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Couverture:
Projet LAC20.21 (Léman Architectures Connexions).

Promenade dans le val d’Hérens en septembre 2020 sur le thème des strates. 

LAC20.21 est une manifestation populaire et gratuite, co-organisée avec la FAS Romandie.

Prochaines éditions : 1ers dimanches des mois de mars, mai, juillet et septembre 2021

www.leman-architectures-connexions.net  

Photo: Ferpècle, Val d’Hérens 

Photographe: Michael Hartwell



Retour sur une année irréelle 

De nombreux changements et une incertitude qui perdurent au-delà des pires 
scenarios, des bureaux d’architectes et d’ingénieurs préoccupés pour leur 
avenir, des douzaines d’événements SIA Vaud annulés, une assemblée générale 
virtuelle…l’année 2020 restera dans les annales pour son caractère exceptionnel 
et irréel. 

Résolument constructive et positive, notre association en tire cinq raisons de 
positiver et de regarder 2021 avec l’énergie et le dynamisme qui la caractérise : 

Plus agiles Modernisation accélérée des structures informatiques, transition vers 
des formations en ligne, passage aux visio-conférences limitant les déplacements 
et optimisant ainsi le temps de chacun, le Covid aura forcé la société à se réinventer 
et à envisager des changements durables dans le monde professionnel pour plus 
d’efficacité. Un coup de pouce pour l’amorce d’une transition nécessaire.

L’union fait la force Le regroupement des professions d’architecte et d’ingénieur 
en une corporation forte et organisée a plus que jamais démontré son utilité 
en 2020. Grâce à son réseau, la SIA a su s’assurer que ses membres soient 
défendus auprès des instances cantonales et fédérales pour une issue favorable. 
Très apprécié de ses membres, le soutien prodigué par la section vaudoise et la 
faîtière a montré l’utilité d’une structure capable d’agir vite et efficacement dans 
toutes les situations. En mettant à profit les contacts entre les différentes entités 
défendant les intérêts du domaine de la construction, la SIA a activement informé 
et aiguillé ses membres depuis mars 2020. Conseils juridiques, gestion des 
ressources humaines, sécurité sur les chantiers ou encore aspects financiers ont 
ainsi été clarifiés par le service de conseil mis en place rapidement. De nombreux 
documents ont également été partagés pour que nos professions traversent ces 
événements en ayant toutes les informations en leur possession. 

S’engager Commencer sa présidence en pleine pandémie aura été le premier 
défi rencontré par Christiane von Roten, architecte et nouvelle présidente de 
la SIA Vaud 2020-2022. Proactive, engagée et toujours pertinente, elle a déjà 
marqué la SIA Vaud par ses actions.

Se réinventer Les groupes de travail de l’association foisonnent de nouveaux 
projets. Un groupe de travail « transitions » organisera des conférences pour 
ouvrir la discussion sur l’avenir de nos professions dans un monde en constante 
mutation. D’autres bénévoles mettront de l’énergie dans un projet de sensibilisation 
aux bonnes pratiques en matière de marchés publics auprès des communes 
vaudoises.

2020, la pertinence de votre association

Cette première année de présidence a été rocambolesque. Elle s’est déroulée 
sans vous rencontrer et sans les événements qui caractérisent le dynamisme 
de notre section. Une véritable mise à l’épreuve lorsque l’on sait à quel point les 
défis à relever nécessitent la motivation et l’engagement de toutes et tous. Face à 
une année 2020 éprouvante, votre association s’est révélée plus nécessaire que 
jamais. A commencer par le maintien d’une communication efficace assurée par 
le secrétariat qui a relayé les informations utiles dès les premières annonces du 
Conseil fédéral. Notre réseau a également permis de réagir rapidement en fonction 
des événements impactant nos professions. Et le soutien apporté par la SIA 
centrale à ses membres a été essentiel. 

Au-delà des événements liés au Covid, la SIA Vaud est restée active dans la 
poursuite de son engagement pour défendre nos professions. La valorisation 
du REG a notamment été renforcée grâce au soutien de la SIA suisse et de son 
nouveau directeur Christophe Starck dans le cadre de la révision de la Loi cantonale 
sur les architectes (Larch). L’importance du REG est en effet primordiale pour notre 
canton, puisqu’il atteste de nos compétences tant au niveau de la CAMAC que de 
la CCT et offrira une meilleure reconnaissance de la profession au niveau national. 

Ensemble avec la Commission des concours 142/143, nous avons optimisé les 
processus pour soutenir les MO publics dans l’organisation de procédures certifiées.
Ensemble avec la FVE, nous partageons nos préoccupations face à l’évolution du 
marché de la construction, membre du groupe vaudois pour des marchés publics 
éthiques, la SIA Vaud est consultée dans le cadre de la révision de la loi vaudoise 
sur les marchés publics. Avec la FAS, la FSU et la FSAP, nous nous positionnons 
en tant qu’acteurs de la culture du bâti pour agir dans le cadre du nouveau Plan 
d’Affectation communal (PACom) lausannois et avons œuvré pour la création 
de la CCUA qui a vu le jour début 2021 ! Avec la CoRo, nous nous coordonnons 
pour une révision du règlement d’appel d’offres SIA144 qui tienne compte de nos 
préoccupations, notamment en se distinguant clairement du concours et du mandat 
d’études parallèles.
La SIA soutient l’accord de Paris sur le climat et la stratégie d’adaptation climatique 
du Conseil fédéral. La transition en marche soulève de nombreuses incertitudes qui 
touchent profondément nos professions. Nous rêvons de vous retrouver à travers 
un nouveau cycle de conférences avec des intervenant·es passionné·es pour 
décliner les transitions en cours et à venir.

Plus que jamais, nous devons nous concentrer sur des projets forts qui font la part 
belle à ce en quoi nous croyons. Nous comptons sur vous, sur l’ensemble des 
bénévoles et sur le secrétariat pour rebondir ensemble en 2021 et vous remercions 
toutes et tous pour votre engagement à nos côtés.

