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Revenons aux fondements de nos professions !

Mot du
président

L’année 2017 a été marquée par l’annonce de l’abandon des tarifs KBOB
et de l’intervention de la COMCO auprès de la SIA. Cette communication a
plongé nos professions dans un état d’incertitude. Dans ce contexte, il s’agit
de rester unis face à une situation déstabilisante et de cultiver, plus que
jamais, solidarité et éthique.
La SIA Vaud persiste dans sa mission, continuant à tisser des liens avec ses
partenaires privilégiés que sont les instances communales et cantonales, se
fédérant autour de projets phares qui valorisent et font connaître nos métiers
et se battant pour maintenir des conditions de travail équitables et de saine
concurrence tout en veillant à la formation des jeunes et à la relève.
Le dynamisme de la section est contagieux : l’OVMP s’étend à la Romandie
en devenant OMPr et, après une année de fonctionnement à l’essai, est
officiellement lancé début 2018. Cet outil d’harmonisation se pose en
précurseur pour la création de futurs observatoires dans d’autres régions
de Suisse.
La Ville de Lausanne a lancé une importante campagne de concours et
MEP pour le développement des Plaines du Loup. Une grande majorité a
été organisée sous l’égide des règlements SIA, après quelques échanges
entre SIA Vaud et les autorités concernées. Nous ne pouvons que saluer ces
démarches et espérer qu’elles se poursuivent dans ce même élan productif.

Christina Zoumboulakis
Présidente de la SIA Vaud

COMCO :
Commission de la
concurrence
OVMP :
Observatoire vaudois des
marchés publics
OMPr :
Observatoire des marchés
publics romands
UIA :
Union internationale des
architectes

En partenariat avec la FAS Romandie, la SIA Vaud a porté la candidature
«UIA Lausanne 2023 » jusqu’à Séoul. Une belle opportunité de faire rayonner
toute une région autour de sujets valorisant nos métiers et autour d’une
thématique universelle, celle de l’architecture et l’eau. Une candidature
remarquée, qui, si elle n’a pas été victorieuse, donne une belle opportunité
à Lausanne de célébrer en 2023 les 75 ans de l’UIA dans la ville qui l’a vu
naître en 1948. Affaire à suivre, donc !
Enfin, au travers du projet culture du mandat, nous avons souhaité faire
connaître et partager la complexité de nos métiers, tout en les sortant
des clichés qui les entachent. Une communication qui vise rapprocher les
différents acteurs, à favoriser l’esprit du « travailler ensemble », et qui sera
dévoilée lors de notre assemblée générale.
Si ces actions sont possibles, c’est grâce à l’énergie déployée par les
bénévoles dynamiques qui siègent au sein des divers comités, encadrés
par un secrétariat professionnel. Qu’ils en soient ici chaudement remerciés,
comme vous tous, chers membres, qui grâce à votre soutien, rendez tous
ces projets réalisables.
Christina Zoumboulakis, présidente

Succès et remises en question
Accomplissements La vision de la SIA Vaud est d’être un interlocuteur
de référence dans les domaines de l’architecture et de l’ingénierie, de
promouvoir les compétences d’un réseau pluridisciplinaire de professionnels
engagés pour la qualité et de sensibiliser ses partenaires en tant qu’acteur
majeur de la culture du bâti dans le canton de Vaud. En 2017, de nombreux
projets démontrent l’activité intense de la section pour atteindre sa vision,
avec des résultats concrets à plusieurs niveaux pour l’avenir professionnel
de ses membres.

Points forts

Au niveau cantonal Après des années d’efforts communs, une convention
collective de travail (CCT) a enfin été validée par toutes les parties impliquées
(associations, unions patronales, employeurs, employés, syndicats…).
Soumise au Secrétariat d’Etat à l’Economie fin 2017, la CCT à force étendue
devrait entrer en vigueur en janvier 2019, assurant ainsi des conditions de
travail saines et équitables pour les ingénieurs et architectes dans notre
canton. Ayant force de loi, ce nouvel outil devrait contribuer à maintenir
un marché éthique et juste pour les professionnels qui construiront sur sol
vaudois.
La SIA Vaud a par ailleurs été consultée pour l’élaboration d’une nouvelle
loi cantonale sur la profession d’architecte. Cette loi devrait aboutir courant
2018.
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Au niveau fédéral Inspirée et accompagnée par l’UPIAV, la SIA Vaud a
œuvré et agi auprès de son réseau de responsables politiques concernés
pour que le projet de Loi fédérale sur les marchés publics soit en phase avec
les dures réalités actuelles du terrain dans la région vaudoise. L’application
des conditions de travail en vigueur sur le lieu d’exécution des travaux, et
non sur le lieu de provenance du mandataire a notamment été vivement
défendue et portée à l’attention de l’AMPP (Alliance pour des Marchés
Publics Progressifs), ainsi que la mise en place d’une courbe de plausibilité
du prix, ceci par l’intermédiaire de l’UPIAV qui a joué un rôle crucial dans
toutes les démarches.

SIA Vaud

Au niveau romand Les sections romandes de la SIA se sont unies pour
créer l’Observatoire des Marchés Publics romands (OMPr), sur le modèle
vaudois de l’OVMP. Initié en 2016, testé et rôdé en 2017, l’OMPr prendra
officiellement vie début 2018. Guidées par l’expérience du comité OVMP,
les sections romandes disposent désormais d’un outil puissant connu de
tous les professionnels romands. Les analyses des procédures seront
accessibles librement sur le site internet de l’OMPr, apportant ainsi crédibilité
et visibilité à cette nouvelle entité.

SIA Vaud
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Au niveau international La richesse architecturale de la région lémanique
a été exposée en Corée du Sud dans le cadre de la candidature à
l’organisation du Congrès de l’Union Internationale des Architectes (UIA) en
2023. Portée par un valeureux comité composé de plusieurs associations
d’architectes (dont la SIA Vaud), soutenue sur place par le syndic de
Lausanne M. Grégoire Junod et la marraine du projet Mme Micheline
Calmy-Rey, la candidature lausannoise a finalement terminé au 2ème rang
après un processus de sélection pointu. Un résultat exceptionnel au vu
de la compétitivité des autres villes candidates et la démonstration que
l’architecture dans notre région est reconnue bien au-delà de nos frontières.
Ainsi, les relations de confiance établies par la SIA Vaud avec ses
partenaires locaux, régionaux ou cantonaux, et les nombreuses démarches
entreprises par notre association à tous les niveaux en 2017 ont assurément
contribué à servir notre vision et les intérêts de nos membres.
Remise en question Parallèlement aux succès de la SIA Vaud, 2017 aura aussi
été une année de remise en question de nos fondements. L’abandon des
tarifs KBOB, l’intervention de la COMCO (Commission de la concurrence)
et la remise en question des méthodes de calculs historiquement établies
en accord avec toutes les parties, autant de changements majeurs qui nous
obligent à revoir les bases de nos métiers.
La SIA Vaud œuvre activement auprès de ses partenaires pour retrouver
une situation claire et juste. La SIA Suisse a toute notre confiance pour
redéfinir de nouvelles bases, mises à jour dans le respect des lois en vigueur
et dans le respect du travail de nos membres.

