
 
 

 

 

 

 
 

Rapport d’activités du GPA SIA Genève – 2016 
 
Le Comité du GPA, pour l’année 2016-2017, d’avril 2016 à avril 2017 était composé par : 
 
Carlo Zumbino, président 
 
Alexis Burrus  
Didier Collin 
Matteo Gandolfi 
Marcel Hart, (past-président) 
Marlène Leroux (jusqu’au 05.09.2016) 
Vincent Mas Durbec  
Raphaël Nussbaumer (jusqu’au 31.12.2016) 
Renaud Pidoux  
Simon Schmidig 
Antoinette Schäer 
Tedros Yosef  
Laurent de Wurstemberger 
 
Gestion site internet : comité 
Secrétariat : comité et Dana Dordea 
 
Le GPA a siégé 10 fois au cours de l’année : 
- 6 juin 2016 
- 4 juillet 2016 
- 5 septembre 2016,  
- 3 octobre 2016 
- 7 novembre 2016 
- 5 décembre 2016 
- 9 janvier 2017 
- 6 février 2017 
- 6 mars 2017 
- 3 avril 2017 
 
Le comité du GPA, pour l’année 2017, avril 2017-avril 2018, sera composé par : 
 
Carlo Zumbino, président 
 
Alexis Burrus  
Didier Collin 
Matteo Gandolfi 
Marcel Hart, (past-président) 
Vincent Mas Durbec     
Renaud Pidoux  
Simon Schmidig 
Antoinette Schäer 
Tedros Yosef  
Laurent de Wurstemberger 
 
Soit : 
2 membres du comité ont souhaité se retirer: 
Marlène Leroux  
Raphaël Nussbaumer  
 

Le président du GPA remercie tous les membres du comité de l’excellent travail fourni durant cette année. 
Selon les statuts du GPA, 15 membres au maximum peuvent composer le comité. 



 
 

 

 

 

 
 

 
Les principales activités traitées par le GPA lors de l’année 2016-2017 portent sur : 

 Les visites 

 Le site internet 

 Les instantanés 

 Publication du guide A VOIR 

 Les journées sia 

 Journées culturelles de la SIA 

 Participation au sein du comité de la MA   le rapport sera présenté à l‘occasion de l’AG de la MA  

 La DRA IV 

 Participation au sein du comité du GPA Suisse 

 Participation au sein de la CCAO   voir rapport du président Alain Robbe 

 Participation au sein de la CEF   voir rapport du président Laurent Kreutchy 

 Participation au sein du comité de la SIA_GE 

 Participation au sein du Conseil de la FAI 
 
Principales activités reconduites pour l’année en cours 2017-2018 : 

 Les visites 

 Le site internet 

 Publication du guide A VOIR 

 Les journées sia 

 Journées culturelles de la SIA 

 Publication des concours SIA 

 Participation au sein du comité de la MA 

 La DRA IV 

 Participation au sein de la CCAO 

 Participation au sein de la CEF 

 Participation au sein du comité du GPA Suisse 

 Participation au sein du comité de la SIA-GE 

 Participation au sein du Conseil de la FAI 

 Actualités et coordination comité SIA et FAI 
 

Calendrier séances comité - tous les premiers lundis du mois 
Séances futures agendées : 

 8 mai 2017 

 12 juin 2017 

 3 juillet 2017 

 4 septembre 2017 

 2 octobre 2017 

 6 novembre 2017, 

 4 décembre 2017 
 

2018 : à fixer 
 
1. VISITES : 

Marcel Hart, Didier Collin et Tedros Yosef | GPA SIA Genève 
 
Comme de coutume, le GPA a organisé, cette année encore, les visites SIA pour la section genevoise, 
soit 8 visites de bâtiments de qualité, récemment construits ou en finition. 
Ces visites rencontrent un succès probant, le nombre des visiteurs étant de plus en plus grand, atteignant 
entre 50 et 80 personnes en moyenne par visite. 
 
