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Couverture:
La salle Del Castillo à Vevey a accueilli la 142ème Assemblée Générale de la SIA Vaud en date du
22 mars 2016. Une salle historique qui a fait l’objet d’une remarquable rénovation.
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Travaillons ensemble à la culture du bâti !

Mot de
la présidente

Forte d’un secrétariat renouvelé aux deux tiers et du renforcement des
équipes de bénévoles au sein des divers comités, la SIA Vaud a pu poursuivre
son engagement à œuvrer à la promotion d’un cadre bâti de qualité et à
cultiver les liens de confiance établis avec nos partenaires privilégiés.
Avec les outils mis en place pour assurer une passation des marchés
saine et loyale, l’OVMP et la CCAO ont multiplié sans relâche leurs
efforts de sensibilisation et de formation à la qualité des procédures. Une
persévérance indispensable au maintien des acquis parfois fragiles, qui a
été habilement valorisée par une journée d’éthique riche en enseignements,
organisée par la SIA sur terre vaudoise.
Face au processus long et complexe qu’implique l’art de bâtir, notre nouveau
thème prioritaire vise à clarifier les tâches et les devoirs mais également les
droits et les responsabilités de chacun des acteurs du bâti. Il s’agit de nous
fédérer autour d’une «culture du mandat» commune, partagée par tous.
Ce projet se déclinera au travers d’actions ciblées. Il a déjà trouvé un écho
dans un «Delirious Lausanne», nouvelle plateforme destinée aux jeunes qui
s’installent, abordant avec finesse les subtilités du contrat de mandat.

Christina Zoumboulakis
Présidente de la SIA Vaud

Après les Journées SIA, manifestation désormais nationale, qui ont, une
fois encore, permis de belles et riches visites, c’est sous l’égide de la
Coordination Romande que des projets phares de la section ont été étendus
au niveau régional : piloté par la SIA Vaud, le Petit Guide A Voir, s’est étoffé
pour une magnifique édition et couvre désormais des réalisations de toute
la Romandie. Quant à l’OVMP, il est en passe de s’étendre aux cantons
romands qui s’intéressent de près au modèle vaudois.
Les partenariats ont été à l’honneur en 2016 : sous l’instigation de la FVE,
la SIA Vaud a signé une charte éthique sur les marchés publics, avec le
canton, les communes, les associations professionnelles.
Fruit du travail de 16 partenaires d’horizons complémentaires, la naissance
de la CUB, Fondation pour la Culture du Bâti, a été un point fort de l’année.
Soutenue par le canton de Vaud, que nous remercions de la confiance
accordée, il s’agira maintenant d’organiser les modalités de son installation
sur Plateforme 10, au côté des institutions muséales afin de créer des
synergies propices au rayonnement de toute une région. Le défi est de taille !
Réjouissons-nous : cette valorisation de la culture du bâti ne peut qu’avoir
des effets bénéfiques sur nos professions !
Christina Zoumboulakis, présidente

Transition et consolidation
Renouvellement L’année 2016 a été marquée par l’entrée en fonction
d’une nouvelle présidente, Christina Zoumboulakis, et par des changements
majeurs au sein du secrétariat avec l’arrivée de Marie-Sabine Jaccard,
secrétaire générale et d’Evelyne Géhin, secrétaire comptable. Elles ont
rejoint Réjane Juillet en charge de l’administration et des évènements. Une
équipe renouvelée qui a su assurer la transition avec professionnalisme
et passion, reprenant le témoin d’une association toujours plus forte et
engagée dans le canton de Vaud.
Au total, ce sont plus de 110 précieux bénévoles qui s’engagent activement
pour l’association. Le comité en est fier et les en remercie chaleureusement.

Points forts

Consolidation La mise en œuvre de notre vision établie en 2015 a permis
d’atteindre les objectifs majeurs fixés par le comité : prioriser les projets,
agir avec cohérence et continuer à fédérer toujours plus de membres.
La valorisation des compétences de nos membres au travers de projets
ambitieux nous a ainsi valu une augmentation constante de nouveaux
adhérents. Cette tendance confirme que la SIA Vaud est une référence
respectée par les jeunes professionnels, toujours plus nombreux à rejoindre
notre association.
L’objectif pour 2017 est de consolider nos actions visant à apporter
crédibilité et visibilité à notre section et surtout à nos membres. Dans cette
optique, le thème prioritaire du comité en place, la culture du mandat,
se concrétisera en 2017 sous la forme d’outils concrets permettant de
valoriser les professions d’architectes et d’ingénieurs auprès des partenaires
professionnels, des autorités cantonales et communales, des mandants et
du grand public.
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Valoriser nos prestations Le stand de la SIA Vaud à Habitat et Jardin
est devenu un rendez-vous incontournable pour les propriétaires et les
maîtres d’ouvrage en quête de précieux renseignements délivrés par les
professionnels de la SIA. Cette année encore, le Pôle Conseil a réuni
les acteurs-clés de la construction que sont la Fédération vaudoise des
entrepreneurs, Lignum, Jardin-Suisse et la SIA Vaud. Cette collaboration a
donné naissance au guide «Construire et rénover», co-rédigé par les quatre
entités sous forme de questions-réponses et distribué gratuitement aux
visiteurs très satisfaits de cette nouvelle source d’informations. Plusieurs
conférences proposées au «Forum Conseil» ont complété la palette
d’actions mises en place sur cette plateforme commune.
Le café conseil SIA a lui rencontré un succès phénoménal avec plus de

SIA Vaud

Association de compétences

SIA Vaud
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100 consultations de 30 minutes effectuées en 10 jours, 70% de plus qu’en
2015. Une occasion unique de valoriser nos mandataires et leur expérience
aux yeux de probables futurs maîtres de l’ouvrage.

