GPA - le groupe professionnel des architectes
Rapport d’activités du GPA SIA Genève 2017-2018

Le Comité du GPA, pour l’année 2017-2018, d’avril 2017 à avril 2018 était composé par :
Carlo Zumbino, président
Alexis Burrus
Didier Collin
Pauline Delacherie (depuis le 1er janvier 2017)
Matteo Gandolfi
Raphaëlle Golaz (depuis le 1er novembre 2017)
Marcel Hart, (past-président)
Vincent Mas Durbec
Renaud Pidoux
Simon Schmidig
Antoinette Schäer
Tedros Yosef
Laurent de Wurstemberger
Gestion site internet : comité
Secrétariat : comité et Dana Dordea

Le GPA a siégé 11 fois au cours de l’année :


8 mai 2017



12 juin 2017



3 juillet 2018



4 septembre 2017



2 octobre 2017



6 novembre 2017



4 décembre 2017



15 janvier 2018



19 février 2018



12 mars 2018



9 avril 2018

Le comité du GPA, pour l’année 2018, avril 2018-avril 2019, sera composé par :
Didier Collin, président
Alexis Burrus
Pauline Delacherie
Matteo Gandolfi
Raphaëlle Golaz
Marcel Hart
Vincent Mas Durbec
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Renaud Pidoux
Simon Schmidig
Antoinette Schäer
Tedros Yosef
Laurent de Wurstemberger
Carlo Zumbino, (past-président)

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 2017-2018 portent sur :


Les visites



Le site internet



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 Daniel Starrenberger)



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 2018-2019 :


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


7 mai 2018



5 juin 2018



2 juillet 2018



3 septembre 2018



1er octobre 2018



5 novembre 2018



3 décembre 2018

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 15 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 2017 à fin mars 2018 :


20 avril 2017 : Bâtiment Swisslife à la rue F. Thomas / Nomos



27 avril 2017 : Crèche La Chapelle / Lacroix-Chessex



11 mai 2017 : Logements à Soral / Widmannn architecte
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18 mai 2017 : Ecole à Frontenex / Meier et associés arch



8 juin 2017 : Logements terrain Similor, rue du Tunnel, Carouge / Nomos-Losinger



22 juin 2017 : Coopérative CODHA, route Jean-Jacques Rigaud / Bonhôte-Zapata



6 juillet 2017 : Crèche de Meyrin / DLC-Perinet-Marquet



28 septembre 2017 : Logements Les Sciez / Bassi-Carella



5 octobre 2017 : Genève-Aéroport, transformation et agrandissement du hall / Christian
Dupraz



9 novembre 2017 : Ecoquartier de la Jonction, 2ème étape / Dreier-Frenzel



16 novembre 2017 : Logements Les Sciez / DLC Devantery architecte



25 janvier 2018 : Maison de Quartier du Plateau, Lancy / bcrarchitectes / DC /



8 février 2018 : Bâtiment AVS, rue Edmond Vaucher, Châtelaine / Herzog Architekten, ZH



1er mars 2018 : Bâtiment du Campus Santé, Grand-Saconnex / LRS



29 mars 2018 : Logements Les Sciez / LRS architectes

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
www.ge.sia.ch
Le site internet a été principalement le vecteur de l’annonce des visites organisées. La structure du
site est en cours de modification par la SIA Centrale. La SIA Genève défini actuellement ses afin que
la future structure du site soit plus appropriée aux actions à mener.

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.
La prochaine édition est prévue pour l’année 2019. La préparation est en cours.

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.
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5. LES JOURNÉES SIA :
Matteo Gandolfi, Antoinette Schäer et Tedos Yosef | GPA SIA Genève
Edition 2018, les 9-10 juin et les 16-17 juin 2018. Quelque 300 nouveaux bâtiments et ouvrages
d’ingénierie dans toute la Suisse sont 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.
L’ensemble des projets sélectionnés est détaillée dans un journal gratuit qui sera disponible dans
différents lieux publics ou directement auprès de la SIA et de ses sections. Il est également possible
de télécharger gratuitement l’application smartphone pour découvrir la présentation synoptique des
ouvrages exposés. L’édition 2018 compte 35 réalisations sur Genève sur 300 inscrits. L’évènement a
été relié aux journées culturelles de la SIA.

