RAPPORT D’ACTIVITES DU GPE SIA GENEVE – 2014
Mai 2014-Avril 2015
François Baud, Président, architecte
Gavin Taylor, Vice-Président, architecte
Manuel Barthassat, Suppléant comité, architecte
Frank Chillier, Secrétaire chargé PV, ingénieur CV
Samuel Corpataux, Communication, ingénieur environnement
Jérôme Henry, Suppléant Com., ing. géomètre
Benoît Dubesset, architecte
Matthias Rüestschi, ingénieur énergie
Santiago Pagès, architecte
Sébastien Gabus, ingénieur environnement
Jan Schneider, architecte
Cédric Jeanneret, ingénieur énergie
Nicolas Rist, ingénieur géologue
Marc Girelli, ingénieur physique et thermique du bâtiment
Le GPE a siègé 11 fois au cours de l’année.
5 mai 2014
2 juin 2014
7 juillet 2014
2 septembre 2014
13 octobre 2014
10 novembre 2014
8 décembre 2014
12 janvier 2015
9 février 2015
9 mars 2015
13 avril 2015
Le GPE, pour l’année 2015 - avril 2016 sera composé par :
François Baud, Président, architecte
Gavin Taylor, Vice-Président, architecte
Manuel Barthassat, Suppléant comité, architecte
Frank Chillier, Secrétaire chargé PV, ingénieur CV
Samuel Corpataux, Communication, ingénieur environnement
Jérôme Henry, Suppléant Com., ing. géomètre
Benoît Dubesset, architecte
Matthias Rüestschi, ingénieur énergie
Santiago Pagès, architecte
Sébastien Gabus, ingénieur environnement
Jan Schneider, architecte
Cédric Jeanneret, ingénieur énergie
Nicolas Rist, ingénieur géologue
Marc Girelli, ingénieur physique et thermique du bâtiment
Les principales activités traitées par le GPE lors de l’année 2014-2015 ont porté sur :
L’organisation de la conférence-débat n°03 du 3 septembre 2014 sur le thème de “la Sobriété“.
L’organisation des rôles et responsabilités au sein du comité GPE.
Organisation de 3 visites de chantier ou in situ d’un quartier autour d’un livre, sur le site d’une rivière
et d’une rénovation à très haute performance énérgétique d’un bâtiment existant.
15.09.2013 et 03.03.2014- Visite Environnement : LA CIGALE, rénovation de 13 immeubles
d’habitation
03.06.2014 - Visite Sociologie et Environnement : LES GROTTES, DE LA DIFFERENCE URBAINE.
29.08.2014 – Visite Ingenierie et Environnement : Chantier renaturation de l’Aïre en cours (avec
GPI).
Les principales activités traitées par le GPE pour l’année en cours 2015-2016 portent sur :
Interface avec l’ OCEN
Organisation conférence-débat n°04 (septembre 2015)
Forum de débat et échanges inter-disciplinaires. (architecte, ingénieurs, biologiste, chimiste)

CALENDRIER 2015 – 2016
SÉANCES DE TRAVAIL
ÈME
TOUS LES 2
LUNDIS DU MOIS (11 SÉANCES).
11 mai 2015
8 juin 2015
13 juillet ou 10 août (à préciser)14 septembre
12 octobre
9 novembre
14 décembre
11 janvier 2016
8 février 2016
14 mars 2016
11 avril 2016
Synthèse conférence - débat n°03 – 2014 - SIA GE GPE du 3 septembre à l’auditorium de la FER
à Genève
« l’Acte de bâtir : vers une sobriété heureuse »
Comment l’acte de bâtir doit-il appréhender la complexité toujours croissante des exigences
techniques et réglementaires tout en respectant les limites que notre planète nous impose ?
Audience : 40 à 60 personnes, durée 2h30.
- modérateur : Jacques Mirenowicz, Rédacteur de la RevueDurable
- intervenant du thème Philippe Madec
Philippe MADEC architecte, urbaniste, écrivain, Paris
Présentation du thème, et références d’expériences personnelles
Nicole VALIQUER Sociologue, Genève
Conseillère municipale à Genève, large expérience dans la ville et l’architecture.
Stéphane FUCHS architecte, biologiste de l’habitat, Genève
Bureau atba, architecture
Guy TORNARE habitant & Président de la Coopérative La Cigale
1.

Thématiques générales abordées par les intervenants lors de cette événement.

Conception en adéquation avec son environnement, utilisation des matériaux pour leurs
caractéristiques et leurs éfficacités.
Choix de l’ouverture comme facteur de qualité, Maîtres d’Ouvrage qui s’engagent dans la richesse
locale, dynamique acteurs locaux, enrichissement du programme, relation à l’eau, ventilation
naturelle, modestie et écoute, aider le développement d’un projet (rôle architecte)
Co-responsabilité, construire une culture commune, logement social, réapropriation du logement
comme acte de culture. Qualité de vie pour plus de sobriété.
Réalités quotidiennes des utilisateurs, vecteur d’innovation, coopérative, succiter l’envie
d’innovation chez les maîtres d’ouvrage.

2.

Budget et financement

3.
A)
B)
C)

Objectifs en cours du GPE
Interface avec l’Etat – OCEN
Débat n°04 / 2015 / Format et déroulement
Forum interne de débat et d’échanges / SIA 112/1 / Charte…

° Objectif A « Interface avec l’Etat – OCEN ».
En 2013 et 2014, le GPE a aidé l’OCEN à l’élaboration d’un document qui, dans 80% des cas,
permet d’avoir une synthèse des documents exigés lors du dépôt du dossier thermique, afin d’aider
tant l’OCEN que les mandataires. En raison d’un projet CAMAC de simplification des procédures, le
tableau développé sous sa forme actuelle risque d’être rendu caduc prochainement. Il a été soumis
au Comité SIA GE et il a été décidé qu’il ne porterait pas le logo SIA. Il sera prochainement étudié
les évolutions permettant de valoriser dans le futur le travail effectué.
Le GPE maintient un objectif de collaboration avec l’OCEN, qui devra être rediscuté afin d’entrer
dans les cadres respectifs des activités de l’OCEN comme de la SIA.

° Objectif B « Débat n°04 - 2015».
Le thème de la future conférence débat, est le suivant :
« Rénovations durables: enjeux, leviers et financement »
Elle devrait s’articuler ainsi : quelques exposés d’intervenants présentant des études concrètes, puis
une ouverture du débat entre intervenants puis entre intervenants et public.
Format et déroulement :
- Mot de bienvenue et rappel des objectifs GPE SIA Genève
- Introduction par le modérateur
- Présentation du thème , exposé 10 min
- Lancement du débat avec le public. Questions
- Conclusion
- Apéritif avec des produits régionaux par le restaurant de la FER
Parmi les types d’intervenants:
- architecte/ingénieur
- régie
- économiste/financier
- investisseur institutionnel,
- service cantonal du logement/de l’énergie.
Lieu et date :
La conférence-débat aura lieu le 16 septembre 2015 19h30 à 21h30 à l’auditorium de la FER à
Genève.
Public cible :
- Membres SIA
- Professionnels de la construction
- Etudiants
- Grand public
° Objectif C « Forum interne de débat et d’échanges ».
Développement et mise à disposition des mandataires, d’un outils permettant de classifier
simplement les labels, normes, outils, etc. ayant trait au développement durable par phase de projet
et par normes concernées, avec un accès direct aux sites indiqués.
Projet de tableau:
Fiabilisation des informations en collaboration avec les fournisseurs
Design plus “SIA“