Points forts

Développer les compétences La formation continue répond à un besoin
exprimé par nos membres. Preuve en est le succès toujours important des
différents cours et outils développés par notre section. Ainsi, la formation
dédiée aux marchés publics et règlements SIA 142, 143, 144 en partenariat
avec l’UPIAV a eu lieu au printemps avec un grand nombre de participants. En
novembre, sous l’impulsion du conseil d’honneur de la SIA centrale, la section
vaudoise a eu l’honneur de mettre en place une «journée de l’éthique», attirant
de nombreux participants de toute la Suisse romande. Cette journée a traité de
façon interactive les thématiques inhérentes à l’éthique et à la déontologie,
plus particulièrement en rapport avec les honoraires et les concours.
Promouvoir nos valeurs Les jeunes professionnels représentent une part
croissante des nouveaux membres, démontrant que la promotion des valeurs
de la SIA par le biais de différentes actions a un impact important sur la
relève. Pour répondre à leurs besoins, un nouveau «Petit guide du créateur
d’entreprise» est venu compléter un premier guide dédié aux mandataires
souhaitant s’établir en tant qu’indépendants. Ces deux documents ont été
reçus avec enthousiasme par les jeunes diplômés, notamment lors de la
Magistrale de l’EPFL où la SIA Vaud présente chaque année sa vision et
ses activités aux futurs acteurs de la culture du bâti. Pour poursuivre les
échanges et stimuler le partage d’expérience des architectes et ingénieurs
vaudois, la nouvelle plateforme «Delirious Lausanne» - aussi connue comme
une thérapie pour indépendant - a organisé 6 événements ouverts à tous sur
des thèmes aussi variés qu’intéressants tel que le co-working, le concours
et l’après-concours, les différentes formes de sociétés ou encore le contrat
selon le règlement SIA 102.
Dans les règles de l’art La démarche et le succès de l’Observatoire
Vaudois des Marchés Publics (OVMP) ont généré un fort intérêt auprès des
sections romandes de la SIA. En 2016, les cantons romands ont décidé
de s’unir pour promouvoir ensemble des valeurs communes en matière de
marchés publics. Un observatoire romand des marchés publics (ORMP)
naitra donc en 2017, piloté entre autres par la SIA Vaud et l’UPIAV au
bénéfice d’une précieuse expérience au niveau vaudois.
CCT Dans un même élan d’équité, la mise en place d’une convention
collective de travail à force étendue - initiée par l’UPIAV - a fait l’objet
de nombreuses réunions entre les associations et sections vaudoises
concernées que sont la SIA Vaud, l’UPIAV, la FAS, le GPA et la FSAP. Ces
discussions ont permis d’aboutir à un texte commun validé par toutes les
associations. Encore en négociation avec les syndicats UNIA et UIAD, cette

nouvelle CCT devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2018 et son caractère
étendu devrait être une chance pour nos professions afin de garantir une
équité de conditions sur le marché du travail face à la concurrence étrangère.
Communiquer Toutes nos actions visent à communiquer efficacement sur
la culture du mandat, à savoir valoriser les prestations des architectes et des
ingénieurs SIA qui exercent selon les règles de l’art. Une réflexion menée au
sein du comité a révélé la nécessité de développer des outils tangibles pour
nos membres. Face à un art de bâtir de plus en plus complexe, une solide
relation de confiance entre tous les acteurs est nécessaire. Le projet de la
«culture du mandat», initié en 2016, mise sur l’engagement réciproque de
tous les acteurs pour un résultat optimal, gage de qualité du cadre bâti. En
valorisant nos prestations et en communiquant mieux sur les droits, devoirs
et responsabilités de chacun, nous instaurerons un dialogue sain, dans un
climat de confiance mutuelle.

Points forts

Partenaire de confiance
Relations publiques Plusieurs rencontres ont lieu annuellement avec
les principaux représentants des collectivités publiques. Ces opportunités
de dialogue perpétuent la relation de confiance établie avec les autorités
cantonales notamment, générant de nouveaux projets communs avec les
associations professionnelles.

Signature de la Charte Ethique Vaudoise des marchés publics le 23 août 2016 au Musée Olympique de Lausanne.
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Des résultats concrets Un petit manuel des marchés publics très
accessible est en cours de finalisation, développé en partenariat avec la FAS
et le DFIRE. Un document qui constituera un outil essentiel dans

SIA Vaud
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la communication avec les maitres d’ouvrage publics. Ce manuel verra le
jour courant 2017 avec le soutien de l’Etat de Vaud.
Sur le même thème, le Guide Romand des marchés publics est en cours
de révision, avec l’appui de notre comité qui a été sollicité pour émettre ses
commentaires. Une demande qui témoigne des liens de confiance établis
entre la SIA Vaud et les autorités cantonales.
Une charte d’engagement signée par presque tous les chefs de service
constructeurs du canton de Vaud a en outre démontré une volonté de
transparence de l’Etat quant à la composition des comités d’évaluation.
Cet engagement répond à une demande explicite de la SIA Vaud pour plus
de clarté dans les procédures.
Cohésion et collaboration Portés par une envie commune d’équité et
sous l’impulsion de la FVE, plusieurs entités ont signé une Charte Ethique
Vaudoise des marchés publics. Etat de Vaud, UPIAV, UCV, UNIA, AdCV,
InterAssAr, Développement Suisse et SIA Vaud, tous se sont réunis pour
définir un cadre clair et équitable. Un signal fort instaurant un climat de
confiance entre les différents acteurs grâce à des règles du jeu claires,
loyales et égales pour tous.
Visibilité FAS et SIA Vaud se sont unies pour évaluer les chances d’une
possible organisation du congrès annuel de l’Union Internationale des
Architectes (UIA) à Lausanne en 2023. Ce projet aussi pharaonique que
stimulant (plus de 10’000 participants au congrès) serait une occasion unique
d’accueillir des architectes du monde entier dans la ville qui a vu naitre l’UIA
en 1948. Un dossier de candidature sera soumis en 2017, pour ce projet
soutenu par toute une région qui a tant à offrir en termes d’architecture.
Partenaire de confiance Signalons encore qu’Alain Oulevey, ancien
président de la SIA Vaud, a rejoint le conseil d’administration d’Espazium,
éditeur de la revue Tracés. Il participera désormais à la stratégie à long
terme de la maison d’édition, reprenant le poste de Gilles Pirat qui a donné
sa démission.

Acteur de la culture du bâti
Historique Promouvoir et mettre en valeur la culture du bâti, tel est l’objectif
de la Fondation pour la Culture du Bâti - CUB, née en septembre 2016.
16 membres fondateurs composent cette entité, dont l’Ordre Suisse des
Architectes, l’EPFL (ENAC), la section vaudoise de Patrimoine Suisse
et bien sûr la SIA Vaud. Fortement soutenue par l’Etat de Vaud, la CUB
prendra place sur le site de Plateforme 10 (Pôle muséal de la gare de
Lausanne), au cœur d’un espace culturel unique. L’exposition «Hannes
Meyer et le concept de design collectif» présentée au f’ar et à Archizoom a
été un symbole marquant de la naissance de la CUB.

