L’InterAssAr réunit les 5 associations d’architectes
les plus influentes de la profession, dont la
qualité de la production, le professionnalisme et la
déontologie sont unanimement reconnus, et fédère
leurs points de vue sur les thèmes majeurs liés
au développement de l’environnement construit.

«Voir, c’est déjà une opération créatrice, ce qui exige un effort.
Tout ce que nous voyons, dans la vie courante, subit plus ou
moins la déformation qu’engendrent les habitudes acquises, (…)
qui sont un peu, dans l’ordre de la vision, ce qu’est le préjugé
dans l’ordre de l’intelligence.»
Sortir du préjugé, c’est expliciter, informer, réunir et transmettre.

Elle bénéficie de la richesse offerte par la pluralité et
la complémentarité des vues et des compétences de
ses associations membres pour prendre la parole
auprès des interlocuteurs multiples de la profession.
L’InterAssAr rassemble et coordonne le faisceau
d’actions concertées et structurées des associations professionnelles, dans le but de promouvoir
l’architecture de qualité et valoriser le rôle de
l’architecte dans la société.

Les architectes vous accompagnent dès les premières réflexions

Elle se définit en tant que plate-forme préférentielle
au service des associations pour développer une
cohérence de pensée et faire entendre la voix de la
profession sur les grands thèmes qui touchent à la
pratique architecturale dans le canton de Vaud.

Le projet commence dès les premières réflexions, par le choix d’un terrain, ou d’un bien existant. Les architectes vous guident dans ce choix, en amont de toute réflexion.
// Matisse

“Les architectes avec vous”

Elle sensibilise ses interlocuteurs à l’une des activités les plus impliquées dans la définition du paysage
construit et du patrimoine public d’aujourd’hui et de
demain.
Sous l’emblème de l’InterAssAr, les associations
d’architectes oeuvrent ensemble pour offrir conjointement des réflexions et des solutions de qualité à
leurs interlocuteurs afin d’assurer le développement
harmonieux de l’espace dans lequel chacun évolue.
L’InterAssAr communique de manière active
avec les acteurs de la construction

“Les architectes
avec vous”

Elle rencontre les services constructeurs de l’Etat et
énonce les objectifs communs de la profession. Elle informe et sensibilise les autorités politiques sur le rôle,
les responsabilités et les compétences de l’architecte
dans la société et l’environnement.

Elle intervient sur tous les thèmes touchant la
profession et pouvant mettre en péril l’intégrité des
démarches de concours, d’appel d’offres. Elle intervient
soit directement, soit à travers ses membres, dans le
cadre de la nominations de personnalités qui prennent
part au développement architectural du canton, comme
l’architecte cantonal.
Elle échange les points de vue de la profession avec
les associations et les professionnels de l’aménagement du territoire, du paysage et du patrimoine et
participe à des manifestations avec tous les milieux
professionnels impliqués dans la construction.
Elle rencontres les acteurs de la formation continue
et de la formation professionnelle (ENAC – HES –
DESSBAT...) et prend position sur l’évolution de la
profession d’architecte dans le canton.
Elle est attentive à la valorisation et à la défense
des prestations, et met en évidence le rôle central de
l’architecte auprès des acteurs économiques de
la construction.
Pourquoi les associations doivent œuvrer ensemble
au sein de l’InterAssAr
L’InterAssAr suit à travers l’œil attentif de ses membres
l’évolution du cadre de travail des architectes.
Elle plébiscite une pratique architecturale qui promeut
la qualité du patrimoine bâti, d’hier et d’aujourd’hui et
développe avec eux une vision anticipatrice et proactive de
la profession qui contribue à la réalisation d’ouvrages
de qualité dans un environnement justement considéré
et respecté.
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info@interassar.ch
www.interassar.ch

“Tout groupe humain prend
sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité
visant à un but commun.”

L’UPIAV regroupe des bureaux d’architectes, d’ingénieurs civils, d’ingénieurs spécialisés
(CVSE, énergie du bâtiment, acoustique, etc.) ainsi que des urbanistes.
Les membres UPIAV pratiquent de manière indépendante, c’est-à-dire sans être liés à des entreprises
engagées dans la construction ou à des fournisseurs.
L’UPIAV veille à défendre des conditions de concurrence correctes, notamment dans le cadre de l’ouverture
des marchés.
Elle prône une simplification des procédures et des formalités administratives.
Elle défend les intérêts professionnels et patronaux de ses membres, notamment envers les collectivités
publiques et les représente dans le cadre de la négociation de la convention collective des bureaux d’architectes
et d’ingénieurs.

