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PROGRAMME	DE	L’ATELIER	2019-2020	
	
	
1.	Orientation	culturelle	
Les	 interventions	 dans	 l'existant	 sont	 un	 enjeu	majeur	 du	 développement	 de	 la	 ville	 du	XXIe	
siècle	et	de	la	qualité	de	l'environnement	de	ses	usagers.	Le	projet	de	sauvegarde	et	le	projet	
dans	 l'existant	 font	 partie	 d'une	 discipline	 culturelle	 constituée	 qui	 élargit	 le	 projet	
d'architecture	contemporain.	Construire	dans	le	construit	n'est	pas	une	pratique	nouvelle.	Mais	
ce	 qui	 en	 fait	 une	 attitude	 contemporaine	 est	 le	 type	 de	 questionnements	 théoriques	 et	
pratiques	 sur	 l'objet	 architectural	 à	 toutes	 ses	 échelles,	 ainsi	 que	 le	 regard	 rapproché	 sur	 la	
matérialité	du	bâti	qui	donnent	naissance	au	projet.		
	
	
2.	Fondements	méthodologiques		
L’atelier	 produit	 et	 développe	 la	 connaissance	 des	 techniques	 et	 de	 la	 sauvegarde	 de	
l´architecture	moderne	et	contemporaine.	Cette	connaissance	est	multidisciplinaire	et	sollicite	
aussi	bien	la	réflexion	historique	que	les	techniques	des	matériaux	et	de	leur	mise	en	œuvre	ou	
les	 données	 économiques	 et	 environnementales.	 Elle	 implique	 aussi	 l´exercice	des	 stratégies	
spécifiques	 de	 projet	 (entretien,	 conservation,	 restauration,	 réhabilitation,	 restructuration,	
réaffectation	et	extension)	alliant	savoir	théorique	et	savoir-faire	technique.	
	
Le	 projet	 de	 sauvegarde	 convoque	par	 conséquent	 une	 série	 d'investigations	 rationnelles	 et	
techniques	qui	vont	à	la	fois	produire	de	la	connaissance	sur	l'objet	d'étude	et	définir	les	usages	
et	interventions	potentiels.	Préalable	indissociable	du	projet,	une	documentation	de	l’ouvrage	
aussi	 complète	 que	 possible	 est	 établie	 à	 l'aide	 de	 recherches	 historiques	 et	 de	 relevés	
graphiques	et	photographiques,	de	son	processus	constructif	et	de	sa	matérialité	jusque	dans	
ses	 aspects	 sensitifs	 et	 sensuels.	 Sa	 valeur	 patrimoniale	 est	 déterminée	 en	 situant	 l'ouvrage	
dans	son	contexte	historique,	architectural	et	urbain,	dans	l’œuvre	des	acteurs	qui	l'ont	conçue	
et	 construite,	 ainsi	 que	 comme	 ressource	 économique	 et	 sociale.	 L'analyse	 de	 ses	 capacités	
fonctionnelles	 et	 de	distribution,	 de	 sa	 constitution	et	 caractéristiques	physiques	dictent	 ses	
potentialités	d'usage,	de	la	maintenance	à	la	restructuration.	
	
Ainsi,	 le	 projet	 de	 sauvegarde	 est-il	 un	 double	 et	 indissociable	 projet	 de	 conservation	 et	 de	
neuf.	À	la	fois	conservation,	maintien,	renfort,	mise	en	valeur	ou	remise	en	fonctionnement	de	
la	 substance	 matérielle	 d'un	 existant,	 et	 greffe	 nouvelle,	 prolongement,	 superposition,	
juxtaposition	issue	de	cet	existant.	Il	concerne	aussi	bien	le	doublage	d'une	baie	métallique	que	
l'adjonction	d'un	nouveau	corps	fonctionnel	et	se	concentre	sur	la	conscience	des	relations	et	
des	interfaces	produites	et	de	leur	signification.	
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3.	Modalités	didactiques		

L'atelier	vise	à	transmettre	aux	étudiants	les	éléments	théoriques	et	pratiques	de	l'élaboration	
de	cette	discipline	du	projet,	de	ce	«	savoir	en	action	».	L'objet	ou	ensemble	d'étude	et	sujet	du	
projet	appartient	généralement	à	notre	patrimoine	quotidien,	celui	de	l’architecture,	de	la	ville	
et	 du	 territoire	 de	 l'après-guerre.	 D’un	 point	 de	 vue	 organisationnel,	 le	 travail	 d’atelier	 est	
rythmé	 par	 deux	 phases	 fondamentales:	 «	 relevé,	 diagnostic	 et	 réparation	 »	 et	 «	 projet	
d’intervention	».	
	

