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Rapport annuel 2019
1. Introduc�on
Le groupe de travail Système & Série mène depuis 2017 un vaste projet de recherche interdisciplinaire sur
les systèmes de construc�on des séries préfabriquées suisses. Les trois principales préoccupa�ons sont la
recherche, la publica�on et la préserva�on des systèmes de construc�on développés en Suisse et des
bâ�ments construits en systèmes en Suisse. La recherche se concentre sur l'importance sociale et
architecturale-historique de la construc�on en systèmes ainsi que sur les rela�ons architecturales, la
physique du bâ�ment, l'ingénierie et la préserva�on des témoins bâ�s.
Selon la déﬁni�on du groupe de travail, des bâ�ments à système sont des bâ�ments modulaires et
principalement construits de composants préfabriqués. Un système de construc�on est l'ensemble des
éléments de construc�on développés par une ou plusieurs entreprises qui sont nécessaires pour créer un
bâ�ment à système. Un système de construc�on comprend également des composants immatériels tels
que par exemple le principe de construc�on, les instruc�ons et plans de construc�on, les descrip�ons et le
matériel publicitaire.

Le bâtiment principal (à gauche) et les pavillons d’habitations du Centre Löwenberg à Montilier FR sont un œuvre
important du système « Haller-Midi » développé par l’architecte Fritz Haller (1924–2012). Image: Wikimedia Commons,
TimotheusB.

2. Publica�on ﬁnale « Système & Série »
Coopéra�on avec la maison d’édi�on gta
Le groupe de travail a soumis son concept pour la publica�on ﬁnale à diverses maisons d’édi�on, dont trois
se sont intéressés au projet. L’intérêt des maisons d’édi�ons au thème des systèmes de construc�on en
séries préfabriquées tout comme aux ques�ons, que nous abordons dans nos recherches, nous a
par�culièrement réjouit. Après plusieurs entre�ens avec les éditeurs et une intense discussion interne, le
groupe de travail a choisi la coopéra�on avec la maison d’édi�on gta-Verlag de l’ETH Zurich et commencera
avec elle sous peu l’élabora�on de la publica�on.

Conférence d’auteur·e·s
Le groupe a organisé deux colloques avec les auteur·e·s, lors desquels le concept de la publica�on a été
discuté. C’était l’occasion pour les auteur·e·s de s’échanger sur le fonds et la forme de leurs ar�cles, de
déﬁnir des jalons et de déﬁnir quels systèmes de construc�on et quels bâ�ments représenta�fs seront
portraiturés dans l’inventaire de la publica�on.

3. Publica�on Patrimoine/Heimatschutz
Le journal Patrimoine/Heimatschutz a dédié son édi�on 4/2020 en�èrement à notre sujet : système et
série. Lucia Gratz et André Barthel se sont mis à disposi�on pour un interview et ont présenté le but et le
contenu de notre travail. De plus, Lucia Gratz à soumis un ar�cle sur les pavillons scolaires de WinterthurWallrü�, qui ont été construits avec le système « Variel » (« Programme 63 »). Cete école bien conservée
est un rare témoin qui prouve clairement le danger de bâ�ments construits en préfabriqués. Elle ne ﬁgure
ni dans les inventaires des services du patrimoine, ni lui a-t-on atestée une valeur historique. Le groupe de
travail a pu metre à disposi�on aux architectes chargés de la transforma�on de l’école des informa�ons
sur la phase de construc�on (1964–1969), ce qui a permis de les sensibiliser pour leur travail à ce témoin
de la construc�on industrielle.
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4. Compte-rendu
Ci-dessous le compte-rendu et les jalons de 2019.

Sec�on 1 : aspects sociologiques
En 2019, cete sec�on du groupe a approfondi son analyse des données empiriques collectées à l'ETH au
semestre d'automne 2018/2019. En vue de la publica�on prévue, de nouvelles recherches ont été menées
pour reconstruire le contexte socio-historique. L'accent était mis sur les lignées du développement social
en Suisse en général et sur la construc�on à systèmes préfabriqués en par�culier. En collabora�on avec
Lucia Gratz (voir sec�on 3), un guide a été élaboré pour des entre�ens non-direc�fs avec quelques
protagonistes de la construc�on à systèmes suisses. Des discussions ont eu lieu cet été avec Chris�an
Müller et Kurt Breiter (2bm Architekten, Soleure, à gauche) et avec Thomas Mar� (GMT Architekten,
Zurich, à droite). L'enregistrement d'une autre conversa�on entre Chris�an Müller et Thérèse Beyeler,
partenaire de l'architecte soleurois Fritz Haller, en novembre 2013, a été transcrit et interprété en résumé.

