
 

Communiqué de presse 

Journées SIA 2018 

Architecture et ingénierie en prise directe 
 
Durant les prochains week-ends, les professionnels affiliés à la Société suisse des ingénieurs et des 
architectes (SIA) présenteront leurs récentes réalisations au public. Des créations pionnières, élé-
gantes ou inédites qui s’ouvriront aux visiteurs les 9-10 et 16-17 juin 2018 pour un face-à-face direct 
avec la culture du bâti. Deux balades architecturales seront organisées par la section locale de la SIA 
le dimanche 10 juin et le samedi 16 juin dans le Jura et le Jura bernois. 

Les « Journées SIA de l’architecture et de l’ingénierie contemporaines » sont le plus grand rendez-vous ar-
chitectural de Suisse, avec 300 objets à découvrir en exclusivité. L’espace de deux week-ends, du 9 au 10 et 
du 16 au 17 juin 2018, les ingénieurs et les architectes qui ont signé les projets s’associent à leurs maîtres 
de l’ouvrage pour guider les visiteurs dans les bâtiments édifiés et expliciter les démarches qui ont mené de 
l’idée à la réalisation. C’est donc une occasion unique d’apprécier des ouvrages qui ne sont pas accessibles 
le reste du temps. 

Sur les pages web des « Journées SIA » (www.journees-sia.ch), vous trouverez des informations sur 
l’ensemble des 300 objets inscrits au programme, avec les heures de visite correspondantes. La recherche 
permet de les sélectionner en fonction de différents critères, notamment géographiques, et d’en obtenir les 
données d’accès en un seul clic. Les objets voisins du lieu de visite retenu sont également indiqués. 

S’agissant des ouvrages visibles dans le Jura et le Jura bernois, ils sont au nombre de 14, essentiellement 
dans la vallée de Delémont. Il est possible de visiter ces bâtiments selon les horaires annoncés sur le site 
Internet de la manifestation. Cependant, pour toutes les personnes intéressées, deux balades architecturales 
seront organisées. Le dimanche 10 juin, un membre SIA accompagnera le public pour la visite en série 
d’objets entre Delémont aux Matériaux Sabag et Courtelary chez Chocolats Camille Bloch SA. Le samedi 16 
juin, le programme de la visite sera copieux avec des 6 visites dans la vallée de Delémont et à Malleray. Les 
détails et horaires indicatifs sont donnés ci-après. 
 
D’autres visites sont encore localement organisées, à Pleujouse, à Bure, à Moutier ou La Neuveville.  Le site 
internet de la manifestation donne tous les renseignements utiles. Il est cependant à remarquer la visite des 
ouvrages d’art de la Transjurane à la jonction de Choindez (JU03). Le départ des visites est fixé aux environs 
des 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 et 16h00. Une pause est prévue de 12h00 à 14h00. Des places de parc 
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seront disponibles au Nord du giratoire de la Verrerie. L'accueil a lieu sous le viaduc. Les personnes qui 
souhaitent gagner le lit de la rivière sont invitées à se munir de bottes. 
 
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à : 
 
Antoine Voisardsecrétaire régional 
Tél. : 078 649 89 66, courriel : antoine.voisard@ju.sia.ch 
 
National : 
Twitter : @sia_schweiz 
www.sia.ch/medias 
www.journees-sia.ch 
 
Visites accompagnées (horaire indicatif) 
 
Dimanche 10 juin 2018-05-31 
10h00 Delémont Départ depuis le parking aux Arquebusiers 
10h15 Delémont Matériaux Sabag SA, par BURRI et Partenaires sarl, Soyhières - Delémont – Por-

rentruy  (JU05) 
11h30 Courtelary Chocolats Camille Bloch SA, par Bauart Architectes et Urbanistes SA, Bern | Neu-

châtel - Zürich (BE06) 
12h00 Courtelary Chocolats Camille Bloch SA, par Atelier d'Architecture Manini-Pietrini Sàrl, Neuchâ-
tel    (BE02) 
 
Samedi 16 juin 2018 
10h00 Delémont Départ depuis le parking aux Arquebusiers 
10h15 Rossemaison Image & Son SA, par COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES, Delémont / Bienne 
   (JU04) 
11h30 Malleray Ancienne usine Schaublin, par Stähelin architectes (Delémont) SA (BE13) 
12h00   Repas en chemin 
13h30 Delémont Nouveau bâtiment à la Mandchourie, par Stähelin architectes (Delémont) SA 
   (JU08) 
14h30 Delémont Immeuble résidentiel à la rue des Vergers, par COMAMALA ISMAIL ARCHI-
TECTES,   Delémont / Bienne (JU05) 
15h15 Vicques  Crèche et unité d’accueil pour écolier (UAPE), par BURRI et Partenaires sarl, 
   Soyhières - Delémont – Porrentruy (JU02) 
16h00 Montsevelier Ecole, par Communauté d'architectes BURRI et Partenaires sarl + ARCHES 2000 
   SA, Delémont (JU01) 
   Apéritif in situ 


