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2. Ordre du jour de l’assemblée générale 

 

• A - Ouverture de l’assemblée générale du 8 juillet 2021, mots de bienvenue 

• B - Approbation de l’ordre du jour et du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 août 2020 

• C - Message du Président 

• D - Message du comité central de la SIA 

• E - Approbation comptes et rapport des vérificateurs 2020 

• F - Approbation budget 2021 

• G - Résumé des activités de la section 

• H - Elections statutaires 

• I - Divers et objectifs 2021-2022 

 

Les points 3, 6, 7, 8 de la table des matières sont traités complètement dans le SIA-Info n° 44. Ils ne seront pas 

abordés de façon détaillée lors de l'assemblée, sauf à la demande expresse d'un membre ou de l'assemblée. 

Les points 3, 5 et 9 de la table des matières sont soumis au vote de l'assemblée pour adoption et repris dans 

l’ordre du jour aux points B, E et H. Les personnes souhaitant obtenir un exemplaire papier du SIA-info en vue 

de l'assemblée générale sont priées de le requérir par courriel au plus tard le 5 juillet 2021. 
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3. Procès-verbal de l’assemblée générale 2020 

I. Ouverture de l’assemblée générale 

Fabio Sicurella ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l'assemblée.  

II. Procès-verbal de la précédente assemblée générale du 10 mai 2019 

Le procès-verbal est accepté. Son auteur est remercié. 

III. Message du Président 

Fabio Sicurella évoque les principales activités de l’année 2019. Il évoque notamment la situation sanitaire 

particulière, les nouveaux locaux et le secrétariat externe. Les annonces importantes de la SIA centrale sont 

également présentées : redressement des finances, correction du déficit structurel et augmentation des 

réserves.  

Michel Kaeppeli, membre du comité de gestion de la SIA centrale, transmet ses salutations et présente 

brièvement la nouvelle mouture des règlements SIA et en particulier le règlement SIA 101. Il réfère également 

des initiatives de la SIA en cette période de pandémie.  Un grand merci pour sa présence et son intervention. 

IV. Approbation comptes 2019 et rapport des vérificateurs 

Hyacinthe Litzler présente succinctement les comptes 2019, qui figurent de façon détaillée dans le SIA-Info no 

43. Les comptes 2019 bouclent avec un bénéfice de CHF 7'986.-. 

Jean-François Vullioud et Rachel Nenavoh (vérificateurs des comptes 2019), ont contrôlé ces comptes et ont 

remis leur rapport qui atteste que les comptes sont très bien présentés et parfaitement tenus. 

Ils proposent à l’assemblée d'accepter les comptes et de donner décharge au comité avec remerciements au 

caissier, ce qui est accepté à l’unanimité. 

V. Budget 2020 et cotisations 

Hyacinthe Litzler présente le budget publié dans le SIA-Info 43. Il débouche sur une perte de CHF 2'070.-. 

Le budget est accepté à l’unanimité. 

VI. Activités de la section 

Les principales activités de la section au cours de l’année écoulée sont relatées en détail dans le SIA-info N° 43. 

Les membres du comité présentent à tour de rôle les activités de la section soit en particulier ;  

• Activité et volonté de la SIA centrale de corriger le défi structurel ; 

• Renouvellement de la direction de la centrale et le projet de révision des RPH ; 

• La participation à la coordination romande ; 

• Consultations et conseils techniques, en particulier la permanence juridique ;  

• Communication et relations publiques, en particulier les afterworks de la section ; 

• Un avant-goût du programme à suivre en automne 2020, encore en attente de l’évolution de la 

pandémie et des directives cantonale et fédérales. 
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VII. Elections statutaires 

Mathieu Jeanneret-Gris annonce qu’il démissionnera du poste de secrétaire. Frédéric Porret se déclare prêt à 

reprendre cette fonction, celui-ci est validé à l’unanimité. 

Ainsi, le comité de la section se compose désormais de : 

Présidence : Gilles Batista 

Vice-présidence : Giona Preisig 

Caisse : Hyacinthe Litzler 

Secrétariat : Frédéric Porret 

Membres : Perrine Bedoy-Bourquin, Corine Maradan, Fabio Sicurella, Alexis Vienny et Mathieu 

Jeanneret-Gris 

Vérificateurs des comptes : Rachel Nenavoh reste vérificatrice et Laurent Demarta remplace Jean-François 

Vullioud. L’assemblée accepte à l’unanimité ce renouvellement et remercie le comité et les vérificateurs pour le 

travail accompli. 

VIII. Objectifs 2020-2021 et divers 

Fabio Sicurella conclut cette assemblée en soulignant que malgré la situation sanitaire particulière les objectifs 

du comité sont clairement établis ; que le comité travaille au maintien des objectifs globaux au sein de la 

coordination romande et des futurs objectifs de la SIA centrale et qu’une énergie particulière sera dédiée à la 

reprise des activités autorisées de la section dans le cadre de cette pandémie de la COVID-19. Aucune question 

ou remarque ouverte n’est formulée à la fin de l’assemblée ; cependant l’assemblée souhaite avoir l’occasion de 

reprendre rapidement les activités communes nouvellement proposées par le comité. 

IX. Clôture de l’AG 2020 

La séance est levée après que tous les points prévus à l’ordre du jour aient été traités. Les membres présents 

sont invités à suivre la conférence de M. Laurent Guidetti de TRIBU Architecture sur la situation actuelle de notre 

environnement et du développement durable. 

Pour le comité Frédéric Porret, secrétaire  
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4. Rapport du Président 

4.1 Message du Président 

Cette année 2020, nous a tous mis à l’épreuve, les répercussions sociales et économiques d’un coronavirus à 

l’échelle de la pandémie a eu de lourdes conséquences. Nous avons tous dû composer avec cette nouvelle 

réalité et trouver en nous les ressources nécessaires afin d’adapter notre quotidien. A l’heure où je vous écris les 

nouvelles sont optimistes et la situation pandémique de notre pays semble s’améliorer de semaine en semaine 

et les beaux jours s’accompagneront d’allègement des mesures sanitaires. Notre secteur de la construction 

marqué par un fort ralentissement lors de la première vague, semble relativement épargné. Et aujourd’hui, nous 

pouvons avoir la certitude d’investissements infrastructurels et de solidarité sociale par le secteur public. 

Cette crise a également secoué l’organisation de la section ; annulation des événements majeurs, débats 

maintenus en visioconférence, une particularité pas sans sacrifices… et nombre de rencontres sur des sujets 

importants de nos métiers annulés et encore reportés… 

Comme dans le cadre privé, cette situation a fortement limité les échanges et entravé la vie associative du 

comité et plus particulièrement celle avec ses membres. 

Nous sommes malgré tout parvenus à faire avancer des sujets sensibles et la centrale a énormément œuvré ; 

création des commissions pour la révision des RPH (avec la présence active de membres romands, merci aux 

représentants des cantons de Genève, Vaud et Tessin), évaluation du règlement en cours de révision, SIA 144 

pour les appels d’offres de prestations, renforcement des fondements pour une loi sur la passation des marchés 

durables, le renforcement de la politique en faveur du climat, ou encore le changement de la direction et les 

préparatifs pour le changement de présidence. 

Le comité s’est fortement impliqué dans l’évaluation de la première mouture du règlement 144, la mise en place 

de cours SIA form (malheureusement tous reportés jusqu’à la date du 1e juin 2021 où le premier d’entre eux a 

pu avoir lieu), évaluation du nouveau guide des permis de construire et notre implication au sein de la 

coordination romande. Une fin d’année chargée en dissension avec un premier semestre chaotique et presque à 

l’arrêt.  

L’engagement sans faille du comité au cours de cette année passée démontre de l’effort de chacun et je profite 

de l’occasion pour les remercier chaleureusement. C’est donc aussi un appel aux membres pour rejoindre nos 

forces au sein du comité et pour nous accompagner durant nos actions de l’année 2021-2022, nous devons faire 

face aux désistements financiers de certains bureaux membres et de personnes au sein du comité. La solidarité 

concerne toutes les couches de notre société et si nous voulons mener à bien nos futurs projets (exposition 

itinérante sur les « dangers naturels » mis en œuvre par la section Jura, exposition itinérante d’envergure 

nationale « le concours suisse pour le congrès de l’union international des architectes » mis en œuvre par une 

association indépendante, afterwork), il est important de resserrer les liens. 

