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La norme SIA 190 : canalisations 
28 août 2018, Fribourg, 9h30 – 16h45
Renseignements et inscription sous : www.sia.ch/form/
KAN02-18

Synthèse critique des outils et des plateformes BIM 
4 septembre 2018, Lausanne, 9h00 – 17h30
Renseignements et inscription sous : www.sia.ch/form/
BIMoutils23-18 
 
CAS en expertise technique dans l’immobilier
21 septembre 2018, Fribourg, 9 mois
Renseignements et inscription sous : www.sia.ch/form/
CAS2018IM01

La voie SIA vers l’efficacité énergétique
27 septembre 2018, Lausanne, 9h00 – 16h00
Renseignement et information sur : www.sia.ch/form/
EPF10-18

sia online

form

« L’avenir ressemblera à ce que nous en 
ferons », selon Jean Fourastié que Hans-
Georg a souvent cité dans ses écrits et ses 
exposés. Un propos qui reflète la forte volonté 
de faire avec laquelle Hans-Georg a marqué 
la SIA au cours des dix dernières années. Ce 
qu’il a accompli et sa façon de faire avancer 
notre Société méritent le plus grand respect. 
Personnellement et au nom du comité et de 
l’ensemble de la SIA, je remercie Hans-Georg 
Bächtold de tout cœur pour tout ce qu’il a réa-
lisé. Tous mes vœux de succès et de bonheur 
l’accompagnent pour la suite de son parcours, 
que je lui souhaite encore long et sûrement 
toujours aussi actif.

Stefan Cadosch, arch. dipl. EPF/SIA, président de 
la SIA ; stefan.cadosch@sia.ch

 
PRÉSERVER, RENOUVELER, 
TRANSFORMER,  
CRÉER : INTERPRÉTATIONS 
DE L’EXISTANT

Les Journées SIA mettent en lumière la 
qualité et la diversité de l’architecture 
suisse.

Grâce à l’engagement des sections de la 
SIA, les concepteurs ont une nouvelle fois 
présenté leurs ouvrages au public, démon-
trant par là même l’exigence d’excellence qui 
est la leur.

Trois rédacteurs partis en visite aux 
Journées SIA ont découvert, admiré, analy-
sé. Des objets, ils ont principalement retenu 
la qualité, la diversité et l’empathie envers 
l’usager. Ils nous livrent leurs impressions. 

Le bien-être comme priorité
A Winterthour-Seen, des locataires de 

tous âges profitent des agréments d’un lotis-
sement érigé sur la zone d’activité artisa-
nale, propriété de la famille Hagman depuis 
quatre générations. Le maître de l’ouvrage, 
Christian Hagman, l’un des trois descen-
dants de la famille, accompagne le projet 
avec passion depuis ses prémices en 2009. 
Il a ainsi contribué à son développement, 
choisissant les architectes (Weberbrunner 
A rchitekten et Soppelsa A rchitekten, 
Zurich) et s’impliquant sur le chantier. Il vit 
aujourd’hui dans l’un des 50 appartements 
et gère l’administration du lotissement. 
C’est tout naturellement qu’il a répondu aux 
questions le jour de la visite. Pendant que les 
enfants s’amusaient dans la cour, les visi-
teurs se sont rendus au cinquième étage, 

pour admirer la vue sur Winterthour depuis 
la terrasse du sauna ouvert à tous. Le lotis-
sement, construit suivant les principes de la 
voie SIA vers l’efficacité énergétique, consti-
tue l’aboutissement d’un engagement partagé 
par le maître de l’ouvrage et les concepteurs 
en faveur du bien-être des habitants.

Ceux-ci bénéficient à la fois de leur inti-
mité grâce aux espaces extérieurs dont 
les revêtements en bois les protègent des 
regards, tout en ayant la possibilité de tis-
ser des liens avec leurs voisins, que ce soit 
dans la cour intérieure, la salle communau-
taire, l’espace détente sous le platane avec sa 
baraque de chantier (qui fait office de biblio-
thèque pour les enfants) et son four à pizza, 
ou encore dans le potager collectif.  