L’intérêt toujours vif constaté auprès de nos confrères et des étudiants toujours plus nombreux, nous 
encourage à poursuivre cette activité. 



 
 

 

 

 

 
 

 
Le GPA invite tous les trois mois les membres SIA à envoyer leurs suggestions sur les réalisations qui 
pourraient faire l’objet des visites. Ces propositions sont présentées à l’ensemble du comité pour avis. Le 
comité décide si le bâtiment proposé fera l’objet d’une visite SIA. 
 
Les visites sont ouvertes à tout public et non seulement aux membres SIA. Le site de la SIA Genève 
recense ces événements et en informe ses membres. L’élargissement à une population plus étendue 
s’inscrit également dans la volonté du GPA pour promouvoir la profession d’architecte en utilisant la 
Maison de l’Architecture qui annonce dans son agenda les visites SIA pour ensuite les recenser dans ses 
archives. 
 
Les visites, sont toujours consultables sur le site internet de la SIA Genève www.ge.sia.ch et celui de la 
MA www.ma-ge.ch. Elles sont en outre annoncées sur le compte Facebook SIA Genève. 
Ces visites sont également annoncées auprès des membres de la section vaudoise de la SIA, via son 
comité. 
 
Le GPA envoie comme de coutume, une invitation avec une fiche descriptive quelques jours avant 
chaque visite qui est organisée en principe les jeudis, au rythme d’une fois par mois (relâche en période 
de vacances estivales), entre 12h15 et 14h00. 
 
Les visites au programme entre avril 2016 à fin mars 2017 : 
 
09.06.2016 : Ecole Chandieux / Bonnet architectes  
 
16.06.2016 : HUG, bâtiment des lits / Burkhardt & Partners – J.Lucan (pool mandataire ACTE 5)  
 
30.06.2016 : Crêche-logements étudiants, Pinchat / Brodbeck-Roulet  
 
15.09.2016 : Ecole du Sapey (2 étapes) – Chapelle-les-Sciez / CLR architectes  
 
22.09.2016 : Ponton du Jet d’eau / MIDarchitecture– Ingeni  
 
10.11.2016 : Rénovation rue Dacier / BR  
 
01.12.2016 : Logement rue Barton / LRS arch 
 
30.03.2017 : Halle industrielle des Sablières à Satigny / VVR Architectes, B+S ingénieur civil  
 
Après chaque visite SIA, le GPA envoie une lettre de remerciements au Maître d’ouvrage pour le 
remercier d’avoir autorisé la visite et pour l’accueil des membres. Il précise le nombre de personnes 
présentes et joint un exemplaire du flyer de la visite en annexe. 
 
 

2. COMMUNICATION : SITE INTERNET 
Renaud Pidoux | GPA SIA Genève 
 
Mise en place du nouveau site : www.ge.sia.ch  
 
Récapitulation des principales interventions durant l’année 2015-2016 : 
1. La mise en place du nouveau site SIA Genève et reprise des activités depuis l’ancien site. 
2. Informer les membres, réagir à l’actualité, proposer des thèmes de réflexion. 
3. Plate-forme de présentation de petits projets et constructions de nos membres : instantanés. 
4. Annonce et information sur les visites SIA. 
5. Mise en place des informations GPA sur le nouveau site.  
 

http://www.ma-ge.ch/
http://www.ge.sia.ch/


 
 

 

 

 

 
 

 
3. PUBLICATION DU GUIDE « A VOIR » : 

Didier Collin | GPA SIA Genève 
 
Après les publications 2012 et 2014, le guide A VOIR a été publié pour l’édition 2015-2016 à la fin de 
l’année 2016. Il regroupe une centaine de réalisations dans toute la Suisse romande dont 38 dans le 
Canton de Genève. Le groupe de travail a été animé, entre autre, par les groupes GPA, GPI et GPE de la 
section Genève. 
 

