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Rapport annuel 2018 

Le groupe de travail « Système & Série » de ICOMOS Suisse qui se consacre aux systèmes construcLfs 
fabriqués en série en Suisse complète sa troisième année. Le terme de bâLments à système construcLf 
désigne des bâLments construits avec des éléments porteurs préfabriqués, donc de construcLon sérielle et 
qui présentent par conséquence un aspect modulaire. Le groupe de travail se penche en parLculier sur les 
avantages et les défis liés à la conservaLon à long terme et à l’affectaLon de bâLments à système 
construcLf, ainsi qu’aux quesLons de réparaLon, de réhabilitaLon et d’assainissement énergéLque de 
bâLments et d’éléments construcLfs fabriqués en séries.  

Le boom de construcLon de l’après-guerre n’était gérable que grâce aux méthodes de préfabricaLon et de 
montage qui s’établirent à grande échelle. Le groupe de travail concentre donc ses recherches aux années 
1940 à 1970.  

Leur significaLon sociologique et leur importance dans l’histoire de l’architecture ainsi que les aspects 
regardant l’architecture, la physique, et la conservaLon sont au centre de l’intérêt. La consommaLon 
d’énergie, la durabilité et les exigences de confort modernes ne jouaient qu’un rôle mineur à l’époque de 
leur construcLon et doivent donc être actualisés.  

Il n’y a pas encore de recherches ou de publicaLons encyclopédiques sur les systèmes de construcLons 
développés ou réalisés en Suisse. Il n’y a – à notre connaissance – pas non plus de projet similaire à 
l’étranger. Une pareille recherche dans un pays plus grand comme par exemple la France ou l’Allemagne 
s’avèrerait beaucoup plus difficile à gérer vu le nombre d’exemples et de données. Le nombre d’objets en 
Suisse s’avère idéal (et quasiment unique) pour une étude approfondie. Cebe dernière a pour but de 
soutenir un classement des objets comme patrimoine et de rendre visible les qualités parLculières de 
chaque série de préfabriqués.   

Le groupe de travail interdisciplinaire a coopéré avec plusieurs partenaires et insLtuLons (la ZHAW à 
Winterthur, l’ETH Zurich, la HE de Munich et l’Université de Berne). L’InsLtut für KonstrukLves Entwerfen 
de la ZHAW à Winterthur et le Département d’architecture de l’ETH Zurich ont organisé un semestre de 
recherche avec leurs étudiants. Les résultats sont en phase d’évaluaLon quant aux quesLons posées par le 
groupe de travail. Sur la base de ces résultats, l’InsLtut pour l’histoire de l’art de l’Université de Berne 
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propose ce printemps un séminaire avec le Ltre « Architecture comme système. Fritz Haller. Ernst Göhner. 
Et N.N. Ing. ». Les préparaLfs sont en plein cours. De plus, les étudiants ingénieurs de la HE de Lucerne se 
pencheront dans leur travail de semestre sur les quesLons de staLque que les recherches antérieures ont 
cernées.   

Notre groupe de travail interdisciplinaire a réussi à gagner de nouveaux partenaires tant pour notre projet 
que pour ICOMOS. Le Dr. Andreas Galmarini, gérant du Ingenieurbüro WaltGalmarini SA, se charge du 
dossier de staLque de construcLon. Susanne Mühlhaus et Michael Hanak enrichissent par leur 
experLse notre discours sur la conservaLon du patrimoine: Mme Mühlhaus en tant que présidente du WTA 
Schweiz (Wissenschatllich-Technische Arbeitsgemeinschas für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.) 
et quant aux quesLons relaLves à la technologie des matériaux au vu de la préservaLon et conservaLon et 
Monsieur Hanak en tant que historien indépendant spécialisé en l’histoire de l’architecture de l’après-
guerre et de son classement comme patrimoine. Nous nous réjouissons de discuter notre sujet dans ce 
cercle élargi.   

