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„Architecture pour les conservateurs/ 
Conservation pour les architectes“ 

 
 
Monsieur Christoph Stuber, architecte responsable lors de la transformation de la Bibliothèque nationale 
et de la Bibliothèque Am Guisanplatz: 

“ Du bâtiment historique à la bibliothèque moderne – une métamorphose “ 

M. Stuber a illustré dans sa conférence quelle est son approche face à un édifice historique à transformer.  
Les points importants sont pour lui: - besoins du maître d'ouvrage 
 - possibilités de la technique 
 - budget 
 - environnement dans lequel se trouve le bâtiment 

 
Des facteurs tels que le chauffage, l'aération, la protection anti-incendie, l'informatique, l'électricité, la 
protection antibruit, la statique et la protection antivol font partie des questions à clarifier. Par ailleurs, lors 
d'une transformation d'un bâtiment historique l'architecte est confronté au dilemme de satisfaire aux 
besoins de l'utilisateur et à ceux du monument historique. 
Les questions qui se posent sont:  - Qu'est-ce qui est digne d'être conservé? 
 - Qu'est-ce qui favorise une conservation à long terme ?  
 - Quels étaient les matériaux originaux et quelle était la 

  répartition des locaux?  
 - Comment traiter des reconstructions?  
 - Comment intégrer de nouveaux éléments au bâtiment?  
  visible ou minimisé, avec retenue 

 
A l'aide d'exemples provenant de la Bibliothèque nationale et de la Bibliothèque Am Guisanplatz, les 
questionnements ci-dessus ont été abordés, et des possibilités de solution ont été montrées. 
 
 
 
Monsieur Jochen Käferhaus, ingénieur en technique de climatisation de Vienne: 

L'utilisation du chauffage partiel pour obtenir une stabilisation durable du climat préventif pour 

des objets de musée et de dépôts, telle que réalisée dans la Hansensaal de l' Akademie der 

bildenden Künste à Vienne et aux nouvelles archives du Couvent d'Einsiedeln " 

M. Käferhaus a récemment transformé, en collaboration avec M. Martin Strebel, l'ancien bâtiment 
d'exploitation du Couvent d'Einsiedeln en locaux d'archives. A l'aide de l'exemple du Hansensaal de 
l'Akademie der Bildenden Künste de Vienne, il a démontré les possibilités qu'offre la méthode du 
chauffage tempéré des parois dans un bâtiment historique avec des murs épais pour créer un climat 
adapté aux besoins des biens culturels. 
Il s'est prononcé pour des valeurs climatiques avec des pointes de 40 et 60 % d'humidité relative avec 18 
– 24° C. Il faut veiller à ce que les variations de température et d'humidité s'effectuent doucement. M. 
Käferhaus a également présenté des améliorations telles que la transformation des anciennes fenêtres, la 
pose de protections solaires externes, un taux de renouvellement de l'air limité à 0,5%, la compensation 
d'émanations toxiques au moyen d'une paroi d'isolation avec de la laine de mouton, et le refroidissement 
des locaux au moyen d'une paroi contenant des boulettes de stéarine qui, durant la journée, recueillent de 
l'énergie et deviennes molles et, de nuit, rendent l'énergie et se durcissent. 
Vous pourrez vous procurer la présentation Power-Point de M. Käferhaus en envoyant votre demande au 
secrétariat SIGEGS info@sigegs.ch. 
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Valeurs climatiques recommandées par M. Giovannini pour 

papier et standard ASHRAE  

 
 
 
 
 

Monsieur Andrea Giovannini, restaurateur SKR, ICON: 

“ Bon climat au magasin: Possibilités et limites de différents concepts de climatisation “ 

Au début de la conférence, le rapport entre l'humidité absolue (HA) et l'humidité relative (HR) a été 
explicité. Basé sur ces valeurs dans notre zone climatique et en tenant compte du fait que des 
installations de climatisation sont onéreuses et écologiquement préoccupantes, l'orateur a présenté, 
comme concept de climatisation possible, l'aération intelligente.  
 
Dans ce but, il faut tenir compte des 
standards climatiques AA de ASHRAE 
tels que publiés dans la littérature 
récente. 
 
Cette nouvelle norme donne une marge 
de manoeuvre plus grande au niveau de 
l'HA avec 6,7g d'eau dans l'air contre la 
norme ISO 11799 avec 2,6 g d'eau. 
Comme  
M. Giovannini l'a montré sur des 
graphiques, ce système peut être  
utilisé pendant presque toute l'année,  
surtout s'il est combiné avec des  
murs à humidité active. Malgré cela, 
il peut y avoir des situations dans lesquelles une installation de climatisation peut être utilisée de façon 
judicieuse. 
 
Dans la conférence il a également été question de l'influence de la lumière du soleil et de la lumière 
artificielle sur la situation climatique dans les locaux. 23 tubes néon de 36 W pendant 11h par jour 
génèrent 9 KW/jour. Ce sont plus de 100% des besoins en chauffage pour ce local, ce qui signifie que ce 
dernier doit être refroidi. 
 
Une indication importante était le fait que de nouvelles constructions ne sont sèches qu'au bout de 10 
ans, et que l'on peut considérer, en matière de climat, une exploitation normale seulement après cette 
période. 
 
M. Giovannini recommande un apport d'air frais de 0 à 1 volume par jour et conseille fortement de filtrer 
l'air circulant pour éviter que les émanations polluantes ne s'accumulent. 
 
 
 
Monsieur Daniel Kündig, architecte, président SIA 

"La mémoire du non construit – Fondation Recherche et Concours d'étude: 

une nouvelle fondation et ses fonctions “ 

 
M. Kündig a présenté la Fondation Recherche et Concours d'étude récemment créée. Le but de cette 
fondation est la promotion de la culture en matière de construction et de planification au moyen de la 
publication du savoir généré dans le cadre de concours d'architecture et d'ingénierie. Ce savoir doit être 
évalué, classifié et rendu accessible par la mise en réseau. La plupart du temps, à l'occasion de concours, 
seuls les projets primés bénéficient d'une reconnaissance, et tous les autres projets sombrent dans l'oubli. 
Le but poursuivi est la mise en réseau de la mémoire du non construit. 
La fondation se propose de mettre à disposition des méthodes pour rendre utilisable le savoir stocké de 
façon inaccessible ou non classifié résultant des concours d'architecture et d'ingénierie. Elle veut offrir des 
plateformes d'information et des possibilités d'archivage pour rendre accessible le savoir et le matériel 
collectionné, mis à jour et documenté. Elle vise aussi à identifier les domaines de recherche, les 
domaines de connaissance et les lacunes du savoir dans le domaine du concours d'architecture et 
d'ingénierie, et à générer et promouvoir des projets de recherche appropriés. 