4. PUBLICATION DES CONCOURS SIA : 
Vincent Mas-Durbec | GPA SIA Genève 
 
Nouveau groupe de travail chargé de publier sur le site internet de la SIA les rapports de jury issus de 
concours SIA 142 et de mandats d’études parallèles SIA 143. Ces rapports pourront être complétés avec 
les planches de plans des lauréats. Cette démarche est en cours d’analyse avec les autres plateformes 
existantes Konkurado et Espazium. 
 
 

5. LES JOURNÉES SIA : 
Matteo Gandolfi, Antoinette Schäer et Tedos Yosef | GPA SIA Genève 
 
Edition 2016 du 20 au 29 mai 2016. Quelque 300 nouveaux bâtiments et ouvrages d’ingénierie dans toute 
la Suisse ont été accessibles aux visiteurs intéressés. Toutes les informations sont sur le site 
http://www.journées-sia.ch 
 
Les Journées SIA ont pour but d’attirer l’attention du public sur la culture du bâti en Suisse, d’affiner les 
perceptions liées au patrimoine contemporain et à la qualité de notre environnement bâti. 
 
MANIFESTATION LIEE 
 Événement avec le grand public 
 Les sections de BE, NE, AG, VD et TI ont participé. 

 
PROMOTIONS DES JOURNEES SIA 
> Internet 
> Journaux (71 articles dans toute la Suisse) 
> 7 partenaires média principaux 
 
L’ensemble des projets sélectionnés a été détaillé dans une brochure gratuite qui était disponible dans 
différents lieux publics ou directement auprès de la SIA et de ses sections. Il a également été possible de 
télécharger gratuitement l’application smartphone pour découvrir la présentation synoptique des ouvrages 
exposés. L’édition 2016 a compté 27 réalisations sur Genève sur 270 inscrits. L’évènement a été relié aux 
journées culturelles de la SIA. 
 
Prochaine édition en 2018, les 9-10 juin et les 16-17 juin 2018. 
 
 

6. JOURNEES CULTURELLES DE LA SIA 
Laurent de Wurstemberger, Antoinette Schaer, Renaud Pidoux et Matteo Gandolfi (pour les journées SIA) 
| GPA SIA Genève 
 
Cela fait plusieurs années que la section genevoise de la SIA désirait organiser une « journée 
culturelle SIA» pour présenter ses activités. L’heure est enfin venue ! Mais ce n’est pas une « journée 
culturelle », mais dix « journées culturelles » qui auront lieu entre le 20 et le 29 mai 2016. 
 
En effet, et c’est assez rare pour le souligner, les différents groupes professionnels se sont unis pour 



 
 

 

 

 

 
 

proposer un concept de « lieu d’accueil central » qui aura pour vocation d’offrir un quartier général 
pendant la durée des « journées SIA ». 
 
Ces journées représenteront une vitrine du travail culturel des différents groupes de travail de la SIA 
genevoise (sensibilisation, formation, visites, publications, commission appel d’offres, concours, 
distinction, normes, etc.), avec la présence quotidienne de membres de la SIA, qui feront vivre le lieu 
grâce à des « cafés-conseils » ou d’autres activités de sensibilisation à l’architecture ou l’ingénierie.  
 
Le lieu choisi pour accueillir la structure est la place Saint Gervais à Bel Air. Un concept d’installation 
éphémère sera proposé par un collectif de jeunes architectes issus de la HEAD, connus sous le nom de 
GALTA. Le container rouge de la SIA centrale sera « enveloppé » par une intervention à découvrir lors du 
vernissage, qui aura lieu le vendredi 20 mai à 18h, accompagné bien entendu d’un apéritif généreux et de 
quelques surprises. 
 