Association de compétences
Valoriser nos prestations Outre l’aboutissement de la CCT et la création
de l’OMPr, nombre d’actions ont contribué à valoriser les prestations de
nos membres auprès des différents partenaires professionnels. Ainsi,
avec 120 consultations de 30 minutes délivrées en 9 jours, le rendez-vous
annuel d’Habitat & Jardin a une fois de plus démontré que les compétences
pointues et les conseils avisés des architectes et ingénieurs SIA sont
hautement appréciés par les (futurs) maîtres de l’ouvrage. Réunissant les
acteurs clés de la construction que sont la FVE, Lignum, Jardin Suisse
et la SIA Vaud, ce « Pôle conseil » pour les visiteurs en quête d’information
prendra une ampleur encore plus marquante en 2018 avec un grand stand
commun installé dans la halle principale.
Inspirer la relève Les prix décernés aux étudiants les plus méritants par la
SIA Vaud représentent toujours un événement pour les futurs professionnels.
Le stand SIA Vaud installé lors de la Magistrale de l’EPFL a comme chaque

Points forts

Delirious Lausanne est une plateforme de discussion où chacun s’exprime librement et en toute décontraction. L’édition sur le
concours a attiré plus de 100 personnes au F’ar.

année attiré de nombreux étudiants qui ont rejoint les rangs de l’association.
Les étudiants ont en outre pu présenter leur Portfolio à des professionnels
SIA qui leur ont prodigué des conseils très appréciés. Un cours « se mettre
à son compte » proposé par la SIA Vaud et SIA Form a également permis
aux jeunes professionnels d’obtenir toutes les informations nécessaires pour
entrer sereinement dans la vie active. La plateforme d’échange « Delirious
Lausanne », conçue pour être une thérapie pour les indépendants par le
Groupe des Architectes remporte quant à elle un succès croissant à chaque
édition. L’édition dédiée aux concours a réuni plus de 100 personnes pour
un débat animé riche en expériences et en questionnements.
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Communiquer Thème prioritaire 2016-2017, la culture du mandat résume à
elle seule le sens de toutes nos actions. Mieux communiquer sur les droits
et devoirs de chacun, valoriser les prestations des professionnels SIA qui
exercent dans les règles de l’art, tel était l’objectif des acteurs du projet.
Cette ambition prendra la forme de mini-films et d’interviews d’experts,
diffusés début 2018 par différents canaux. Ces outils de communication
permettront aux architectes et ingénieurs SIA d’illustrer leur engagement et
leurs compétences de pointe de façon simple et directe auprès des maîtres
d’ouvrage et autres partenaires professionnels.

SIA Vaud

Défendre et conseiller les professionnels SIA Une permanence mensuelle
de conseil juridique personnalisé a été mise en place pour les membres
vaudois de la SIA, grâce à une collaboration très appréciée avec la SIA
Suisse. L’avocat spécialisé de la SIA reçoit désormais chaque mois les
ingénieurs et architectes qui le souhaitent pour répondre à leurs questions
de façon concrète. Cette journée mensuelle de conseil dans les bureaux
de la SIA Vaud a déjà remporté un succès certain pour sa première année
d’existence.

SIA Vaud
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Partenaire de confiance

Points forts

Relations publiques Les rencontres annuelles avec les conseillers d’Etat
en charge du DIRH et du DFIRE, ainsi qu’avec leurs chefs de services, ont
permis de renforcer les liens établis ces dernières années avec les autorités
cantonales. Les rencontres fréquentes avec l’architecte cantonal ont
également généré des discussions fructueuses sur des dossiers communs.
De nombreux contacts avec des représentants communaux (notamment à
la Ville de Lausanne) permettent en outre d’avancer chaque année vers des
objectifs communs.
Conseils et accompagnement Un petit manuel des marchés publics a
ainsi été publié en collaboration avec l’Etat de Vaud, la FAS et la SIA Vaud.
Ce guide offre un aperçu clair des options qui s’offrent aux communes et
autres entités organisatrices de projets de construction, pour choisir la
meilleure procédure et garantir son exploitation optimale sur des décennies.
Des schémas, des témoignages et des exemples chiffrés permettent aux
communes d’en savoir plus sur les différentes options qui s’offrent à eux.
Ce guide, disponible au format numérique et papier, a notamment été
partagé avec de nombreux représentants communaux lors de la séance
annuelle des préfets, à laquelle la SIA Vaud a été aimablement conviée.
Pour accompagner les communes sur ces sujets complexes, une adresse
e-mail dédiée offre conseils et soutiens pour le choix de procédure le plus
adapté. Un cahier spécial de la revue Tracés dédié aux concours et réalisé
par la Coordination romande a également été largement distribué.

Le petit guide de la passation des marchés
de services en architecture et en ingénierie
présente de façon claire les différentes options
et propose de nombreux exemples.

Ethique et confiance La vision de la Charte Ethique Vaudoise des marchés
publics signée en 2016 par de nombreux acteurs vaudois (Etat de Vaud,
UPIAV, UCV, UNIA, AdCV, InterAssAr, Développement Suisse et SIA Vaud)
se matérialisera avec un guide pratique pour des marchés publics éthiques
qui devrait être finalisé en 2018. La SIA Vaud participera d’ailleurs à un cycle
de conférences pour la présentation de ce guide pratique pour le respect
des aspects sociaux au printemps 2018. Cette charte a généré un fort intérêt
dans la presse et parmi les publics concernés. Une belle réussite et un
signal fort pour les différentes entités initiatrices de cette charte.

Acteur de la culture du bâti
Symbolique L’annonce officielle de l’intégration de la CUB (Fondation pour
la Culture du Bâti) sur le site de Plateforme 10 a marqué l’esprit de ses
16 membres fondateurs. Cette nouvelle entité, symbole de l’engagement
commun des structures du canton pour l’environnement construit, a

consolidé sa structure et initié de nombreux nouveaux projets destinés
au grand public comme aux professionnels, afin de prendre vie avant la
construction de ses propres murs. Un projet ambitieux et enthousiasmant
pour notre région.
Partager et communiquer Echanger avec le grand public ou entre
professionnels est une des missions qui tient à cœur des nombreux bénévoles
de notre section. Plusieurs événements permettent dialogue et partage
de connaissances sur des sujets choisis en fonction de l’intérêt de nos
membres ou de l’actualité.