4.2 Consultations et conseils techniques 

Notre section participe régulièrement aux activités de consultation et de conseil technique dans le but de 

promouvoir nos professions. Notre action a particulièrement été active sur l’importance de valoriser la qualité 

dans la cadre d’une passation de marché, en lieu et place du critère prix. Dans le but de faire évoluer les 

barèmes d’évaluations et les critères d’appréciations dans les cadres réglementaires ou pratiques (comme 

mentionnée sous la rubrique NE.GPA). Nous avons également gardé un regard critique sur la mise en œuvre 

des différents plans climats cantonaux, comme l’un des principaux défis de ces prochaines années.  
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Tâche nécessaire et non des moindres, qui ne sera pas sans de nombreux sacrifices, mais pour un meilleur futur 

(allusion à notre assemblée précédente et la prise de parole de Laurent Guidetti). 

4.3 Communication et relations publiques 

La Conférence des sections et des groupes professionnels, qui s’est tenue le 28 février 2020 à Berne, a coïncidé 

avec l’annonce, par le Conseil Fédéral, des premières mesures de restriction. Nous savons aujourd’hui que 

quelques semaines plus tard, la Suisse sera finalement confinée. Comme précédemment mentionné cette 

situation a longuement limité les échanges et processus décisionnels. Raison pour laquelle le calendrier des 

rencontres a été annulé et dans le meilleur des cas reporté pour 2021-2022. 

4.4 Objectifs 2021 - 2022 

La section aura pour but de mettre en œuvre son souhait de départ, soit de renouer avec ses membres au 

travers d’évènements rassembleurs et perpétuer ainsi l’esprit de dialogue cultivé dans nos sections, au travers 

de rencontres enrichissantes comme mis en œuvre en 2019 et auparavant. De sensibiliser ses membres, le 

public, aux défis de demain que sont les enjeux climatiques et préserver notre environnement, ne plus croire en 

une croissance sans limite et sans enjeux… mais rechercher et adopter des processus circulaires dans nos 

domaines de l’architecture et du génie civil (allusion à l’exposition Salza au Péristyle à Neuchâtel, sur le réemploi 

d’élément de construction). 

Et la défense des intérêts des professions SIA, d’autant plus difficile en cette période particulière, tâche de 

longue haleine, où le témoin se transmet d’année en année sans relâche. 

Naturellement, le comité accueillera et étudiera avec plaisir toutes les propositions émanant de ses membres. 

Gilles Batista, Président de la section NE.SIA  
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5. Administration 

5.1 Comptabilité 

5.1.1 Comptes 2020 -Pertes et Profits  
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Commentaires 

Sur l’exercice 2020, la NE.SIA réalise un bénéfice de CHF 1’688.- contre une perte de CHF 1’620.- au budget 

(accepté lors de l’assemblée générale 2019). L’année 2020 a été marquée par les restrictions sanitaires liées à 

la pandémie de Covid 19 qui ont logiquement impacté nos activités. 

Les charges : 

Elles ont été plus faibles que les prévisions du budget 2020, principalement en lien avec la situation sanitaire 

(baisse des frais de représentation et des frais liés à l’organisation de manifestations). On notera cependant la 

hausse significative des frais liés à l’OMPr par rapport au budget. 

Les produits : 

Ils ont été conformes au budget prévu, avec toutefois une baisse sensible des cotisations des bureaux membres 

soutiens neuchâtelois, compensée par une refacturation plus importante aux associations (en lien avec 

l’augmentation des frais OMPr). 

 

5.1.2 Comptes 2020 – bilan 

 
 
Bilan au 31.12.2020 

 Actif Passif 

   
PostFinance 60'919.88  

Action « Maison SIAZH » 1.00  

Action « SA Edition tech » 1.00  

Impôt anticipé 268.80  

Actifs transitoires 10'174.00  

Matériels, télécopieur 1.00  

Passifs transitoires  6'128.90 

Capital au 01.01.2020  63'549.13 

   
Bénéfice au 31.12.2020  1'687.65 
   
Totaux 71'365.68 71'365.68 
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5.1.3 Comptes 2020 – détails transitoires au bilan final du 31.12.20 et évolution capital 

 
 
 Actifs transit. Passifs transit. 
   

HUB location coworking (01.2021-10.2021) 3’334.00  

MAP Géomatique reçu à double 1'500.00  

ANIC participation OMPr 2e semestre 2020 950.00  

GAN participation OMPr 2e semestre 2020 950.00  

Stauffer Charles cotisation 2020 80.00  

Bongini cotisation 2020 160.00  

SIA Centrale solde 2020 4e trimestre 200.00  

ANIC particip. OMPR à l’examen 1’500.00  

GAN particip. OMPr à l’examen 1’500.00  

   
Totaux 10'174.00  
   

Batista frais interview SIA  106.00 

FER secrétariat 4ème trimestre  22.90 

OMPr analyses complémentaires à l’examen  6'000.00 

   

Totaux  6'128.90 
 
 
 
 
 
Variation fortune 2018 - 2020 

 2018 2019 2020 

Fortune    

PostFinance 52'749.08 64'350.23 60'919.88 

    
Totaux 52'749.08 64'350.23 60'919.88 
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5.1.4 Rapport des vérificateurs 
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5.2 Budget et cotisation 2021 

5.2.1 Budget 2021 comparé aux comptes et budget 2020  
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Commentaires 

Le budget 2021 prévoit un déficit de CHF 4’820.- 

En 2021, la NE.SIA souhaite reprendre, au second semestre, l’organisation d’événements et manifestations, 

dans la mesure où la situation sanitaire le permettra avec notamment des Afterworks, les formations SIA Form et 

Capacité. 

5.2.2 Cotisations 2020 

Les cotisations individuelles à la section sont sollicitées par la SIA simultanément aux cotisations personnelles 

au niveau suisse par un appel de cotisations effectué en début d’année. 

Les cotisations de membre bureau SIA (au niveau suisse) sont sollicitées par le secrétariat général SIA au 

printemps. 

Les contributions de solidarité annuelle des bureaux neuchâtelois sont au contraire sollicitées directement 

par la section par un appel de cotisations lancé après l’assemblée générale. Ces ressources sont indispensables 

à la section pour accomplir ses buts et ses tâches en complément des cotisations personnelles qui n’assurent 

que la moitié de la couverture des charges. Elles donnent par ailleurs droit aux avantages suivants : présentation 

du bureau sur le site de la section, prix préférentiels lors de séminaires et conférences organisés par la section. 

Seuls les bureaux membres SIA suisse sont autorisés à faire usage du label « Membre bureau SIA » et ont droit 

aux avantages qui en découlent (prestations SIA-services notamment). Cette notion est rappelée à chaque 

nouveau membre de la section avec le message de bienvenue. 

 

Le tableau ci-après reflète les principaux montants des cotisations. 

Qualité de membre 
Cotisations 2020 

SIA Suisse section NE 

Membres individuels   

- jusqu’à 65 ans 350.- avec TEC21 / Tracés / archi 75.-   

- dès 66 ans révolus 100.- avec TEC21 / Tracés / archi 25.- 

 Membres étudiants 0.- 0.- 

Membres bureaux SIA 
selon échelle basée sur la masse 
salariale soumise à l'AVS,  dès 
280.- 

 

Contributions de solidarité 
annuelle des bureaux 
neuchâtelois 

 80.- par poste de travail actif dans 
le canton de Neuchâtel, apprentis 
non compris.  

Min. 80.- 

 

Vous retrouverez toutes informations concernant les cotisations sur le site de la SIA-CH selon le lien : 

http://www.sia.ch/fr/affiliation/affiliation/membre-individuelle/ 

Points 5.1 à 5.2, Hyacinthe Litzler, caissier de la Section NE.SIA, juillet 2021  

http://www.sia.ch/fr/affiliation/affiliation/membre-individuelle/
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5.3 Gestion des membres 

14 nouveaux membres admis en cours de l’année 2020. 