Christiane von Roten
Architecte EPFL SIA, Présidente

Christiane von Roten
Présidente de la SIA Vaud
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Mot de la 
Présidente

Glossaire

AIMP : Accord intercantonal 
sur les marchés publics 
CAMAC : Centrale des 
autorisations en 
matière de construction
CCT : Convention collective 
de travail
CCUA : Commission 
consultative d’urbanisme et 
d’architecture
CoRo : Coordination romande 
des sections SIA
CPP : Commission paritaire
professionnelle
CVI : Chambre vaudoise 
immobilière
FAS : Fédération des 
architectes suisses
FSAP : fédération suisse des 
architectes paysagistes
FVE : Fédération vaudoise des 
entrepreneurs
LMP : Loi sur les marchés
publics
OMPR : Observatoire des
marchés publics romands
PACom : Plan d’affectation 
communal
REG : Fondation des Registres 
suisses des professionnels de 
l’ingénierie, de l’architecture et 
de l’environnement
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Larch La nouvelle Loi cantonale vaudoise sur les architectes (Larch), valorisant 
notamment la formation et le niveau d’expérience des architectes, est en cours 
de révision. La SIA Vaud et l’Interassar ont été interpellées à de nombreuses 
reprises par le conseil d’Etat et le Parlement pour s’exprimer sur le contenu de 
cette loi qu’elles soutiennent. Une marque de confiance envers notre association 
dont nous sommes fiers. 

CCUA Promesse électorale de longue date, la Commission consultative 
d’urbanisme et d’architecture de la Ville de Lausanne a fait l’objet d’intenses 
discussions en 2020. Lors du débat Urbanités organisé par la SIA Vaud sur ce 
thème, le Syndic de Lausanne s’était publiquement engagé à mettre en place 
cette commission en 2020. Elle naîtra finalement officiellement début 2021, avec 
comme vice-présidente de la commission Mme Carole Pont, membre du comité 
SIA suisse et architecte en Valais. Des représentants d’autres associations 
professionnelles (FSU, FAS et FSAP) ainsi qu’une représentante de Patrimoine 
suisse complètent cette commission. Une grande victoire pour la SIA Vaud 
qui n’aura cessé d’œuvrer pour convaincre la Municipalité de Lausanne de la 
pertinence d’une telle commission pour une des plus grandes villes de Suisse.

Se remettre en question Un débat très attendu de la SIA Vaud sur la direction 
de travaux a attiré plus de 130 personnes au Forum d’architectures de Lausanne. 
L’occasion de confirmer le besoin de formation continue et de collaboration entre 
les différents mandataires et le maître d’ouvrage. Une collaboration avec la 
Fédération vaudoise des entrepreneurs permettra de poursuivre la réflexion et de 
prendre des mesures concrètes. 

Promouvoir nos valeurs et les compétences 
de nos membres

Crédibilité & visibilité La défense des intérêts des professions d’architecte et 
d’ingénieur aura été au centre de nos actions en 2020. Mais la valorisation des 
compétences de nos membres reste une priorité pour notre association. Habitat & 
Jardin n’a pas eu lieu et a logiquement disparu au vu de la baisse de fréquentation 
constatée ces dernières années. Le stand Pôle Conseil n’y trouvera donc plus sa 
place. Mais de nombreux projets destinés à valoriser les compétences de nos 
membres sont en préparation. 

Transformer son habitation, rénover son bien ou améliorer sa performance 
énergétique : un dépliant répondant aux principales préoccupations des propriétaires 
a été réalisé par les architectes et ingénieurs de la SIA Vaud et sera prochainement 
diffusé au grand public par différents canaux. Des démarches auprès des communes 
seront également entreprises. 

Positiver Le seul événement d’envergure ayant pu réunir quelques douzaines de 
membres vaudois en 2020 aura montré que l’engagement pour nos professions, 
l’envie de partager et le besoin d’avancer sont encore plus marqués dans les 
temps difficiles. La SIA Vaud est fière de pouvoir compter sur ses membres 
architectes et ingénieurs vaudois. 

Pour une concurrence loyale et un bâti de qualité

Agir En marge des nombreux contacts avec les milieux politiques et administratifs 
en lien avec la situation sanitaire, la SIA Vaud est allée en 2020 à la rencontre 
des élus politiques à la tête du canton de Vaud, des communes, et de la Ville 
de Lausanne. Les hautes écoles et les centres de formation professionnels 
sont également des partenaires privilégiés pour défendre les intérêts de nos 
professions de façon proactive. 

En 2020, point d’honneur de la nouvelle présidence, l’accent a été mis sur le 
rapprochement de la SIA Vaud avec les autres associations professionnelles 
(FAS, FSU et FSAP entre autres) dans le cadre de la révision du PACom, sous la 
forme d’un travail interdisciplinaire, en collaboration avec le Service d’urbanisme 
de la Ville de Lausanne. Une expérience à poursuivre et renouveler. 

Marchés publics La SIA Vaud a notamment activement suivi l’évolution des 
règlementations cantonales en lien avec les marchés publics suite à l’entrée en 
vigueur de la Loi fédérale sur les marchés publics révisée (LMP) le 1er janvier 
2021. La LMP étant entrée en vigueur, un accord intercantonal (AIMP) et des 
règlements d’applications cantonaux préciseront en effet son application au 
niveau des cantons. Au-delà des acquis de la LMP, la SIA Vaud et les autres 
associations professionnelles se sont battues pour le maintien de la CCT dans le 
canton de Vaud. La règlementation cantonale révisée en 2021 devrait selon toute 
vraisemblance mentionner l’application de la CCT comme exception vaudoise. Le 
respect de la CCT garantira une concurrence saine et loyale entre les différents 
mandataires. Construction Vaud – dont fait partie la SIA Vaud – a notamment 
appuyé notre position auprès des plus hautes instances pour un résultat que 
nous espérons optimal. D’autres dossiers nationaux impactant les tarifs et les 
prestations des professionnels SIA sont également en cours de discussion via 
Construction Vaud. 