Interview avec Chris�an Müller et Kurt Breiter (2bmArchitekten / Succession de Fritz Haller) / Soleure, 9 août
2019 (Photo : Gratz/Schlinzig)

Interview avec Thomas Mar� (GMT Architekten) / Zurich,
16 août 2019 (Photo : Gratz/Schlinzig)

Responsable de section : Tino Schlinzig
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Sec�on 2 : aspects architecturaux et historiques
Au semestre de printemps 2019, un séminaire de projet sur le thème « L'architecture en tant que
système » a eu lieu à l'Université de Berne, à l’Ins�tut d'histoire de l'art, sous la direc�on de Sarah M.
Schlachetzki. La réponse animée des étudiant·e·s a été un signe de l’intérêt, que les bâ�ments construits
après 1945 suscitent chez les jeunes chercheurs en sciences humaines, et de la per�nence pour eux de leur
environnement bâ�. Enﬁn, le séminaire a été classé parmi les sept meilleurs de toute la Faculté
Philosophique Historique de l'Université de Berne avec un excellent résultat d'évalua�on. Après une
excursion au Centre Loewenberg (Morat FR) en mai, le séminaire s'est terminé avec succès avec le travail
de projet des 21 étudiant·e·s pendant la pause du semestre. En tant que travail de semestre, ils ont chacun
examiné un bâ�ment à système de construc�on quant à sa classiﬁca�on architecturale et historique et
quant aux déﬁs de conserva�on des monuments. La recherche des étudiant·e·s a abou� à des ﬁches
d'inventaire extrêmement gra�ﬁantes pour les diﬀérents bâ�ments et ensembles dispersés dans toute la
Suisse – du poste de douane MERO à Stabio TI, en passant par une école primaire Variel à Thusis GR
jusqu’aux grands bâ�ments de la Cité Avanchet-Parc (Genève) et de la can�ne Durisol à Arbon TG sur le lac
de Constance. Les résultats du semestre seront intégrés à juste �tre dans la publica�on prévue du groupe
de travail.
Responsable de section : Sarah M. Schlachetzki

Sec�on 3 : Aspects construc�fs et architecturaux
Au début d’année, le semestre de coopéra�on avec l'Ins�tut de concep�on construc�ve du ZHAW s'est
clôturé par la présenta�on ﬁnale des travails de semestre. De nombreuses sources per�nentes ainsi que le
matériel développé au cours du semestre ont été préparés et intégrés dans le rapport ﬁnal. La contribu�on
de Lucia Gratz résume certains aspects de son ac�vité de recherche actuelle. Avec Eva Stricker, assistante
de recherche au ZHAW, elle a rédigé le chapitre d'introduc�on du rapport. D'autres membres du groupe de
travail ont donné des conférences dans le cadre du module : André Barthel et Raphael Sollberger sur les
aspects de la préserva�on des monuments ou Karim Ghazi Wakili sur la physique du bâ�ment.
La recherche sur les systèmes de construc�on et les bâ�ments à systèmes préfabriqués s'est poursuivie.
Cete année, elle s’est cependant concentrée sur les systèmes de construc�on développés en Suisse
Romande et sur ceux qui y sont représentés avec des bâ�ments (CROCS, Variel, VE66, IGECO ainsi que des
bâ�ments de Doubt & Strickler et Max Bill). Aﬁn d'obtenir des informa�ons sur leur état actuel, certains de
ces bâ�ments ont été inspectés et documentés. En même temps, la sélec�on des bâ�ments individuels et
l'élabora�on de critères ont été importants aﬁn de pouvoir faire un premier ordre de mise en page pour la
par�e inventaire de la publica�on.
En collabora�on avec Tino Schlinzig (voir sec�on 1), Lucia Gratz a mené des entre�ens interdisciplinaires
avec des témoins contemporains.
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Recherche sur place pour le système de construc�on IGECO : quar�er résiden�el Pont-des-Sauges, Lausanne, Dominique
Gilliard, Bernard Calame, Jean Schlaeppi, 1967 (Photo : Lucia Gratz)