Marques apparentes
Nicolaj Bechtel, du bureau zurichois 

Wülser Bechtel, s’est vu confier la mission de 
transformer une maison bifamiliale typique 
des années 30 avec toit en bâtière située à 
Windisch (AG). Ce type de projet fait partie 
du quotidien des architectes, et le résultat 
en est fréquemment banal. Raison de plus 
pour sortir des sentiers battus, d’autant plus 
lorsqu’on a pour mandant sa propre sœur. Les 
deux unités d’habitation d’origine ont ainsi été 
fusionnées, et les plans modifiés pour adapter 
la maison aux besoins d’une famille de quatre 
personnes. Pour des raisons économiques et 
esthétiques, la transformation s’est principa-
lement faite par suppression : des murs, des 
petites pièces, des éléments de toiture, une 
partie de l’étage ont ainsi été retirés. En paral-
lèle, les architectes ont réalisé une recomposi-
tion des espaces au moyen d’éléments en bois, 

pour la plupart. Rappel du passé, les marques 
de l’intervention ont volontairement été lais-
sées visibles : on voit ainsi les empreintes des 
anciens murs et plafonds, simplement net-
toyées et blanchies. Au sol, les enfoncements 
laissés par les murs ont été comblés par une 
chape de ciment. La maison se distingue 
désormais par des volumes généreux, sans 
rompre avec son ancienne structure. 

Un projet qui inspire et suscite la réflexion 
– par son audace, mais aussi parce qu’il remet 
en cause des standards et évoque le pouvoir 
de transformation de l’architecture, qui, avec 
peu de moyens, a conféré à l’existant une nou-
velle identité. 

Nouvelle fraîcheur pour un classique 
Si le projet présenté par le bureau bâlois 

Stähelin Architekten s’articule également 
autour de l’existant, les cahiers des charges 
ne pourraient être plus différents : pour 
Dirk Schumann, qui a chapeauté le projet, 
il s’agissait avant tout d’intervenir le plus 
discrètement possible pour préserver le 
caractère de l’école Wasgenring. En effet, le 
bâtiment édifié en 1960-62 dans un quartier 
de l’ouest de Bâle est l’une des premières 
œuvres de l’architecte et designer Fritz 
Haller, réputé pour ses constructions fon-
dées sur les principes de la standardisation 
et de la modularité. Les sols et les plafonds 
abîmés ont été changés, tout en préservant 
l’esthétique et les proportions définies par 
Haller. Les élégants revêtements en bois et 
placards d’époque ont été rénovés en dou-
ceur. Seul l’éclairage a été modifié, puisqu’il 
provient d’un cadre suspendu au plafond, 
qui sert également de projecteur. Ce qui 

constitue l’attrait de ce projet en est éga-
lement l’inconvénient, car si la marge de 
manœuvre était étroite, il n’est pas donné 
à tout architecte de travailler sur un bâti-
ment iconique du modernisme suisse et de 
lui rendre son caractère originel.

Regard nouveau
A Lausanne, les Journées SIA se sont 

ouvertes avec la visite du Musée Historique 
rénové par Brauen Wälchli architectes 
et inauguré il y a seulement deux mois. 
Environ 40 visiteurs ont participé à la 
balade thématique organisée par la sec-
tion SIA Vaud. Ils ont ainsi pu découvrir 
le travail de sgraffito effectué en façade, 
qui fait écho à un motif que l’on retrouve à 
l’intérieur du musée. Cette visite en deux 
temps a révélé le contraste conféré aux lieux 
– lumière vive et blanche des salles d’expo-
sitions temporaires, ambiance sombre et 
feutrée de l’exposition permanente. Tandis 
que l’architecte attirait leur attention sur 
les apports de l’intervention par rapport au 
programme initial – ici une vue, là un jar-
din –, les participants se sont montrés très 
intéressés, posant nombre de questions et 
ne tarissant pas d’éloges quant à la nouvelle 
scénographie.