Points forts

4 débats Urbanités ont rassemblé parfois plus de 100 personnes autour de
thèmes aussi variés que le BIM, le concours, l’urbanisme éphémère ou le
coût du développement durable. La présence du syndic de Lausanne à l’un
des débats témoigne de la pertinence des thèmes choisis et de l’utilité de
s’exposer à certaines réalités de nos métiers sur le terrain.
L’édition 2017 du Forum Bâtir et Planifier organisée en collaboration avec
l’EPFL, la FSU et la FSAP a eu pour thème la ville et la santé, symbole de la
nécessité d’intégrer de nouveaux paramètres dans les constructions futures,
et d’élargir la réflexion en tenant compte des préoccupations de notre
société.
Les groupes professionnels de la SIA Vaud ont quant à eux organisé 3 visites
de chantiers majeurs, comme le site de Plateforme 10, et plus de 30 visites
architecturales dans le canton de Vaud et au-delà. Des visites qui ont
chaque année plus de succès avec parfois plus de 100 personnes présentes
pour découvrir des réalisations en compagnie de leurs auteurs.
Plusieurs articles sont publiés chaque année par la SIA Vaud dans le 24 Heures
et dans le magazine de la Chambre Vaudoise Immobilière (CVI). Ces articles
aux thèmes aussi bien techniques que conceptuels permettent de valoriser
le travail des architectes et ingénieurs, ou d’expliquer certains modèles ou
usages urbains auprès du grand public.
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Marie-Sabine Jaccard,
ingénieure EPFL, secrétaire générale

SIA Vaud

Avec des actions comme la « Journée osez les métiers » ou des visites de
chantiers pour les écoliers, les ingénieurs ont partagé leur métier et leur
passion avec les plus jeunes. Au vu de l’enthousiasme des participants,
certains auront sans aucun doute trouvé leur voie !

SIA Vaud
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Enthousiasme et créativité au GA

Groupe des
Architectes
(GA)

2017 aura été une année forte d’enthousiasme et de créativité. Une année
qui a permis de pérenniser les projets du GA en s’inscrivant dans la volonté
de promouvoir la qualité des prestations de nos membres auprès d’un large
public de professionnels, de néophytes mais également auprès de la relève
de notre profession. Voici un compte rendu de nos multiples activités.
« En visite » Un public toujours au rendez-vous ! Depuis plusieurs années
les rendez-vous « En visite » rencontrent un vif succès, l’année écoulée
aura confirmé ce plébiscite ! En effet que ce soit dans l’édition printanière
ou automnale, ces déplacements « in-situ » auront rassemblé un public à la
fois nombreux, mais surtout fidèle, avec en moyenne 50 participants pour
chacun des 32 objets explorés. On notera que le riche programme de cette
année aura su mêler judicieusement des objets emblématiques tels que
le Parlement Vaudois ou le ArtLab de Kengo Kuma, à une pratique plus
systématique d’édifices publics (logements, écoles, EMS) caractérisant la
production romande contemporaine. La saison 2017 aura été principalement
vaudoise à l’exception d’incartades fribourgeoises et valaisannes. Pour notre
prochain rendez-vous, ne ratez pas nos traditionnelles balades biennales
qui auront lieu au printemps 2018.
« A Voir » Vers une quatrième édition ? Après une édition sous l’égide de
la Coordination Romande, la section Vaud reprendra la gestion de la future
publication du guide A Voir. Une prochaine édition, prévue pour 2019, qui
saura profiter des partenariats développés avec les autres sections et qui
tâchera de garder « l’esprit romand » qui a caractérisé l’édition 2016. Genève
nous assure déjà son soutien !
Relève et formation En synergie avec le monde académique ! Comme
à l’accoutumée, le GA aura œuvré cette année à la communication des
activités de la SIA Vaud au sein des hautes écoles, notamment auprès des
étudiants lors de la magistrale au cours de laquelle 3 prix SIA ont été remis
à de jeunes diplômés. Une diffusion de l’information (sous la forme d’un
affichage et de la distribution de flyers) rendue possible par les membres
du groupe de travail présents dans ces différentes institutions. On notera
également que le Guide de l’indépendant, édité en 2015 par le GA, se
développe et s’inscrit durablement dans la liste des cours proposée par SIA
Form en 2017. Enfin on mentionnera l’inauguration prochaine du Point Vélo
de l’EPFL, projet issu d’un concours d’étudiants dont la SIA Vaud aura été
partenaire.
Delirious Lausanne Less but not least ! Pour sa deuxième année d’existence,
l’expérience « Delirious Lausanne » aura su rassembler son public de jeunes
entrepreneurs et de praticiens aguerris pour des sessions d’échanges et de
partage des expériences professionnelles de chacun en toute décontraction.

Après la richesse et le foisonnement des thèmes abordés en 2016, le
programme de 2017 s’est concentré sur deux sujets: le portfolio et le
concours d’architecture. Ces deux événements ont rassemblé un public
nombreux. Le premier ayant un intérêt direct pour les étudiants, deviendra
un événement annuel qui prendra place à l ‘EPFL, alors que le second aura
permis des échanges intergénérationnels, forts en débats, augurant de
prochaines sessions prometteuses.

Groupe
des Architectes
(GA)

Journées SIA 10ème édition La section Vaud, à l’origine de la manifestation
en 2006, reste impliquée dans le pilotage (secrétariat et coordination) et
dans le contenu de l’évènement. Lors de l’édition 2016, la quantité d’objets
présentés dans le canton de Vaud était la plus importante. Cette tendance
se confirme pour les Journées SIA 2018. L’organisation de la dixième édition
a aussi été l’occasion pour la SIA Vaud de créer des liens avec le Centre
d’Enseignement Professionnel de Vevey au travers d’un projet pédagogique
avec les étudiants en photographie d’architecture, et avec l’association « Ville en
tête » qui développera prochainement un outil de visite pour les plus jeunes.
Communication Le GA et le GI soutiennent régulièrement le secrétariat
dans sa mission de communication auprès du grand public. Vous n’aurez
peut-être pas remarqué la caméra – mais grâce à notre nouvelle recrue,
architecte et vidéaste passionné, tous les projets de la SIA Vaud ont été
immortalisés cette année et feront l’objet d’un film. A découvrir en 2018…
Evénements Le 22 novembre 2017, sur l’initiative de Pro Helvetia, la
SIA Vaud a accueilli au f’ar une soirée de présentation du projet lauréat
pour le prochain pavillon de la Biennale de Venise. La présentation s’est
suivie d’une table ronde autour du thème « exposer le logement, exposer
l’architecture ».