Points forts

Plusieurs membres fondateurs de la CUB sur le site de Plateforme 10

Communiquer Les nombreux événements organisés par notre section
permettent le partage de connaissances, le dialogue et l’échange si précieux
pour nos membres. Destinés au grand public ou aux professionnels,
tous ces événements rencontrent un succès certain. Ainsi, les 4 débats
Urbanités organisés ont rassemblé un public heureux de débattre de thèmes
d’actualité. Le forum Bâtir et Planifier sur le thème de la mobilité a vu la
FSAP rejoindre la SIA Vaud et la FSU au sein du comité d’organisation
pour une édition de grande qualité. Une perspective de bon augure pour de
prochaines éditions riches et stimulantes.
Les groupes professionnels ont quant à eux organisé 4 visites de chantiers
majeurs comme le complexe Aquatis ou un bâtiment de l’ISREC proche du
CHUV, ainsi que 25 visites architecturales dans tout le canton. Certaines
visites ont attiré jusqu’à 80 personnes !

Marie-Sabine Jaccard, ingénieure EPFL, secrétaire générale
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Les Journées SIA, autre événement majeur de 2016, sont destinées au
grand public. Cette manifestation originale offre à toute personne intéressée
l’opportunité de découvrir une construction sur place, en présence de
ses auteurs. Cette année, ce sont plus de 300 objets architecturaux ou
d’ingénierie à travers toute la Suisse qui ont ouvert leur porte au grand
public. Cette édition a généré un bel enthousiasme, avec une importante
fréquentation et parfois même des files d’attente à l’entrée !
Avec 69 réalisations dans le canton de Vaud et près de la moitié des objets
dans la partie suisse alémanique, cette édition annonce des Journées
2018 exceptionnelles pour leur 10ème anniversaire.

SIA Vaud

Publications Toutes ces visites figurent dans le nouveau Guide A Voir publié
en novembre sous l’égide de la coordination romande. Au total, ce ne sont pas
moins de 100 ouvrages qui sont mis en valeur dans cette publication disponible
en librairie et publiée à 6000 exemplaires. Un beau succès pour cette première
édition romande, qui comporte plus de 30 réalisations vaudoises.

SIA Vaud
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Promouvoir la qualité

Groupe des
Architectes
(GA)

Le programme des visites se
densifie et malgré un timing
parfois serré, le public suit le
rythme, des samedis entiers,
avec enthousiasme et en
métro ! Un grand merci aux
architectes et maîtres de
l’ouvrage qui nous ouvrent
leurs portes !

Après 3 années de présidence au sein du comité du Groupe des architectes,
il est grand temps de passer le flambeau et je me réjouis de la candidature
de notre vice-présidente, Amélie Poncety.
L’équipe se renouvelle, quelle chance ! Ainsi les projets du GA évoluent;
il n’est pas question de se contenter des acquis, mais bien de valoriser
toujours et encore notre profession.
Comment imaginer de nouvelles formes de sensibilisation de notre métier ?
Les outils de communication n’ont jamais été aussi nombreux et diversifiés;
au GA, les idées fusent pour toucher un public toujours plus large, de
l’étudiant au néophyte en passant par celle ou celui qui «tout simplement,
aimerait construire.»
Car l’acte de construire n’est pas anodin; il s’agit d’un réel investissement
qui engage les responsabilités de tous les acteurs de la profession, y
compris celles du maître de l’ouvrage.
Face à la menace du cauchemar tant décriée dans le milieu de la
construction, nos clients sont à l’affut de signes de confiance ! Et ils ont
plus que jamais besoin de nos services; il appartient à chaque membre SIA
de démontrer la qualité de nos prestations et au GA d’en promouvoir les
résultats, à travers nos différentes activités.
«En visite» se densifie au rythme du développement de la ville Avec au
total 21 objets visités, la saison 2016 a été spécifiquement vaudoise avec
une exception dans l’enclave de Celigny.
Les promenades urbaines du printemps vous ont guidés à travers des lieux
d’aisance, l’architecture religieuse du XXème siècle ou encore le site de Vidy.
A l’automne, vous avez eu l’occasion de découvrir de nouveaux quartiers de
logement, une passerelle, un collège et des écoles, la maison du basketball,
le siège de la fédération internationale de motocyclisme et le centre mondial
de tir à l’arc où le champion olympique vous a initié à cette discipline de
précision.
A Voir : Edition Romande La troisième édition du petit guide d’architecture
romande est sortie comme promis à la fin de l’année passée. Première
édition romande, il regroupe l’ensemble des visites proposées par
les sections romandes de la SIA. Placé désormais dans le giron de la
coordination romande, ce projet a nécessité la mise sur pied d’un comité
éditorial réunissant des représentants des sections voisines. Il regroupe
l’ensemble des données relatives aux objets visités sur le territoire romand
entre 2015 et 2016. Le GA a piloté ce grand chantier avec le soutien du
secrétariat de la SIA Vaud et de la coordination romande.

Relève et formation : une nouvelle visibilité de la SIA dans les hautes
écoles Avec son message simple et direct «Je soutiens ma profession, je
deviens membre SIA» et son graphisme épuré, le flyer «SIA étudiants» a
trouvé sa place à l’EPFL lors de la magistrale 2016 où trois prix SIA ont été
remis à de jeunes diplômés.
Cette occasion unique de rencontrer nos futurs collègues devrait être
valorisée dès 2017 par la mise en place d’un stand SIA nous permettant de
sensibiliser ce jeune public à notre association et aux préoccupations de
notre profession.

Groupe
des Architectes
(GA)

Journées SIA L’édition 2016 vous a permis de retrouver la cadence de la
quinzaine avec des visites organisées sur deux week-ends.
A l’échelle nationale, le public a été au rendez-vous de la manifestation.
Un partenariat avec les TL nous a permis d’en faire la promotion dans les
bus et métros lausannois.
La SIA Vaud vous a offert trois soirées cinéma au théâtre de l’Arsenic,
avec la présentation, entre autres, du court-métrage de Jean-Luc Godard
«Opération béton», «Koolhaas Houselife» un film de Beka & Lemoine ou
encore «Esquisses de vie» de la réalisatrice Janka Rahm.
Delirious Lausanne Pas moins de 6 rencontres ont eu lieu en 2016; le
public est au rendez-vous avec une moyenne de 40 personnes par soirée !
Les thèmes abordés s’adressent aussi bien à de jeunes entrepreneurs
qu’aux plus aguerris :
Partager son espace de travail
Collaborer, déléguer, s’associer, sous-traiter ?
Les différentes formes de sociétés
Les détours du concours
Collaboration architecte et bureau DT
Le contrat de mandataire
Ces soirées de networking sont une occasion unique de partager vos
expériences et d’échanger sur des thèmes d’actualité, autour d’un verre et
en toute décontraction.
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Christiane von Roten, architecte EPFL SIA
Présidente du Groupe des Architectes

SIA Vaud

Quant à moi, c’est avec confiance (et un brin de tristesse) que je quitte le GA
après 6 années très enrichissantes. Je remercie tous les bénévoles passés,
présents et à venir pour leur soutien et leur engagement, leur dynamisme et,
par-dessus tout : leur créativité !