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 et regrouper les différents groupes de travail de la SIA
(GPA, GPI, GPE, Femmes SIA).
En 2016, cela n’a pas été pas une «journée culturelle», mais dix « journées culturelles » que la SIA a
proposé entre le 20 et le 29 mai. En effet les différents groupes professionnels se sont unis pour
proposer un concept de « lieu d’accueil central » qui avait pour vocation d’offrir un quartier général
pendant la durée des visites architecturales appelées « journées SIA » qui ont lieu tous les 2 ans. Ces
journées ont permis de présenter une vitrine du travail culturel des différents groupes de travail de la
SIA genevoise (sensibilisation, formation, visites, publications, commission appel d’offre, concours,
distinction, normes, etc.), avec la présence quotidienne de membre de la SIA, qui ont fait vivre le lieu
grâce à des «cafés-conseils» ou d’autres activités de sensibilisation à l’architecture ou l’ingénierie.
Suite à cette expérience, il a été décidé de proposer, pour 2018, une nouvelle manière de présenter
la culture au sein de la SIA, à travers le concours d’architecture !
OBJECTIFS :
Les questions fondamentales suivantes sur l’apport culturel de la SIA sont soulevées :


que devrait-on promouvoir avec les Journées Culturelles SIA?



quel est l’apport culturel de la SIA dans le débat public?



que fait la SIA pour la culture?

Nous avons répondu à ces interrogations avec la proposition d’un événement qui met en avant une
caractéristique essentielle que promeut la SIA : le concours d’architecture. Les Journées Culturelles
SIA 2018 proposent de réunir tous les lauréats de concours urbains (non réalisés) de ces dernières
années et présenter une exposition sur le Genève de demain, en mettant l’accent sur l’importance
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culturelle des concours. Les concours de grands projets seront réunis en un même lieu, afin d’offrir
au grand public une image enthousiaste et positive de notre ville future.
Le petit Dôme, ainsi que les salles du rez de Sicli, seront colonisés du 9 juin au 17 juin, semaine des
"journées SIA" de visites dans toute la Suisse. Une table ronde sera proposée le jeudi 7 juin, pour
échanger sur le thème du concours d’architecture et d’ingénierie, suivie d’un vernissage festif.
EXPOSITION
Chacun des exposants devra préparer une planche A0, résumant son projet sous forme d’images,
plans ou autres documents susceptibles de communiquer avec un large public. Les planches seront
transmises aux organisateurs avant le 27 avril 2018 et seront imprimées sur papier épais mat.
Chaque projet sera accompagné par la maquette du concours, le rapport du jury et une fiche
explicative confectionnée par les organisateurs.
Une mise en scène de l’espace d’exposition est prévue pour accueillir tous les publics et rendre
compte du dynamisme et de la qualité des projets du Genève de demain.
Au rez de chaussée du Petit Dôme, les ateliers d’enfant "Chantier Ouvert" accompagneront
l’événement en proposant des ateliers durant les deux week-ends et le mercredi. Le "Groupement
des Coopératives genevoises" est invité dans une salle indépendante, pour exposer les projets de
coopérative issus de concours SIA et organisera des tables rondes, débats et autres projections
durant la semaine d’exposition.
Groupe de travail des Journées Culturelles 2018 :


GPA : Antoinette Schaer, Didier Collin, Renaud Pidoux, Laurent de Wurstemberger



GPI : Jérémie Crisinel



GPE : Benoît Dubesset



Journées SIA Suisse : Matteo Gandolfi



Réseau Femmes SIA : Namira Raki, Pauline Lavisse, Alber Perez Garcia

7. MA-MAISON DE L’ARCHITECTURE DE GENEVE
Antoinette Schäer | GPA SIA Genève
Voir rapport à venir publication sur le site.
Assemblée générale et présidence
Lors de l'assemblée générale tenue le 20 juin 2016 sous la présidence de Simon Chessex. A cette
occasion le thème de la prochaine saison culturelle a été dévoilé: 10 ANS – 10 REGARDS.
Evènement
Cette année, la MA a fêté ses 10 ans lors d’une grande manifestation le 31 août 2017.
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8. DISTINCTION ROMANDE D’ARCHITECTURE
Laurent de Wurstemberger et Alexis Burrus | GPA SIA Genève