// Françoise Dolto

Elle intervient pour obtenir une adaptation de la rémunération des mandataires lors d’adjudications publiques
de mandats et discute des conditions de celles-ci.
En outre, elle est à l’origine d’une union groupant les associations romandes, qui représentent une masse
salariale annuelle de plus d’un demi milliard de francs.
L’UPIAV défend la qualité de la formation de la relève.
Elle est active dans les domaines de la formation, dispense des conseils juridiques via sa permanence
juridique et oeuvre pour la défense des intérêts de ses membres.
Elle organise des séminaires de formation, des conférences et des visites de chantiers.
L’UPIAV vise la promotion de la qualité, l’indépendance, l’expertise.
L’UPIAV représente les intérêts patronaux de ses membres dans le cadre des activités de l’InterAssAr et
complète par sa vision entrepreneuriale et juridique les actions des autres associations.
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Ses domaines d’activité préférentiels sont la convention collective, l’accès aux marchés publics, la discussion
directe avec les autorités, la négociation des honoraires.
Un bulletin bimestriel est publié sur son site internet.
L’UPIAV compte 146 bureaux membres | 89 bureaux d’architectes | 57 bureaux d’ingénieurs.

SOCIÉTÉ
SUISSE DES
INGÉNIEURS ET DES
ARCHITECTES

Amsler Christophe VD Galerie St. François - Porte b 1003 Lausanne • Attinger Bernard VS 17, rue des Creusets 1950 Sion •Bakker Marco VD Rue des Terreaux 5 1003 Lausanne • Béboux Philippe VD 20, avenue de Jurigoz
1006 Lausanne • Bender Stephanie VD 20, avenue de Jurigoz 1006 Lausanne • Berclaz Raphaël VS Route du Rawyl 3 1950 Sion • Bieler Manuel VD Côtes de Montbenon 30 1002 Lausanne • Blanc Alexandre VD Rue des
Terreaux 5 1003 Lausanne • Bonnard Geneviève VS Route de Collombey 117 1870 Monthey • Boschetti Fonso VD 76, avenue de la Sallaz 1010 Lausanne • Brauen Ueli VD 8, place de l’Europe 1003 Lausanne • Bruttin
Thierry FR Hôtel de Ville 3960 Sierre • Cahen Jean Pierre VD 38bis, avenue des Mousquines 1005 Lausanne • Capua Mann Patricia VD Chemin de Monribeau 2 1005 Lausanne • Chabbey John VS 11, place du Bourg 1920
Martigny 2 • Chervaz Joël VS 45, route de Branson 1926 Fully • Cocchi Guido VD 3, rue du Midi 1003 Lausanne • Collomb Marc-Henri VD 10, chemin du Crêt 1025 St.-Sulpice • Collomb Guy-Emmanuel VD Case postale
30 1001 Lausanne • Dahl Rocha Ignacio VD 54, avenue Dapples 1001 Lausanne • Darbellay Jean-Paul VS 49, rue de la Fusion 1920 Martigny • De Montmollin Stéphane NE St. Johanns-Vorstadt 6 4056 Basel • Delefortrie
Bernard NE Place-d’Armes 3 2001 Neuchâtel • Décosterd Jean Gilles VD avenue des accacias 7 1006 Lausanne • Dumas Jacques VD 19a, bld de Grancy 1006 Lausanne • Fournier Pascal VD avenue de la Gare 4a 1880
Bex • Frei Ivo VD Petit-Château 3-5 1005 Lausanne • Frund Jean-Claude NE 3, rue du Plan 2000 Neuchâtel • Galletti Olivier VS Place du Midi 18 1950 Sion • Gallina Antonio NE 3, rue du Plan 2000 Neuchâtel • Gay Roland
VS 8, avenue de l’Industrie 1870 Monthey • Geninasca Laurent NE Place-d’Armes 3 2001 Neuchâtel • Giorla Jean Gérard VS 10, place de la Gare 3960 Sierre • Girardet Daniel VD 7, avenue Léon-Gaud 1206 Genève •
Grobéty Jean-Luc FR Passage du Cardinal 2 1700 Fribourg • Gross Jacques VD 7, rue Côtes-de-Montbenon 1003 Lausanne • Gueissaz Philippe VD 11, rue des Arts 1450 Sainte-Croix • Hunger Olaf VD rue Pré-du-Marché
44 1004 Lausanne • Jomini Thomas NE Schosshaldenstrasse 12 3006 Bern • Kolecek Ivan VD 8, rue Enning 1003 Lausanne • Kyburz Jean VD 14, avenue de Lavaux 1009 Pully • Lonchamp Jacques VD 57, route de
Lausanne 1096 Cully • Luscher Rodolphe VD boulevard de Grancy 37 1006 Lausanne • Maccagnan Sandra VD avenue de la Gare 4a 1880 Bex • Maillard Nadja VD Champ-du-Merle 1443 Essert-sous-Champvent • Malfroy
Sylvain VD 38, avenue du Crêt-Taconnet 2000 Neuchâtel • Mangeat Vincent VD 7, place du Château 1260 Nyon • Mann Graeme VD Chemin de Monribeau 2 1005 Lausanne • Marchand Bruno VD 1A, chemin du Salève 1004
Lausanne • Matter Galletti Claude VD 20 bis, avenue de Montoie 1007 Lausanne • Merlini Luca VD 43, chemin des Fleurettes 1007 Lausanne • Meyer Charles-André VS La Muraz 1950 Sion • Meystre Robert-André NE ch. du
Bas-du-Crêt 40 2013 Colombier • Monnerat Nicolas VD Rue Pré-du-Marché 44 1004 Lausanne • Monnier Robert Edouard VD 2, rue Saint-Maurice 2001 Neuchâtel • Novello Eligio VD Rue de l’Union 15 1800 Vevey • Perrette
Eric VD 51, avenue de Cour 1007 Lausanne • Petitpierre Franck VD Rue Pré-du-Marché 44 1004 Lausanne • Pittet Jacqueline VD 55, avenue du Temple 1012 Lausanne • Rahm Philippe VD • Repele Eric NE 4, chemin