SIA Vaud
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Toujours dynamique !

Groupe des
Ingénieurs
(GI)

Après le départ de deux membres de longue date que nous remercions
encore ici pour leur engagement (Maurice Perruchoud et Marco Viviani,
arrivés au terme de leurs trois mandats) et de David Martin, notre comité a
pu être étoffé par les nominations de Marco Barragans et Luca Tassinari.
Accompagnés de Francine Wegmuller, Vincent Lenoir, Stephane Commend,
Laurent Chevalier, André Fluckiger, Jean-Christophe Hadorn et Oscar
Valeiras en tant que Président du GI.
Continuité «En chantier» garde son rythme. Des projets de domaines bien
différents ont pu être visités : la rénovation de l’abbatiale de Payerne, les
ouvrages extérieurs du quartier Champ Meunier au Mont, le démarrage des
travaux de béton du bâtiment de l’ISREC proche du CHUV, les équipements
techniques de SafeHost et le musée Aquatis en phase de second œuvre.
Les membres du comité ont de nouveau soutenu et participé à la «Journée
Oser tous les Métiers». Etre ingénieur d’un jour remporte toujours un grand
succès auprès des plus jeunes.

Petit guide
du
Société Suisse
créateur
d’entreprise
des
ingénieurs
en
huit
et des
étapes
architectes

société suisse des ingénieurs et architectes
section vaud

La nouvelle formule du stand de la SIA à Habitat et Jardin a vécu sa deuxième
édition avec notamment l’espace conseil qui continue de rencontrer un
beau succès auprès du public. Notre collaboration avec la FVE, Lignum et
JardinSuisse permet une forte dynamique autour de notre stand.
Le dossier pédagogique «Béton» du département de la formation, de la
jeunesse et de la culture continue. Toutefois, malgré nos nombreuses
relances et tentatives de publicité, les contacts avec les enseignants ont été
très discrets cette année.
Forte de son succès, l’exposition «Un pont c’est tout» a été reprise par la
coordination romande. Cette exposition très populaire se déplace de ville en
ville avec toujours le même accueil positif. Même si le pilotage de ce projet
n’est plus du ressort du GI, certains membres sont encore sollicités pour les
expositions.
La révision des prix SIA pour les ingénieurs touche à son but. Nous avons
trouvé un terrain d’entente avec l’EPFL pour créer deux nouveaux prix
récompensant le meilleur projet de Master en Génie Civil et en Sciences et
ingénierie de l’Environnement. Ces prix nous permettront d’être plus visible
auprès des futurs diplômés et de valoriser la qualité du travail choisi.
Après la publication du Guide pour les indépendants réalisé par le GA et
dans la même ligne, nous avons proposé une publication complémentaire :
le «Petit guide du créateur d’entreprise en huit étapes».

Groupe
des Ingénieurs
(GI)

Visite du Centre intégré et interactif AGORA en juin 2016, un bâtiment qui accueillera la Fondation ISREC.

Nouveaux projets Constatant une offre modeste en formations techniques
dans le génie civil par SIA Form, nous avons démarré une collaboration
avec eux pour mieux cibler la demande des membres et pouvoir offrir des
formations plus adéquates.
A contrario, les formations en lien avec les domaines techniques du bâtiment
étant très nombreuses (au-delà même de la SIA) nous avons choisi de
proposer de courtes publications pour présenter un résumé des mises à jour
et des nouvelles normes dans le but de promouvoir ces documents auprès
des professionnels et de leur permettre de choisir de manière plus ciblée les
formations techniques disponibles. Ce projet se concrétisera en 2017 avec
la mise en ligne de plusieurs documents sur le site de la SIA Vaud.
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Oscar Valeiras, ingénieur EPFL SIA
Président du Groupe des Ingénieurs

SIA Vaud

Nous constatons que la qualité des prestations des ingénieurs, surtout dans
le domaine du génie civil, est remise en question aussi bien par les Maîtres
d’Ouvrage que par nos membres. Nous avons débuté un groupe de travail
traitant de cette problématique. Nous souhaitons entreprendre un dialogue
afin de rehausser le niveau général des prestations de nos membres
pour que la profession soit revalorisée et que la perception auprès de nos
mandants soit meilleure.

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
Alexandra Mavrocordatos, architecte
Eligio Novello, architecte

Maurice Perruchoud, ingénieur civil
Christiane von Roten, architecte
Pierre Rouault, architecte
Kenneth Ross, architecte
Oscar Valeiras, ingénieur civil
Carlos Viladoms, architecte

Groupe des Architectes - GA
Présidente Christiane von Roten
Membres
Stefania Boggian
Germain Brisson
Olivia Cocagne
Géraldine Durieux
Héloïse Gailing
Fred Hatt

Valentin Kunik
Amélie Poncéty
Nadine Schmied
Miriam Schuster
Jaël Villat

Groupe des Ingénieurs - GI
Président Oscar Valeiras
Membres
Marco Barragans
Laurent Chevalier
Stéphane Commend
André Flückiger

Jean-Christophe Hadorn
Vincent Lenoir
Luca Tassinari
Francine Wegmüller

Secrétariat de la section
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, dont 3 étudiants			
379
Architectes, dont 25 étudiants 		
662
Ingénieurs mécaniciens		
		
46
Ingénieurs du génie rural		
		
39
Ingénieurs électriciens		
		
25
Ingénieurs physiciens et chimistes
		
25
Ingénieurs forestiers			
		
6
Géologues						 16
Géomètres						
6
Géomaticiens 					
3
Ingénieur en matériaux		
		
1
Ingénieurs scénographe		
		
1
Urbaniste		
		
		
1
Professeur				
		
1
Ingénieurs en environnement 			
14
Economistes de la construction
		
2
Avocats spéc. en droit de la construction 		
5
						

Portrait de la
section

1’232 (+27)