Pour la deuxième Journée, direction 
Villeneuve, au bout du lac Léman, pour (re)
découvrir la salle de gymnastique réalisée 
par le bureau d’architectes bunq. Inauguré il 
y a deux ans, le bâtiment se distingue par sa 
façade composée de panneaux de béton pré-
fabriqué formant un motif géométrique, qui 
a suscité l’admiration d’un public largement 
composé de professionnels. Loin de leur être 
réservé, l’événement a également attiré les 
enfants des immeubles alentour qui ont ins-
pecté les lieux et découvert les matériaux mis 
en œuvre. Les dépliants pédagogiques déve-
loppés par Ville en tête et Archijeunes que 
l’architecte leur a distribués éveilleront peut 
être des vocations. Mais une chose est déjà 
sûre : ils porteront désormais un regard nou-

veau sur cette salle dans laquelle ils jouent 
tous les jours.

Retrouvez la version longue de cet article sous :  
www.sia.ch/traces-journeessia2018
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Héloïse Gailing, architecte indépendante  
et médiation de l’architecture ;  
heloisegailing@gmail.com

Frank Peter Jäger, ing. dipl. urbanisme,  
rédacteur de la division Communication de la 
SIA ; frank.jaeger@sia.ch

Rahel Uster est rédactrice des pages SIA  
et collaboratrice du service Communication ;  
rahel.uster@sia.ch
 

PUBLICATION DE 
NOUVELLES NORMES 

La commission centrale des normes (ZN) 
s’est réunie le 5 juin 2018 et a autorisé la 
publication des normes suivantes : 
– Norme SIA 118/262 Conditions générales 

relatives aux constructions en béton
– Norme SIA 265/1 Construction en bois – 

Spécifications complémentaires
– Norme 281/3 Lés d’étanchéité et étanchéi-

té liquide – Essai d’adhérence par traction
Ces décisions de publication peuvent faire 

l’objet d’un recours auprès du comité de la 
SIA jusqu’au 12 août 2018.  (sia)

A Villeneuve, la salle de gymnastique se distingue par sa façade.  
(© Héloïse Gailing)

RÉVISION DE LA NORME 
SIA 261/1

La norme sur les structures porteuses SIA 
261/1:2003, entièrement révisée, est mise 
en consultation.

Le groupe de travail chargé de la révision 
de la norme SIA 261 a entièrement révisé 
la norme SIA 261/1:2003 Actions sur les 
structures porteuses – Spécifications com-
plémentaires et autorisé sa mise en consul-
tation. Outre une refonte en profondeur des 
contenus, remaniés et restructurés, les cha-
pitres 2 (« Dangers naturels gravitaires ») à 9 
(« Grêle ») ont aussi été largement complétés.

La commission a par ailleurs introduit 
des classes d’ouvrage ainsi que des actions 
détaillées en fonction du type de danger. 
Les actions dues aux dangers naturels gra-
vitaires sont ainsi subdivisées en chapitres : 
crues, glissements de terrain, laves torren-
tielles, chutes de pierres, de blocs et de glace, 
avalanches, pression due à la neige et grêle.

Le projet de la norme SIA 261/1 Actions 
sur les structures porteuses – Spécifications 
complémentaires est disponible sur le site de 
la SIA sous : www.sia.ch/consultations.

Si vous souhaitez prendre position, veuil-
lez utiliser le formulaire prévu à cet effet. 
Nous ne pouvons pas prendre en considéra-
tion les prises de position nous parvenant 
sous une autre forme (lettres, documents 
PDF, etc.).

Veuillez adresser votre prise de position 
jusqu’au 29 juillet 2018 à : VL261-1@sia.ch. 
 (sia)

Le lotissement de la famille Hagmann à Winterthour-Seen (© Rahel Uster)

Maison d’habitation à Windisch (© Nicolaj Bechtel)
Environ 40 visiteurs ont participé à la balade thématique organisée par 
la section SIA Vaud. (© Héloïse Gailing)


