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Rapport annuel 2018 

Le groupe de travail « Système & Série » de ICOMOS Suisse qui se consacre aux systèmes construc�fs 
fabriqués en série en Suisse complète sa deuxième année. Le terme de bâ�ments à système construc�f 
désigne des bâ�ments construits avec des éléments porteurs préfabriqués, donc de construc�on sérielle et 
qui présentent par conséquence un aspect modulaire. Le groupe de travail se penche en par�culier sur les 
avantages et les défis liés à la conserva�on à long terme et à l’affecta�on de bâ�ments à système 
construc�f, ainsi qu’aux ques�ons de répara�on, de réhabilita�on et d’assainissement énergé�que de 
bâ�ments et d’éléments construc�fs fabriqués en séries.  

Malgré l’émergence de l’industrialisa�on de la construc�on au début du 20e siècle, ce n’est qu’avec le 
boom de la construc�on de l’après-guerre que les méthodes de préconstruc�on et de montage s’établirent 
à grande échelle. Ce processus défini l’horizon du groupe de travail, qui se concentre sur des bâ�ments des 
années 1940 à 1970.  

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

Il n’y a pas encore de recherches ou de publica�ons encyclopédiques sur les systèmes de construc�ons 
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 des pays rela�vement plus grands serait plus difficile vu le corpus 
plus important. Le nombre d’objets en Suisse s’avère quasiment idéal pour une étude approfondie. Cete 
dernière sou�endra l’évalua�on des qualités qui définissent les objets comme patrimoine et rendra visible 
les qualités par�culières de chaque série.   

Le groupe de travail interdisciplinaire a gagné de nouveaux partenaires. Ce sont actuellement l’Ins�tut für 
Konstruk�ves Entwerfen de la HE ZHAW à Winterthur, l’Ins�tut pour l’histoire de l’art à l’Université de 
Berne et la Faculté d’architecture à la HE de Munich. Au cas par cas, le groupe coopère avec la Technische 
Universität de Dresde et avec le Département d’architecture de l’ETH Zurich.  
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Les premiers résultats de la coopéra�on avec la HE-Munich seront présentés fin février. Il s’agit d’une 
synopse de la majeure par�e des systèmes de construc�ons u�lisés en Suisse ainsi que des objets ainsi 
réalisés. Les résultats ont déjà été saisis dans un prototype de la base de données et servent de fondement 
pour les séminaires qui auront lieux à l’Université de Berne, à la ZHAW et à l’ETHZ en automne 2018. Le but 
des cours parallèles est l’analyse et la discussion connectée du phénomène « Système & Série ».  

La descrip�on 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 – Dokumenta�on, Forschung und 
Praxisempfehlung » un subside pendant trois ans. Cela permet au groupe de travail de se concentrer 
pleinement sur son objec�f et à ateindre les buts dans les délais qu’elle s’est imposé. 

Les différents états de recherches 2017 sont brièvement présentés.  

Dossier 1 : aspects sociologiques 
La contribu�on sociologique se compose comme suit : (1) Le travail central consistait à compiler l’état 
actuel de la recherche sur les discours regardant les aspects sociologiques de l’architecture dans l’après-
guerre, en considéra�ons conceptuelles sur la méthodique choisie par le groupe de travail et sur le 
fondement des données, ainsi que en l’analyse exemplaire de bâ�ments à système construc�f. (2) Une 
coopéra�on avec la ETHZ / ETH Wohnforum a été ini�ée au vu des recherches empiriques prévues. 
Ensemble avec Elisabeth Hinz, ing. dipl. (architecte chez Chris�na Nater et Simon Kretz Architekten, Zurich), 
le Dr. Tino Schlinzig ob�nt pour le semestre d’automne 2018 une charge de cours au département 
Architecture pour un séminaire de recherche. (3) En effort commun avec les autres membres du groupe de 
travail « Système & Série », des moyens substan�els ont pu être obtenu de l’OFC. (4) Ensemble avec le Dr. 
phil. Sarah M. Schlachetzki (voir dossier 2) la prépara�on d’un colloque scien�fique à l’Université de Berne 
pour le 8 et 9 novembre a été entreprise.  

Dossier 2 : histoire de l’architecture 
Le Dr. phil. Sarah M. Schlachetzki, collaboratrice à l’Ins�tut pour l’histoire de l’architecture et de 
conserva�on du patrimoine à l’Université de Berne a rejoint le GT « Système & Série » en début 2017. Elle 
complète le groupe de travail en tant qu’historienne de l’architecture. Elle sou�ent la mise à jour de 
l’histoire de l’architecture ainsi que la contextualisa�on des objets à répertorier. En tant que chargée de 
cours à l’Université de Berne, le Dr. phil. Sarah Schlachetzki assure le lien avec les études de bachelor et 
avec les étudiant/e/s du monomaster Denkmalpflege und Monumentenmanagement, qui seront impliqués 
dans les recherches du GT dans le cadre d’un séminaire au printemps 2019. L’échange entre les recherches 
sociologiques du Dr. Tino Schlinzig et les recherches historiques s’est avéré très produc�f à plusieurs 
reprises en 2017. Le financement d’un workshop interna�onal a pu être sécurisé grâce à une demande de 
fonds externes.  