“Architektur ist stets für
eine Bauherrschaft gemacht,
die einen Bau benützt und
sich und ihre Bedürfnisse
damit gegen innen und
aussen ausdrückt.
Architektur reflektiert deshalb
immer die gesellschaftlichen
Verhältnisse einer Zeit.”
Herzog, Jacques: Schluss mit Langeweile. NZZ am Sonntag
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Vassaux Roland VS 45, route de Branson 1926 Fully • Ventura Emmanuel VD 43, chemin des Fleurettes 1007 Lausanne • Vogel Patrick-Marc VD 18 C, chemin des Plaines 1007 Lausanne • Voillat Michel VS 6, avenue de la
Gare 1920 Martigny 2 • Von Meiss Peter VD 31, avenue de l’Elysée 1006 Lausanne • Vouga Marc Bernard VD Apartado 4 ES-18 400Orgiva-Granada • Wälchli Doris Esther VD 8, place de l’Europe 1003 Lausanne • Woeffray
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La FAS réunit des architectes qui, conscients de leur responsabilité, suivent d’un oeil critique l’évolution
de l’environnement bâti et s’emploient à réaliser des oeuvres de qualité dans les domaines de l’architecture,
de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.
La FAS compte parmi ses membres trois prix d’architecture Pritzker:
Jacques Herzog, Pierre De Meuron et Peter Zumthor.
La FAS fait connaître la profession de l’architecte et le rôle qu’il joue dans la société.
Elle se soucie de l’image professionnelle de l’architecte.
Elle encourage la formation, la formation continue et la recherche.
La FAS est une porte-parole principale des préoccupations de la profession.
Elle défend son indépendance et le principe de la libre concurrence.
La FAS favorise les contacts confraternels entre ses membres et entretient des relations avec des personnalités
et des associations ayant des buts similaires.
En défendant ses objectifs, la FAS fait valoir son influence sur l’opinion publique et les autorités.
Nos associations se doivent d’oeuvrer ensemble, particulièrement en cette période d’ouverture des
frontières pour agir dans tous les domaines touchant à la profession, pour coordonner les efforts de chacun
sur le plan cantonal en matière d’organisation et d’affirmation de la profession, pour informer leurs membres
respectifs, l’opinion publique et les autorités sur le rôle et les responsabilités de l’architecte et de l’ingénieur
dans la société.
Werk, Bauen+Wohnen est une revue d’architecture et d’urbanisme fondée en 1914 par la Fédération
des Architectes Suisses FAS et l’Oeuvre.
La FAS compte 843 membres | 8 sections | 84 membres section romande.
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Une architecture de qualité, des architectes de confiance.