Distinction Romande d’Architecture a lieu en 2018 et est organisée par le Canton de Genève. Le
Comité d’organisation est composé des représentants de douze associations professionnelles et
écoles (AGA, AGI, FAI, FAS, FSAI, FSAP, GPA-SO, HEAD, HEPIA, MA, SIA et Werkbund). Le jury a
été formé et les inscriptions ont eu lieu jusqu’au 10 février 2018. La sélection des prix est en cours et
sera annoncée en septembre 2018.
Les projets inscrits peuvent être consultés à l’adresse suivante : https://dra4.ch/dra4/projets/

9. PARTICIPATION AU SEIN DU COMITE DU GPA SUISSE
Simon Schmidig | GPA SIA Genève
Organisation :
Lors de deux réunions du conseil et de cinq commissions, les sujets en suspens ont été discutés,
coordonnés et traités dans les groupes de travail. Lors de l’assemblée des délégués à Winterthur au
printemps, le GPA Suisse a exercé sa mission institutionnelle avec 19 représentants. Les délégués
ont également participé à la conférence des groupes professionnels à Bâle en automne.
L'organisation de la conférence BG automne 2018 est réalisée par le BGU. Le SGA a communiqué
son intérêt à soutenir activement la préparation du sujet. Les activités du GPA sont méticuleusement
soutenues par Barbara Stettler en tant qu'employée responsable au bureau.
Nouveaux membres au sein du conseil :
Götz Menzel, Thomas Wachter et Niklaus Reinhard ont quitté le Conseil GPA à la fin de l'année. Nous
remercions les membres sortants pour leurs nombreuses années de travail dévoué. Marco Giuliani
est élu au Conseil. Jusqu'à présent, il a été activement impliqué dans le secteur de l'énergie. Remo
Derungs succède à Thomas Wachter en tant que représentant du VSI.ASAI. élu au Conseil. Le
Conseil GPA compte actuellement 22 membres. Les différentes régions et domaines spécialisés sont
bien représentés et les services sont généralement bien dotés en personnel.
Réorganisation des services :
La structure et la désignation des services

correspondent aux thèmes de l'ensemble de

l'association. Le vote facilite la coopération avec le bureau, les conseils et les autres groupes
professionnels et favorise ainsi la coopération interdisciplinaire.
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Annexe: Organigramme GPA au 31.12.2017 :

Membre du comité SIA :
Nathalie Rossetti a démissionné du comité SIA à Winterthur. Simone Tocchetti reprend la
représentation du GPA au sein du comité en tant que nouveau membre du comité.
Présidence du GPA :
Michael Schmid aimerait céder la présidence à la fin de l’année 2018. Une commission de recherche
dirigée par Astrid Dettling a été chargée de la recherche d'un successeur approprié.
Groupes spécialisés :
Le GPA est représenté dans les conseils spécialisés comme suit:


Éducation Jacqueline Pittet
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Energie Heidi Stoffel



Cérémonie de remise des prix Peter Zwick

Commissions des normes :
Le BGA se plaint depuis un certain temps que souvent trop peu d'architectes praticiens siègent dans
les comités de normalisation. La recherche de nouveaux membres appropriés devrait à l'avenir être
mieux coordonnée avec les groupes professionnels.
Conseil d’honneur :
Beat Consoni a été nouvellement élu au conseil d’honneur GPA. L'engagement de longue date de
René Antoniol et Siegfried Schertenleib dans le comité professionnel de l'architecture de groupe
professionnelle était dû.
Développement de l’organisation :
Le travail des groupes professionnels est mieux structuré et axé sur une planification continue. Lors
des réunions périodiques, les quatre présidents de groupes professionnels coordonnent les
questions communes. L'efficacité de notre travail devrait ainsi sensiblement s'améliorer.
Sociétés spécialisées :
Les associations professionnelles étaient représentées par leurs présidents lors des réunions du
conseil et ont ainsi pu faire valoir leurs intérêts dans le travail de la BGA. La convention de
prestations entre la SIA et les sociétés spécialisées devrait désormais décrire plus clairement les
objectifs et la mise en œuvre du travail commun. Sur proposition du GPA, les deux fédérations de
l'organisation suisse des superviseurs de chantier et Fachverein Bauleiter ont fusionné et demandé à
devenir membres de la SIA en tant qu'association. La demande d'admission en tant qu'association
spécialisée dans le SIA devrait être soumise à l’assemble des délégués de 2018.
Réseau :
Avec son siège à la Conférence Suisse des Architectes, sa participation au groupe de travail
Europan, sa participation à la Baukultur Round Table, sa représentation à Bauen Schweiz et
l'Association des professions libérales, le GPA contribue de manière significative au réseau complet
de la SIA.
Consultations :
Le GPA a apporté une contribution significative à la préparation et la consultation du document de
position "Paysage". En outre, le GPA a participé à la discussion sur la révision du RPG, en mettant
l'accent sur la construction en dehors des zones de construction. Le Département de l'Aménagement
du Territoire du GPA traitera le sujet plus en détail et développera des possibilités de contrôle de
qualité.
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.
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Tec21 :
Avec les articles ci-après, parus dans Tec21, le GPA a souhaité établir un dialogue avec les
membres. Articles publiés :