Dossier 3 : Aspects construc�fs & architecturaux 
La recherche de base sur les bâ�ments à système construc�f et sur les systèmes de construc�ons en Suisse 
a été poursuivie. Les principes généraux ont été définis au vu des audits physiques exemplaires des 
bâ�ments à venir. Cinq systèmes de construc�on ont été choisis pour les prochaines analyses 
interdisciplinaires. La réponse favorable de l’OFC concernant la demande de fonds pour le thème « Aspects 
construc�fs & architecturaux » permetra d’approfondir la recherche sur les avantages et les défis de 
futures réhabilita�ons de bâ�ments à système construc�f. Les ing. dipl. André Barthel et Lucia Gratz ont de 
plus commencé avec les prépara�fs pour la coopéra�on avec le In�tut für konstruk�ves Entwerfen (IKE) de 
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la HE ZHAW Winterthur. La coopéra�on prévoit un module de recherche et un laboratoire d’ébauche au 
semestre d’automne. Les étudiant/e/s devront analyser les différents systèmes de construc�on et élaborer 
des proposi�ons pour le travail aux bâ�ments à système construc�fs. 

Dossier 4 : Aspects énergé�ques et physique du bâ�ment  
La contribu�on des spécialistes en physique du bâ�ment, ing. dipl. Thomas Stahl et du Dr. Karim Ghazi 
Wakili (IABP), se compose comme suit : (1) Établissement d’ou�ls de planifica�ons pour un assainissement 
énergé�que durable d’un bâ�ment à système construc�f en Suisse. (2) Défini�on des caractéris�ques des 
matériaux. Le climat impacte et modifie les caractéris�ques d’un matériau au cours du temps. De plus, 
beaucoup des matériaux u�lisés pour la construc�on ne sont plus produits. L’applica�on de tableaux de 
mesures modernes s’avère inu�le. Il est donc impéra�f de déterminer et d’analyser d’abord les matériaux 
u�lisés lors de la construc�on. (3) Analyse hygrothermique et confort :  des simula�ons hygrothermiques 
permetent d’étudier les éléments de construc�on quant à leur propriétés thermiques et hygrométriques 
sous des condi�ons proches à la réalité. Les études de faisabilité et de paramètres permetent des 
conclusions importantes quant aux possibilités et aux limites des mesures envisagées pour la réhabilita�on. 
(4) Poten�el de corrosion par l’assainissement énergé�que : La propriété de corrosion de différents types 
de fixa�ons en métal et d’armatures sont calculés. (5) Analyses énergé�ques : une analyse énergé�que 
selon la norme SIA 380/1 : 2009 a été effectué en trois variantes (état réel et deux variantes réhabilités) 
pour l’un des bâ�ments analysés.  

Les résultats provisoires de l’analyse du système Variel (objet : école cantonale de Zoug, 1966) suggèrent 
qu’en remplaçant les 25 mm de laine de verre par une couche de 30 mm d’aérogel résulte en un 
assainissement énergé�que substan�el. Cete mesure permet d’ateindre les normes énergé�ques 
actuelles avec un minimum d’interven�ons construc�ves.  

Dossier 5 : transfert de savoir 
Les premiers résultats de la coopéra�on avec la HE de Munich sont disponibles depuis fin Janvier. Une 
première recherche de litérature concernant les systèmes construc�fs en Suisse a été effectuée dans le 
cadre d’un cours du Master en architecture lors du semestre d’hivers 2017/18. Les constats ont été 
comparés, discutés et ont finalement été intégrés la base de données préparée par le groupe de travail. 
Cete première recherche a abou� à l’analyse de 32 systèmes Suisses ainsi qu’environ 100 bâ�ments à 
système construc�f réalisés en Suisse. Les entreprises de construc�ons, les promoteurs et promotrices et la 
litérature spécialisée ont été saisis du même coup. Les données rassemblées ne sont pas encore 
suffisantes pour une évalua�on finale. Elles serviront toutefois de fondement pour les séminaires qui se 
préparent à l’Université de Berne, à la HE ZHAW et à l’ETH pour le semestre d’automne 2018.  
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De plus amples informa�on sur chaque dossier sont disponibles sur le site web du GT Système & Série.  

 

Membres du groupe de travail 
 

- Barthel, André (Service du patrimoine du canton de Zurich) 
- Gratz, Lucia (ETH Zurich / Sec�on Zurich de Patrimoine Suisse) 
- Langenberg, Silke (HE de Munich) 
-   
- 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 (Expert privé, IABP) 
- Wakili, Karim Ghazi (Expert privé, IABP)  

 

 

Alexander André Barthel 

Direc�on du groupe de travail 
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Référence des illustrations : 

Ill. 1  Krucker, Bruno: Spielräume der Vorfabrikaton, in : Hassler, Uta / Dumont D’Ayot, Catherine (Ed.) : 
Bauten der Boomjahre. Paradoxien der Erhaltung, Zurich 2009, p. 144. 

Ill. 2  Système Variel, représentation du plan pour l’école cantonale de Zoug, succession Fritz Stucky, 
GTA Archiv 

Ill. 3  Système Variel, détail de la façade pour l’école cantonale de Zoug, succession Fritz Stucky, GTA 
Archiv. 

Ill. 4  Visualisation du calcul d’un pont thermique pour un détail de la façade de l’école cantonale de 
Zoug, IABP, Winterthur. 
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