Amélie Poncéty, architecte DPLG SIA
Présidente du Groupe des Architectes
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Pour conclure je souhaite remercier chaleureusement les membres actifs du
GA. Leur investissement enthousiaste et dynamique a permis à ces projets
non seulement d’exister mais surtout de se développer durablement. Pour
faire perdurer cette dynamique le GA est toujours heureux d’accueillir de
nouvelles compétences. Rejoignez-nous !

SIA Vaud

L’année 2017 a également été marquée par la candidature de Lausanne
pour accueillir le congrès de l’Union Internationale des Architectes en
2023. Porté conjointement par la FAS Romandie et la SIA Vaud, le projet
a été défendu par la présidente et deux membres du GA lors du congrès
2017 de l’UIA qui s’est tenu à Seoul en septembre. Les liens politiques
et institutionnels tissés localement et à l’international aboutiront très
certainement à un grand évènement lémanique en 2023.

SIA Vaud
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Engagé pour nos professions

Groupe des
Ingénieurs
(GI)

Le Groupe des Ingénieurs (GI) a entamé l’année 2017 avec enthousiasme
et envie. Composé de 10 membres, à savoir Francine Wegmüller, Nils
Bärtschi, Marco Barragans, Laurent Chevalier, Stéphane Commend, André
Flückiger, Jean-Christophe Hadorn, Vincent Lenoir, Luca Tassinari et Oscar
Valeiras, le GI a entrepris plusieurs actions de sensibilisation, concrétisées
autour de trois groupes de travail aujourd’hui pérennes :
En Chantier Visites de la Route cantonale 177 à Aclens, de la STEP
de Lausanne et du site de Plateforme 10 à Lausanne par nos membres,
réunissant un nombre toujours plus croissant d‘intéressés.
Tous au chantier Visites consacrées à la découverte de chantiers par de
jeunes élèves autour du dossier pédagogique « Le Béton ». Une visite de
chantier a eu lieu pendant la réalisation du gros œuvre de logements à Pully
en juin 2017 pour une classe de 6P. Le GI s’engage à trouver un chantier
d’intérêt à visiter dans un périmètre proche de l’établissement de l’enseignant
et de sa classe, sur simple demande auprès du secrétariat de la section.

Visite du site de Plateforme 10, qui accueillera à terme le Musée cantonal des beaux-arts, le mudac et le Musée l’Elysée, entre autres.

Prix SIA Vaud pour ingénieurs Remise de trois prix dans les sections
Génie Civil (GC) et Sciences de l’Environnement (SIE) lors de la magistrale
d’octobre 2017 à l’EPFL.
Ces trois groupes de travail continueront ainsi à fonctionner en 2018 : visites
prévues entre autres à l’hôpital de Rennaz et sur le chantier du nouveau
siège du CIO à Vidy pour « En Chantier », sous le pont de la Paudèze et
dans la région de Cossonay pour deux classes dans le cadre du dossier
pédagogique « Le Béton », et remise de nouveaux prix lors de la magistrale
2018 à l’EPFL.

Groupe
des Ingénieurs
(GI)

Visite d’un chantier avec une classe d’élèves de 6P à Pully.

En parallèle, Le GI a eu comme ambition cette année de chercher des outils
permettant de défendre notre profession d’ingénieur par rapport aux
préoccupations soulevées par nos membres : comment privilégier la qualité
des prestations par rapport au prix ? Comment éviter sous-enchère et
sous-traitance ? Comment faire comprendre à nos mandants que l’offre
économiquement la meilleure n’est pas forcément la moins chère ?
Nous avons en particulier orienté notre réflexion sur la passation des
marchés publics, alarmés par divers cas relayés par la presse : adjudications
de travaux au moins-disant, disparition du tarif cadre établi par la KBOB,
révision de la loi sur les marchés publics et attaques de la COMCO vis-à-vis
des recommandations établies par la SIA Suisse. Dans ce contexte, le GI
souhaite simplement que lors de l’attribution de mandats, les qualifications
et références des mandataires prennent le pas sur le prix de vente d’une
prestation de service complexe qui ne saurait se comparer à la vente d’un
dentifrice.

Stéphane Commend, Ingénieur civil EPFL SIA
Président du Groupe des Ingénieurs
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C’est pour cela que nous allons continuer sans relâche à plaider notre
cause auprès des collectivités publiques et des maîtres d’ouvrage
privés afin de leur exprimer notre crédo : la SIA Vaud et son Groupe des
Ingénieurs, engagés pour la qualité, défendent avant tout des prestations
d’ingénierie effectuées dans les règles de l’art, afin de construire ensemble
l’environnement bâti qui nous concerne tous !

SIA Vaud

La SIA Vaud participe notamment à la mise en place d’une CCT cantonale
permettant de rétribuer correctement les ingénieurs qui s’acquittent jour
après jour de tâches engageant leur responsabilité.

SIA Vaud
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Comités et équipes

Portrait de
la section

Comité
Présidente Christina Zoumboulakis, architecte
Vice-président Enrique Zurita, ingénieur mécanicien
Trésorier Claude Penseyres, ingénieur civil
Membres
Stéphane Commend, ingénieur civil
Jean-Christophe Hadorn, ingénieur
Robin Kirschke, architecte
Pierino Lestuzzi, ingénieur civil
Eligio Novello, architecte
Maurice Perruchoud, ingénieur civil

Amélie Poncéty, architecte
Christiane von Roten, architecte
Pierre Rouault, architecte
Kenneth Ross, architecte
Oscar Valeiras, ingénieur civil
Carlos Viladoms, architecte

Groupe des Architectes - GA
Présidente Amélie Poncéty
Membres
Germain Brisson
Olivia Cocagne
Géraldine Durieux
Héloïse Gailing
Aurélie Harlin

Fred Hatt
Adrian Meredith
Nadine Schmied
Florian Seimpere
Jaël Villat

Groupe des Ingénieurs - GI
Président Stéphane Commend
Membres
Nils Baertschi
Marco Barragans
Laurent Chevalier
André Flückiger
Jean-Christophe Hadorn

Vincent Lenoir
Luca Tassinari
Oscar Valeiras
Francine Wegmüller

Secrétariat
Secrétariat général, politique associative et communication Marie-Sabine Jaccard
Administration et comptabilité Evelyne Géhin
Gestion de projets Réjane Juillet

Effectifs des membres / Par branche professionnelle
. Ingénieurs civils			
. Architectes				
. Ingénieurs mécaniciens			
. Ingénieurs du génie rural		
. Ingénieurs électriciens		
. Ingénieurs physiciens et chimistes
. Ingénieurs forestiers			
. Géologues				
. Géomètres				
. Géomaticiens 			
. Ingénieur en matériaux		
. Ingénieur scénographe			
. Urbanistes				
. Professeur				
. Ingénieurs en environnement
. Economistes de la construction
. Avocats spéc. en droit de la construction
					