Ensuite, chaque journée aura son thème, ses acteurs, ses activités, selon un programme détaillé 
disponible sur les actualités du site de la SIA genevoise: www.ge.sia.ch 
 
Projet : 
Dans le cadre des journées SIA, le pavillon central prend la forme d’un morceau d’amphithéâtre réactivé. 
Un bloc jadis monumental se laisse deviner dans un vestige au sens figuré. Par un geste de redécoupage 
et d’incrustation spatiale, l’installation abandonne ses fonctions traditionnelles et populaires pour se 
séquencer en un lieu plus intime.  
 
Alors que les gradins sont symboles d’une communication publique, politique ou démonstrative ; ou 
encore d’un spectacle de masse ou jeu d’expertise ; le pavillon des journées SIA se concentre sur les 
instants plus individuels et synchrones.  
 
Le container SIA est incrusté avec un angle subtil dans cette agora allégorique, comme une loge exposée 
plein sud et face à l’écoulement du Rhône méditerranéen. Il est un fort élément structurel. Son 
positionnement n’est pas dégagé, mais pertinent, parce qu’il prend une échelle humaine aux côtés des 
aménagements environnants. Cet abri incrusté en diagonale dans la tribune est transitoire : sa fonction 
est au carrefour de l’intime et du public. Le pavillon hérite de deux fragmentations; la première - par le 
découpage circonflexe des gradins et l’autre - par l’intégration angulaire du container. 
  
Dans son ensemble, l’ouvrage offre un nouveau regard sur les éléments déjà présents sur la place 
(arbres, fontaine et bassin), qui s’intègrent à l’installation et démultiplient la topologie urbaine. Au point 
culminant de cet ensemble, le spectateur peut profiter d’un observatoire presque naturel ou accidentel.  
 
Programme : 

VENDREDI 20 MAI : vernissage et apéritif, discours du président de la SIA, exposition des visites 

effectuées durant les 2 dernières années, des visites de la quinzaine (Genève), stand de livres de la 

librairie Archigraphy, musique live  

SAMEDI 21 MAI : café conseil (présence du GPA, GPI, GPE, réseau femmes)  

DIMANCHE 22 MAI : café conseil (présence du GPA, GPI, GPE, réseau femmes)  

LUNDI 23 MAI : GPA café conseil, atelier d’écritures, animé par C-FAL  

 

MARDI 24 MAI : journée du GPE (Groupe Professionnel Environnement) + café conseil  

MERCREDI 25 MAI : journée du groupe Réseau Femmes, atelier maquette et construction, animé par C-

FAL  

JEUDI 26 MAI : journée du GPI (Groupe Professionnel Ingénieurs) + café conseil  

VENDREDI 27 MAI : journée du CRT (Commission des Relations Territoriales) + café conseil  

SAMEDI 28 MAI : café conseil (présence du GPA, GPI, GPE, réseau femmes)  

DIMANCHE 29 MAI : café conseil (présence du GPA, GPI, GPE, réseau femmes)  
 
 



 
 

 

 

 

 
 

Bilan édition 2016 : 

INFRASTRUCTURE  

 revoir l’implantation, notamment en raison des arbres  

 réduire éventuellement les dimensions de l’installation  

 créer un espace et une entrée plus ouverte  

 le container devrait plutôt s’ouvrir côté rue de Coutance  

 prévoir une plus grande zone d’exposition qui soit aussi plus visible  

 faire entretenir le container si utilisé lors d’un prochain événement  

 améliorer le contreventement de l’échafaudage, si réutilisé  

 

DEMARCHES  

 présenter le plan de la construction en amont au LOM et réserver l’emplacement assez tôt  

 prendre directement contact avec le SSEP, le SAIVE, le SAM et l’inspectorat des chantiers  

 organiser le rdv de police et préparer les documents pour valider l’installation  

 avertir les cafetiers voisins de la manifestation  

 

ACTIVITES  

 préparer et coordonner le programme avec tous les groupes et le comité SIA  

 inviter éventuellement des partenaires tels que les membres de la FAI, la MA, la FMB à présenter une 

activité ou une exposition  

 inviter à nouveau Archigraphy, mais éventuellement aussi la SIA centrale, la revue tracés et d’autres 

revues professionnelles à exposer leurs livres, brochures et magazines  

 prévoir des tables pour les cafés-conseils, diffuser les bulletins d’inscription en amont et engager des 