Membres individuels :  Neiva Venancio, arch. Dipl. EPF/SIA 
 Eichenberger David, Master of Arts Arch. ZFH/SIA    
 Rieger-Michel Laetitia, Dipl.-Ing. Arch. TU/SIA 
 Thürler-Oehler Nadine, MSc en Génie civil EPF/SIA 
 Syla Ardian, MSc arch. EPF/SIA 
 Gassmann Axel, Master of Arts in Architecture FH/SIA 
 Vrolixs Mélissa, MSc arch. ETH/SIA 
 Thiébaud Raphaël, MSc en Génie civil, Dr. ès sc. EPF/SIA 
 Greusard Sylvette, Architecte dipl. D.P.L.G./SIA 
 Stucki Nicolas, Master en droit/SIA 
  De Perrot Antoine, Dipl. Arch. USI/SIA 
  Suhner Gero, M.Sc. Arch. UEL/SIA 
  Haldimann Cédric, MSc arch. EPF/REG A 
  Deschenaux Pascal, MSc Arch. ETH/SIA 
 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue à la section neuchâteloise et comptons sur leur active participation dans le 

cadre de nos futures activités, manifestations ou visites. La liste complète des membres et la répartition par 

groupes professionnels sont disponibles sur le site Internet. 

Nous comptabilisons malheureusement également 8 membres sortants pour l’année 2020 : 

Membres individuels :  Loup Robert, ing. él. dipl. EPF/SIA 
 Meia Jean, Dr ès sc., géol. 
 Schrag Willy, Ing. HTL/SIA 
 Monnier Roland-Henri, ing. dipl. EPF 
 de Montmollin Gérald, phys. dipl. EPF/SIA  
 North Michel, Dr, ing. civil dipl. EPF 
 Pascal-Duchâtel Loïc, Arch. dipl. UCL/SIA 
 Hottinger Sarah, MA en architecture EPF 
 

Nous les remercions chaleureusement pour leur présence durant ces années et leur formulons nos meilleurs 

messages pour la continuité de leurs activités. 

Frédéric Porret, secrétaire de la section NE.SIA  
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6. Coordination NE.SIA 

6.1 Assemblée des délégués 

L’assemblée des délégués s’est déroulée par visioconférence le vendredi 23 avril 2021. Le comité et le bureau 

de la SIA étaient présents en direct depuis le StageOne Convention Hall de Zürich-Oerlikon, ancienne fabrique 

restaurée avec désormais une salle de conférences de 1’167m2 et tout l’équipement nécessaire permettant des 

événements sous la forme hybride : présentiel et streaming à distance. 

L’allocution de bienvenue du président, M. Stefan Cadosch, a tout d’abord rappelé les soucis majeurs de la SIA 

en lien avec la pandémie de la COVID-19, en particulier éviter la fermeture des chantiers, avant de faire un bilan 

de son mandat en tant que président du comité et passer le flambeau à un nouveau président : l’Arch. dipl 

ETH/SIA Peter Dransfeld qui sera élu président du comité plus tard dans la journée. Le Directeur du bureau SIA 

Christoph Starck a par la suite informé les délégués des projets en cours, en particulier la révision du règlement 

SIA 144 et qui fait face à des nombreuses oppositions malgré que sa publication soit nécessaire, évoquant 

même un certain manque de respect envers la commission en charge de cette norme. M. Starck a ensuite 

rappelé le soutien de la SIA envers la protection du climat, l’adaptation climatique et énergétique et le besoin 

d’implémentation pratique, avant de lister les points principaux du processus stratégique SIA : mise en place 

d’une commission stratégique en 2021, l’établissement d’une stratégie du futur de la société qui sera proposée 

et soumise au vote à l’assemblée des délégués 2022. Les thèmes traités par la commission stratégique 

intégreront entre autres les normes, le réseau femme, la protection du climat et la position internationale de la 

SIA. La journée s’est poursuivie par les approbations des comptes 2020 et du budget 2021, de modifications 

d’articles des statuts et des règlements, notamment l’introduction de la nouvelle catégorie « membre junior » 

permettant aux titulaires d’un Bachelor dans un domaine en lien avec les métiers de la SIA d’intégrer la société 

sans ne plus devoir effectuer 6 ans d’activité professionnelle. Dans l’après-midi, le nouveau comité SIA a été élu 

avec M. Peter Dransfeld à sa présidence pour un premier mandat de 4 ans, rééligible en 2025. La journée s’est 

terminée par les élections et les réélections au sein de la commission centrale des normes et des règlements. 

Il en ressort de cette assemblée des délégués des finances solides, un regard positif envers le futur et une 

conscience renforcée que les métiers SIA ont su rapidement s’adapter aux contraintes accompagnant la période 

pandémique 2020-21. La prochaine assemblée des délégués (AD) aura lieu le 29 avril 2022. Vous trouverez plus 

de détails concernant l’assemblée des délégués sur le site de la SIA : https://www.sia.ch/fr/services/articles-

contributions/detail/article/ad21. 

Giona Preisig, vice-président de la section NE.SIA 

6.2 Coordination romande 

La SIA Neuchâtel va accueillir plusieurs expositions itinérantes installées dans des lieux publics. La première, 

conçue par nos confrères de la SIA Jura/Jura bernois, permettra d’aborder le sujet des dangers naturels comme 

les inondations ou, les glissements de terrain de manière légère, par des photos, des maquettes ou des 

installations interactives. Destinée autant aux jeunes qu’à toutes les personnes intéressées, elle va donner 

l’occasion de débattre de ces sujets de plus en plus fréquents : comment faire pour limiter ces dangers ? 

  

https://www.sia.ch/fr/services/articles-contributions/detail/article/a-situation-exceptionnelle-assemblee-exceptionne/
https://www.sia.ch/fr/services/articles-contributions/detail/article/a-situation-exceptionnelle-assemblee-exceptionne/
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Une autre, réalisée par l’association indépendante « Le concours suisse pour le congrès de l’Union 

internationale des architectes (UIA) » à Rio en été 2021, aura pour thème les concours d’architecture. 

D’envergure nationale, cette exposition sera à son retour du Brésil retravaillée canton par canton pour mettre en 

exergue des chantiers locaux et expliquer le déroulement à tous les publics qui voudront la visiter. Son but est de 

montrer que l’argent public qui est utilisé pour mener à bien ces mandats n’est pas dilapidé, mais qu’il sert au 

contraire à des réalisations de qualité, conformes aux normes SIA et qui s’inscrivent dans des considérations de 

durabilité économique, sociale et écologique. 

Des projets de communication à l’extérieur de notre association sont en cours d’élaboration, tels que des flyers 

pour sensibiliser les gens sur les marchés OMPr. 

Ces derniers cinq ans, les SIA latines se sont rapprochées. Quel en est le bénéfice ? Les sections SIA des 

cantons de Berne (francophones), Fribourg, Genève, Jura, Tessin, Valais, Vaud et bien sûr Neuchâtel ont décidé 

voilà quelques temps déjà d’accroître leurs échanges, leur communication et leurs actions pour faire avancer de 

concert nos problématiques et allier nos énergies pour plus de force. Ceci porte ses fruits et pour preuve, un 

groupe semblable s’est formé en Suisse alémanique ! Concernant la SIA Neuchâtel, être avec d’autres sections 

nous donne de l’impulsion et une motivation supplémentaire pour agir. Afin de mener à bien nos actions, un 

comité et une coordinatrice sont à l’œuvre. Ainsi, nous nous réunissons entre quatre et six fois par an pour 

débattre autour des sujets d’actualité et nous constatons que depuis que ce groupe a été créé, nous avançons 

sur de nombreux projets. L’union fait la force ! 

Gilles Batista, président de la section NE.SIA 

7. Consultations et conseils techniques 

7.1 Observatoire des marchés publics romands 

La présidence de l’OMPr a été reprise par Sacha Karati en 2019. Des assemblées sont tenues mensuellement 

depuis 2020 pour favoriser la coordination et l’efficacité au sein de l’observatoire. Des actions concrètes sont 

organisées pour optimiser le fonctionnement de l’observatoire et définir son positionnement en relation avec les 

différents acteurs économiques. 

Sacha Karati a mis en place une plateforme informatique qui est désormais fonctionnelle. L’OMPr a également 

organisé des cours destinés aux praticiens pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de marchés publics 

en 2020. De nouvelles sessions sont organisées en octobre 2021. 