381 (+2)
693 (+31)
46 (0)
38 (-1)
25 (0)
25 (0)
6 (0)
16 (0)
6 (0)
5 (+2)
1 (0)
1 (0)
2 (+1)
1 (0)			
15 (+1)
2 (0)
5 (0)

Portrait de la
section

1’268 (+36)

Admissions

Frenzel Eik, architecte
Frezza Alessandro, architecte
Geng Tian, architecte
Gonzalez Ocon Santiago,
ingénieur environnement
Grangeret Alain, ingénieur civil		
Harlin Aurélie, architecte
Heller Lene, architecte
Kayser Guillaumes, ingénieur civil
Laudanna Andrea, ingénieur civil
Lazou Marie, architecte
Ledermann Vincent, architecte
Leopoldo Fiuza Ana Patricia, architecte
Lequertier Gilles, ingénieur civil		
Manasseh Thierry, architecte
Martinesi Luigi Andrea,
ingénieur mécanicien
M’hamdi Alaoui Samir, architecte		
Michel Vincent, architecte
Monnin Alexandre, ingénieur civil
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Akry El Mehdi, ingénieur civil		
Allain Yvon, architecte urbaniste		
Amort Jonathan, architecte			
Asgan Zoloo, architecte			
Auffret-Postel Tamguy, architecte
Bart Nicolas, architecte
Berger-Sabbatel Damien, architecte		
Betton Hervé, architecte			
Bortea Marian Claudiu, ingénieur		
Boucher Bertrand, architecte
Bouleau Etienne, ingénieur civil
Bron Maxime, architecte
Cherix Bernard Nicolas, architecte
Cherpillod Steve, architecte		
·
Clément Simon, architecte
Collomb Léo, architecte
Dal Borgo Jean, architecte
Dal-Zotto Franck André, architecte
Diaz Luciana, architecte
Ernault Gilles, ingénieur civil

SIA Vaud

59 membres individuels
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Muller Manon, architecte
Nydegger Stefan, ingénieur civil
Odobert Aurélien, ingénieur civil		
Olivier Marc, ingénieur			
Penther Charles, architecte
Petter Yann, architecte			
Piergiovanni Etienne, architecte		
Porcelli Michel, ingénieur civil		
Rachovitch Patricia, architecte
Rager Jakob, ingénieur industriel		
Ramos José Antonio, architecte

Rochat Antunes Jorge, architecte
Seimpere Florian, architecte
Vallotton Guillaume, architecte
Varidel David, ingénieur géomatique
Wegener Thomas, architecte
Wüthrich Ernest, architecte
Zangger Simon, architecte
Zepeda Rivas Daniel,
architecte environnement
Zysman Alexandre, architecte
Zysman Karen, architecte

6 transferts
Barbey Patrick, ingénieur
Fairhurst Anthony, architecte
Li Rosi Liudmila, ingénieure civil
Rezakhanlou Kaveh, architecte
Richard Julien, ingénieur civil
Wenk Thomas, génie civil

8 membres bureau
Bertola & Cie architecture Sàrl, architectes
Compagno Sàrl, architectes
Localarchitecture Sàrl, architectes
Mak Architecture & Consulting SA, architectes
Montalba Architectes Sàrl, architectes
Paterr Sàrl, architectes
Snider + Ramseier Architectes Sàrl, architectes
Tangram-design Sàrl, architectes

Démissions
29 membres individuels dont
1 étudiant
1 transfert
4 décès
Bally Michel, mécanicien
Petrovitch-Niegosch Nicola, architecte
Thalmann Georges, électricien
Thevenaz Charles-François, architecte

Coordination romande
Une année sous le signe des marchés publics Pour la Coordination
romande, ou plutôt latine, puisque la SIA Ticino a rejoint les sept membres
romands fondateurs en janvier 2017, l’année fut marquée, entre autres, par
la parution d’un tiré à part dédié aux concours. Tiré à 8’000 exemplaires et
encartés dans TRACÉS et archi, le cahier a été verni au Pavillon Sicli, en
présence du Conseiller d’Etat genevois Antonio Hodgers et de l’architecte
cantonal de Neuchâtel Yves-Olivier Joseph. Plusieurs sections ont en outre
souhaité profiter plus largement de ce support de sensibilisation et l’ont
adressé aux maîtres d’ouvrage publics, voire aux communes de leur canton.

Services et
commissions
SIA

Par ailleurs, ayant cofinancé et accompagné la création de l’Observatoire
des marchés publics romands (OMPr), la Coordination romande est
particulièrement fière de l’inauguration de ce projet phare mis sur pied
courant 2017. A travers la Coordination romande, l’OMPr est désormais aussi
représentée – tout comme la CCAO genevoise et la Commissione concorsi
Ticino – au sein d’un groupe de travail de la SIA suisse qui s’engage pour une
extension des observatoires régionaux au niveau national, en collaboration
avec d’autres associations professionnelles comme la FAS ou l’usic.
Au niveau de la politique associative, la Coordination romande a pu adresser
plusieurs prises de position à la SIA suisse, notamment concernant
l’attribution de marchés à des tarifs exceptionnellement bas. Le comité
de la Coordination romande, rejoint par six sections alémaniques, s’est
également prononcé, en faveur de négociations rapides de la SIA avec la
Commission de la concurrence.

Anna Hohler
Coordinatrice des sections romandes de la SIA
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Enfin, les derniers six mois ont été marqués par une période de transition
administrative, avec le rattachement du poste de la coordinatrice romande
au bureau de la SIA suisse depuis janvier 2018. Après une période de trois
ans comme projet pilote, la Coordination romande se voit ainsi consolidée
dans ses fondements et sera très probablement appelée à servir d’exemple
à la création d’autres coordinations de sections outre Sarine.

SIA Vaud

Côté formation et relève, l’exposition itinérante « Un pont c’est tout ! » a
abordé en 2017 sa dernière ligne droite, avec des haltes au salon des
métiers start! avec des haltes à Fribourg, Berne et Genève. En 2018, après
d’ultimes passages de l’exposition à Martigny et à Delémont, un événement
de clôture – le 31 mai prochain à l’Hôtel de Ville de Neuchâtel – mettra un
point final à un voyage de deux ans et demi couronné de succès, à travers
neuf cantons et trois régions linguistiques du pays.

SIA Vaud
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Réseau femme et SIA Vaud
Le livre « Ingénieuse Eugénie » a été offert à 40 classes qui ont participé aux
animations de Ville en tête, avec un nouvel autocollant « ce livre vous est
offert par le réseau femme et sia » qui permet une meilleure visibilité de la
sia et de notre réseau.