Admissions
Da Campo Mario, architecte
De Courten Nicolas, architecte
De Oliveira Olivia, architecte
Domon Eric, ingénieur civil
Donner Christophe, architecte
Durieux Géraldine, architecte
Förster Jan,architecte paysagiste
Fournier Pascal, architecte
Fowler Grit, architecte
Fragasso Vittorio, architecte
Fröhlich Nicolas, architecte
Fruehauf Claudius, architecte
Fukami Kimio, architecte
Graz Emmanuel, architecte paysagiste
Hoerd Florent, ingénieur civil
Hüni Daniel, architecte
Klaus Cécile, architecte
Kosenko Anna, architecte
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Anania Salvatore, ingénieur civil		
Anton Albaladejo Jaime, architecte
Arena Ottavio Filippo, ingénieur civil
Ashton Stefanie, architecte
Badia Nicolas Eulalia, architecte
Bender Stéphanie, architecte
Bissegger Ralph,architecte
Bitter Agnès, architecte
Bourqui Didier, ingénieur civil
Bron Maxime, architecte
Brunel Tahani, architecte
Cabessa Gaëlle, architecte
Carvalho Almeida Joaquim Manuel,
architecte
Cauderay Pierre, architecte
Chazal Audrey, ingénieure civil
Cochand Gaël, architecte
Constantin Jérôme, ingénieur civil

SIA Vaud

65 membres individuels

SIA Vaud
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Lambiel Audrey, architecte
Laroque Raphaël, architecte
Lignos Dimitrios, ingénieur civil
Lopes Ivan, architecte
Lugrin Armand, ingénieur civil
Maccagnan Sandra, architecte
Maciel Natario Francisco Manuel,
ingénieur civil
Matos Martins Claudia Sofia, architecte
Mercier Florine, architecte
Mercier Oulevey Mical, architecte-urbaniste
Meyer Thierry, ingénieur chimiste
Michaud Claude, ingénieur civil
Neukomm Matthias, ingénieur civil
Pasquier Constant, architecte
Pereiro Miguel, architecte

Pham Nguyen phu, architecte
Plumey Narcisse, ingénieur électricien
Pradera Mallabiabarrena Miren Edurne,
architecte
Prisse Florent, architecte
Regazzoni Olivier, architecte
Ruffieux Pierre-Louis, ingénieur mécanicien
Schaer Samuel, architecte
Skröder Nermine, architecte
Tassinari Luca, ingénieur civil
Viladoms Carlos, architecte
Villa Sylvie, ingénieure physicienne
Vitelli Giuseppe, architecte
Von Mandach Xavier, ingénieur civil
Von Meiss Arion, architecte
Yaman Hasan, architecte

2 transferts
Chenal Jérôme, architecte

Beltraminelli Mattia, architecte

4 Membres bureau
Brisson architectes
RB&MC architectes

Studio Guscio Sàrl,
Vernet Hogge Architectes SA

Démissions
6 membres individuels
1 étudiant
7 décès
Bianchi Alexandre, ingénieur civil
Grandchamp François, ingénieur électricien
Jaunin Georges, architecte
Schmutz Bernard, ingénieur civil

Völgyi Géza, ingénieur mécanicien
Vuilleumier René, ingénieur civil
Gindroz Claude, ingénieur civil

Observatoire vaudois des marchés publics
Ce rapport 2016 ponctue la quatrième année de fonctionnement de l’OVMP,
qui atteint une certaine maturité et conforte son rôle d’acteur important dans
le domaine des marchés publics.
Les dialogues avec les grands maîtres d’ouvrages se poursuivent
régulièrement. L’intervention de l’OVMP dans une quinzaine de procédures
a conduit à l’amélioration de 8 d’entre elles et à une interruption.

En
association

Un effort d’information et de sensibilisation en amont semble plus que
jamais nécessaire. Dans ce but, des rencontres sont prévues avec des
organisateurs de procédures et les séances d’informations aux communes,
en partenariat avec le canton, vont reprendre en 2017. Le succès de la
formation SIA d’experts en marchés publics, quant à lui, se confirme.
Le problème de la participation de membres SIA à des procédures présentant
des irrégularités (comme organisateurs, membres de comités d’évaluation
ou concurrents), a été mis en évidence dans le cadre de la Journée éthique
SIA de novembre. Participer = cautionner : une sensibilisation et une prise de
conscience sont absolument indispensables à ce niveau !
Enfin, les discussions sous l’égide de la CRAIA et de la Coordination
Romande SIA, ont abouti à la signature d’une charte d’engagement par les
associations patronales et les sections SIA de Fribourg, Jura, Neuchâtel,
Valais et Vaud pour constituer l’Observatoire romand des marchés publics
(ORMP). Un comité travaille activement sur sa mise en place et la phase de
test a d’ores et déjà commencé. Sa constitution devrait être annoncée
mi-2017, pérennisant et élargissant le modèle mis en place dans le canton
et lui conférant un pouvoir d’action et une visibilité considérables !

Bilan chiffré et commenté
Observations: 80 (100%)
Smiley vert 42 (52%) / orange 31 (39%) / rouge 7 (9%)
Interventions de l’OVMP auprès des maîtres d’ouvrage: 15
Marchés corrigés suite au dialogue avec l’OVMP : 8 et 1 procédure stoppée
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Les concours et MEP sont généralement certifiés, à l’exception de 2
cas problématiques. Le nombre d’appels d’offres certifiés 144 reste très
marginal (2/71).

SIA Vaud

Certificats SIA 140: 142: 5 / 143: 2 / 144: 2
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Type de procédure: 72 ouvertes (91%) / 7 sélectives (9%)
Formes de mise en concurrence: concours: 5 (6%) / mandats d’étude
parallèles 2 (2.5%) / appels d’offres: 71 (89%)
Les concours ou MEP représentent 21% des marchés d’architecture (7/34).
Leur utilisation est très nettement en baisse par rapport à 2015 (18/33) alors
que le nombre de marchés est resté stable. Les prestations d’ingénieurs
restent exclusivement mises en concurrence par appels d’offres.
Maîtres d’ouvrages/adjudicateurs: environ 32
Fédéraux: 27 (34%)
Canton: 24 (30%)
Communes: 19 (24%)
Fondations et autres: 10 (12%)
En 2016, près de 2/3 des marchés sont issus de la Confédération et du
canton et le 1/3 des communes, fondations ou autres. Cette proportion s’est
inversée par rapport à 2015.
Organisateurs: environ 18
Internes MO: 50 (62.5%)
Mandataires: 30 (37.5%)
La Confédération et le canton organisent la majorité de leurs marchés en
interne, ce qui explique la diminution de la part des marchés organisés par
des mandataires externes. Les marchés avec de légers problèmes sont
aussi bien ceux organisés en interne qu’en externe, par contre, 5 marchés
avec de gros problèmes sur 7 sont organisées en externe.
Mandats: 80
Marchés pluridisciplinaires: 24
Mandataire unique: 56
Domaines impliqués: sur 80 marchés
Architecture et urbanisme: 34
Architecture paysagère: 4
Génie civil et géotechnique: 38
Chauffage/ventilation/sanitaire/électricité: 19
Géométrie et géomatique: 14
Mobilité/trafic: 2
Environnement/acoustique: 9
Dont maîtrise d’ouvrage déléguée: 7
Le nombre de marchés est stable par rapport à 2015. Les architectes,
urbanistes et paysagistes et les ingénieurs civils sont impliqués à parts
égales dans 64% des marchés, la part des ingénieurs civils étant en hausse.