L’OMPr développe également un projet de certification à l’attention des maîtres d’ouvrage. Cette voie faisait 

partie des objectifs 2020. Un service de conseil gratuit sera mis en place pour soutenir les maîtres d’ouvrage 

dans le choix d’un concours ou d’un mandat d’études parallèles lorsque le projet n’est pas encore défini. Pour ce 

qui est des appels d’offres, l’OMPr peut désormais vérifier les manques de la procédure également avant une 

publication SIMAP, à la demande des adjudicateurs. Si le cahier des charges respecte les critères de 

l’association, il obtient un certificat sous la forme d’un tampon et d’une fiche technique est ensuite diffusé à 

l’ensemble des mandataires affiliés aux associations professionnelles membres. Pour les concurrents, un 

certificat est synonyme d’une procédure saine et loyale. Pour les adjudicateurs, il réduit considérablement les 

risques de recours. Cette prestation est facturée aux maîtres d’ouvrage et permettra à terme de réduire le prix 

des fiches. 
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De manière générale la mise en place de l’OMPr progresse toujours de manière très satisfaisante. Les efforts 

consentis dans les projets susmentionnés seront maintenus. Les comptes de l’OMPR sont équilibrés. Une 

ristourne sera octroyée sur les fiches analysées entre 2018 et 2020, dont le montant doit encore être défini. La 

Section NE.SIA maintient sont soutient à l’Observatoire. 

Corinne Maradan, membre du comité NE.SIA 

Remarques du comité :  

Le comité est à ce jour insatisfait du peu de contact avec les rapporteurs ou l’observatoire. La lenteur de la 

communication et la documentation incomplète ne permet pas au comité de donner son approbation sur le bilan 

des analyses. Nous avons ouvert la discussion avec les différentes parties concernées afin de déterminer quelle 

aide la section peut apporter au fonctionnement de cet observatoire et clarifier la procédure de chaque 

intervenant. Les réflexions apportées à ce jour, n’ayant pas apportées satisfaction, le comité a pris la décision de 

retenir momentanément le solde de la facture 2020, afin que des précisions soient apportées. 

Le comité suivra avec les associations partenaires (ANIC et GAN) les effets et suites de ce compte rendu. 

Au nom du comité le président de la section NE.SIA, Gilles Batista 

7.2 SAT – tables rondes 

Le comité (A.Vienny) participe aux tables rondes périodiques organisées par le SAT (service de l’aménagement 

du territoire) durant l’année avec les représentants des villes, du canton et des associations. Durant l’année 

2020, trois séances étaient agendées pour les 9 juin, 27 septembre et 15 décembre. Pour des raisons sanitaires, 

les séances du 9 juin et du 27 septembre ont été annulées. En plus de la présentation par le SAT, des projets et 

réalisations en cours, chaque séance est l’occasion pour les représentants des associations de proposer des 

points particuliers à débattre ou de relever des problèmes rencontrés dans la pratique de nos activités liées à la 

construction et à l’aménagement du territoire. Les débats sont parfois animés, toujours intéressants mais surtout 

ils permettent un échange de point de vue entre canton, communes, villes et privés qui est très instructif et 

constructif. Nous vous rappelons que toute question ou remarque liée à l’aménagement du territoire peut être 

transmise au secrétariat de la NE.SIA afin qu’elle soit relayée et proposées comme point à l’ordre du jour des 

tables ronde trimestrielles du SAT. 

Alexis Vienny, représentant NE.SIA auprès des Tables Rondes du SAT 

7.3 Permanence juridique 

Dans ses nouveaux locaux situés au HUB à Neuchâtel, le comité de la NE.SIA a décidé, avec enthousiasme, de 

créer une permanence juridique sur le modèle de celle mis en place par la VD.SIA. Les membres ont pu 

bénéficier de conseils juridiques personnalisés donnés en personne par un avocat, Me W. Maffioletti de la SIA 

centrale pour des cas concrets spécifiques rencontrés dans nos professions. 

Cette permanence devait débuter en 2020 et était planifiée selon les inscriptions reçues de nos membres 

intéressés. Cependant, en raison de la COVID 19, cette initiative a dû être stoppée nette étant donné que des 

entretiens en présentiel n’étaient pas envisageable. Toutefois les membres pouvaient avoir des conseils 

juridiques par téléphone directement auprès de la SIA centrale. 
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Depuis le 12 octobre 2020, il a été possible de remettre en place la permanence juridique après une amélioration 

de la crise sanitaire et nous avons eu plusieurs inscriptions. Fort de ce succès, il était prévu de la rééditer en 

2021, dès que les conditions sanitaires le permettraient. Cependant, la démission de Me W. Maffioletti de la SIA 

a mis un arrêt à cette démarche et pour l’instant aucune alternative n’a pu être mise en place. 

Dès lors, nous recherchons activement, en partenariat avec la VD.SIA, une solution pour conserver cette 

prestation offerte et demandée par nos membres, car elle a été un plein succès. 

Frédéric Porret, secrétaire de la section NE.SIA 

7.4 SAT – Guide permis de construire 

Suite à la validation en 2019 par le chef du département de l’aménagement du territoire, le renouvellement du 

guide du permis de construire et l’adaptation des éléments en lien direct a pu continuer en 2020. Ceci afin 

d’améliorer le confort d’utilisation de la plateforme SATAC2 et l’information auprès des particuliers qui souhaitent 

déposer des dossiers. Ceci a permis au service de l’aménagement du territoire SAT de déclencher une série de 

rencontres avec les Communes, services et associations professionnelles pour définir les besoins nécessaires à 

la mise en œuvre de cette nouvelle formule. 

Messieurs Gilles Batista (architecte) et Mathieu Jeanneret-Gris (ingénieur GC) et membres délégués participent 

aux séances agendées pour 2020-2021, auprès d’un groupe constitué des représentants des polices de 

construction des 3 principales Communes et du SAT ainsi que des représentants des architectes conseils 

auprès des Communes. Le processus suit son cours malgré les difficultés rencontrées afin de mener à bien des 

séances en présentielles liées à la pandémie. Les premières échéances de cette participation auront lieu au 

printemps 2021. 

Gilles Batista, président de la section NE.SIA 

7.5 Révision de l’ordonnance sur la formation des dessinateurs/trices CFC (Plavenir) 

Le champ professionnel Planification du territoire et de la construction a été fondé en 2010 par les associations 

responsables suite au regroupement des cinq métiers de dessinateur, à savoir les dessinateurs en bâtiment, en 

génie civil, en architecture d'intérieur, en aménagement du territoire et de dessinateur-paysagiste. Par la création 

de Plavenir le 22 juin 2017, les conditions structurelles ont été créées pour pouvoir promouvoir et développer la 

formation professionnelle initiale et continue du champ professionnel Planification du territoire et de la 

construction en tant qu'organisation nationale du monde du travail (OrTra). Les membres de Plavenir sont des 

associations professionnelles et de formations professionnelles du territoire de la construction ; la SIA en fait 

partie. 

Une représentation neuchâteloise a été mise en place, sous la coordination de Rachel Nenavoh ; les 

dessinateurs en aménagement du territoire, les dessinateurs en bâtiment, les dessinateurs en génie civil sont 

représentés par les différentes associations professionnelles FUS (Gregory Huguelet-Meystre), GAN (Pascal 

Brander), ANIC (Jean-François Vuilloud) et SIA (Perrine Bedoy-Bourquin) et Thierry Rousselot en tant que 

représentant des écoles. Le but de cette représentation est de pouvoir participer entre autres, à la relecture de 

proposition de la révision de l’ordonnance. 

Plus d’information concernant Plavenir sur :  https://www.plavenir.ch/fr 

 

https://www.plavenir.ch/fr
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Le quotidien du travail et les tâches des dessinateurs/trices CFC a nettement changé depuis la mise en vigueur 

du plan de formation actuel il y a 12 ans. En ce moment, le processus de révision des prescriptions sur la 

formation (ordonnance sur la formation et plan de formation) est en cours ; il a pour objectif d'adapter le profil de 

la profession aux exigences actuelles et à venir. Le profil de qualification disponible à présent fait partie du plan 

de formation et sert de base pour élaborer les objectifs évaluateurs à enseigner pour les trois lieux de formation 

que sont l'entreprise, l'école professionnelle et les cours interentreprises. Il est important que le profil de 

qualification en tant que fondation du plan de formation soit approuvé par les entreprises avant de débuter les 

travaux sur le plan de formation (formuler les objectifs évaluateurs et définir le lieu de formation). 

En novembre 2020, Plavenir et ADF PTC (association des formateurs planification du territoire et construction 

suisse) ont présenté une proposition de simplification de la structure organisationnelle.  

Le processus de révision inclut plusieurs étapes importantes dont une qui a déjà été mise en place, 

l’établissement du profil de qualification. 