étudiants pour les inscriptions  

 envoyer une délégation de plusieurs membres de chaque groupe au stand de la SIA vaud du salon 

habitat et jardin  

 préparer un vademecum et le diffuser aux personnes qui tiendront le stand  

 organiser les listes de présence au stand  

 assurer l’offre de boissons, rafraîchissements  

 commander le marchandising à la sia centrale  

 éditer les brochures SIA genève avec listes d’experts et membres bureau  

 prévoir éventuellement une activité avec l’HEPIA et proposer aux étudiants d’être membres SIA et 

préparer les fiches d’inscription  

 organiser le vernissage, éventuellement un finissage  

 

COMMUNICATION  

 diffuser le flyer à d’autres MO tels que régies, promoteurs, éventuellement aux organisations 

internationales, éventuellent un tout-ménage  

 éditer une liste de diffusion des flyers, des articles, des annonces  

 prévoir éventuellement une conférence de presse  

 inviter des personnalités au vernissage, éditer une liste  

 prévoir éventuellement un photographe professionnel pour suivre l’événement  

 proposer à tous les membres SIA de nous aider à tenir le stand  

 faire un dossier photographique complet de l’édition 2016  

 préparer à l’avance la page du site internet SIA genève  

 demander à d’autres associations de diffuser l’information sur leur site  

 poser des affiches sur l’installation qui expliquent la raison de notre présence et qui présentent la SIA et 

le programme détaillé des activités 
 
Pour le GPA, GPE, GPI : Antoinette Schaer, Matteo Gandolfi, Renaud Pidoux, Friedrich Kalix, François 
Baud, Laurent de Wurstemberger 

 

Prochaine édition en 2018, en synergie avec les Journées SIA (juin 2018). 



 
 

 

 

 

 
 

7. MA-MAISON DE L’ARCHITECTURE DE GENEVE 
Raphaël Nussbaumer et Antoinette Schäer | GPA SIA Genève 
Voir rapport à venir publication sur le site. 

 
Assemblée générale et présidence 
Lors de l'assemblée générale tenue le 23 juin 2016 sous la présidence de Simon Chessex. A cette 
occasion le thème de la prochaine saison culturelle a été dévoilé: MATERIA. La prochaine AG aura lieu le 
22 juin 2017. 
 
Conférences 
La saison MATERIA a débuté le 20 octobre 2016 avec Joseph Schwarz (ingénieur civil) et s’est 
poursuivie le 10 novembre avec José M. Sanchez Garcia (prof invité à l’EPFL), le 19 janvier avec Marjan 
Teeuwen (artiste néerlandaise), le 2 février avec Gion Caminada (architecte Grison), le 9 mars avec Ryan 
Kennihan (jeune architectes de Dublin). Elle se terminera par les conférences de Mario Campanelli 
(physicien au CERN) le 6 avril et Franz Graf (professeur EPFL) le 4 mai 2017. 
 
Exposition 
Une exposition de l’artiste Carmen Perrin sera inaugurée le 16 mai prochain, à l’occasion de 
l’inauguration officielle du Pavillon Sicli. 
 
Evènement 
Cette année, la MA fête ses 10 ans. Une manifestation est prévue le 31 août 2017 pour l’occasion. Le 
programme est en cours d’établissement. 
 
Ateliers pour  enfants 
La MA a renouvelé son partenariat avec Alice Dunoyer et Florine Wescher pour continuer le projet des 
ateliers pour enfants qui a eu un franc succès lors de sa première session dès l’automne 2015. Leur 
association CHANTIERS OUVERTS a poursuivi les ateliers d’initiation à l’architecture. Mandaté par la 
Ville de Genève via la MA, leurs projets de bâches sur les chantiers des Minoteries et du Grand Théâtre 
ont été dévoilées cette année. 
 