CCT La Commission paritaire professionnelle (CPP) responsable de l’application de 
la CCT architectes et ingénieurs a effectué de nouveaux contrôles, inévitablement 
réduits en raison de la situation sanitaire. Au-delà des contrôles, la CCT a également 
pour mission d’encourager et de soutenir la formation continue des employés des 
bureaux soumis aux cotisations. De nombreuses subventions ont ainsi été largement 
attribuées aux membres de la SIA Vaud pour de multiples formations. 
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En partenariat Parmi les nouveaux projets pluridisciplinaires de la SIA Vaud, la 
présidence a initié une réflexion globale inter-associative en amont de la révision 
du Plan d’affectation communal (ou PACom, anciennement nommé « Plan général 
d’affectation » ou PGA) qui définira le visage de la capitale lausannoise pour des 
dizaines d’années. Des ateliers collaboratifs auront lieu en 2021, lors desquels les 
différentes professions liées à l’urbanisme discuteront des aspects techniques d’un 
tel document dans le contexte actuel, dans l’optique d’un document visionnaire 
et adéquat. Le résultat des réflexions des professionnels sera partagé avec la 
Municipalité lausannoise, dans une démarche proactive et pluridisciplinaire qui vise 
à transmettre les valeurs communes des professionnels du bâti. 

Preuve de l’intérêt pour les compétences des mandataires, la Ville de Lausanne 
a fait appel à la SIA Vaud dans le cadre d’un projet d’animation des grands 
chantiers de la Ville pour ces prochaines années. Habillage des palissades, projet 
pédagogique, visites de chantier, de nombreuses activités sont prévues pour 
mieux informer le grand public de la réalité derrière les panneaux de chantier 
habituellement tristement jaunes. Un beau projet de collaboration. 

Acteur de la culture du bâti

Partager et communiquer La publication « à voir » 2017-2019, publiée en décembre 
2019, a battu des records de vente. Très apprécié des professionnels mais aussi 
des amateurs d’architecture en général, ce livre disponible en librairie présente un 
aperçu d’une centaine de réalisations contemporaines récemment construites à 
travers toute la Suisse romande.

Seul un débat Urbanités a pu avoir lieu en 2020, ainsi que quelques rares visites 
et deux promenades en lien avec le projet LAC2020. La plupart des visites de 
chantier et architecturales ont dû être annulées, le Forum Bâtir et Planifier et les 
Journées SIA ont été reportés à des jours plus sûrs. Au total, ce sont plusieurs 
douzaines d’événements en lien avec notre association qui ont été annulés ou 
reportés en raison de la situation sanitaire.  

Mais les précieux bénévoles engagés dans notre association et l’équipe du bureau 
de la SIA Vaud n’en sont que plus motivés pour préparer de nouveaux événements, 
débats, conférences ou projets en collaboration avec les différents partenaires de 
la SIA Vaud. En restant positif pour des festivités bien méritées en 2021. 

 
Marie-Sabine Jaccard,

Ingénieure EPFL, directrice SIA Vaud

Le groupe des architectes mène également un projet pilote visant à réaliser un 
annuaire mettant en valeur les mandataires SIA et leurs réalisations. Une version 
test sera disponible en 2021.  

Malgré des pauses en raison des mesures sanitaires, la permanence-conseil 
du jeudi avec un architecte et un ingénieur dans les bureaux de la SIA Vaud 
remporte toujours un grand succès, forte de la collaboration avec la Chambre 
vaudoise immobilière (CVI). 

Des articles présentant des réalisations récentes de membres SIA sont également 
publiés dans le supplément immobilier du 24Heures ainsi que dans le magazine 
Propriété de la CVI.  

La liste d’experts mise en place par la SIA Vaud ayant inspiré la SIA centrale, une 
nouvelle liste d’experts nationaux a vu le jour en 2020. Cette liste exigeant des 
compétences pointues en matière d’expertise servira donc aux tribunaux sur le 
plan national.

Association de compétences

Observer L’Interassar a été réformée pour plus d’efficacité. Sa présidence est 
tournante (assumée par la FAS en 2020), offrant ainsi un interlocuteur privilégié 
aux partenaires des professionnels vaudois architectes et ingénieurs. 

La présidence de l’OMPr est quant à elle toujours vaudoise, avec près de 78 
procédures analysées et publiées en 2020. Le thème des marchés publics 
demeurant une priorité pour l’association, une nouvelle formation intensive a été 
développée en collaboration avec l’OMPr. Les sessions de mars et octobre ont 
rencontré un grand succès et une longue liste d’attente attend déjà les prochaines 
formations. Preuve que cette formation pointue en quatre modules présentant 
des études de cas récents rejoint les attentes des acteurs vaudois des marchés 
publics. D’autres formations seront proposées par la SIA Vaud en 2021. 

Partenaire de confiance

Communiquer Les nombreuses réunions avec les représentants politiques 
de notre canton ont contribué à crédibiliser toujours plus la SIA Vaud comme 
partenaire de confiance dans le domaine de l’architecture et de l’ingénierie. La 
collaboration avec les autres associations professionnelles permet en outre de 
grouper les efforts de chacun pour une meilleure communication des valeurs que 
nous cherchons à transmettre. 
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Rapport architectes 2020

Redire ici que 2020 aura été une année compliquée ne sera une surprise pour 
personne. La situation que nous connaissons a évidemment eu un impact 
important sur le fonctionnement du Groupe des Architectes. Il nous tient en effet 
à cœur d’organiser avant tout des rencontres entre professionnel.le.s, futur·e·s 
architectes, grand public parfois, mais aussi de pouvoir voir et montrer le travail 
de nos collègues. Autant d’activités qui ont eu la vie dure en 2020… !

Pour autant, le Groupe des Architectes n’a pas baissé les bras, s’est réuni 
selon son rythme habituel et a mis toute son énergie à l’œuvre pour traverser 
ces perturbations. Il en ressort un bilan 2020 moins présentiel (selon le nouveau 
jargon que nous connaissons maintenant tous) mais pour autant très proactif ! J’ai 
le plaisir de vous présenter ici le résultat du formidable travail de tout un groupe, 
dont je salue l’engagement à l’occasion de ce rapport (et de mon départ futur) !

GAGA L’année avait pourtant bien commencé avec l’évolution du GAGA en GIGA 
et l’intégration de nos ami.e.s ingénieur·e·s pour une belle fête. Cela aura été partie 
remise pour 2021, mais nous gardons l’envie et le besoin de vous retrouver dans 
un cadre plus festif dès que cela sera possible !