FAS Romande
Federation des architectes suisses
Section Romande
www.mplusv.ch/section_romande
www.architectes-fas.ch
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équilibre _ formation
esthétisme _ construction
compétence

Le GPA est constitué sur la base des statuts de l’association swiss engeneering UTS
auquel il est affilié. Il rassemble les architectes issus de formations HES
Le but principal du GPA est de contribuer à la promotion professionnelle de ses membres.
Etre membre du GPA, c’est savoir ses intérêts activement défendus, par exemple en matière de reconnaissance
des diplômes ETS /HES en Suisse et en Europe, ou encore pour l’obtention d’une équité lors de participation
à des concours d’architecture.
Le GPA se targue de vouloir développer les sens et l’approche culturelle de l’architecte auprès
des différents milieux rencontrés lors de ses activités journalières.
Il est l’un des initiateurs et un membre à part entière de La Distinction Romande d’architecture et d’Europan
Suisse.
Bien qu’étant politiquement neutre, le GPA n’hésite pas à prendre position, par l’intermédiaire des médias,
sur des sujets brûlants touchant de près à l’éthique ou aux intérêts de la profession.
Le GPA représente les formations d’architecture issues des Hautes Ecoles Spécialisées de Suisse
occidentale. Il est l’interlocuteur privilégié entre ces écoles et le milieu professionnel.
La formation professionnelle est au centre des préoccupations du GPA: des prix et distinctions sont
attribués chaque année aux diplômants bachelor et master en architecture des écoles d’ingénieurs et
d’architectes HES-SO de Fribourg et Genève.
Ceci se concrétise tout au long de l’année par l’organisation de visites, de voyages, de participations
et de soutien à des expositions, etc.
Le GPA veille à maintenir et développer des relations de qualités avec les autres filières de
formation d’architectes reconnues.

Groupement Professionnel
des Architectes (GPA)
Case postale 84
1965 Savièse
info@gpa-archimade.ch
www.gpa-archimade.ch

L’InterAssAr offre une plate-forme préférentielle d’échange qui réunit les professionnels issus de diverses
formations dont les intérêts sont convergeants.
En s’unissant aux associations à buts similaires, le GPA contribue à la visibilité, l’écoute et la portée des
messages communs des associations dont il renforce l’impact.
Le GPA a publié plusieurs numéros de sa revue spécialisée Locus, présentant une production architecturale
exemplaire récente en Suisse romande.
Le GPA compte 134 membres | swiss engineering uts 13’590 membres

“La Suisse représente une mosaïque
paysagère et culturelle aussi dense
que multiforme, dont les traits
caractéristiques déterminent fortement notre identité et notre bien-être.
Aujourd’hui comme demain,
le maintien et la durabilité à long
terme de cette qualité de vie appellent
une approche globale, éthiquement
responsable, de notre environnement.”
//SIA centrale
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info@siavd.ch
www.siavd.ch

La SIA, association professionnelle de référence
La Société suisse des ingénieurs et des architectes rassemble des praticiens reconnus et hautement
qualifiés dans les domaines de l’environnement, de l’architecture, de l’ingénierie et de l’industrie.
La SIA, label de qualité et de compétence.
Les membres de la SIA fournissent à leurs clients des solutions complètes et originales, qui se distinguent par
leur approche responsable, leur durabilité, et une qualité exemplaire à tous points de vue.
La SIA, une réflexion et une démarche interdisciplinaires.
La SIA constitue, sur tout le territoire national, un réseau culturel et professionnel d’une grande diversité
de compétences.
La SIA, garante de la déontologie.
La SIA fixe les bases d’une pratique professionnelle exigeante. Elle engage ses membres à prendre toute la
mesure de leurs responsabilités et à adopter, parmi les différents acteurs engagés dans le domaine de la
planification, des études et de la construction, un comportement conforme à la déontologie et au respect de
règles de concurrence loyales.
La SIA vit du rayonnement de ses membres et s’engage pour eux.
Dans leur pratique, les membres de la SIA représentent et soutiennent activement les objectifs de la Société,
qui défend leurs intérêts et veille à la reconnaissance culturelle, sociale et économique de leur profession.
Assumant une part prépondérante de responsabilités environnementales sur la scène nationale, les membres
de la SIA oeuvrent pour entretenir et développer des espaces naturels et bâtis de qualité.
De manière diverse, la SIA contribue notablement à cet objectif et les professionnels affiliés à la Société
sont par définition au coeur du dispositif.
La SIA défend leurs intérêts et s’attache assidûment à faire reconnaître le rôle primordial – et véritablement
indispensable – qu’ils assument pour le patrimoine bâti en Suisse.
La SIA, de par la maîtrise des aspects normatifs et éthiques de la profession qu’elle applique et défend par la
pratique journalière de ses membres, s’associe aux sensibilités riches et diversifiées des autres associations pour
compléter la palette de compétences et de regards qui lui sont propres, dans un esprit de complémentarité et
d’unité des points de vues.
La revue spécialisée Tracés est une publication qui prolonge les réflexions de la SIA auprès des professionnels
et du public.
La SIA compte 14’514 membres | 1’067 membres Section Vaud | 484 membres architectes