La descripLon de projet détaillée et la large base de membres et de partenaires du groupe de travail 
« Système & Série » a incité l’Office fédéral de la Culture (OFC) à accorder au projet « Der Schweizer 
Systembau zwischen Sozialutopie, Nutzungsdruck und Denkmalpflege – DokumentaLon, Forschung und 
Praxisempfehlung » un subside pendant trois ans. En outre, la fondaLon Ernst Göhner et la Bernische 
Denkmalpflege-SLsung ont accordé leur souLen financier au cours de l'année 2018. Une grande parLe du 
financement étant ainsi garanL, nous pouvons nous concentrer sur le travail qui reste à faire.  

Les résultats de recherche 2018 des différents dossiers sont résumées ci-après.  
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Dossier 1 : aspects sociologiques 
Au semestre d'automne 2018, Dr. Tino Schlinzig (enseignant-chercheur à l’insLtut de sociologie de 
l’Université de Dresde) et Dipl.-Ing. Elisabeth Hinz (architecte avec ChrisLna Nater et Simon Kretz 
Architekten, Zurich) se sont vus abribuer une charge de cours au département d'architecture et sciences 
humaines, sciences sociales et poliLques de l'ETH Zurich. En 2018, le pan sociologique du projet s'est avant 
tout focalisé sur la préparaLon et le suivi de travaux réalisés par des étudiants au sein du séminaire de 
recherche inLtulé «Les bâLments à systèmes modulaires suisses: entre utopie sociale et uLlisaLon accrue. 
Une approche socio-architecturale». Suite à la selecLon de cinq objets, un large corpus de données 
visuelles et textuelles a été consLtué. Celui-ci conLent des arLcles de presse issus de quoLdiens suisses, de 
revues desLnées aux professionnels du bâLment, d’autoportraits de propriétaires, de procès-verbaux de 
réunions de jurys siégeant dans le cadre de concours architecturaux ainsi que de nombreuses illustraLons 
qui ont, pour parLe, été réalisées à la demande des administraLons communales lors des dépôts de permis 
de construire. Ces documents ont fait l’objet, en cooperaLon avec les parLcipants du séminaire, d’une 
systémaLsaLon et d’une première interprétaLon.  

       

Ill. 1 Annonce pour le séminaire « Serientäter. Schweizer 
Systembauten zwischen Sozialutopie und Nutzungsdruck. 
Eine architektursoziologische Annäherung», ETH Zurich, 
Septembre 2018. 

Ill. 2 Annonce du podium dans le cadre du colloque « En 
Série. Modernisme architectural entre foncLonnalité et 
utopie sociale ».  
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Dossier 2 : histoire de l’architecture 
Le Dr. phil. Sarah M. Schlachetzki, collaboratrice à l’InsLtut pour l’histoire de l’architecture et de 
conservaLon du patrimoine à l’Université de Berne et le Dr. Tino Schlinzig ont a saisi l’occasion de leur 
parLcipaLon au groupe de travail ICOMOS pour organiser ensemble un colloque scienLfique qui s’adressait 
à leurs collègues spécialistes des systèmes de construcLon en parLculier, de l’architecture moderne de 
l’après-guerre en général, et de la significaLon historique et sociologique d’une telle architecture. Le 
colloque « En Série. Modernisme architectural entre foncLonnalité et utopie sociale » eut lieu le 8 et 9 
novembre 2018 à l’Université de Berne. Le débat public bien visité entre le théoricien de l’architecture 
Prof. Dr. Georg VrachlioLs (Carlsruhe) et le sociologue de la culture PD Dr. med. Michael Makropoulos 
(Berlin) marqua la fin de la première journée. Les quesLons abordées seront approfondies lors du 
séminaire que le Dr. Sarah M. Schlachetzki organisera sur les quesLons d'architecture et d'histoire de 
systèmes de construcLon à l'Université de Berne ce printemps. 