Delirious Lausanne En février, nous avons également eu la chance (qui se 
révéla être la seule…) d’organiser un épisode de Delirious Lausanne autour 
de la question des nouvelles formes de collaboration. Le groupe a engagé une 
réflexion sur les nouveaux modes possibles de rencontre avec les futur·e·s et 
jeunes professionnel.le.s, dont nous verrons le résultat en 2021.

En visite La détermination sans faille du groupe de travail En Visite aura permis 
la mise en place d’un formidable programme de visites pour le printemps, qui a 
malheureusement dû être annulé, puis remanié pour la saison d’automne. Cette 
saison a rencontré un grand succès jusqu’à ce que les dernières visites doivent 
être reportées.

Référents « Urgence Climatique » Deux co-référents « Urgence Climatique » ont 
été nommés au sein du comité du Groupe des Architectes pour mener une veille 
active et être force de proposition afin que cette question désormais inévitable 
puisse infuser toutes les actions du GA et plus largement de la SIA Vaud. 

Stratégie Grand Public Toutes ces accalmies auront au moins eu une vertu : celle 
de nous permettre de concentrer nos efforts sur un nouveau projet, dont nous 
sommes très fièr·e·s de vous présenter le résultat en deux volets.

Dépliant Grand Public Grâce au soutien de la Coordination Romande, nous 
avons pu mettre en place la première étape de notre stratégie, sous la forme 
d’un dépliant accompagnant les futur·e·s maîtres d’ouvrage privés dans leurs 
questionnements sur les rénovations, agrandissements et transformations. Il a la 
grande qualité de donner des pistes de réflexion et d’inciter les propriétaires à se 
tourner vers des mandataires SIA.

Platetorme Mandat Pour faire le relai avec le dépliant et donner une vitrine 
grand public à la SIA Vaud, nous avons bénéficié du soutien du Comité pour 
présenter un site internet simple et accessible qui permettra, à terme, de mettre à 
disposition de toutes et tous la formidable collection de matériel de sensibilisation 
et de communication dont nous disposons en tant qu’association et qui est le 
résultat du travail du Groupe des Architectes sous ma présidence et celle de 
mes prédécesseur·e·s. Ce site vous permettra également – et nous sommes 
très enthousiastes de pouvoir vous le proposer – de présenter votre travail avec 
un profil personnalisable pour tous les membres SIA Vaud, qui se veut être la 
réponse de notre association à toutes les autres plateformes que nous avons 
vues se développer ces dernières années et dont la gestion et la présentation 
sont parfois questionnables.

Je conclus ce rapport avec une immense gratitude exprimée au secrétariat 
d’une part (et particulièrement à Cécile qui nous aide à porter ces projets) et à 
tous les membres du Groupe des Architectes d’autre part, que je quitte avec un 
grand pincement au cœur, mais une confiance de fer en son futur président et en 
l’énergie toujours renouvelée de toute l’équipe. 

Germain Brisson, Architecte EPFL SIA FAS
Président du Groupe professionnel des Architectes
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Groupe des 
Architectes

(GA)

Visite architecturale © Ludovic_Maurel
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Comités et équipes

Comité

Présidente Christiane von Roten, architecte
Vice-président Stéphane Commend, ingénieur civil 
Trésorier Jean-Christophe Hadorn, ingénieur

Membres Germain Brisson, architecte – Nils Baertschi, ingénieur – Sacha Karati, 
architecte – Eligio Novello, architecte – Amélie Poncéty, architecte – Guido 
Roelfstra, ingénieur – Kenneth Ross, architecte – Oscar Valeiras, ingénieur – 
Francine Wegmueller, ingénieure

Groupe des Architectes - GA

Président Germain Brisson 

Membres Héloïse Gailing – Cédric Albert – Elisa Bordonaro – Steve Cherpillod 
– Andrea Fioroni – Tanguy Margairaz – Ludovic Maurel – Adrian Meredith – Marc 
Rickling – Enrique Rollan – Nadine Schmied – Florian Seimpere 

Groupe des Ingénieurs - GI

Président Nils Baertschi

Membres Sébastien Di Federico – Didier Bourqui – Scott Favre – Camille Orthlieb – 
Verena Pierret 

Secrétariat de la section

Direction de l’association, politique associative et communication             
Marie-Sabine Jaccard
Administration et comptabilité 
Sonia Mariuzzo Selic
Gestion de projets              
Cécile Amoos

Portrait de 
la section

Rapport ingénieurs 2020

Il va sans dire que l’année 2020 a été une année particulière pour tous. La situation 
sanitaire liée au Covid à forcément également impacté le travail du Groupe des 
ingénieurs. La plupart des séances ont été tenues en visio-conférence et nombre 
d’activités ont dû être annulées.

Groupe de Travail en Chantier Le groupe de travail avait de nombreuses idées 
pour vous offrir des visites intéressantes. Ils avaient imaginé vous proposer par 
exemple d’aller voir la Maison de l’Environnement et sa construction en terre crue, 
de visiter la STEP de Vidy et le chantier du Tribunal arbitral du sport ou encore une 
visite sur le thème du béton recyclé à la centrale à béton de la Claie-aux-Moines. 
Dans la mesure du possible, ces visites seront reconduites pour 2021.

Prix SIA pour les ingénieurs à l’EPFL Là encore, la situation sanitaire a perturbé la 
remise des prix SIA pour les ingénieurs à l’EPFL. Mais une fenêtre de deux jours a été 
donnée au Jury pour visionner les présentations des concurrents et rendre leur verdict. 
Le lauréat GC est M. Bally Yacouba et la lauréate SIE Mme Coralie Chappelier.

Habitat et Jardin Conseil 2.0 Le café-conseil d’Habitat et Jardin n’est plus. Notre 
dernière participation au pôle conseil commun SIA-FVE-Lignum-Jardin suisse a été 
annulée pour des raisons sanitaires. Les membres du groupe de travail ont rejoint le 
groupe Stratégie Grand Public qui vous est présenté dans le rapport du GA.