Typologies des problèmes observés:
Comité d’évaluation (non précisé, incomplet, non conforme,…): 28
Pondération du prix: 8
Droits d’auteur: 11
Mauvaise utilisation de la mise en concurrence: 5

En association

Les principaux problèmes restent ceux liés aux comités d’évaluations. Ceux liés
à la pondération du prix ont par contre diminué de 50%, il faudra attendre 2017
pour voir si cette tendance se confirme ou si elle est due à la part importante
des marchés cantonaux et fédéraux cette année. Ces deux problématiques
expliquent pratiquement tous les smileys orange. Les smileys rouges sont
dus principalement au mauvais choix ou au mélange de formes de procédures.
La part des marchés avec de légers et gros problèmes est stable. Les
discussions constructives avec les instances adjudicatrices ont abouti à la
signature d’une charte éthique, portant notamment sur la composition des
comités d’évaluation, par la plupart des services du canton, ainsi qu’à la
modification des dispositions sur les droits d’auteurs du Guide Romand.
Cela laisse présager une diminution des smileys orange l’an prochain.
Le nombre global de marchés est stable par rapport à 2016. Un nombre
exceptionnel de ceux-ci sont organisés par les CFF (+16) et le canton (+11),
principalement dans le domaine des infrastructures, ce qui bénéficie surtout
aux ingénieurs civils (+36%). Les marchés organisés par les communes et
fondations sont, quant à eux, en nette diminution.
Alain Wolff, architecte
Président de l’OVMP

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.

Prix aux étudiants
Mentions d’architecture de
la SIA - Meilleurs travaux de
Master en architecture, EPFL:
Sophie Didisheim et Marco
Levoli - Fanny Vuagniaux Rémy Cottin et Rama Elias
Prix SIA-VD Ingénierie,
EPFL - Meilleure moyenne au
cycle Master
Yannick Jonas Baumgartner
2e meilleure moyenne au
cycle Master
Hervé Tommasi - Raphaël
Valceschini
Prix SIA-VD, EPFL - Meilleure
moyenne ateliers 3ème année
architecture
Manon Kivell - Anna Caroline
Monique Neuhaus
Prix SIA-VD / HEIG-VD
Rick Wertenbroek, Bachelor
of Science HES-SO en
Informatique, orientation en
Informatique embarquée,
ingénieur
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Série de Prix indicatifs
La Série de Prix, propriété de
la SIA VD et de la FVE, est
un ouvrage de référence pour
tous les travaux du bâtiment,
destiné aux mandataires,
aux maîtres de l’ouvrage
privés et publics, ainsi
qu’aux entrepreneurs. Elle
rassemble plusieurs milliers
de prix unitaires couvrant la
grande majorité des métiers
du bâtiment, la valeur de
cette base de données est
largement reconnue. Au vu
de la relative stabilité actuelle
des prix, la dernière édition de
la Série de Prix reste valable
en 2016. Présentée sous une
forme entièrement remaniée,
elle est aussi disponible en
version électronique et sur
application mobile.
L’édition et les ventes de
la «Série de Prix indicatifs
pour travaux du bâtiment et
génie civil» éd. 2015-2016
et du «Tarif de régie indicatif
2015 des métiers de la
construction» ont dégagé un
bénéfice de CHF 27’000.00,
dont un tiers revient
statutairement à la SIA Vaud.
Jean-Marc Péléraux,
architecte SIA, Président
de la commission paritaire
permanente de rédaction

InterAssAr
Mutualiser les valeurs de la culture du bâti En 2015, l’InterAssAr obtenait
l’inscription de l’espace permanent au concours du pôle muséal et fédérait
ses associations membres autour d’une déclaration d’intention visant à créer
la Fondation Culture du Bâti.
Cette Fondation aurait pour but d’inscrire un outil de réflexion, de production
et de médiation dédié aux arts du bâti et du paysage sur le site des Musées
de Plateforme10 à Lausanne, et plus largement dans la conscience du
paysage culturel suisse romand.
Début 2016, les associations d’architectes et d’ingénieurs étaient rapidement
rejointes par la FVE, la FSAP, Archizoom, le f’ar, les Archives de la
Construction moderne, l’EPFL-ENAC, l’USIC, la FSU, la section Vaud de
Patrimoine Suisse, ainsi que Tracés-Espazium.
En septembre, l’exposition CO-OP, à Archizoom et au f’ar, préfigurait les
futures activités de la Fondation pour la Culture du Bâti, et annonçait
publiquement, aux côtés de M. Pascal Broulis et de Mme Anne Catherine
Lyon, Conseillers d’Etat, la venue à terme de la CUB à Plateforme10.
Le 14 octobre 2016, les 16 acteurs du bâti et du paysage, de la planification
et de la construction du canton de Vaud, confirmaient par la signature
commune d’un acte d’engagement la volonté de création de la Fondation
Culture du Bâti, sous le pilotage de l’InterAssAr. Le 13 décembre 2016,
ils scellaient formellement une union exceptionnelle autour de ce projet,
signaient les statuts de la Fondation CUB et en nommaient le Conseil de
Fondation. La CUB était née !
Parallèlement, l’InterAssAr participait à la finalisation de la rédaction de
la convention collective à force étendue des architectes et ingénieurs du
canton de Vaud. Le texte final devrait être approuvé début 2017 par les
partenaires sociaux.
A travers ces deux projets, l’InterAssAr entrevoyait enfin tangiblement la
possibilité d’une concrétisation du projet de rapprochement des associations
d’architectes, mais aussi d’ingénieurs du canton de Vaud, catalysés par
ces deux projets d’envergure et réunis autour de l’ensemble des intérêts
communs de ces professions.
L’Union fait la force en 2017. L’InterAssAr en est convaincue.
Philippe Longchamp, architecte HES, Président de l’InterAssAr
Eligio Novello, architecte EPFL SIA FAS, Membre du comité

Coordination romande
Oui, le Joran a cruellement fait défaut le 25 août dernier, lors de la rencontre
annuelle des sections romandes à Hauterive, et nous avons dû terminer la
régate sans désigner d’équipe gagnante. Mais ce fut bien le seul moment de
l’année sans vent en poupe !
Fin novembre a eu lieu le vernissage du petit guide d’architecture A VOIR
2015 - 2016. Cette première édition entièrement romande, en vente dans
les librairies, présente une centaine de réalisations récentes des cantons
romands et de la région de Bienne. La publication n’aurait pas vu le jour
sans l’engagement extraordinaire de ceux qui organisent des visites,
du comité de rédaction qui lui est propre ainsi que du secrétariat de la SIA
Vaud. Que tous soient ici encore une fois chaleureusement remerciés !