 

 

Ill. 3 Colloque scienLfique « En Série. Modernisme architectural entre foncLonnalité et utopie sociale » dans la coupole de   
l’Université de Berne le 8 et 9 novembre 2018. 
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Dossier 3 : Aspects construcLfs & architecturaux 
Pour étudier les systèmes de construcLons choisis et leurs ensembles bâLs, nous avons coopéré avec 
l’InsLtut de concepLon construcLve (IKE) de la ZHAW à Winterthur. La phase préparatoire du projet pilote 
s’est déroulée de mars à août. Le contenu de la recherche a été défini, les objets et les systèmes ont été 
scrutés et cinq d’entre eux ont été retenus sur la base d’une liste de critères pour une analyse détaillée. Le 
semestre s'est déroulé de septembre 2018 à janvier 2019 en tant que branche d'accompagnement à la 
concepLon, Construc6ve Research, et comprenait l'analyse des cinq systèmes de construcLon. En outre, 
basé sur les caractérisLques spécifiques des objets, les étudiants ont développé un projet qui fait des 
asserLons sur les défis actuels de la rénovaLon des bâLments. Les délégués du groupe de travail ont 
soutenu le cours avec une conférence d'introducLon et des exposés. De plus, nous avons parLcipé en tant 
que experts invités aux présentaLons intermédiaires et finales. Nous concluons la coopéraLon avec 
l'évaluaLon des résultats. 

La recherche de base se poursuit d’après les régions de la Suisse. Les recherches d’archives, des interviews 
avec des témoins d’époque et l’analyse minuLeuse de la libérature primaire et secondaire nous permis de 
rassembler des informaLons primordiales sur les systèmes et leur ensembles bâLs. Un appel dans le 
magazine Heimatschutz/Patrimoine 3/2018 a apporté de précieuses informaLons supplémentaires. Lucia 
Gratz a pu soumebre à discussion un état intermédiaire de l’évaluaLon du matériel lors du colloque 
scienLfique « En Série. Modernisme architectural entre foncLonnalité et utopie sociale » à l'Université de 
Berne en novembre 2018 (voir secLon 2 : histoire de l'architecture). 

 

               

Ill. 4 Façade d’un bâLment de la cité Göhner « Langgrüt » à 
Zurich, de Peter Steiger. 

Ill. 5 Façade d’un bâLment de la Swissair à Zurich-Kloten, 
exécuté en système préfabriqué « Norm-Modul » de Peter 
Steiger. 
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Dossier 4 : Aspects énergéLques et physique du bâLment  
2018 : Les premières analyses hygrothermiques ont été effectuées sur l'un des objets sélecLonnés. Il s’agit 
d’un bâLment Göhner de la cité « Langgrüt » près de Zurich. La structure de la façade originale a servi 
comme variante 1. Pour la variante 2, une couche de glacibéton a été considéré afin de réduire l’absorpLon 
d’eau. Ceci à l’égard des variantes d’isolaLons suivantes. La variante 3 avec une isolaLon ouverte à la 
diffusion de la vapeur (plaque en mousse minérale), la variante 4 avec une isolaLon inhibitrice de la 
diffusion de la vapeur (polystyrène EPS) et la variante 5 avec une isolaLon étanche à la diffusion de la 
vapeur (verre cellulaire). L’applicaLon d’une couche glacibéton a été révélé nécessaire pour éviter une 
humidificaLon provenant de l’extérieur. Ella a pour conséquence une marginalisaLon de l’influence du 
comportement de la couche isolante, envers la diffusion de la vapeur. 

Un endommagement des éléments de béton externes laissant entrer l’eau pluviale dans la construcLon 
changera totalement les circonstances et sera pour cebe raison étudié prochainement.   

Dans le cadre d’une collaboraLon avec la ZHAW Winterthour, un cours concentré sur les plus importants 
aspects de la physique du bâLment des cinq systèmes choisis a été offert aux étudiants concernés. En suite 
des discussions ont été menées avec tous les groupes des étudiants afin de clarifier différents détails 
spécifiques. 