Composition du groupe
Vaud du Réseau femme
et sia
Elisa Bordonaro,
arch. master HES,
responsable du groupe Vaud
Vanda Costa
arch. EPFL
Valentine Declerck
ing. civile EPFL
Katia Freda
arch. EPFL
Jennifer Fretz
ing. environnement HES, dél.
comité Réseau national
Olalla Lopez
arch. IAUG
Mical Mercier Oulevey,
arch. EPFL/sia
Valérie Ortlieb
arch. EPFL/sia, dél. comité
Réseau national
Aline Renard
ing. rurale dipl. EPFL/SVI/sia,
dél. comité Réseau national
Anne-Claire Schwab
arch. EPFL, supp. resp. du
groupe VD
Natalia Sevillano Bravo
arch. ETSAM/sia

La 6ème édition de l’atelier « ingénieure », organisé en partenariat avec le GI
pour la journée « Osez tous les métiers » du 9 novembre, a permis au BEFH
d’offrir 103 places à des filles pour passer une demi-journée dans
20 bureaux d’ingénieurs du canton de Vaud.
L’exposition « Un pont c’est tout ! », conçue par le GI en partenariat avec
notre groupe, a continué sur la voie du succès avec des escales à Fribourg,
Berne et Genève.
A nouveau présent à la magistrale des architectes EPFL, le réseau a aussi
été invité à se présenter aux ingénieurs civils et aux ingénieurs SIE pour une
première expérience renouvelable.
37 participantes se sont inscrites à nos visites à Fribourg, sans compter la
longue liste d’attente. Nous avons visité le couvent des Cordeliers avec Inès
Mettraux, l’école de Granges-Paccot avec Claudia Schermesser, le collège
de langue allemande avec Astrid Dettling et nous avons été reçues dans le
bureau bfik par Muriel Kauffmann.
Lors de ces deux derniers événements, nous avons eu l’occasion de
distribuer notre nouvelle carte postale de présentation du réseau.
Natalia Sevillano nous a rejoint au comité. Le groupe Vaud compte 51
membres élus. Le réseau national s’élargit à 210 membres.
Valérie Ortlieb, architecte EPFL SIA
Membre du Réseau femme et SIA

SIA Form
En 2017, SIA Form a étendu son programme de cours et organisé plus de
30 manifestations pour plus de 400 participants. Le cours sur la norme SIA
314 Végétalisation de toitures, mené sur le site du Service des parcs et
domaines de la ville de Lausanne en coopération avec l’hepia Genève et la
Ville de Lausanne, illustre ce succès puisque non moins de 70 personnes
y ont participé. Après un an de pause, une nouvelle journée d’information
sur les marchés publics a été conduite en coopération avec la SIA Vaud et
l’UPIAV.
En outre, nous avons pour la première fois organisé une journée thématique
sur le « Management de projet en équipe virtuelle » à l’occasion de l’Académie
d’été de la construction Suisse romande du CRB. Les nouveaux cours sur le
BIM rencontrent un large succès et un groupe d’échange d’expérience a été
formé au printemps. Ses membres se réuniront deux fois par an pour traiter
différents sujets y afférents dans le cadre d’un atelier.
Kai Halbach, ingénieure civile SIA PMP
Responsable de SIA Form pour la Suisse romande

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 et la SIA Suisse remettent chaque année divers prix
aux étudiants en architecture et en ingénierie dans les Hautes écoles, ainsi
qu’aux apprentis dessinateurs. L’occasion de récompenser la qualité d’un
travail et de faire connaître la Société 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.

En
association
Mentions d’architecture de
la SIA
Meilleurs travaux de Master
en architecture, EPFL:
Thierry Buache – Philippe
Herkommer – Louise Nicolas
et Juliette Vautey
Mentions d’ingénierie de
la SIA
Meilleurs travaux de Master
en ingénierie, EPFL:
Maxence Tissot (GC) – Martin
Queinnec (SIE) – Charlotte
Weil (SIE)
Prix SIA Vaud Ingénierie,
EPFL
Meilleure moyenne au cycle
Master:
Tomy Doda
Prix SIA Vaud Architecture,
EPFL
Meilleure moyenne ateliers
3ème année architecture:
Sophie Guilleux – Morgane
Wuilleret
Prix SIA Vaud / HEIG-VD
Christopher Chiang-Lok
Browne, Bachelor of Science
HES-SO en Informatique,
avec orientation en Logiciel
ingénieur
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Observatoire vaudois des marchés publics
Ce rapport 2017 ponctue la cinquième et dernière année de fonctionnement
de l’OVMP, avant l’entrée en vigueur de l’Observatoire des marchés publics
romands (OMPr).
Après une année 2016 particulière (part inhabituelle de marchés cantonaux
et fédéraux, très peu de concours…), la situation s’est normalisée. Le
nombre de procédures problématiques a nettement diminué par rapport
aux deux années précédentes. C’est, nous l’espérons, le fruit du dialogue
avec les maîtres d’ouvrages et organisateurs de procédures, ainsi que des
efforts de sensibilisation et d’informations constants mis en œuvre par
l’OVMP et le Comité de la SIA Vaud pendant ces 5 ans de fonctionnement.

Ce constat réjouissant est toutefois à nuancer par le recours, de plus
en plus fréquent, à des procédures d’appels d’offres, quand bien même
les conditions pour la mise en place de concours ou de mandats d’étude
parallèles sont réunies ; par l’augmentation de la part de procédures
sélectives pour des marchés considérables, ainsi que par la multiplication
de concours et MEP non certifiés.
Ces tendances doivent être combattues par l’ensemble de nos membres,
et en particulier ceux amenés à organiser des procédures ou participer à
des comités d’évaluation, si nous souhaitons conserver des procédures
ouvertes, transparentes, axées sur la qualité, respectueuses de nos
professions et favorisant la relève.
Le nombre de marchés est inchangé par rapport à 2016. Par contre, le
nombre de procédures pluridisciplinaires est en hausse de 25%, aboutissant
à 153 mandats, contre 120 l’an passé (au profit surtout des ingénieurs
spécialisés et paysagistes). Les procédures mises en place à Lausanne, aux
Plaines du Loup notamment, expliquent ce phénomène.
Enfin, le 23 janvier 2018 l’OVMP a été dissout au profit de l’OMPr, qui, après
une année de fonctionnement test, reprend le flambeau de l’observation des
marchés dans le canton de Vaud, mais aussi Fribourg, Neuchâtel, Jura et
Valais.