«Ein gewichtiger Partner der Vereinspolitik», Michael Schmid, TEC21 3-4/2017 vom 20.1.17



«Landschaft als Vektor der Stadtentwicklung», Götz Menzel, TEC21 18/2017 vom 5.5.2017



«Low Tech / No Tech, Wie viel Technik braucht ein Haus?» Michael Schmid und Jobst
Willers, TEC21 34/2017 vom 25.10.2017

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. Le projet de guide est en phase finale.
Low Tec – No Tec :
Un événement sur Low Tec - No Tec a été réalisé en coopération avec le BGT avec un grand succès.
L'événement était complet. Tous les événements supplémentaires sur ce sujet seront discutés.
Architecture de l'éducation continue et énergie :
En coopération avec la BGT, le cours de recyclage Building Renewal 4.0 a été organisé, qui se
concentre sur le renouvellement architectural et énergétique du bâtiment. Le premier événement a eu
lieu à Zurich en octobre. D'autres sont prévus pour l'année à venir dans les grandes villes suisses.
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 :
Le service Culture du GPA organise une journée BGA tous les deux ans. À l'automne, la
Revitalisation de l'Aire dans la région de Genève a été visitée avec un podium subséquent. Le projet
appartient également aux lauréats du prix de prudence 2017.
Projet CH 2050 :
Le GPA regrette la suspension du projet CH 2050. D'autres options pour une prévision sont en cours
de discussion. Le GPA suit la discussion et accepte une participation engagée.
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. Le groupe de travail s'est réuni
pour un atelier au début de l'année et a ensuite terminé le travail dans plusieurs sessions au cours de

SIA section Genève

Rue de Saint-Jean 98

Tél +41 58 715 34 35

www.ge.sia.ch

Case postale 5278

Fax +41 58 715 32 02

info@ge.sia.ch

1211 Genève 11

l'année sous la direction experte de Walter Götze de l'Office for Educational Issues. Le travail de
traduction et de publication est prévu pour l'année à venir.
Prix Master :
Cette année également, le Master Award des meilleures thèses des trois universités ETHZ, EPFL et
Accademia di architettura a été décerné. Avec la remise personnelle du certificat à la Master Party
respective, la SIA utilise cette plate-forme pour un premier contact avec les jeunes collègues
professionnels. De la part du conseil d'architecture, le processus du jury et le manque d'inclusion des
hautes écoles spécialisées ont été critiqués. Le prix du master SIA est généralement très apprécié
par les instituts d'enseignement. Pour la poursuite de la procédure avec l'inclusion des programmes
de master des universités de sciences appliquées, une discussion avec le conseil d'architecture a eu
lieu. À plus long terme, il est important d'intégrer le Master Award dans une famille de prix SIA encore
à définir. Le concept de ce projet est actuellement en cours.
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
Journée Rapperswill 2017 :
La Journée Rapperswill 2017 s’est déroulée avec le soutien professionnel de Patrick Blarer et l’appui
financier du GPA.

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 Daniel Starrenberger

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 FA et comité SIA :
Voir rapports du président Fabrice Bezos et Eric Maria

Genève, le 26 mars 2018
Carlo Zumbino
Président GPA SIA Genève
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