Services et
commissions
SIA

Autre projet de publication, un cahier spécial dédié aux concours en Suisse
romande qui va paraître en mai, dans la revue TRACÉS. Point de départ de
ce projet, une base de données établie par la Coordination romande (avec le
soutien du conseil d’experts SIA «passation des marchés», de la commission
SIA 142/143 et de la plateforme Konkurado) et qui devrait réunir, à terme,
la quasi totalité des concours et mandats d’études parallèles organisés en
Suisse romande depuis 2006.
La CoRo a également permis de rassembler des forces autour de la création
d’un futur Observatoire romand des marchés publics, extension de l’OVMP
qui réunira, dans un premier temps, les sections SIA Fribourg, Jura, Jura
bernois, Neuchâtel, Valais et Vaud ainsi que les associations patronales de
ces mêmes cantons.
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Anna Hohler
Coordinatrice des sections romandes de la SIA

SIA Vaud

Côté représentation au niveau national, l’Assemblée générale extraordinaire
d’espazium SA – la maison d’édition de TRACÉS, TEC21 et Archi –, a vu
l’élection, le 6 décembre dernier, d’Alain Oulevey, ancien président de la
SIA Vaud, au conseil d’administration de la société. Il succède ainsi à Gilles
Pirat et permet aux sections SIA romandes de conserver le siège qui leur
est dévolu. Une petite victoire politique qui doit beaucoup aux négociations
déterminées du comité de la CoRo et notamment de sa présidente, Christina
Zoumboulakis.
Enfin, courant 2016 la Coordination romande est pour ainsi dire devenue
latine. Déjà présente à titre d’invitée, la SIA Ticino a rejoint en novembre
dernier la CoRo en tant que membre à part entière. Les six sections
romandes et le groupe régional Bienne lui souhaitent la bienvenue et se
réjouissent de leur future collaboration !

SIA Vaud
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Réseau femme et sia
«Ingénieuse Eugénie» poursuit sur la route du succès. Le livre a reçu le prix
Saint-Exupéry 2016 de la francophonie. La couverture médiatique depuis
sa sortie est très importante et il est en rupture de stock, cela veut dire qu’il
est lu par beaucoup d’enfants, et c’est notre plus belle preuve de réussite. Il
est distribué aux classes qui participent aux animations de Ville en tête. Une
édition italienne a vu le jour, ainsi qu’une traduction en chinois.

Composition du groupe
Vaud du Réseau femme
et sia
Elisa Bordonaro,
arch. master HES, resp. du
groupe VD
Olivia de Oliveira,
arch. PhD ETSAB/SIA
Katia Freda,
arch. EPFL
Jennifer Fretz,
ing. environnement HES, dél.
comité Réseau national
Alexandra Mavrocordatos,
arch. EPFL/SIA
Mical Mercier Oulevey,
arch.EPFL/SIA
Valérie Ortlieb,
arch. EPFL/SIA, dél. comité
Réseau national
Aline Renard,
ing. rurale dipl. EPFL SVI, dél.
comité Réseau national
Anne-Claire Schwab,
arch. EPFL, supp. resp. du
groupe VD
Vanda Costa,
arch. EPFL
Valentine Declerck,
étud. génie civil EPFL
Olalla Lopez,
arch. IAUG

Le livre a été choisi pour participer à la Bataille des livres. Durant la semaine
de clôture nous avons organisé des ateliers de construction de ponts. Plus
de 1500 enfants enthousiastes (FR, VS, VD) se sont confrontés aux lois de
l’apesanteur et au plaisir de la construction.
L’exposition «Un pont c’est tout !» conçue par le GI en partenariat avec
notre groupe, traduite en allemand et en italien, a été présentée dans de
nombreuses villes. A Lugano, l’inauguration a été l’occasion de rencontres
fertiles qui ont suscité la fondation d’un groupe Tessin.
Trois nouvelles participantes nous rejoignent au comité, Vanda Costa,
Valentine Declerck et Olalla Lopez. Le réseau national s’élargit également et
compte actuellement 140 membres.
Pour la 7ème année consécutive, notre groupe était présent lors de
la magistrale de l’EPFL, pour présenter notre réseau, aux côtés des
représentants de la SIA.
L’organisation de la «Journée Osez tous les métiers» en collaboration avec
le GI a de nouveau fait le plein : 15 bureaux d’ingénieurs ainsi que la HES
d’Yverdon ont accueilli 72 filles.
Valérie Ortlieb, architecte EPFL SIA
Membre du Réseau femme et SIA

SIA Form
En 2016, SIA-Form a étoffé son offre de formation continue à plus de
70 cours et accueilli près de 400 participants. Les cours sur le BIM ont
rencontré un vif succès, avec plus de 60 participants, tout comme le
colloque sur l’éthique organisé en coopération avec la SIA Vaud, avec
quelque 50 participants. Le cours de 4 jours «Marchés publics et règlements
SIA 142, 143, 144», le nouveau cours «Jury concours», ainsi que le cours
sur «Le règlement SIA 144 dans la pratique» ont également attiré un grand
nombre de participants. En matière énergétique, le nouveau cours de
3 jours «La rénovation énergétique aujourd’hui» affichait complet. Quant
au colloque «Droit de la construction» organisé par SIA-Ius, il a suscité
un grand intérêt et sera complété par d’autres cours en 2017. Enfin, de
nouveaux partenariats ont pu être noués, par exemple avec le CRB ou la
SMP, afin d’étendre l’offre de SIA-Form dans d’autres domaines comme le
«Facility Management» ou la «Gestion de projet».
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Kai Halbach, ingénieure civile SIA/PMP
Responsable de SIA Form pour la Suisse romande

Revue Tracés
Pour la revue Tracés, 2016 fut une année de développement et d’ouverture.
L’augmentation nette des recettes publicitaires de l’ordre de 10% par rapport à
l’année précédente, dans un climat généralisé de déclin pour la presse écrite,
confirme l’attachement des acteurs des professions du bâti à la revue de la SIA.