Bilan 2017 chiffré et commenté
Observations : 78 (100%)
Smiley vert 49 (62.8%) / orange 19 (24.4%) / rouge 8 (10.3%) / sans smiley 2
(2.5%)

En association

Interventions de l’OVMP auprès des maîtres d’ouvrage : 13
Marchés corrigés suite au dialogue avec l’OVMP : 9
Type de procédure : 64 ouvertes (82%) / 14 sélectives (18%)
La part de procédures sélectives a doublé par rapport à 2016.
Formes de mise en concurrence : concours : 13 (17%) / mandats d’étude
parallèles : 7 (9%) / appels d’offres : 58 (74%)
Les concours ou MEP représentent 62.5% des marchés d’architecture
(20/32), proportion similaire à celles de 2013-15, après une forte baisse
en 2016 (21%). Les prestations d’ingénieurs restent exclusivement
mises en concurrence par appels d’offres, à l’exception des concours
pluridisciplinaires qui sont en très nette augmentation cette année (11 !).
Certificats SIA 140 : 142 : 10 / 143 : 4 / 144 : 8
La part de concours et MEP non certifiés (6/20) est en hausse. 8 appels
d’offres ont été jugés conformes au Règlement 144, même si celui-ci n’est
pas toujours mentionné explicitement.
Maîtres d’ouvrages/adjudicateurs : environ 32
Fédéraux : 17% (21.8%)
Canton : 12 (15.4%)
Communes : 28 (35.9%)
Fondations et autres : 21 (26.9%)

Mandats : 153 (120 en 2016)
Marchés pluridisciplinaires : 32 (+8)
Marchés uniques : 46 (-10)
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Organisateurs : environ 18
Internes au MO : 42 (54%)
Mandataires : 36 (46%)

SIA Vaud

En 2017, un peu moins de 2/3 des marchés sont issus des communes,
fondations ou autres et 1/3 de la confédération et du canton. Cette proportion
s’est inversée par rapport à 2016 et rejoint les valeurs des années précédentes.
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Domaines impliqués: sur 78 marchés (idem 2016)
Architecture : 32 (+2)
Urbanisme : 4 (+0)
Architecture paysagère : 9 (+5)
Génie civil et géotechnique : 40 (+2)
Chauffage/ventilation/sanitaire/électricité : 33 (+14)
Géométrie et géomatique: 7 (-7)
Mobilité/trafic : 5 (+3)
Environnement/accoustique : 21
Dont maîtrise d’ouvrage déléguée : 2
Le nombre de marchés impliquant architectes et ingénieurs civils est stables
par rapport à 2016, alors que ceux impliquant architectes paysagistes,
ingénieurs CVSE, mobilité et environnement sont en nette augmentation,
ceux de géomètres en diminution.
Typologies des problèmes observés :
Mauvaise forme de mise en concurrence : 7
Comité d’évaluation (non précisé, incomplet, non conforme,…) : 18
Pondération du prix : 8
Droits d’auteur : 3
Valeurs seuils, conditions, préimplication, délais, autres : 17
Les problèmes liés aux comités d’évaluations ont diminué d’1/3 et ceux liés
aux droits d’auteurs de 3/4. Le nombre de problèmes liés à la pondération
du prix confirme la tendance réjouissante de 2016 (-50%) : une pondération
du prix à 20 ou 25% semble être devenue la règle pour l’ensemble des
acteurs !
La part des marchés avec de légers problèmes est, de ce fait, en nette
diminution (-15%) au profit des procédures « vertes » (+10%). Cela est
probablement dû aux effets du dialogue engagé avec les grands maîtres
de l’ouvrage qui ont notamment abouti à la Charte éthique du canton et aux
modifications du Guide Romand.
Environ 10% des procédures présentent chaque année de graves
problèmes. En 2017, ce sont exclusivement des marchés communaux, en
principe organisés en externe (7/8) et présentant souvent une multiplicité de
problèmes.

Alain Wolff, architecte
Président de l’OVMP

InterAssAr
Affermir la position des architectes (et ingénieurs) En 2017, l’InterAssAr
a contribué à finaliser les structures de la Fondation CUB, et a achevé ainsi
la création de cette nouvelle entité. La CUB est née !
Parallèlement, l’InterAssAr a finalisé avec ses associations membres la
rédaction de la convention collective de travail des architectes et ingénieurs
du canton de Vaud à force étendue ainsi que la négociation relevant du
contenu de ce texte par le partenaires sociaux.
Le texte final a été présenté fin 2017 aux membres de ses associations,
relevant l’importance de ce document. L’intégration de la notion de mise
en situation professionnelle proposée par ce document est une avancée
importante pour la profession.
L’InterAssAr a conjointement suivi la révision de la Loi sur la profession
d’architecte dans le canton de Vaud, et a ainsi pu contribuer à démontrer
l’importance de l’alignement de ces deux sujets, tant en matière de
définitions que de portée des objectifs
Les enjeux de ces deux volets apparemment distincts étant pour la profession
l’amélioration des compétences et de la qualification des professionnels
par une valorisation du REG, avec à la clé une reconnaissance affermie
de ceux-ci auprès des maîtres d’ouvrage publics et privés, l’InterAssAr est
intervenue dans cette réflexion pour que cette Loi soit cohérente avec les
dispositions de la future CCT.
La pertinence d’une concrétisation du projet de rapprochement des
associations d’architectes, mais aussi d’ingénieurs du canton de Vaud,
catalysée par ces thématiques communes, ainsi que par l’abrogation des
tarifs de référence KBOB en 2017, ne fait plus de doutes.
Ce rapprochement répondrait toujours aux attentes des autorités qui appellent à
plus de clarté et d’unité dans la représentation des associations d’architectes
et d’ingénieurs.
L’Union fait toujours plus la force en 2018. L’InterAssAr en est convaincue.
La nouvelle présidence, intervenue fin 2017, se fixe de le rappeler.

Philippe Longchamp, architecte HES
Président de l’InterAssAr

En
association
Série de Prix indicatifs
La Série de Prix, 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. Compte tenu
de la stabilité actuelle des
prix, l’actuelle Série de Prix
Indicatifs est toujours valable.
Elle est disponible sous forme
de brochures, mais également
(pour les abonnés) en version
électronique et sur application
mobile. En 2016, les ventes
de la « Série de Prix indicatifs
pour travaux du bâtiment
et génie civil » et du « Tarif
de régie indicatif 2016 des
métiers de la construction »
ont dégagé un bénéfice de
CHF 21’000.-, dont un tiers
revient statutairement à la SIA
Vaud.
Jean-Marc Péléraux,
architecte EPFL SIA,
Président de la commission
paritaire permanente de
rédaction
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Régularisation de la comptabilité et produits
extraordinaires

Rapport
de gestion
2017

Cette année encore, la
régularisation de notre
comptabilité, entamée l’année
dernière, s’est poursuivie,
sous la supervision de notre
fiduciaire. Un nouveau plan
comptable, conforme aux
règles a été mis en place.
L’OMPr (Observatoire
Marchés Publics Romands)
s’est constitué comme entité
indépendante, la CoRo
(Coordination Romande)
a été rattachée au bureau
de la SIA, les Journées SIA
ont été reprises par la SIA
Suisse et l’assujetissement
à la TVA a été introduit. Ce
travail a engendré une très
grande charge de travail
supplémentaire pour notre
secrétariat permanent qui en
est ici remercié.