Journée Oser les Métiers Le GI reprend le flambeau des ateliers SIA de la JOM, 
qui étaient organisés par femmes et SIA. Malheureusement et toujours pour les 
mêmes raisons, les ateliers de la JOM ont été annulés. Nous espérons que pour 
2021 tout rentrera dans l’ordre.

Checklist prestations Certains membres du comité GI estiment que les normes SIA 
103 à 108 ne sont pas suffisantes pour permettre une définition claire des prestations 
à fournir. Et que de ce fait, la comparaison des offres d’honoraires est compliquée. Un 
sondage auprès de nos membres ingénieurs et architectes a été mené. Les résultats 
sont en cours d’analyse et le groupe de travail définira la suite à donner.

La situation sanitaire nous a appris à travailler à distance. Mais il est clair que ce 
fonctionnement ne permet pas de créer l’émulation nécessaire au bon fonctionnement 
d’un comité. Pour 2021, nous espérons pouvoir à nouveau nous rencontrer et mener 
nos projets à bien. Nous profitons également de ce rapport pour vous faire part du 
fait que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres et que toutes 
bonnes idées pour des visites ou des projets sont les bienvenues.

Nils Baertschi, ingénieur EPFL SIA
Président du Groupe professionnel des Ingénieurs
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Effectifs des membres / Par groupe professionnel

   Architecture              757

   Génie civil            351

   Environnement                 71

   Technique                73

   Avocats spécialistes droit de la construction            7

   Total                  1’259 

Admissions

66 membres individuels dont 17 étudiant·e·s 

Albert Cédric, architecte ¯ Alfaya Fragueiro Gabriel, étudiant ¯ Arrarte Rivière 
Diego, ingénieur ¯ Baatour Atef, étudiant ¯ Bastien Masse Maléna, ingénieure ¯ 
Bazile Lionel, ingénieur ¯ Benacchio Xavier, ingénieur ¯ Bouzegou Redouane, 
étudiant ¯ Bucher Sylvio, étudiant ¯ Comment Audanne, architecte ¯ Corizza 
Alessandro, ingénieur ¯ Costea Cristina, architecte ¯ Crisinel Louis, étudiant ¯ 
Da Costa Fonseca Anabela, architecte ¯ Daguillon Vitart Chloé, architecte ¯ de 
Abreu e Presa de Castro e Sousa Albano António, ingénieur ¯ Dubuis Romain, 
architecte ¯ Emery Reto, ingénieur ¯ Fabbian Federico, architecte ¯ Fedorenko 
Anastasiya, architecte ¯ Fernandes Caetano Bernardo Manuel, architecte ¯ 
Fotakis Alexandros, architecte ¯ Gayraud Thomas, architecte ¯ Gilliand Adrien, 
architecte ¯ Girard Lucas, ingénieur ¯ Gotzos Tayeh Stefania, architecte ¯ 
Guerreiro Nilton, architecte ¯ Guy Bastien, architecte ¯ Hinden Reto, architecte 

¯ Humbert Daniela, architecte ¯ Jacoby Vincent, architecte ¯ Jaermann Martin, 
étudiant ¯ John Nicolas, étudiant ¯ Këri Era, étudiante ¯ Krüger Katharina, 
architecte ¯ Lally Sean, architecte ¯ Lazarovski Aleksandar, ingénieur ¯ Lusso 
Umberto, architecte ¯ Mancisidor Morras Maria, architecte ¯ Marclay Emmanuel, 
géologue ¯ Martin Nikolai, ingénieur ¯ Meylan Jonas, architecte ¯ Mota Gonilho 
Marcos Diogo, architecte ¯ Nguyen Duc, architecte ¯ Nieveen Rudi, architecte ¯ 
Noth Nicolas, étudiant ̄  Odic Samuel, architecte ̄  Osterrieth Frederic, architecte ̄  
Paris Ncuti, étudiant ̄  Pasco Debrunner Daisy, architecte ̄  Pilo Giada, architecte 

¯ Rappo Aurelia, architecte ̄  Raubach Dereck, architecte ̄  Reka Egzon, étudiant 

¯ Rezaei Rad Aryan, ingénieur ¯ Rodrigues Pagaimo Célia Patricia, étudiante ¯ 
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 / Rosset Jim, étudiant ¯ Saidi Naoufel, étudiant ¯ Sancho Dupraz Inés, ingénieure 

¯ Schirmer Roman, architecte ¯ Sequeira Dias João, étudiant ¯ Shan Lencha, 
étudiante ¯ Syla Ardian, architecte ¯ Thévenaz Manon. étudiante ¯ Valverde 
Katia, architecte ¯ Veya Rieder Sandrine, architecte

5 transferts d’une autre section

Burri Guillaume, architecte
Dos Santos Diogo, architecte
Gebara David, architecte
Gianocca Gionata, architecte
Pasquier Romain, ingénieur

4 Membres bureau

Dylan Ingénieurs sàrl, ingénieurs civil 
Jet Architectes Sàrl, architecture
Energie Concept SA, ingénieurs
Société Coopérative 2401, architecture et génie civil

Démissions

104 membres individuels dont 17 étudiants, 1 transfert et 11 décès :

Béboux Jean-Pierre, architecte ¯ Brélaz Pierre, ingénieur ¯ Burysek Josef, 
ingénieur ̄  Dusmet de Smours Luigi, architecte ̄  Girard Tell, ingénieur ̄  Gourdou 
Gontran S., ingénieur ¯ Monod Claude, ingénieur ¯ Petrovitch-Niegoch Nicolas, 
architecte ¯ Rossi Franco, ingénieur ¯ Simon René Bernard, architecte ¯ von 
Meiss Pierre, architecte



Observatoire des marchés publics romands

Ce rapport ponctue la troisième année de fonctionnement de l’Observatoire des 
marchés publics romands (OMPr). Durant cette période, l’association a connu 
des changements importants au niveau de son comité, ce qui a nécessité une 
période d’adaptation. Par ailleurs, la mise en place de la plateforme numérique 
a conduit à plusieurs ajustements afin de la rendre pleinement opérationnelle.  
Enfin, cette année de pandémie a également apporté son lot d’aléas.