Administration 
Caroline Grøndahl assure le poste d'administratrice de la MA depuis février 2016. 
 

 
8. DISTINCTION ROMANDE D’ARCHITECTURE 

Laurent de Wurstemberger et Alexis Burrus  | GPA SIA Genève 
 
Le prochaine édition de la Distinction Romande d’Architecture aura lieu en 2018 et est organisée par le 
Canton de Genève. Le Comité d’organisation a été officialisé en mai 2016 et est composé des 
représentants de douze associations professionnelles et écoles (AGA, AGI, FAI, FAS, FSAI, FSAP, GPA-
SO, HEAD, HEPIA, MA, SIA et Werkbund). Les commissaires ont été nommés en les personnes de MM 
Xavi Bustos et Nicola Regusci. L’assemblée générale du 29 mars 2017 a permis l’adoption du projet de 
concept de la DRA IV, l’adoption du cahier des charges pour la composition du jury, ainsi que du budget 
2017-2019. 
 

 
9. PARTICIPATION AU SEIN DU COMITE DU GPA SUISSE 

Simon Schmidig  | GPA SIA Genève 
 
Organisation : Lors de deux séances du conseil du GPA et de cinq réunions de comité, les thèmes 
d’actualité ont été discutés et coordonnés, avant d’être pris en charge par les services concernés. A 
l’occasion de l’assemblée des délégués au printemps à Zoug, le GPA a exercé sa mission institutionnelle 
avec 19 représentants. Les délégués ont par ailleurs pris part à la conférence des groupes 
professionnels, qui s’est tenue à l’automne à Bienne sur le thème interdisciplinaire des espaces libres. Le 



 
 

 

 

 

 
 

GPA a participé activement à l’organisation de la conférence. Les activités du GPA sont soutenues de 
manière attentive par Barbara Stettler, collaboratrice responsable 
 
Nouveaux membres au sein du conseil : Peter Wehrli, Adrian Kramp et Thomas Meyer-Wieser ont quitté 
le GPA à la fin de l’année. Jacqueline Pittet et Beat Schneider ont rejoint le conseil en tant que nouveaux 
membres. Patrick Blarer représentera désormais la société spécialisée A&C. Le conseil du GPA compte 
24 membres. Les régions et les domaines spécialisés sont bien représentés, et les services bénéficient 
en règle générale d’une dotation appropriée en ressources humaines. 
 
Réorganisation des services : La structure et l’appellation des services ont fait l’objet d’une coordination 
thématique à l’échelle de l’association. La collaboration avec le bureau, les conseils d’experts et les 
autres groupes professionnels s’en trouve facilitée. 
 
Membre du comité SIA : Nathalie Rossetti, membre du comité SIA, se démettra de ses fonctions lors de 
l’assemblée des délégués au printemps 2017. Nathalie Rossetti a représenté le GPA au sein du comité 
avec beaucoup d’engagement pendant de nombreuses années. Sous la direction d’Anna Suter, une 
commission de sélection recherche actuellement, avec le concours de Michael Schmid, un successeur 
ayant les compétences requises. 
 
Conseils d’experts : Le GPA est représenté au sein des conseils d’experts de la manière suivante:  
Formation: Jacqueline Pittet / Energie: Heidi Stoffel / Passation des marchés : Peter Zwick. 
 
Commissions des normes : Depuis un certain temps déjà, le GPA déplore le nombre bien souvent 
insuffisant d’architectes en activité siégeant dans les commissions des normes. Cette question a été 
abordée dans le cadre d’une réunion commune avec les personnes ayant compétence, Markus Friedli, 
Michel Kaeppeli et Giuseppe Martino. A l’avenir, la recherche de nouveaux membres offrant un profil 
adéquat doit être mieux coordonnée avec les groupes professionnels.  Les candidatures suivantes ont été 
proposées par le GPA: Alfredo Per-gola en tant que membre de la commission des normes du bâtiment et 
Peter Zwick en tant que membre de la commission 118 (conditions générales pour l’exécution des travaux 
de construction).  
 