Responsable de section : Lucia Gratz

Sec�on 4 : Aspects de l'énergie et de la physique du bâ�ment
Les premières analyses structurelles et physiques de l'état actuel ont été eﬀectuées sur des bâ�ments
sélec�onnés pour un examen approfondi. Par exemple, sur la façade est du bâ�ment Göhner en grande
par�e inchangé dans le lo�ssement zurichois « Im Sträler » (Im Sträler 25 et 27), l'absorp�on d'eau des
surfaces a été mesurée à l'aide d'une plaque dite Franke. Un premier examen visuel préliminaire de la
peinture a montré qu'il n'y avait pas eu de ﬁssures importantes dans la surface au ﬁl des années. Cela
suggère une très faible absorp�on d'eau. Les mesures avec la plaque Franke l'ont conﬁrmé. Le risque
typique d'accumula�on d'humidité lors de l'installa�on d'une isola�on intérieure, qui est provoqué par le
découplage thermique de la construc�on de la façade de l'intérieur et le refroidissement du mur extérieur
qui en résulte, peut être classé comme faible dans ces condi�ons.
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Mesure de l'absorp�on d'eau sur la façade extérieure (Im Sträler 25)

De plus, une mesure in situ de 10 jours pour déterminer la valeur U (coeﬃcient de transfert de chaleur d'un
corps solide) a été eﬀectuée sur la même façade au sixième étage. Les capteurs ont été ﬁxés à une paroi
murale non perturbée thermiquement. La valeur U moyenne mesurée était de 1,15 W / m2K. En enlevant
une âme, une épaisseur de 10 cm ou 7 cm et une épaisseur d'isola�on de 3,5 cm ont été déterminées pour
la couche de béton intérieure et extérieure. L'évolu�on mesurée des températures à l'intérieur et à
l'extérieur (rouge et bleu) et la densité de ﬂux de chaleur (gris) montre clairement les dépendances des
diﬀérents paramètres sur la façade est examinée.

Mesure in situ du 10 au 20 janvier 2020 à la façade est, Im Sträler 27.
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À Winterthur, des images infrarouges ont été prises du pavillon Variel de l'école cantonale Im Lee au cours
de la dernière période froide. Avec cete méthode, les ponts thermiques les plus importants d’un bâ�ment
peuvent être rendus visibles. Plus le spectre de couleurs se déplace dans le rouge, plus les surfaces sont
chaudes et donc aussi la perte de chaleur dans l'environnement froid. Cependant, l'évalua�on qualita�ve et
quan�ta�ve des images infrarouges nécessite une expérience approfondie. Par exemple, de légers
changements dans l'étalonnage de l'appareil de mesure peuvent générer une visualisa�on complètement
diﬀérente de l'état réel. Ces inves�ga�ons doivent donc être eﬀectuées par des bureaux spécialisés en
physique du bâ�ment.

Image infrarouge d'une façade du pavillon Variel de l’école gymnasiale Im Lee à Winterthur.