Malgré ces difficultés, l’OMPr a diffusé 78 fiches techniques (+14 par rapport à 
l’année précédente), dont 45 sur le Canton de Vaud. Si globalement, le nombre 
de procédure est en hausse, les analystes constatent que la proportion des 
appels d’offres augmente par rapport aux autres formes de mise en concurrence. 
De manière générale, la majorité des procédures analysées est bonne (58%). 
Toutefois, l’OMPr poursuit le dialogue avec les organisateurs et les maîtres 
d’ouvrage. En effet, l’association est intervenue à une vingtaine de reprises 
auprès de ces derniers en 2020.

Formation marchés publics En partenariat avec l’UPIAV, afin de développer 
sa mission de formation, l’OMPr a co-organisé avec la SIA Vaud quatre modules 
de cours sur le thème des marchés publics de services dans le domaine de la 
construction. Ces cours ont rencontré un grand succès pour les éditions de mars 
et d’octobre 2020. D’autres dates sont d’ores et déjà agendées pour 2021.

Certification OMPr Afin de développer sa mission de conseil, l’OMPr va 
promouvoir son certificat pour des procédures saines et loyales. Ce service offre 
aux maîtres d’ouvrage la possibilité d’analyser les marchés avant leur publication 
sur SIMAP. Deux procédures ont été certifiées en 2020 !

Adaptation du nouveau cadre réglementaire et légal L’harmonisation LMP / AIMP 
va introduire de nouveaux paradigmes dans le cadre des marchés publics. 
En parallèle, la SIA révise son règlement des appels d’offres de prestations 
d’ingénierie et d’architecture SIA 144. L’OMPr observe ces changements et 
apporte son expertise auprès des associations professionnelles afin de défendre 
les bonnes pratiques en matière de marchés publics.

 
Sacha Karati 

Architecte EPFL SIA FSU, 
Membre du comité SIA Vaud, président OMPr
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Répartition des analyses 
par canton

a. Vaud 45

b. Fribourg 17

c. Neuchâtel 8

d. Jura 4

e. Valais 4

f. Intercantonal 0
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c
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Qualité des procédures : 
smileys 2020

1. Smiley bon 58%

2. Smiley moyen 33%

3. Smiley mauvais 9%

1
2

3

Formes de mise en 
concurrence 

1. Concours 22%

2. MEP 4%

3. Appels d’offres 74%

2

3

1

Adjudicateurs

1. Fédéral 20%

2. Cantonal 21%

3. Communal 33%

4. Autres 26%

4 1

2

3

Droits d’auteurs

Pondération du prix

Comité d’évaluation

Forme de procédure

Valeurs seuils, conditions, 
préimplication, délai, autres

2018

2019
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Coordination romande

La CoRo fête ses cinq ans et donne naissance à une CoDes

Cinq ans d’union, voilà un cap important ! En 2020, la Coordination romande 
(CoRo) a en effet pu fêter ses noces de bois – bon, à huit, et non pas en couple, 
mais parions que ce « bois » sera de bon augure, et la relation durable. Grâce à des 
discussions régulières et à de nombreux projets menés en commun – expositions 
itinérantes, tables rondes ou publications en commun, entre autres –, les sections 
SIA Fribourg, Genève, Jura/Jura bernois, Neuchâtel, Tessin, Valais, Vaud ainsi 
que le groupe régional Bienne-Seeland ont depuis 2015 considérablement 
resserré les liens non seulement entre elles, mais aussi avec le comité SIA et le 
bureau à Zurich.

Cette belle expérience a inspiré la mise sur pied d’un pendant alémanique : la CoDes 
(Coordination Deutschschweiz). Malgré la difficulté de se réunir pendant la pandémie, 
les onze sections de Suisse allemande et la section International ont elles aussi pu 
intensifier leurs échanges. En février 2020, lors de la Conférence des sections et des 
groupes professionnels à Berne, les Coordinations latine et alémanique ont même 
pu commencer l’année par une séance commune : une expérience appelée à se 
répéter avec régularité et qui a permis, entre autres, des échanges et débats très 
enrichissants en amont de l’Assemblée des délégués du mois d’avril.

Si les projets d’envergure ont dû être repoussés à 2021 – deux expositions 
itinérantes sont en préparation, l’une autour du concours d’architecture (pilotée 
par l’association Le concours suisse), l’autre sur les risques naturels, (pilotée par 
la SIA Jura/Jura bernois) –, 2020 a cependant vu se réaliser un projet vaudois à 
vocation romande : un dépliant imaginé par le GA de la SIA Vaud et qui s’adresse 
aux (futurs) propriétaires. Ce document pratique, concis et néanmoins dense offre 
à toute personne désirant rénover, agrandir ou transformer son logement un aperçu 
des questions à se poser et des démarches à entreprendre. Financé par la CoRo, 
ce flyer est désormais mis à disposition de toutes les sections francophones.

Vous le savez tous : en tant que représentants des plus de 16’000 membres de la SIA, 
ses 19 sections jouent un rôle primordial. Elles assurent le lien avec la pratique 
professionnelle de chaque région du pays et constituent une source inépuisable 
d’expertise et de savoir-faire. La CoRo et la CoDes forment ainsi un espace de 
rencontre et de discussion irremplaçable – qui n’existerait pas sans l’engagement 
précieux des présidentes et présidents de section et des délégués désignés qui 
composent les deux groupes. Un grand merci à eux !
 

Anna Hohler, 
Responsable des sections de Suisse romande et du Tessin
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Mentions d’architecture 
de la SIA - Meilleurs 

travaux de Master en 
architecture, EPFL :

Elodie Dias
Elsa Gaugué

Killian Worreth
Rima Messaouda Bounemer

Mentions d’ingénierie 
de la SIA - Meilleurs 

travaux de Master en 
ingénierie, EPFL :

Coralie Chappelier (SIE)
Bally Yacouba (GC)

Prix SIA-VD ENAC -
hors architecture, EPFL  

Meilleure moyenne 
Master : 

Océane Hames
Prix SIA-VD 

Architecture - cycle 
Bachelor - ateliers, EPFL :  

Amélie Gaillet
Niita Giaccari 

Alberto Johnsson
Maxime Luthy

Camille Nicolet
 Melinda Papi

 Antoine Ricard-Gauthier 
Julie Riondel

Manon Thévenaz
Prix SIA-VD / HEIG-VD :

Siu Aurélien Vannet Pei Hao
Prix de mérite

Centre d’enseignement 
professionnel de Morges :  

Giulia De Quatro (architecture) 
Mélinda Zwahlen (génie civil)

Prix et soutiens

Aux étudiants Notre section apporte son appui à la publication des étudiants en 
architecture de l’EPFL « MAP – Master of Architecture projects », qui recense les 
projets de diplômes des étudiants en architecture de l’EPFL. 