Conseil d’honneur : Malheureusement, il n’a pas encore été possible de trouver un successeur à René 
Antoniol, membre sortant du conseil d’honneur du groupe professionnel Architecture 
 
Développement de l’organisation : Lors de l’assemblée des délégués de 2015, l’efficacité du travail des 
groupes professionnels avait fait l’objet d’intenses discussions. La collaboration entre le comité SIA, le 
bureau et les groupes professionnels a été entre-temps formalisée et bénéficie aujourd’hui d’une 
meilleure coordination en termes de contenu. Le travail des groupes professionnels doit être plus 
structuré et mieux ciblé, dans l’esprit d’une planification continue. Dans le cadre de réunions périodiques, 
les quatre présidents des groupes professionnels procèderont ensemble à une coordination des 
problématiques. L’efficacité de notre travail devrait s’en trouver grandement améliorée.  
 
Sociétés spécialisées : Les sociétés spécialisées ont été représentées par leurs présidents respectifs lors 
des réunions du conseil, ce qui leur a permis de faire valoir leurs intérêts dans le cadre des travaux du 
GPA. La convention de prestations entre la SIA et les sociétés spécialisées a été renouvelée sous une 
forme simplifiée de par sa teneur. La question de l’admission d’autres sociétés spécialisées a fait l’objet 
de discussions animées. Le GPA suggère que l’Organisation suisse des directeurs de travaux et la 
société spécialisée de directeur des travaux fusionnent et déposent en tant qu’association une demande 
d’admission à la SIA. Cette demande sera vraisemblablement présentée lors de l’assemblée des 
délégués de 2018.  
 
Réseau : Le GPA est une composante essentielle du vaste réseau de la SIA, si l’on considère qu’il siège 
à la CSA (Conférence Suisse des Architectes), participe aux activités du groupe de travail Europan, à la 
table ronde Culture du bâti, et qu’il est représenté au sein de constructionsuisse et de l’Union des 
professions libérales.  



 
 

 

 

 

 
 

 
Consultations : Le GPA a apporté sa contribution à différentes consultations. 
 
Admission de membres : Le GPA contrôle les demandes d’affiliation. Au cours de l’année, 51 bureaux 
d’études et 348 individus ont sollicité leur adhésion à la SIA.  
 
Tec21 : Avec les articles ci-après, parus dans Tec21, le GPA a souhaité établir un dialogue avec les 
membres:  
 
Projet de guide pour les maîtres de l’ouvrage : A l’aide d’une documentation bien lisible, le projet de guide 
concernant l'acquisition de prestations de mandataires se propose d’indiquer aux maîtres de l’ouvrage 
quelles sont les procédures SIA préconisées pour les différentes problématiques, et où ils peuvent trouver 
des informations complémentaires. Les commissions des règlements 142, 143 et 144 ainsi qu’un groupe 
de travail originaire de Romandie, qui se trouve être porteur d’un projet analogue, ont été associés aux 
discussions.  
 
Low Tec – No Tec : Une rencontre sur le thème Low Tec – No Tec en collaboration avec le BGT est 
actuellement en projet. Cette rencontre devrait se tenir en 2017.  
 
Europan : Il s’agit de décider maintenant si, et le cas échéant sous quelle forme, le concours européen 
pour étudiants Europan devrait être poursuivi. Un groupe de travail, au sein duquel le GPA est représenté, 
formulera des réponses à ce sujet.  
 