Responsable de section : Karim Ghazi Wakili et Thomas Stahl

Sec�on 5 : sta�que
Au cours de la période considérée, l'Ins�tut für Bausta�k und Konstruk�on (Ins�tut d'analyse structurelle et
de construc�on, IBK) de l'ETH Zurich a lancé un mémoire de maîtrise sur le système Göhner. Malgré le
retrait de l'Université des sciences appliquées de Lucerne, un système construit en grand nombre a pu être
examiné en profondeur. Le bureau Meier Planungsdienste Sàrl a fourni le matériel de planiﬁca�on complet
nécessaire à l'examen des bâ�ments Göhner sous forme numérisée. Dans son mémoire de maîtrise,
l'étudiant ETH Konstan�nos Theocharis a pu montrer, que les bâ�ments à plusieurs étages de Göhner ne
répondent dans de nombreux cas pas aux exigences actuelles en ma�ère de sécurité sismique pour les
nouveaux bâ�ments. Lors de la rénova�on de bâ�ments spéciﬁques, une aten�on par�culière devra être
accordée à ce sujet. Le mémoire propose par conséquent aussi des concepts d’assainissement sismique.
Responsable de section : Andreas Galmarini
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Sec�on 6 : Conserva�on du patrimoine
Dans le cadre de la coopéra�on avec l'Ins�tut de concep�on construc�ve (IKE) de la ZHAW Winterthur (voir
également la sec�on 3), la sec�on 6 traitait aussi en 2019 des problèmes de conserva�on des monuments
qui se posent lors de l'entre�en et assainissement des bâ�ments à systèmes préfabriqués. Comme déjà
expliqué dans la sec�on 3, le semestre de coopéra�on avec l'IKE a pu être résumé lors de la présenta�on
ﬁnale des travaux de semestre et par le rapport ﬁnal. Bien entendu, les diﬀérentes approches et
conclusions de cete coopéra�on fructueuse se retrouveront dans la publica�on ﬁnale du groupe de travail.
Parallèlement aux diﬀérentes collabora�ons en cours, deux autres co-auteur·e·s expérimentés dans ce
domaine ont été convaincus de travailler avec la sec�on de la préserva�on historique : Dr. Isabel Haupt,
qui, en plus de son travail académique dans l'enseignement et la recherche, travaille également comme
conservatrice adjointe des monuments dans le canton d'Argovie, a accepté d'apporter au groupe de travail
ses connaissances sur la ges�on des bâ�ments à systèmes préfabriqués, qu'elle a déjà démontré lors de
diverses assainissements. Prof. Dr. Hans Rudolf Meier, qui enseigne à l'Université Bauhaus de Weimar, a
également accepté de soutenir le groupe de travail lors du sprint ﬁnal dans le domaine des ques�ons de
conserva�on des monuments. Il peut également s'appuyer sur une vaste expérience qui cons�tue un
enrichissement essen�el pour le groupe de travail.
Responsable de section : André Barthel, Silke Langenberg et Raphael Sollberger en collabora�on avec
Isabel Haupt et Hans Rudolf Meier

Sec�on 7 : transfert de connaissances
Base de données
Après la recherche d’un systéme de base de données approprié, qui a été eﬀectuée au début du projet, les
travaux sur la base de données ont avancés l'an dernier. En plus de la déﬁni�on de la structure de la base
de données, dans laquelle les bâ�ments du système suisse doivent être répertoriés et également présentés
au public après l'achèvement du projet, nous avons commencés à la remplir de contenu à par�r de mi2019.
Dans une première phase, toutes les informa�ons, qui avaient déjà été rassemblées ou collectées au cours
d'une étude, ont été enregistrées. Par la suite, les années des revues spécialisées pour la période
d'enquête entre 1940 et 1980 ont été systéma�quement passés en revue et les bâ�ments à système, qui y
étaient publiés, ont été enregistrés avec les informa�ons bibliographiques.
Étant donné que la base de données – contrairement à une publica�on – peut être con�nuellement
élargie, il est supposé que les informa�ons, qui y sont enregistrées, augmenteront considérablement au
cours des prochains mois et que la base de données con�nuera à accroitre après l'achèvement du projet,
grâce aux commentaires des autorités cantonales ou municipales de conserva�on des monuments tout
comme à ceux du public.
Publication
Voir chapitre 2
Responsable de section : Silke Langenberg / André Barthel (base de données), Hansruedi Meier (plans et
base de données) et Raphael Sollberger (rédac�on)
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5. Site www.system-serie.ch
Parallèlement à la recherche, le groupe a acquis une nouvelle mise en page pour son site Web. Un nouveau
matériau d'image et une police adaptée au thème de la « construc�on en systèmes » lui donnent
désormais une apparence plus appropriée.

6. Membres ac�fs du groupe de travail
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

André Barthel, Dipl.-Ing. Architekt MAS ETH ARCH (Service du patrimoine du canton de Zurich)
Andreas Galmarini, Dipl.-Ing., Dr. Sc. ETH SIA (WaltGalmarini AG)
Lucia Gratz, Dipl. Arch. TU/ MAS ETH SIA (ETH Zürich)
Silke Langenberg, Prof. Dr. (haute école Munich)
Hansruedi Meier (Meier Planungsdienste Sàrl)
Sarah M. Schlachetzki, Dr. phil. (Université de Berne)
Tino Schlinzig, Dr. phil. (TU Dresde)
Raphael Sollberger, MA Art History / Cultural Heritage (Service du patrimoine du canton de Zurich,
Patrimoine bernois)
Thomas Stahl, Dipl.-Ing., M. Sc. (Ins�tut für angewandte Bauphysik AG)
Karim Ghazi Wakili, Dr. (Ins�tut für angewandte Bauphysik AG)

Direction du groupe de travail : André Barthel
Finances : Silke Langenberg
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