
 

 

 

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Groupe Professionnel des Ingénieurs 
Vincent Bujard 
Président 
vb@T-ingenierie.com 
t 022 716 08 00 
m 078 711 21 35 
 

Genève, le 7 décembre 2019 

Concerne : Opération « Conçu par un•e ingénieur•e » 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

La Société Suisse des Ingénieurs et Architectes Section Genève (SIA-Ge) est 

investie fortement dans les deux thèmes cruciaux pour ses professions que sont 

1. La défense de la qualité des prestations fournies par les architectes et les 

ingénieurs et 2. La valorisation de ces professions, notamment auprès des Maîtres 

d’ouvrage, des Autorités, de la relève, ainsi qu’auprès du grand public. 

 

Le 15 décembre prochain sera inauguré le Léman Express. Cet ouvrage est 

emblématique de l’Art des architectes et des ingénieurs et sa mise en service nous 

apparait comme une excellente occasion de le relever ! 

 

Le Groupe Professionnel des Ingénieurs de la SIA-Ge a ainsi décidé de mettre en 

place une action « Conçu par un•e ingénieur•e » directement inspirée de ce qu’avait 

mis sur pied la SIA-Vaud en 2008 à l’occasion de l’inauguration du M2 à Lausanne. 

 

Cette action se fera en 2 étapes. 

 

La première a consisté en une mise en place éphémère (jusqu’à janvier prochain) de 

petites fléchettes autocollantes sur le domaine public mettant en évidence, en les 

pointant, 50 ouvrages d’ingénierie remarquables sur tout le territoire du canton. 

 

Un QR code imprimé sur ces autocollants permet par ailleurs d’accéder à la page 

https://ge.sia.ch/CONCU_PAR_UN_INGENIEUR sur laquelle sont mentionnés l’entier 

des sites repérés par lesdites fléchettes, avec la possibilité, pour l’utilisateur, 

d’accéder à une fiche explicative de chacun des ouvrages, ainsi qu’à une carte 

interactive de l’ensemble des objets concernés. 



 

   
 

 

La seconde, consistera en l’élévation dans 

les airs d’une réplique à grande échelle (10m 

x 2.5m) de ces fléchettes, à l’aplomb de 5 

ouvrages particulièrement représentatifs de 

l’art de l’ingénieur, choisis le long du tracé du 

Léman Express le 15 décembre prochain, à 

proximité des gares inaugurées ce jour-là. 

 

A noter que ces élévations seront également 

encadrées par des membres de notre comité 

(architectes et ingénieurs) et qu’un petit 

stand d’information mobile présentant nos 

métiers et nos activités aux couleurs de notre 

association sera monté puis démonté sur le 

domaine public, à proximité des sites 

inaugurés. 

 

 

 

 

 

 

 

En espérant que ces actions contribueront à faire rayonner nos professions auprès 

d’un large public, je vous remercie d’avoir pris le temps de la lecture de ces 

quelques lignes et vous précise que le soussigné se tient à votre disposition pour 

toute question en lien avec cette démarche. 

 

Avec nos cordiales salutations. 

Pour le groupe professionnel des ingénieurs (GPI) 

 

Vincent Bujard 

SIA-Ge – GPI – Président 

 

Annexe : Photos du présent document 