De plus, la SIA Vaud remet chaque année divers prix aux étudiantes et étudiants 
en architecture et en ingénierie dans les Hautes écoles, ainsi qu’aux apprenti·es 
dessinatrices et dessinateurs. L’occasion de récompenser la qualité d’un travail 
et de faire connaître la SIA auprès des futurs professionnels. 

Appui à la médiation culturelle L’association Ville en tête organise chaque 
année des animations dans une quarantaine de classes à Lausanne et à Renens 
sur le thème « Découvre ton environnement construit avec les architectes ». La 
SIA Vaud soutien ce programme éducatif qui rencontre beaucoup de succès 
auprès des enseignants et des élèves. 
   

Série de Prix indicatifs 

La « Série de Prix indicatifs pour travaux du bâtiment et génie civil », propriété de 
la SIA Vaud et de la FVE, rassemble plusieurs milliers de prix unitaires couvrant la 
grande majorité des métiers du bâtiment. Elle constitue une base de données dont 
la valeur est largement reconnue par les mandataires, les maîtres de l’ouvrage, 
les gérances et les entreprises elles-mêmes.

L’actuelle Série de Prix indicatifs est toujours valable. Elle est disponible sous 
forme de brochures, mais également – pour les abonnés – en version électronique 
(www.serie-de-prix.ch) et sous forme d’application mobile.

En 2020, les ventes de la « Série de Prix indicatifs pour travaux du bâtiment et 
génie civil » ont dégagé un bénéfice nettement moindre que les années précédentes 
de l’ordre de 1’600.-, dont un tiers revient statutairement à la SIA-Vaud.

Pour la commission de rédaction de la Série de prix
Jean-Christophe Hadorn, Ingénieur EPFL SIA – MBA HEC UNIL

Services et 
commissions 
SIA
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Réseau femme et sia Vaud 

En cette année d’activités réduites pour tous, nous avons profité de nous préparer 
pour accueillir notre public avec des surprises en 2021 !

Céline Thizy et Kerstin Kohler ont lancé un projet de plateforme de présentation 
de femmes architectes et ingénieures de toute la Suisse. Cette plateforme, 
accessible en ligne, aura pour but de faire connaître des femmes de nos métiers, 
de les valoriser et d’aider les différentes instances lors du choix d’un·e expert·e, 
d’un·e membre de jury ou d’un·e mandataire.

« Béton Désarmant » la grande table 
ronde qui a été organisée par Olalla 
Lopez Cabaleiro et Elise Berodier 
aura finalement lieu en juin 2021 : 
six professionnelles talentueuses 
venues des quatre coins de la Suisse 
partageront ensemble leur histoire 
avec le béton et les défis cachés de 
cette matière afin de redécouvrir la 
diversité oubliée de ce matériau.

Un voyage à Venise est prêt, il a 
pour thème les travaux d’ingénierie 
nécessaires à la construction 
et à l’entretien de bâtiments et 
d’infrastructure dans la lagune 
vénitienne. Il est prévu de pouvoir 
également découvrir les expositions 
de la Biennale d’architecture. Comme 
la Biennale, il est repoussé à 2021.

Notre réseau a grandi en 2020 et compte désormais 366 membres dont 94 pour 
le groupe Vaud.

Cette année nous a aussi permis de revoir l’identité graphique du réseau. Un 
nouveau logo nous accompagne désormais.
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BÉTON DÉSARMANT.LES DÉFIS CACHÉS 
DE LA MATIÈRE CONFÉRENCE.COLLOQUE AU FORUM 
D’ARCHITECTURE LE 11 NOVEMBRE À 18H00
www.femme.sia.ch

ORGANISE LE SPONSORS 

Composition du 
comité du groupe 

Vaud du Réseau 
femme et sia 

Elisa Bordonaro 
responsable du 

groupe Vaud 
Anne-Claire Schwab
responsable sup. du 

groupe Vaud
Jennifer Fretz

déléguée au comité du 
Réseau national

Valérie Ortlieb
déléguée au comité du 

Réseau national
Elise Berodier

Olalla Lopez Cabaleiro
Vanda Costa

Lene Heller
Kerstin Kohler

Catherine Mancusi
Estephania Mompean

Céline Thizy
Fabienne Valloton

Cristina Woods

Une année d’attente qui permet de consolider le bilan 
de notre association
L’exercice comptable 2020 se solde par un résultat positif difficilement prévisible 
en janvier de 2019 de Fr. 72’508.- (budget 7’102.-) Ce résultat final très rare 
pour notre association est évidemment le fait d’une année très rare dans l’histoire 
mondiale, une pause dans les évènements et les rassemblements, un coup d’arrêt 
dans nos projets durant toute l’année. Mais c’est aussi, il faut le souligner, un effort 
de notre part de récupération de cotisations en retard des années précédentes 
malgré les relances, ainsi que de divers produits grâce à la persévérance de notre 
équipe. C’est aussi et surtout un effort de certains membres de s’être finalement 
acquittés des cotisations demandées.

En ce qui concerne les recettes 2020, les cotisations des membres individuels 
dépassent légèrement celles de 2019 et sont en phase avec le budget. Les 
cotisations des membres bureau sont nettement plus élevées que celles 
budgétées (23%) du fait du passif transitoire que nous avons récupéré. Nous 
avons considéré pour le budget 2021 une situation conforme à la normale des 
années précédentes, en espérant que les difficultés de l’année écoulée seront 
pour nos membres passagères. 