Journée / excursion du GPA : Tous les deux ans, le service Culture du bâti organise une journée du GPA. 
Destinée à tous les architectes intéressés au sein du groupe professionnel, cette journée a pour objet la 
formation continue, le réseautage et les échanges entre professionnels. Les préparatifs pour l’année 2017 
sont en cours. En alternance avec cette journée, le GPA organise une excursion réservée aux membres 
du conseil. Cette année, elle a permis au conseil du GPA de visiter des projets d’intérêt dans le canton de 
Thurgovie. Sous la direction de Heidi Stoffel, plusieurs modèles d’adjudication ont pu être discutés à 
l’aune de différents projets de construction.  
 
Projet CH 2050 : Le GPA suit le projet CH 2050 avec un vif intérêt. Le GPA a fait savoir à la direction du 
projet qu’il était disposé à fournir des contributions.  
 
Plate-forme de formation des directeurs des travaux : Le groupe de travail a été dirigé par Peter Wehrli, 
membre du comité. Le profil de compétences a été défini et présenté au comité SIA. L’évaluation de la 
consultation est en cours.  
 
Profil d’architecte : La CSA a chargé un groupe de travail, qui compte des représentants des associations 
partenaires FAS, FSAI et de la SIA, d’élaborer un profil pour le métier d’architecte. Ce groupe de travail, 
qui a été de nouveau consti-tué à l’automne, a démarré ses travaux avec le soutien technique de Walter 
Götze, lequel fait partie du Büro für Bildungsfragen (bureau spé-cialisé dans les questions de formation).  
 
Prix Master : En collaboration avec la société spécialisée A&C, le prix Master a été décerné comme 
chaque année pour récompenser les meilleurs travaux de fin d’étude dans trois hautes écoles (ETH 
Zurich, EPFL et Accademia di architettura). Le Conseil suisse de l’architecture a critiqué la procédure 
d’évaluation par les membres du jury et déploré que les hautes écoles spécialisées n’y soient pas 
associées. D’une manière générale, le prix Master de la SIA est très apprécié par les instituts de 
formation. A long terme, cette récompense devrait être intégrée à une famille de prix SIA, qu’il convient 
encore de définir. Le concept pour ce projet est actuellement à l’étude. Le GPA prévoit d’attribuer le prix 
Master 2017 dans les hautes écoles citées selon un modèle révisé, de façon à ne pas interrompre cette 
tradition en place depuis de nombreuses années. En 2018, le prix sera décerné selon un nouveau 
règlement dans le cadre de la famille des prix SIA, en associant les hautes écoles spécialisées à la 
procédure. Un groupe de travail a élaboré un tel règlement. Le rapport a été transmis au comité SIA.  
 



 
 

 

 

 

 
 

Journée Rapperswill 2016 : La Journée Rapperswill 2016 s’est déroulée avec le soutien professionnel de 
Thomas Meyer-Wieser et l’appui financier du GPA.  
 
Prise de position relative au paysage : Le BGU a été chargé par le comité SIA de rédiger une prise de 
position sur le paysage. Ce projet bénéficie du soutien de Peter Hüsler (société spécialisée FSAP) et de 
David Leuthold (service Aménagement du territoire). Des informations sur l’avancement des travaux ont 
été communiquées lors de l’assemblée des délégués 2016, qui s’est tenue en avril. Ce document a été 
mis récemment en consultation.  
 
 

10. CCAO-COMMISSION DE CONCOURS ET APPEL D’OFFRE 
Carlo Zumbino, Alexis Burrus et Vincent Mas Durbec | GPA SIA Genève 
 
Participation au sein du comité : 
Voir rapport du président Alain Robbe 

 
 
11. CEF-FILIERE ETUDE ET FORMATION 

Tedros Yosef | GPA SIA Genève 
 
Voir rapport du président Laurent Kreutchy 

 
 
12. PARTICIPATION AU SEIN DES CONSEILS DE LA FAI ET COMITES DE LA SIA 

Carlo Zumbino | GPA SIA Genève 
 
Participation au sein du conseil et comité : 
Voir rapports du président Fabrice Bezos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Genève, le 3 avril 2017 
Carlo Zumbino 
Président GPA SIA Genève 