 

                

Ill. 6/7 SimulaLon hygrothermique d’un bâLment Göhner de la cité « Langgrüt » à Zurich et image thermique d’une façade de 
la cité Göhner à Volketswil. 
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Dossier 5 : staLque 
Nous avons accompagné un module de recherche et un cours de concepLon des étudiants en architecture 
de l'InsLtut de concepLon construcLve (IKE) de la ZHAW à Winterthur. Le module de recherche s’est révélé 
parLculièrement producLf. Tant les données de base des cinq systèmes de construcLon préfabriqué que 
leurs caractérisLques juxtaposées ont été examinés. L’analyse a montré que les aspects staLques de toute 
réhabilitaLon ou modernisaLon présentaient un intérêt parLculier lorsque la stabilisaLon horizontale de 
bâLments à plusieurs étages était basée sur le système lui-même et non sur des noyaux. Des quesLons 
fondamentales ont été idenLfiées. Elles seront examinées au cours du semestre prochain sous forme de 
mémoires de semestre de génie civil à la Haute école de Lucerne.  

 

Dossier 6 : conservaLon du patrimoine 
Dans le cadre de la coopéraLon avec l'InsLtut de concepLon construcLve (IKE) de la ZHAW à Winterthur 
(voir également dossier 3), le groupe de travail s’est penché en 2018 sur les problèmes de conservaLon des 
monuments qui se posent lors de la rénovaLon des bâLments à systèmes préfabriqués. Raphael Sollberger 
et André Barthel ont présenté aux étudiants les bases théoriques et praLques du travail de conservaLon 
aux monuments. Nous nous sommes notamment demandé s'il était possible d'appliquer les règles 
d’intervenLon sur le patrimoine culturel bâL, formulés dans les « Principes pour la conservaLon du 
patrimoine culturel bâL en Suisse » 2007, aux bâLments à systèmes de construcLon préfabriqués. Sur la 
base des cinq systèmes et bâLments choisis (Haller, Variel, Norm-Modul, VE66 et Göhner) examinés lors du 
semestre d'automne, les défis de leur préservaLon ont été intensément discutés avec les étudiants et les 
enseignant de la ZHAW. Les conclusions de ces discussions ont été intégrées aux présentaLons finales des 
étudiants. La conclusion que l’on peut Lrer des différents travaux est que les approches pour le travail aux 
monuments définies dans les diverses chartes et direcLves internaLonales et naLonales ne peuvent pas 
être appliquées en termes idenLques aux systèmes de construcLon préfabriqués en raison de leur 
parLcularités (construcLon physique, staLque, etc.). 

Une tâche centrale du groupe de travail consistera donc à réconcilier les exigences énoncées dans les 
Principes en 2007, telles que la préservaLon de la substance originale et la réversibilité des intervenLons, 
aux exigences actuelles d’assainissement construcLf et d’affectaLon des bâLments à l’aide de concepts de 
réhabilitaLon adaptés. 

Le projet de semestre a de plus montré qu’il est nécessaire d’examiner les approches scienLfiques d’autres 
disciplines, telles que les sciences de la restauraLon, pour déterminer si elles sont uLlisables ou 
transférables aux quesLons de préservaLon des monuments de séries préfabriquées. 
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Ill. 8 : Extraits de l’exposé « ConservaLon du patrimoine : pourquoi, qui et comment ? » du 31 octobre 2018 à la ZHAW à 
Winterthur 

  

ICOMOS	Suisse,	Arbeitsgruppe	System	&	Serie,	CH-3000	Bern	 syse@icomos.ch	|	www.system-serie.ch	

Baudenkmal der Nachkriegsmoderne / Systembauten 
Bauteilertüchtigung bei Fassaden 

Vergleich	der		
Fassadenkonstr.	1964/2007,	
Fassadenansicht	2007	
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Dossier 7 : transfert de savoir 
Nouveau site : www.system-serie.ch 

Le groupe de travail « Système & Série » se réjouit de présenter son nouveau site ! Nos acLvités et nos 
arLcles concernant les systèmes construcLfs en série en Suisse de l’après-guerre seront dorénavant tous 
listés sur www.system-serie.ch. Un système de gesLon de contenu (CMS) intuiLf nous permet de mebre à 
jour les informaLons concernant le groupe, ses acLvités ou la descripLon du projet nous-mêmes. Le groupe 
publiera directement les nouvelles (manifestaLons, publicaLons) et les changement (par exemple des 
membres du groupe) sans détour par le secrétariat. Cebe soluLon bénéficie aux deux parLes et permebra 
d’économiser temps et argent. La publicaLon de l’inventaire spécialisé et de la base de données se fera 
également sur ce site. 