La	première	concerne	le	relevé	et	le	diagnostic	des	ouvrages	sur	place.	Les	premières	semaines	
du	 semestre	 sont	en	effet	 consacrées	 à	 la	 connaissance	exhaustive	de	 l’objet	de	 l’atelier.	 Le	
travail	 se	 fait	 en	 petits	 groupes	 d’étudiants	 (de	 2	 à	 6	 personnes)	 chargés	 de	 relever	 les	
différentes	parties	constituant	le	ou	les	édifices	:	structure	porteuse,	enveloppes,	partitions	et	
équipements,	 réseaux	et	 installations.	Un	groupe	d’étudiants	est	chargé	plus	spécifiquement	
de	dessiner	le	dossier	complet	du	ou	des	bâtiments	à	l’échelle	1/50	(plans,	coupes,	élévations)	;	
ce	 groupe	 s’occupe	 également	 de	 fournir	 la	 documentation	 nécessaire	 à	 la	 réalisation	 de	 la	
maquette	 du	 site	 et	 des	 bâtiments	 existants.	 Le	 diagnostic	 des	 édifices	 est	 également	 le	
résultat	du	travail	en	groupe.	Chaque	groupe	d’étudiants	est	chargé	d’étudier	l’un	des	aspects	
suivants	:	pathologies	des	matériaux	et	des	structures,	confort	thermique,	confort	acoustique,	
éclairage,	sécurité	et	mise	aux	normes	actuelles,	usage	et	transformations	de	 l’état	d’origine.	
Les	considérations	effectuées	lors	des	visites	sur	place	et	lors	de	la	phase	de	vérification	et	de	
mise	au	point	du	relevé	font	 l’objet	de	consultations	auprès	des	experts	EPFL	retenus	par	 les	
étudiants	en	vue	de	constituer	le	diagnostic	exhaustif	des	bâtiments,	objets	de	l’étude.	
	

C’est	 à	 l’issue	 de	 cette	 première	 phase	 sanctionnée	 par	 une	 critique	 intermédiaire	 que	
commence	 le	projet	 d’intervention.	 Largement	 collectif	 lors	 de	 la	 phase	de	 relevé,	 le	 travail	
cède	 la	place	à	un	 travail	de	projet	en	binôme.	Les	questions	soulevées	pendant	 la	phase	de	
relevé	 doivent	 trouver	 une	 réponse	 cohérente	 et	 appropriée	 dans	 le	 projet	 de	 sauvegarde.	
Organisées	 successivement,	 ces	 deux	 étapes	 sont	 indissociables	 l’une	 de	 l’autre,	 la	
connaissance	accumulée	lors	du	relevé	de	l’existant	nourrissant	en	retour	le	projet	de	neuf.	Le	
suivi	de	 l’avancement	du	projet	 se	 fait	de	manière	hebdomadaire	par	des	critiques	à	 la	 table	
durant	les	journées	consacrées	au	travail	d’atelier.	Des	critiques	intermédiaires	auxquelles	sont	
généralement	présents	des	invités	extérieurs	permettent	de	faire	le	point	sur	l’avancement	du	
travail	et	 la	validation	du	parti	développé	par	 l’étudiant	à	des	échelles	oscillant	généralement	
entre	 le	 1/500	 et	 le	 1/100.	 Les	 critiques	 finales	 de	 semestre,	 dont	 le	 jury	 est	 constitué	 de	
personnalités	 issues	 du	monde	 académique	 et	 professionnel,	 sanctionnent	 les	 projets	 sur	 la	
base	d’un	rendu	dont	 les	modalités	auront	été	auparavant	définies.	L’évaluation	du	travail	ne	
se	fait	toutefois	pas	exclusivement	sur	le	rendu	définitif,	mais	prend	en	compte	également	les	
évaluations	des	critiques	intermédiaires	(contrôle	continu).	
	