En janvier 2021, Plavenir a lancé un sondage en ligne afin de récolter des données pour la révision totale du 

plan de formation et de l'ordonnance sur la formation, invitant les entreprises qui forment des dessinateurs dans 

l'une des cinq orientations (architecture, génie civil, architecture d’intérieur, architecture paysagère, planification 

du territoire) à participer à cette enquête. 

Dans toute la Suisse, près de 850 personnes ont participé à cette vaste enquête et ont ainsi apporté une 

nouvelle contribution importante au succès de la révision totale. 

Les résultats sont maintenant disponibles. Le niveau élevé d'approbation est très satisfaisant. Le profil de 

qualification va maintenant faire l'objet d'un nouvel examen critique sur la base des résultats de ce sondage et 

sera ajusté si nécessaire. Au cours des deuxième et troisième trimestres 2021, les groupes de travail 

compétents développeront le plan de formation avec les objectifs évaluateurs, le programme des cours 

interentreprises, le tableau des leçons et le concept de la procédure de qualification. Le plan de formation et les 

programmes et concepts mentionnés seront présentés aux entreprises formatrices et aux associations de 

soutien pour prendre position au moyen d'un sondage en ligne au cours du premier trimestre 2022. 

Une rencontre au sein de la représentation neuchâteloise pour la relecture de la première proposition de la 

révision de l’ordonnance est prévue après l’été́ 2021. 

Perrine Bedoy Bourquin, membre du comité NE.SIA 

7.6 Consultation réglementation dans le domaine des établissements médico-sociaux (EMS) 

En décembre 2020, la SIA a été sollicitée par le Service de la Santé Publique au sujet de la nouvelle 

règlementation dans le domaine des établissements médico-sociaux. 

Plusieurs réglementations régissent aujourd’hui le domaine de ces établissements tant au niveau des 

autorisations d’exploitation ou du financement. La réglementation sur l’autorisation d’exploitation et la 

surveillance des institutions RASI) date de près de 20 ans et le règlement sur le financement des EMS 

(RelFinEMS) est provisoire depuis près de 7 ans. 
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Les éléments soumis à consultation étaient les suivants : 

• L’arrêté portant modification au RASI, de compétence du Conseil d’État, avec un chapitre relatif aux ES; 

• Le ReLFinEMS en version définitive, en remplacement de la version provisoire du 19 décembre 2012, 

de compétence du Conseil d’État ; 

• La directive sur les infrastructures d’établissements spécialisés (DIES), en remplacement de la directive 

sur l’évaluation des infrastructures (directive El) du 16 octobre 2017, de compétence de du 

département. 

Les éléments de la nouvelle réglementation concernant les métiers de la construction est la directive sur les 

infrastructures des établissements spécialisés (DIES). Elle s’applique aux infrastructures des établissements 

spécialisés suivants :  

• Foyers de jour et de nuit  

• Pensions  

• Etablissements médico-sociaux (EMS)  

Cette directive a pour but :  

• De préciser la procédure d’autorisation en cas de nouvelle construction, de transformation majeure, 

d’extension et de réaffectation des infrastructures ;  

• De fixer les exigences architecturales minimales touchant aux aménagements et aux équipements des 

infrastructures dans le cadre de l’autorisation d’exploiter et du financement des infrastructures au sens 

de la loi sur le financement des établissements médico-sociaux. (LFinEMS) et de son règlement 

d’exécution ;  

• De fixer les modalités de calcul de la valeur des infrastructures.  

Elle sert d’outil aux architectes mandatés pour des projets de nouvelles constructions, d’extension, ou de 

transformations de bâtiments destinés à l’accueil de missions. 

En tant que membres du comité SIA, nous avons parcouru la directive qui se veut être très complète ; c’est un 

bon outil de travail dans les processus d’élaboration de projets d’établissements médico-sociaux dans le but de 

garantir des standards de qualités architecturales qui touchent aux bâtiments et humaines qui touchent à la 

santé. Les évolutions importantes de la société et des besoins médico-sociaux nécessitent une base synthétisée 

avec ce projet qui doit répondre aux deux aspects édictés, la loi de la santé d’une part et, d’autre part la loi des 

constructions. 

Malgré un certain nombre de pages, la nouvelle réglementation se veut compréhensible et complète, un bon 

instrument d’aide pour chacune des étapes, du projet à la réalisation, tout en fixant un cadre adéquat à tous les 

niveaux pour tous les acteurs impliqués. 

Perrine Bedoy Bourquin, membre du comité NE.SIA 
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7.7 Consultation des normes SIA : pr SIA144 et pr SIA380 

En 2020 et en début 2021, les normes suivantes ont été mises en consultation ouverte : prSIA 2057 

Constructions en verre, prSIA 2061 Systèmes de stockage par batteries dans les bâtiments, prSIA 144 

Règlement des appels d’offres de prestations d’ingénierie et d’architecture, prSIA 115 Coûts Bâtiment, prSIA 

384/1 Installations de chauffage dans les bâtiments, prSIA 380/1 et /2 Détermination des besoins, puissance 

requise et besoins d’énergie et prSIA 2042 Prévention des désordres dus à la réaction alcali-granulats dans les 

ouvrages en béton. Le comité NE.SIA a pris connaissance de ces projets et quand c’était nécessaire, a pris 

position. Nous pensons en particulier à la révision du règlement 144 (prSIA 144) qui, entre autres, laisse une trop 

grande marge d’appréciation à l’organisateur du marché publique et au niveau de la méthode de notation du prix 

favorise la sous-enchère des honoraires. 

Giona Preisig, vice-président de la section NE.SIA 

7.8 Consultation avant-projet sur l’inclusion des personnes avec handicap (LIncA) 

En juillet 2020, la SIA a été sollicitée par le Conseiller d’État Alain Ribaux, pour la mise en consultation de 

l’avant-projet de loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap. 

En résumé, en avril 2015 une motion populaire demande aux autorités de mettre en place une loi pour que se 

concrétise une réelle égalité́ de traitement entre tous les citoyens et citoyennes neuchâteloises, y compris les 

personnes vivant avec un handicap. 

À cette motion, s’ajoutent quatre autres motions concernant prioritairement l’organisation du dispositif de 

prestations spécifiques à l’accompagnement des adultes vivant avec un handicap.  

Le rapport présenté au Bureau du Grand Conseil, à l’appui d’une loi sur l’inclusion et sur l’accompagnement des 

personnes vivant avec un handicap (PVH), répond aux intentions des cinq motions. Il offre une base légale 

complète comprenant une politique d’inclusion transversale et une autre sectorielle, répondant aux exigences 

légales actuelles, permettant en particulier de donner un cadre à la diversification des offres de prestations en 

lien notamment avec les possibilités de vie à domicile 

La loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA) a pour but de 

favoriser la mise en place de mesures propres à concrétiser l’inclusion des personnes vivant avec un handicap 

(PVH), de leur garantir par ce biais la pleine jouissance de leurs droits et des libertés fondamentales, et de 

supprimer les inégalités et les discriminations dont elles sont victimes. 

Concernant le domaine de l’architecture et de la construction, l’État peut prendre toutes mesures visant à 

garantir l’inclusion notamment en vérifiant et en promouvant la conception et la réalisation des logements et des 

places de travail accessibles et adaptables aux PVH selon les normes SIA 500. 

Perrine Bedoy Bourquin, membre du comité NE.SIA 

7.9 Consultation plan climat canton de Neuchâtel 

Le plan climat neuchâtelois représente un premier outil de planification territoriale dont le but est celui de mettre 

en place des mesures pour la protection du climat et le développement durable du Canton. Il représente le 

premier pas d’une stratégie climatique cantonale visant une réduction progressive des émissions de gaz à effet 

de serre pour atteindre -90% d’émissions en 2050 par rapport à la situation de l’an 2000. Le document présente 
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une liste non exhaustive de plus de 80 mesures concrètes à réaliser pour la période 2022-2026 dont des 

mesures à consolider telles que l’assainissement énergétique des bâtiments, le projet de RER neuchâtelois, 

l’installation de bornes de recharge électrique ou encore le renforcement de la capacité de captage de CO2 des 

forêts neuchâteloises, et des nouvelles mesures telles que l’encouragement des constructions en bois, la 

protection des bâtiments face aux fortes chaleurs, l’accroissement de la sécheresse et les dangers naturels ou 

encore l’optimisation des infrastructures d’approvisionnement et distribution de la ressource en eau. Le Conseil 

d’État a ainsi consulté nombreuses sociétés et entités du Canton, dont la SIA.NE. 