PréparaLfs à la publicaLon de l’inventaire spécial 
Les travaux préparatoires à la publicaLon de l'inventaire spécial, qui consLtuera la fin officielle du projet de 
recherche « Système de construcLon Suisses entre utopie sociale, affectaLon et préservaLon », ont été 
lancés. Les premières esquisses ont été mises par écrit, les premiers contacts avec des éditeurs potenLels 
ont eu lieu. Actuellement, la quesLon qui se pose est de savoir si une producLon propre éventuelle est la 
soluLon la plus judicieuse par rapport à la coopéraLon avec une maison d'édiLon, car on souhaite enfin 
une distribuLon le plus large possible entre experts. Des raisons financières ne devraient pas empêcher les 
desLnataires de prendre en main la publicaLon. De plus, la publicaLon prévue de la base de données sur 
un site Web semble poser un problème, car il s'agit de facto d'une version librement accessible de la 
publicaLon, sauf introducLon et évaluaLon. Cebe quesLon reste ouverte et doit être clarifiée au cours de 
l’année. 

 

Membres du groupe de travail 
- Barthel, André (Service du patrimoine du canton de Zurich) 
- Galmarini, Andreas (Bauingenieurbüro WaltGalmarini SA, gérant) 
- Gratz, Lucia (ETH Zurich / SecLon Zurich de Patrimoine Suisse) 
- Hanak, Michael (historien de l’art et de l’architecture) 
- Langenberg, Silke (HE de Munich) 
- Meier, Hansruedi (Meier Planungsdienste Sàrl) 
- Mühlhaus, Susanne (Présidente WTA Suisse, Tie�auamt Zürich)  
- Schlachetzki, Sarah M. (Université de Berne) 
- Schlesinger, Myriam (Service du patrimoine du canton de Zurich) 
- Schlinzig, Tino (Université Technique de Dresde) 
- Sollberger, Raphael (Service du patrimoine du canton de Zurich) 
- Stahl, Thomas (Physicien du bâLment, IABP) 
- Wakili, Karim Ghazi (Physicien du bâLment, IABP)  

 

Alexander André Barthel 

DirecLon du groupe de travail 
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Références des illustraLons :  

Ill. 1  Annonce pour le séminaire « Serientäter. Schweizer Systembauten zwischen Sozialutopie und 
Nutzungsdruck. Eine architektursoziologische Annäherung», ETH Zurich, septembre 2018 ; 
ICOMOS Suisse, groupe de travail Système & Série. 

Ill. 2  Annonce du podium dans le cadre du colloque « En Série. Modernisme architectural entre 
foncLonnalité et utopie sociale », 8/9 novembre 2018 ; ICOMOS Suisse, groupe de travail Système 
& Série. 

Ill. 3  Colloque scienLfique « En Série. Modernisme architectural entre foncLonnalité et utopie sociale » 
dans la coupole de l’Université de Berne le 8 et 9 novembre 2018 ; ICOMOS Suisse, groupe de 
travail Système & Série. 

Ill. 4  Façade d’un bâLment de la cité Göhner « Langgrüt » à Zurich, de Peter Steiger ; ICOMOS Suisse, 
groupe de travail Système & Série. 

Ill. 5  Façade d’un bâLment de la Swissair à Zurich-Kloten, exécuté en système préfabriqué « Norm-
Modul » de Peter Steiger ; ICOMOS Suisse, groupe de travail Système & Série. 

Ill. 6/7  SimulaLon hygrothermique d’un bâLment Göhner de la cité « Langgrüt » à Zurich et image 
thermique d’une façade de la cité Göhner à Volketswil ; ICOMOS Suisse, groupe de travail Système 
& Série. 

Ill. 8  Extraits de l’exposé « ConservaLon du patrimoine : pourquoi, qui et comment ? » du 31 octobre 
2018 à la ZHAW à Winterthur 