Les membres individuels et les membres bureau qui soutiennent la SIA et sa 
section vaudoise se sont acquittés régulièrement en 2020 de leur cotisation 
malgré des incertitudes imaginables, et nous les remercions chaleureusement. 
En temps perturbés, il nous faut rester soudés.

Comme annoncé en 2020, nous sommes heureux de pouvoir rapporter que les 
recettes de nos cours SIA Vaud mis sur pied en 2020 sont au rendez-vous. Moins 
que budgété mais l’année 2020 a été difficile pour tout évènement. Nous avons 
réussi à donner un nouveau cours sur les marchés publics. Merci à notre équipe 
formation de la SIA Vaud qui a à cœur de proposer des cours adaptés à vos 
besoins et à un juste prix. Nous veillons avec le secrétariat à ce que la marge 
reste positive et que les enseignants y trouvent aussi leur intérêt.

La SIA centrale soutient aussi nos initiatives par des contributions sur des projets 
qui correspondent à ses axes. Nous la remercions de son soutien.

En ce qui concerne les charges, nous contrôlons la masse salariale au mieux, 
avec la sous-traitance lorsque ceci est plus indiqué que l’internalisation des 
prestations. L’informatique du secrétariat a été revue et consolidée notamment 
en matière de sauvegardes et de sécurité, et ceci à des coûts très raisonnables.

Rapport 
de gestion
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Les bureaux ont été modifiés pour les rendre plus accueillants et mieux disposés 
pour les séances et réunions de comités. Les stocks de publications ont trouvé 
des emplacements moins intrusifs. La valorisation des stocks a été effectuée au 
plus juste (prix d’achat).

Au niveau du bilan, les liquidités au 31 décembre 2020 sont bonnes, nous avons 
en réserve les montants de certains projets de 2020 et les recettes exceptionnelles 
de l’année, et nous pousserons les projets en 2021 et en 2022 dans l’intérêt de 
nos membres. Le bilan de notre association est sain.

Il nous faut pour 2021 :

     - améliorer encore notre méthode de gestion des comptes et budget, avec 
l’adjonction de tableaux de bord mensuels,

     - lancer des projets en faveur de nos professions et de nos membres, si l’état 
sanitaire nous en laisse la possibilité, et en lancer certains sur plusieurs 

     - développer nos offres via internet pour diversifier nos canaux de diffusion.

Notre budget 2021 montre ainsi un déficit raisonnable en poussant des projets, 
financés par les réserves de 2020, sans dissolution des provisions nécessaires 
et justifiées.

Globalement, la situation financière de la section SIA Vaud est bonne et a été 
consolidée en 2020 par l’absence involontaire et imprévisible de certains projets 
donc une réduction exceptionnelle des dépenses. Votre comité saura investir 
dans l’intérêt de ses membres et de leurs métiers les réserves rares.

Jean-Christophe Hadorn, ingénieur EPFL SIA – MBA HEC UNIL 
Membre du comité et trésorier
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 / Charges

Achat d’ouvrages 
Charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Loyer et frais locaux
Charges d’exploitation
Frais généraux admin et Projets
Publicité et frais de représentation
Résultat extraordinaire
Intérêts
Impôts

Total des charges

Produits

Chiffres d’affaires
Ventes documents et soutiens divers
Cotisations
Produits divers
Produits extraordinaires
Dissolution de provisions

Total des produits

Résultat

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

Actif

Liquidités
Réalisables et autres actifs circulants
Stocks
Actifs de régularisation
Actifs immobilisés financiers
Garantie loyer
Titres (nets)
Actifs immobilisés corporels (mobilier)
Différence (découvert)

Total actif

Passif

Fonds étrangers à court terme
Provisions
Fonds propres
Résultat

Total passif

Comptes
2020

4’595,87
228’343,40
293’792,68

30’607,73
13’896,79

260’399,24
531,11

-12’000,00
357,81

4’904,35

531’636,30

578’834,50
141’373,25
437’461,25

7’876,40
17’433,50

0,00

604’144,40

72’508,10

Comptes
2019

29’613,13
231’806,44
271’262,22

36’940,92
6’481,05

226’984,66
586,74

0,00
268,85
979,25

533’661.04

531’188,25
159’995,85
371’192,40

3’015,45
0,00

7’000,00

541’203.70

7’542.66

Budget
2021

6’000
230’000
328’585

40’020
13’600

272’100
2’500

0
365

1’000

565585

544’100,00
160’100
384’000

7’000
0
0

551’100

-14’485

Comptes 
2019

222’830,57
-1’775,20
29’926,00
98’056,93

7’627,55
17’000,00

1,00

373’666.85

163’104,93
30’600,00

172’419,26
7’542,66

373’666,85

Budget
2020

6’000
225’648
282’100

36’700
8’000

234’600
2’500

0
300

1’000

514748

507’850
125’650
382’200

7’000
0

7’000

521’850

7’102

Comptes 
2020

340’825,22
3’279,35

39’ 719,60
66’951,67

0,00
7’627,55

17’000,00
810,42

0,00

476’213,81

161’206,43
62’537,36

179’961,92
72’508,10

476 ‘213,81

Comptes et 
budgets



à voir

2017
— 2019

architectures romandes
 

La publication « à voir – architectures romandes » 2017-2019 est encore en vente 
en librairie et au secrétariat de la SIA Vaud. 

A commander en ligne à info@vd.sia.ch (frais de port en sus).
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Edition

Tarifs

Public :
CHF 22.- 
Membre SIA individuel : 
CHF 18.- 
(à préciser lors de la 
commande)
Membre SIA bureau :
CHF 16.- 
(à préciser lors de la 
commande)
Etudiant : 
CHF 18.- 
(à préciser lors de la 
commande)
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Ce rapport d’activité a été rédigé en partie en écriture inclusive. Le prochain 
rapport d’activité 2021 sera rédigé en tenant compte de l’écriture inclusive dans 
son intégralité.

Impressum
Rédaction: Marie-Sabine Jaccard et les responsables des groupes de travail et commissions
Gestion de projet: Marie-Sabine Jaccard, SIA Vaud
Graphisme: Reflet design – Stéphanie Ganière
Impression: Imprimerie Hermann – Morges
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