Les résultats de la consultation seront présentés au Grand Conseil à l’automne 2021. Le comité NE.SIA ne peut 

que féliciter et soutenir cette démarche cantonale qui est parfaitement en ligne avec la stratégie de la SIA en 

matière de changement climatique. 

Alexis Vienny et Giona Preisig, membre et vice-président du comité NE.SIA 

7.10 Projet de révision des prestations et des honoraires (RPH) 

Le nouveau comité de pilotage de la révision des RPH mis sur pied par la SIA est chargé de suivre les travaux 

de révisions des règlements concernant les prestations et les honoraires (RPH) SIA 102 à 108 ainsi que des 

normes SIA 111 et 112, il s’est réuni pour la première fois début juin 2020 et vise les objectifs suivants: ancrer la 

durabilité dans les pratiques, promouvoir la transformation numérique encourager une plus forte pondération de 

la qualité au profit d’une culture du bâti exigeante. Un comité de pilotage réunit des concepteurs et des maîtres 

de l’ouvrage, mais aussi des représentants d’associations publiques et privées, ce qui facilitera la refonte 

cohérente des règlements et contrats SIA et l’harmonisation des contenus entre les disciplines, les régions et les 

parties contractantes. 

Aide au Calcul 

La requête approuvée durant l’AD ainsi que les décisions prises en amont par la commission centrale des 

règlements (ZO) servent de base aux travaux futurs. Des représentants d’organisation SIA et d’autres 

associations ont été interrogés afin de recueillir une nouvelle fois leurs besoins, comparativement aux pays 

voisins, les connaissances actuelles ne laissent pas entrevoir de solution simple, analogue à la formule 

précédemment utilisée. La prochaine étape consistera à mettre sur pied une organisation de projet claire et à 

planifier les ressources avec soin. Il apparaît toujours opportun d’envisager une mise en relation avec la banque 

de données « werk-material.online » existante. 

Banque de données de référence 

La coopération de la SIA avec le Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction (CRB) et la 

revue Werk, Bauen und Wohnen autour de l’outil en ligne « werk-material .online » est jugée comme une plus-

value par toutes les organisations concernées. L’augmentation du niveau de détail des honoraires, du CFC à 

deux chiffres au CFC à trois chiffres, ne présente aucune difficulté technique et sera dorénavant proposée en 

option. La possibilité de consulter de manière ciblée les honoraires selon les CFC à trois chiffres pour les projets 

déjà saisis relatifs aux typologies de bâtiment les plus courantes permettra d’améliorer significativement la 

pertinence de la banque des données. 

Ces équipes pluridisciplinaires composées également de représentants romands travaillent afin de trouver la 

solution la plus pertinente et utile à nos métiers du bâti. 

Gilles Batista, président de la section NE.SIA 
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8. Communications et relations publiques 

8.1 NE.GPA - groupe des architectes 

Peu d’activité durant l’année 2020, en particulier en raison des difficultés de rassemblement. 

Le GPA et le GAN ont réagi ensemble quant aux travaux prévus sur les collèges des Cerisiers de la commune 

de la Grande Béroche et de Cescole de la commune de Milvignes. En effet, ces communes planifient la 

rénovation de ces bâtiments pour des montants annoncés dans la presse de, respectivement, plus de 10 et de 

30 millions de francs. La commune de la Grande Béroche nous a reçu pour nous expliquer la mise en place de 

ce projet. Un compte rendu de cette séance est disponible. Concernant Cescole, la commune a attendu que le 

projet soit adopté par les autorités scolaires et que le délai référendaire concernant ledit arrêté soit échu pour 

nous répondre. Elle nous informe, par la même occasion, que la demande de permis de construire sera déposée 

dans les prochains jours, ne nous laissant plus que la possibilité de réagir par une opposition. La mise en place 

de ce type de projets, même s’ils tendent à contourner les marchés publics en limitant délibérément les montants 

alloués, ne correspondent pas aux buts et objectifs défendus par notre association. Dans cette optique, il est 

nécessaire que la SIA rappelle à ses membres les bonnes pratiques car c’est à nous qu’incombe de renseigner 

correctement les autorités pour la mise en place de concours ou de mandats d’études parallèles. Il est à noter 

que l’Observatoire des Marché Publics Romands n’intervient qu’en cas de publication. 

 

Objectifs 2021-2022 

Les objectifs 2020 sont conservés et on espère pouvoir organiser une(des) séance(s) de cinéma au HUB. 

Laurent Demarta et son épouse se proposent pour l’organisation. Les points suivants pour 2021, qui concernent 

les architectes, seront coordonnés avec le comité NE.SIA. Ils pourraient aussi être discutés en collaboration 

avec le gAn – à voir de quelle manière. La proposition qui avait été faite de créer un groupe de consultation pour 

améliorer les aspects techniques SATAC afin d’alléger les séances de la table ronde semble intéresser le SAT. 

Pas de mise en place à ce jour, à relancer pour 2021. Les frais des permis concurrencent parfois nos 

honoraires et le traitement des permis est très variable selon les communes, à débattre avec le comité SIA en 

2021. A étudier, le changement des statuts du GPA, par la mise en place de durée de mandats, comme pour le 

comité par exemple. La pérennité du groupe passe aussi par ces questions de fonctionnement. Le problème de 

la relève est toujours présent. Proposition de faire du démarchage auprès des nouveaux membres SIA 

architectes. 

Cédric Acklin, Président du comité NE.GPA 

8.2 Journées SIA – visites architecturales 

Les architectes et les ingénieurs feront visiter au grand public leurs dernières réalisations. Au fil du temps, les 

Journées SIA se sont imposées comme les biennales de l’art architectural suisse. Ces journées de l’architecture 

et de l’ingénierie contemporaines sont maintenant un rendez-vous incontournable pour les amateurs 

d’architecture et les médias. C’est à ce jour la plus grande exposition de la scène architecturale suisse, offrant 

aux personnes intéressées l’opportunité de franchir le seuil de lieux parfois étonnants et le plus souvent 

inaccessibles. La dernière édition en mai 2018 a attiré de très nombreux visiteurs venus découvrir des ouvrages 

répartis sur tout le territoire. A la grande satisfaction de la SIA, la majeure partie de ces visiteurs ne provenaient 

pas du milieu de l’architecture. Cet événement atteint donc pleinement l’objectif de la SIA qui vise à intéresser un 

large public à l’environnement architectural construit. 
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Ces Journées SIA présentent en outre une opportunité unique de visiter différents espaces de vie privés, comme 

des villas ou des propriétés par étage. 

Les responsables de projets (architectes ou ingénieurs) ainsi que les maîtres d’ouvrages ont guidé les visiteurs 

et leur ont donné tous les détails sur leur démarche, de l’idée à la réalisation. C’est une rencontre exceptionnelle 

qui a lieu depuis 2006 et vous donne, à chaque édition un instantané de la culture du bâti actuelle suisse. Depuis 

leur création, les Journées SIA ont déjà attiré près de 100'000 visiteurs. 

En 2020-2021 

Le fonctionnement et l’étendue de l’évènement des Journées SIA ont été adaptés et revus de manière plus 

locale, en particulier localisés sur la Suisse Romande. Des démarches sont en cours avec la SIA Suisse pour 

définir le cadre financier et d’action de ses futures JTG. Un budget de CHF 45'000.- a été accordé au comité des 

Journées pour la réalisation de ce projet. Les principales adaptations/décisions sont les suivantes : 

Le secrétariat de la VD.SIA assure la gestion des affaires courantes relatives aux JTG. 

La SIA Suisse finance l’envoi du programme à ses membres francophones et s’occupe du relais auprès des 

médias nationaux, ainsi que de la gestion comptable. 

En 2018, 300 objets avaient pris part aux journées et le budget était de CHF 300'000. Pour 2020, le budget est 

de CHF 113'000.- et a été envisagé pour 150 objets. Réemploi du site internet qui a avait subi une refonte 

complète pour l’édition de 2018 et adaptation du support imprimé permettant de communiquer sur l’évènement. 

L’édition 2021 des Journées SIA aura lieu du vendredi 24 au dimanche 26 septembre. 