Le résultat comptable 2017 se solde par un résultat positif de CHF 35’319.77 bien
meilleur que ce que prévoyait le budget. Il s’explique, en partie, par la reprise
d’un compte postal non enregistré précédemment qui a apporté une liquidité
supplémentaire de CHF 34’134.94. L’ordre de grandeur du bénéfice d’exploitation
réel est donc de l’ordre de CHF 1’185.-.
Les recherches dans le cadre de la régularisation de notre comptabilité ont apporté
d’étonnantes mais aussi de très bonnes nouvelles. Tout d’abord, un compte postal non
répertorié dans les comptes, normalement utilisé pour la gestion de Bâtir et Planifier, a
été réintégré dans les actifs de la SIA Vaud avec un montant de CHF 34’134.94.
Ensuite et surtout, l’existence d’une ancienne entité, la SAMTEC a refait surface. Ce
Service d’Assurance Maladie des bureaux Techniques avait été fondé par diverses
entités en lien avec les milieux professionnels techniques. La SIA Vaud en faisait
partie. Avec l’entrée en vigueur, en 1996, de la LAMAL qui a instauré une assurance
maladie de base obligatoire, elle est devenue caduque. Un capital important était
toutefois encore en compte. Après une recherche formelle des bénéficiaires, il a
été établi que seules 3 entités étaient concernées : La SIA Vaud, UNIA, et SWISS
ENGINEERING. Une AG extraordinaire a été convoquée et a permis de dissoudre
cette entité. Les fonds restant, frais déduits, ont été répartis à parts égales. Chacune
des parties a reçu un montant de CHF 126’500.- qui lui revient légalement. Un
compte spécial a été créé avec ce montant et le Comité a nommé une commission
qui fera des propositions pour l’utilisation de ces fonds.
Charges Le montant des salaires et charges sociales a augmenté en raison des
nombreuses heures supplémentaires qui ont été nécessaires pour la réorganisation
et à la nécessité de faire appel à notre ancienne comptable pour pouvoir dissoudre la
SAMTEC. Les frais liés à l’intense activité de l’OVMP ont occasionné des dépenses
supérieures au budget. Enfin, la nécessité d’avoir recours à des juristes ou fiscalistes
a occasionné des frais supérieurs aux prévisions. En ce qui concerne les produits, on
notera que l’annulation du cours sur les Marchés Publics n’a pas permis d’encaisser
le montant de CHF 20’000.- prévu au budget. Par contre, l’augmentation du nombre
de membres a permis d’encaisser des cotisations supplémentaires.
Bilan Les liquidités au 31 décembre 2017 sont de CHF 273’044.82. La dette en faveur
de la SIA Suisse a été remboursée. Le résultat de cet exercice, mis à part le montant
réservé à Bâtir et Planifier, est porté en compte et permettra d’augmenter le soutien
aux diverses activités des groupements et aux projets de la section.
Budget Le prochain exercice est à nouveau légèrement déficitaire. Il est basé sur
une estimation prudente des revenus qui prend en compte les réorganisations en
cours. Au niveau des dépenses le Comité s’est engagé à soutenir les diverses
commissions qui œuvrent de manière dynamique dans les divers projets engagés.
Globalement, la situation financière de la section est donc très saine et régularisée.
Elle permet de poursuivre les nombreuses actions engagées en soutien de nos
professions.
Claude Penseyres, ingénieur civil HES SIA
Membre du comité et trésorier

Charges

Comptes
2017

Budget
2017

Budget
2018

Achat d’ouvrages
Frais de personnel
Frais de personnel SIA Vaud
Frais de personnel Coordination romande
Loyer et charges
Charges d’activité
Frais de fonctionnement SIA Vaud
Activités SIA Vaud
Activités en partenariat
Avance de frais
Frais de bureau et d’administration

8’070.50
269’329.59
269’329.59
0.00
35’723.40
279’629.73
36’599.96
178’838.14
64’191.63
0.00
8’554.20

6’000
246’000
246’000
0
36’640
184’050
42’200
59’000
82’850
0
44’600

13’000
253’500
253’500
0
36’200
218’950
40’600
63’950
114’400
0
46’700

Total des charges

601’307.42

517’290

568’350

Cotisations
Vente de normes
Prestations facturées à des tiers
Produits divers

523’331.74
12’625.81
99’309.93
7’117.86

365’000
5’000
111’500
12’100

395’500
6’000
94’500
38’700

Total des produits

642’385.34

493’600

534’700

642’385.34
601’307.42

493’600
517’290

534’700
568’350

Résultat d’exploitation

41’077.92

-23’690

-33’650

Compte de pertes et profits
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Impôts
Dissolution de provisions
Attribution à provisions

41’077.92
5’270.40
-11’028.55
0.00
0.00

-23’690
4’000
-400
20’090
0

-33’650
4’000
0
29’650
0

Résultat de l’exercice

35’319.77

0

0

2017

2016

Actif circulant

414’152.16

286’574.54

Liquidités
Réalisable et autres actifs circulants
Autres créances
Stock
Actifs de régularisation
Titres
Actifs immobilisés financiers
Actif immobilisé

273’044.82
10’051.60
0.00
20’253.94
93’801.80
17’000.00
7’627.55
1.00

97’998.29
0.00
154’447.35
17’128.90

Total actif

421’780.71

286’575.54

172’966.90

132’081.50

0.00
59’000.00

83’081.50
49’000.00

Fonds propres

189’813.81

154’494.04

Total passif

421’780.71

286’575.54

Comptes et
budgets

Produits

Récapitulation
Produits
Charges

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017
ACTIF

17’000.00
1.00

Dette à court terme
Provisions

25

Fonds étrangers à courts termes

SIA Vaud

PASSIF

SIA Vaud

26

Origine des ressources

Statistiques

Produits divers
Prestations facturées
à des tiers

1.4%

19.3%
Cotisations personnelles

Vente de normes

30.2%

2.5%

Cotisations bureaux

46.7%

Répartition des dépenses
Loyer et chauffage 5.9%

Achat d’ouvrages (normes)

1.3%

Frais de bureau et d’administration 1.4%
Activités en partenariat

10.7%

Frais de personnel

Activités SIA Vaud

29.7%

Frais de fonctionnement

6.1%

44.8%