Christophe Catsaros, rédacteur en chef
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Le renforcement et le développement autonome de la revue en ligne
espazium.ch s’est poursuivi, avec des signes très encourageants en termes
d’audience. Au niveau organisationnel, Cedric van der Poel a été nommé codirecteur et responsable éditorial de la plateforme web. Stéphanie Sonnette,
urbaniste, le remplace en tant que rédactrice en chef adjointe de la revue.
L’équipe s’est également enrichie de deux nouveaux architectes: Marc
Frochaux pour la revue et Yony Santos pour la rédaction web.

SIA Vaud

Tracés s’est engagé de tout cœur dans la mise en place de la CUB, la
fondation pour la culture du bâti appelée à devenir un élément charnière de
Plateforme10, le pôle muséal lausannois.
Poursuivant sa collaboration avec la Cinémathèque suisse, ainsi qu’avec
Archizoom pour la production du tiré à part de l’exposition Hannes Meyer,
la revue a démontré qu’elle peut être un acteur pluridisciplinaire de la vie
culturelle romande.

SIA Vaud
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Une activité importante et des comptes positifs

Rapport
de gestion

Les coûts de fonctionnement
de la Coordination romande
feront désormais l’objet d’une
comptabilité séparée et ne
seront plus intégrés dans les
comptes de notre section.
Ils étaient toutefois neutres
pour notre comptabilité,
puisque faisant l’objet d’un
financement intégral de la
part de la SIA Suisse.

Le résultat comptable 2016 se solde par un résultat positif de CHF 19’179.30
bien meilleur que ce que prévoyait le budget et qui a permis de ne pas
dissoudre une partie de nos réserves, comme prévu initialement. Cette
année a été marquée par un important remaniement de la comptabilité.
Profitant du changement de responsable de ce poste, une réflexion globale
sur le plan comptable et une mise en conformité des comptes ont été menés
avec l’aide et le contrôle d’un expert-comptable externe. Cette expertise a
mis à jour quelques disfonctionnements dont une grande partie a pu être
corrigée et intégrée dans les comptes 2016 et nécessitera encore quelques
discussions avec le Comité (assujettissement TVA, comptabilité séparée pour
les associations, etc.). Ce travail a engendré une grande charge de travail
supplémentaire pour notre secrétariat, plus particulièrement pour notre
secrétaire-comptable, qui en est ici remerciée. Les charges de l’exercice
comptable 2016 ont augmenté d’environ 4% par rapport aux prévisions
budgétaires, alors que les recettes ont, elles, augmenté d’environ 16%.
Charges Il s’agit principalement d’une importante augmentation des charges
du personnel liée aux changements de postes et au remaniement de la
comptabilité qui a nécessité des heures de travail supplémentaires.
Produits Nous pouvons à nouveau compter sur un accroissement du nombre
de membres et une augmentation des honoraires du secrétariat facturés à
des tiers. Nous avons pu également bénéficier d’un important soutien externe
(Amis des Urbanités, contribution de la SIA centrale).
Bilan Les liquidités au 31 décembre 2016 sont de CHF 97’998.29 et le capital
social de CHF 154’494.04. Une dette de CHF 30’000.- subsiste en faveur de
la SIA Suisse, le Comité a décidé de la supprimer en 2017 afin de ne pas
payer des intérêts inutiles. Le résultat de cet exercice est porté en compte et
permettra d’augmenter le soutien aux diverses activités de la section.
Budget Le prochain exercice est à nouveau légèrement déficitaire. Il
prend en compte une estimation prudente des cotisations des membresbureaux qui n’est pas garantie, mais peut compter sur les nouveaux tarifs
des cotisations individuelles, votés à la dernière assemblée générale. Le
produit des ventes de normes, qui sont aujourd’hui essentiellement des
achats de fichiers, est revu à la baisse. Un soutien accru aux activités des
groupements, une contribution à la «Fondation pour la culture du bâti», un
soutien au nouvel organisme Observatoire Romand des Marchés Publics
ainsi que l’achat d’un logiciel de gestion des membres viennent augmenter
les charges prévisibles pour l’année à venir. Globalement, la situation
financière de la section reste saine et permet de poursuivre les nombreuses
actions qui en font l’une des plus actives en Suisse.
Claude Penseyres, ingénieur civil HES SIA
Membre du comité et trésorier

Comptes
2016

Budget
2016

Budget
2017

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

11’133.15
338’771.70
272’067.15
66’704.55
36’333.10
191’495.94
40’732.18
40’689.05
109’412.21
662.50
50’540.66

6’000
327’800
256’800
71’000
34’180
198’350
39’000
49’500
109’850
0
38’300

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

Total des charges

628’274.55

604’630

517’290

Cotisations
Vente de normes
Prestations facturées à des tiers
Produits divers

362’019.29
5’489.45
245’838.43
28’768.83

343’000
11’000
209’500
15’000

365’000
5’000
111’500
12’100

Total des produits

642’116.00

578’500

493’600

642’116.00
628’274.55

578’500
604’630

493’600
517’290

Résultat d’exploitation

13’841.45

-26’130

-23’690

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

13’841.45
3’904.00
1’433.85
0.00
0.00

-26’130
4’000
-400
22’530
0

-23’690
4’000
-400
20’090
0

Résultat de l’exercice

19’179.30

0

0

2016

2015

Actif circulant

286’574.54

281’694.04

Liquidités
Créances résultant de ventes
Autres créances
Stock
Titres

97’998.29
0.00
154’447.35
17’128.90
17’000.00

179’076.52
500.00
61’732.47
23’385.05
17’000.00

Charges

Comptes et
budgets

Produits

Récapitulation
Produits
Charges

BILAN AU 31 DECEMBRE
ACTIF

Actif immobilisé

1.00

1.00

286’575.54

281’695.04

132’081.50

146’380.30

83’081.50
49’000.00

97’380.30
49’000.00

Fonds propres

154’494.04

135’314.74

Total passif

286’575.54

281’695.04

Total actif

Dette à court terme
Provisions

25

Fonds étrangers

SIA Vaud

PASSIF

SIA Vaud

26

Origine des ressources
Produits divers

Statistiques

4.5%
Cotisations personnelles

Prestations facturées
à des tiers

20.4%

38.3%

Vente de normes

0.9%

Cotisations bureaux

36.0%

Répartition des dépenses
Loyer et chauffage 5.8%
Frais de bureau et
d’administration

Activités en partenariat

Achat d’ouvrages (normes)

8.1%

Frais de personnel

17.4%

Activités SIA Vaud

1.8%

6.5%
Frais de fonctionnement

6.5%

54.0%
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