Cette onzième édition 100% romande, initialement prévue en septembre 2020, a dû être reportée en raison des 

conditions sanitaires. Le comité d’organisation est donc plus enthousiaste que jamais pour proposer au public 

une édition 2021 pleine de belles découvertes et de surprises 

 

Site web : www.journees-sia.ch 

E-mail : info@journees-sia.ch 

Facebook : https://www.facebook.com/JourneesTageGiornatesia/ 

Twitter : https://twitter.com/Journees_sia 

Alexis Vienny, représentant NE.SIA auprès du comité d’organisation des Journées SIA 

8.3 DRA – distinction romande d’architecture 

La Distinction Romande d'Architecture est une manifestation quadriennale née de l'initiative commune des 

associations professionnelles (dont la SIA), des architectes cantonaux romands et de plusieurs villes. Elle a pour 

vocation : 

• De distinguer des réalisations exemplaires dans les cantons romands (y compris la partie francophone 

du canton de Berne) dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie civile et des ouvrages d’art, du 

paysagisme et des espaces publics, ou des contributions significatives dans l’un de ces domaines 

pendant la période concernée. 

  

http://www.journees-sia.ch/
mailto:info@journees-sia.ch
https://www.facebook.com/JourneesTageGiornatesia/
https://twitter.com/Journees_sia
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• D'ouvrir le grand public au rôle culturel et responsable de l'art de bâtir l’environnement 

• De valoriser l'engagement primordial dans la qualité architecturale des maîtres d'ouvrage, des maîtres 

d'œuvre et des acteurs en général de la construction. 

DRA4 – 2018 (4ème édition) 

Après la cérémonie de remise des distinctions au Pavillon Sicli à Genève en septembre 2018, l’exposition 

itinérante avait été inaugurée à cette même occasion. Elle avait depuis parcouru plusieurs villes de Suisse 

romande : Lausanne, Fribourg et Delémont et Neuchâtel exposée dans le cadre de la Journée de l’Architecture 

et de l’Urbanisme à Neuchâtel (JAU-NE) pendant laquelle s’est déroulée la cérémonie de remise du prix suite à 

l’invitation du public à voter pour le meilleur projet lors de chaque étape de l’exposition. 

Le prix du Public a été décerné pour le projet de la Salle polyvalente à Le Vaud (VD), du maître d’ouvrage 

Commune de Le Vaud & Maître d’œuvre LOCALARCHITECTURE. 

L’exposition itinérante a poursuivi son chemin et a été installée depuis au COAC de Barcelone durant le mois 

d’octobre 2020. 

Perrine Bedoy Bourquin, membre du comité NE.SIA 

8.4 Capa’cité et Forum des métiers 

La manifestation Capa’cité d’envergure cantonale dédiée à la jeunesse et aux acteurs de la formation 

professionnelle, n’ayant pas eu lieu en 2020, elle a été reportée en été 2021 du 23 au 28 août, sous forme 100% 

digitale. 

Pour plus d’informations concernant cette édition spéciale : 

E-mail : info@capacite.ch 

Facebook : https://www.facebook.com/capaciteMetier 

Instagram : https://www.instagram.com/capa.cite/ 

Le Forum des Métiers neuchâtelois lié au domaine du bâtiment et de la construction – Terre & Nature, a eu lieu 

cette année en ligne sur 2 soirées consécutives, les 27 et 28 janvier 2021. 

Le Forum des métiers s'est invité à la maison afin de présenter en live les métiers et permettre aux jeunes à la 

recherche d'information et/ou d'une place d'apprentissage de poser leurs questions aux OrTras et associations 

professionnelles du domaine. 

 

Les deux émissions sont visionnables sur le lien suivant : 

Site web: https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SFPO/Pages/ForumTerreBat.aspx 

Perinne Bedoy Bourquin, représentante de la section NE.SIA auprès du comité d’organisation de Capa’cité 

  

https://www.facebook.com/capaciteMetier
https://www.instagram.com/capa.cite/
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8.5 Séminaires et conférences 

Les activités de la section se sont principalement concentrées sur la création de deux pôles d’action en lien avec 

les membres, afin de rétablir un contact social entre les différentes personnes qui composent notre section. Ainsi 

les visites architecturales-chantiers avaient repris vie avec la création des « Afterwork NE.SIA », soit deux visites 

semestrielles avec apéritif en fin de journée ; ces visites ont dû être suspendues cette dernière année au vu de la 

difficulté d’envisager l’organisation de telles « manifestations » ; cependant, l’envie de planifier de nouvelles 

visites avant la fin de l’année 2021 se fait grande. L’autre pôle retenu par le comité fut l’organisation de cours au 

sein de notre section et, nous remercions tout particulièrement la SIA-form pour son soutien dans notre initiative. 

Après un premier cours en automne 2019 à Neuchâtel sur le thème des honoraires des mandataires, nous 

avons eu le plaisir début juin 2021 de pouvoir organiser après de long mois d’attente dû à la situation sanitaire 

de proposer un cours sur la construction sans obstacle. Nous espérons que les possibilités d’organisation de 

prochains événements seront plus sereines pour 2021-2022. 

L’édition 2021 de la journée de l’architecture et de l’urbanisme (JAU-NE) n’a malheureusement pas pu avoir lieu. 

Nous espérons que les frères Pont et leur équipe trouveront l’énergie nécessaire à l’organisation d’un tel 

événement avec une magnifique visibilité culturelle pour notre canton. Nous renouvelons notre soutien pour la 

prochaine édition. 

Perrine Bedoy Bourquin, membre du comité NE.SIA 

8.6 Afterworks 

Ces visites étaient grandement attendues et les événements organisés en 2019 ont démontré que l’engouement 

était toujours présent chez les membres (15-20 personnes présentes). Cette dernière édition avait permis de 

découvrir La Collégiale et l’Hôtel Beaulac. 

Au début de l’année 2020, le comité a œuvré pour faire perdurer l’organisation des Afterworks, mais 

malheureusement la situation sanitaire nous a obligé à suspendre les événements en cours de préparation. Ce 

n’est qu’une mise entre parenthèse car dès que la situation se stabilisera nous reprendrons notre 

programmation, avec un peu d’espoir cela sera pour la session de cet automne. 

On vous attend bien évidemment nombreux… 

Alexis Vienny, membres de la section NE.SIA 

8.7 Présentation des professions SIA aux écoles 

Malgré le bilan positif de ces dernières années, le comité n’a pas eu d’opportunités cette année 2020 de pouvoir 

présenter aux étudiants les professions SIA liées au domaine de la construction. La crise sanitaire n’ayant pas 

aidé pour des présentations en direct dans les écoles. Nous espérons cependant que nous pourrons représenter 

de manière plus active les différents métiers de la SIA aux écoles dans un avenir proche. 

Cependant, en parallèle nous contribuons à la révision complète des prescriptions sur la formation au métier de 

dessinateur/trices CFC dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2023 et cela par le biais des groupes de travail 

mis en place par son organe de révision Plavenir. 

Perrine Bedoy Bourquin, membre de la section NE.SIA 
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8.8 Prix et récompenses 

En 2020 aucun prix n’a été attribué aux lycées du Canton pour des travaux de maturité (TM) dans le domaine 

scientifique-technique en raison de la crise sanitaire qui a empêché la réalisation des TM au semestre de 

printemps. Pour ce qui concerne le Centre Professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN), des prix de CHF 250.- 

ont été attribués aux meilleurs lauréats en Architecture (Stefano Locatelli), Planification du territoire (Elsa Fasel), 

Géomatique et géoinformatique (Camilles Deschamps) et en Génie civil (Alex Filippe de Sousa Santos). 

Giona Preisig, vice-président de la section NE.SIA 

8.9 Site internet 

Le site internet regroupe les informations officielles de la section SIA Neuchâtel. On y retrouve les statuts, les 

listes des membres NE.SIA, le comité et la liste des experts SIA, ainsi que les liens vers les services de la SIA. 

Le fil d’actualité est régulièrement mis à jour pour informer de l’actualité de la section et des événements à venir. 

L’adresse du site internet de la section : www.ne.sia.ch 

L’adresse email de contact : info@ne.sia.ch 

Hyacinthe Litzler, trésorier de la section NE.SIA 

8.10 Relation avec les autres associations professionnelles 

Les contacts avec d’autres associations professionnelles tels que le gAn et l’ANIC ont été maintenus en vue de 

synergies pour des actions communes. Malheureusement, la situation sanitaire a empêché la réalisation 

d’actions concrètes et reporte à plus tard ces synergies. 

