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Un siècle d'art de l'ingénieur
ECONOMIE

Doris Leuthard, invitée d'honneur, serre la main du secrétaire général de
l'USIC Mario Marti, sous le regard du président Alfred Squaratti, à l'occasion
des 100 ans de l'association. DR

L'Union suisse des sociétés d'ingénieurs-conseils fête ses 100 ans.
L'USIC, l'Union suisse des sociétés d'ingénieurs-conseils, ne fait en général pas beaucoup parler d'elle. Mais, pour fêter ses 100 ans, elle a décidé de sortir de
l'ombre et de parler de sa mission si importante pour la population. Elle organise ainsi une exposition de photographies itinérante consacrée à trois artistes suisses
de renom. Martin Stollenwerk, Jules Spinatsch et Annaïk Lou Pitteloud y présentent leurs réalisations placées sous le titre "Parmi nous - Unter uns - Tra noi". Elles
tournent autour de l'art de l'ingénieur. De plus, l'association a édité une plaquette anniversaire à cette occasion et tourné un film qui retrace son histoire et que l'on
peut voir sur YouTube.

Présidence valaisanne, présence fédérale
La fête d'anniversaire a eu lieu la semaine dernière à Berne en présence de la conseillère fédérale Doris Leuthard. "Nous voulions marquer le coup d'une manière
significative pour nos cent ans. J'ai travaillé plus d'une année à convaincre la conseillère fédérale de nous accorder un peu de son temps pour ce centième. Des
efforts récompensés par l'attention qu'elle a portée à notre association" , se réjouit Alfred Squaratti, ingénieur à Sion et président en exercice de l'USIC.
"Je viens de faire deux ans et on m'a réélu pour le même laps de temps, le maximum possible d'après les statuts de l'USIC" , tient-il à préciser.
Le président Squaratti a profité de cet événement pour rappeler l'importance de son association dans le monde économique suisse: "Nous comptons 434 membres
implantés dans quelque 900 bureaux répartis dans tout le pays. Cela représente 10 000 collaborateurs. Notre chiffre d'affaires de 1,8 milliard de francs génère
pour 18 milliards de francs de travaux soit environ 40% de tout ce qui se construit dans notre pays."
Les membres de l'USIC se chargent principalement des plus gros travaux dans tous les domaines de la construction, génie civil, technique du bâtiment, géologie,
aménagement du territoire, etc.

Recherche de solutions
L'USIC se sent concernée par les grands défis qui attendent la Suisse dans les décennies à venir. " Nous avons mis sur pied deux groupes de travail l'un chargé de
l'environnement et de l'énergie, l'autre, de la mobilité et des infrastructures. Nous voulons réformer certaines pratiques choquantes qui voient par exemple la filiale
des Routes nationales au Tessin mais aussi les CFF imposer le taux maximum des tarifs KBOB, la Conférence de coordination des services de la construction et des
immeubles des maîtres d'ouvrage publics, à un tarif 20% meilleur marché que les recommandations fédérales. Il faut en finir avec les normes cantonales. Les
Routes et Cours d'eau cantonaux, par exemple, ne devraient obéir qu'à un seul règlement dans toute la Suisse" , demande Alfred Squaratti.
Le président de l'USIC va plus loin et réclame plus de courage politique de la part des autorités: "Pourquoi ne pas prendre tout de suite le taureau par les cornes
par exemple en fermant certains secteurs à la circulation pendant les travaux. Ceux-ci dureraient beaucoup moins longtemps et l'on pourrait économiser jusqu'à
30% sur la facture avec une qualité meilleure."
L'USIC, partie prenante de toute la construction suisse pendant un siècle, veut désormais faire profiter toute la population de cette expérience précieuse.
"Les besoins évoluent plus vite que l'argent disponible. Il faut donc trouver le moyen d'économiser même si cela comporte des décisions impopulaires. Celles-ci
finalement profiteront au plus grand nombre" , conclut Alfred Squaratti.
Exposition de photographies itinérante du 20 au 30 juin au Forum de l'Hôtel de Ville à Lausanne, du 20 au 28 septembre à l'EPFZ à Zurich et du 3 au 18 novembre
au Musée suisse d'architecture à Bâle. Entrée gratuite dans les trois lieux. En savoir plus, www.usic.ch
Par PIERRE MAYORAZ
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