Gilles Batista, Président de la section NE.SIA 

  

http://www.ne.sia.ch/
mailto:info@ne.sia.ch
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9. Organe de la section 

9.1 Statuts 

Aucune modification des statuts n’a été entreprise depuis le 23 mai 2014. 

Giona Preisig, vice-président de la section NE.SIA 

9.2 Nomination comité et délégués de section 

Comité 

Le comité 2020 était composé et organisé de la façon suivante :  

Fonction  Membres  Groupe professionnel 

Présidence  Gilles Batista  Architecture 

Vice-présidence  Giona Preisig   Hydrogéologue 

Caissier  Hyacinthe Litzler  Environnement 

Secrétariat  Mathieu Jeanneret  Génie civil 

Membres  Perrine Bedoy-Bourquin  Architecture 

  Alexis Vienny  Architecture 

  Frédéric Porret  Génie civil 

  Corinne Maradan  Avocate 

  Fabio Sicurella  Technique 

 

Le comité 2021 sera composé et organisé de la façon suivante (les nouveau membres sont proposés lors des AG) : 

Fonction  Membres  Groupe professionnel 

Présidence  Gilles Batista  Architecture 

Vice-présidence  Giona Preisig  Hydrogéologue 

Caissier  Hyacinthe Litzler  Environnement 

Secrétariat  Frédéric Porret   Génie civil 

Membres  Perrine Bedoy-Bourquin  Architecture 

  Alexis Vienny  Architecture 

  Corinne Maradan  Avocate 

  Fabio Sicurella  Technique 

  Poste vacant  Génie civil 

 

M. Vasco de Barros, ingénieur civil, a souhaité rejoindre le comité en 2021 en remplacement de M. Mathieu 

Jeanneret, ingénieur civil. Malheureusement, il a annoncé rapidement sa démission pour raisons personnelles 

lors de la séance comité du 25 mars 2021, le comité devra repourvoir ce poste rapidement. 
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Composition déléguée hors comité NE.SIA 

Fonction  Membres  Groupe professionnel 

Vérificateur de compte  Laurent Demarta   Architecte 

Vérificateur de compte  Rachel Nenavoh  Génie civil 

     

GPA présidence  Cédric Aklin  Architecture 

GPA comité  Michel Tanner  Architecture 

GPA comité  Eric Ryser  Architecture 

GPA comité  Laurent Demarta  Architecture 

Les vérificateurs des comptes 2021 seront déterminés lors de l’assemblée générale 2020. 

 

Délégué aux assemblées des délégués : 

Chaque section dispose de deux délégués. Il s'agit du Président et d'un membre du comité, leur fonction dure 

deux ans. 

Groupes professionnels suisse, représentants de la NE.SIA : 

Suite à la modification des statuts de la SIA suisse en 2014, les représentants des sections dans les groupes 

professionnels ne sont plus prévus. L'organe dirigeant de chaque groupe est le conseil du groupe professionnel. 

Il n'y pas de représentants neuchâtelois dans les conseils des groupes professionnels. 

 

Autres fonctions au sein de la SIA de membres neuchâtelois : 

Nicolas Kosztics, Membre du Conseil d’honneur de la SIA 

Mazal Chevallier, Membre de la commission SIA 118/262 

Thomann Michel, Membre de la commission SIA 263 

Erdjan Opan, Membre du conseil d’expert SIA énergie 

Denis Clerc, Membre du conseil d’honneur du groupe architecture de la SIA (jusqu’aux élections du 23.09.2021) 

Olivier Schneider, Membre de la commission SIA 104 pour les prestations et honoraires des ingénieurs forestiers 

Olivier Schneider, Membre de la commission du règlement SIA 111/311 Modèle de prestations planification et 

conseil 

Jan Philipp Robra, Vice-président de la commission SIA pour les normes environnementales et de 

développement durable (KNU) 

Merci de bien vouloir signaler toute modification ou un éventuel oubli par rapport à cette liste. 

Frédéric Porret, secrétaire de la section NE.SIA  
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10. Mémorandum des assemblées et membres comité NE.SIA 

10.1 Mémorandum des assemblées NE.SIA 
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2003 Moulins souterrains du Col des Roches 
Auberge du Prévoux 

    X  

2004 Présentation du concours du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel à La 
Ferme de Pierre-à-Bot, Le Panorama à Saules    X   

2005 Tassements du vieux Bourg 
Capitainerie du Port au Landeron 

X      

2006 Rénovation bibliothèque de la Ville 
Heure Bleue à La Chaux-de-Fonds 

     X 

2007 Ecomusée des Sources de l’Areuse 
Hôtel du Moulin à St-Sulpice 

  X    

2008 Complexe CMN-HEG de Crêt-Taconnet à Neuchâtel  
CPLN et café des Arts à Neuchâtel 

X      

2009 Temple maçonnique, Loge l’Amitié à La Chaux-de-Fonds  
ABC La Chaux-de-Fonds 

     X 

2010 Centrale de chauffage à distance de Lignières 
Auberge de Commune, à Lignières 

X      

2011 Présentation du projet Robosphère, La Chaux-de-Fonds 
Club 44, à La Chaux-de-Fonds 

     X 

2012 Fête pour les 175 ans de la SIA 
HE Arc, Espace de l'Europe à Neuchâtel 

X      

2013 Présentation du projet d'Iles solaires sur le lac de NE 
Bateau de la société de navigation LNM, au port de NE 

X      

2014 Visite du Musée militaire de Colombier 
Restaurant du Château à Colombier  X     

2015 Visite de l’ancien Manège à la Chaux-de-fonds. 
Restaurant du Mö      X 

2016 Visite de la Maison de l’Absinthe à Môtiers, cocktail dinatoire sur place   X    

2017 Participation à la Journée de l’architecture et de l’urbanisme à 
Neuchâtel, petit déjeuner sur place X      

2018 Participation à la Journée de l’architecture et de l’urbanisme à 
Neuchâtel, petit déjeuner sur place X      

2019 Participation à la Journée de l’architecture et de l’urbanisme à 
Neuchâtel, petit déjeuner sur place X      

2020 HUB Neuchâtel, 
Conférencier ; M. Laurent Guidetti sur le thème « climat et territoire », 
cocktail dinatoire sur place (restrictions pandémie). 

X      

2021 HUB Neuchâtel, 
Conférencier ; M. Emery sur le thème « du bois et de la construction en 
Suisse », cocktail dinatoire sur place (restrictions pandémie). 

X      
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10.2 Mémorandum des membres comité NE.SIA 

 

Le président est élu pour 2 ans, rééligible 1 fois. Les membres sont élus pour 2 ans, rééligibles 2 fois.                 

P = président, VP = vice-président, S = secrétaire, C = caissier, x = membre 

 

 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Norbert Jouval S S                  
Yves-Alain Brechbühler x x                  
Erdjan Opan P P x                 
Orlando Agustoni x                   
Olivier Mauler x x x x                
Jean-Daniel Girard C C C                 
Boris Evard x x x                 
Cédric Bart x x x x x               
Daniel Philippin x x P P x x              
Julien Dubois  x VP VP P P x             
Andreas Hufschmid   x C C C C C            
Jean-Marc Angehrn   S S S S x x            
Görge Blendermann    x x x              
Antonio Gallina    x x x x x x           
Jacques L’Eplattenier    x VP VP P P x           
Jérémie Crisinel     x x x x C C          
Pierre Sandoz      x x x            
Nicolas Berner         x x          
Jean-François Vullioud       S S S S S x        
Quitterie Barthou       x VP P P x x        
Stéphane Horni        x x VP P P x       
Delphine Jeanneret-Gris         x x x x x x      
Yannick Peter         x x x x x x      
Christopher Pannett          x x x x x x     
Rachel Nenavoh          x C C C C C     
Pascal Chopard           x S S S S x    
Jan Philipp Robra           x VP P P VP x    
Sébastien Droz             x x P     
Fabio Sicurella             x x x P P x x 
Alexis Vienny              x x x x x x 
Hyacinthe Litzler               x C C C C 
Perrine Bedoy               x x x x x 
Frédéric Porret                x x x S 
Gilles Batista                VP VP P P 
Corinne Maradan                S S x x 
Mathieu Jeanneret-Gris                 S S  
Giona Preisig                 x VP VP 
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