Le	respect	du	format	A0	pour	les	planches	de	rendu	est	exigé.	Au	nombre	de	trois	ou	quatre,	
elles	 font	 état	 du	 projet	 à	 travers	 des	 plans,	 des	 coupes	 et	 des	 élévations	 générales	 (1/500,	
1/200	 et	 1/100),	 le	 développement	 détaillé	 d’une	 partie	 significative	 montrant	 plus	
particulièrement	la	dialectique	entre	le	neuf	et	l’existant	(plans,	coupes	et	élévations	au	1/50)	et	
des	 détails	 constructifs	 (1/20	 et	 1/10).	 Un	 large	 spectre	 d’échelles	 est	 ainsi	 convoqué,	
permettant	à	l’étudiant	de	se	confronter	au	projet	dans	sa	globalité	et	de	lui	donner	l’occasion	
d’affronter	 –	 souvent	 pour	 la	 première	 fois	 –	 la	 matérialité	 à	 travers	 le	 détail	 constructif.	
L’ensemble	 des	 dessins	 obéit	 à	 un	 code	 couleur	 strict	 qui	 permet	 d’identifier	 aisément	
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l’existant	(en	noir),	les	ajouts	(en	rouge)	et	les	parties	éventuellement	démolies	(en	jaune).	Des	
conférences	sur	des	thèmes	inhérents	au	travail	d’atelier	sont	prévues	tout	au	long	de	l’année	
et	ont	pour	ambition	de	fournir	aux	étudiants	des	apports	théoriques	de	tout	premier	ordre.	De	
même,	des	 journées	d’enseignement	délocalisé	 sont	organisées	afin	d’aller	à	 la	 rencontre	de	
l’architecture	 et	 des	 architectes	 en	 prises	 avec	 les	 questions	 actuelles	 de	 l’intervention	 dans	
l’existant.	Ces	moments	 s’avèrent	 toujours	d’une	grande	 richesse	pour	 les	étudiants	et	 sont,	
par	conséquent,	indispensables	à	leur	formation.	
	
	
4.	Acquis	de	formation		
•	Comprendre	les	enjeux	(architecturaux,	historiques,	politiques,	économiques	et	
environnementaux)	de	la	sauvegarde	aujourd’hui.		
•	Observer	et	acquérir	une	connaissance	personnelle	(intellectuelle	et	sensuelle)	de	l’objet	
d’étude,	un	bâtiment	représentatif	de	l’architecture	moderne	et	contemporaine.		
•	Représenter	graphiquement	le	fonctionnement	(constructif,	énergétique	et	distributif)	de	
l’objet	d’étude	à	partir	de	son	analyse	in	situ.		
•	Organiser	collectivement	la	documentation	de	l’objet	d’étude	à	partir	de	son	relevé.		
•	Identifier	les	pathologies	de	l’objet	d’étude	et	proposer	les	remèdes	adéquats.		
•	 Utiliser	 les	 connaissances	 (historiques,	 architecturales	 et	 matérielles)	 acquises	 sur	 l’objet	
d’étude	dans	le	projet	de	sauvegarde.		
•	Gérer	le	processus	de	projet	et	le	développer	à	travers	l’utilisation	d’échelles	différentes	et	
pertinentes.		
•	Concevoir	et	dessiner	un	détail	constructif	approprié	au	projet	et	à	sa	matérialité.		
•	Énoncer	et	défendre	son	projet	à	l’oral	comme	à	l’écrit.	
	
	

	
Plan	de	situation	de	la	Station	fédérale	de	recherche	agronomique,	Changins,	1969	(©	ACM/fonds	H.	&	P.	Wenger)	
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5.	Thème	de	l’atelier	2019-2020	:	l’ancienne	Station	fédérale	de	recherche	
agronomique	(SFRA)	à	Changins,	1969-1975	(Heidi	&	Peter	Wenger,	architectes)	
Issu	 d’un	 concours	 lancé	 en	 1969,	 la	 Station	 fédérale	 de	 recherche	 agronomique	 (SFRA)	
construite	à	Changins	est	l’œuvre	des	architectes	brigois	Heidi	&	Peter	Wenger.	Implanté	dans	
la	 campagne,	 au	 milieu	 des	 vignes	 mais	 tout	 près	 de	 Nyon	 (VD),	 le	 programme	 proposé	
regroupe	 des	 laboratoires	 pour	 l’agriculture	 et	 la	 génétique,	 une	 école	 d’ingénieur	 HES,	 un	
Centre	 commun,	 ainsi	 qu’un	bâtiment	 technique.	 Plutôt	 que	de	 réaliser	 des	 objets	 singuliers	
répartis	sur	le	site,	les	architectes	–	fascinés	par	les	structures	et	la	géométrie	–	définissent	une	
grille	spatiale	ouverte	à	l’intérieur	de	laquelle	les	édifices	peuvent	évoluer	au	gré	des	besoins.	
	
Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 vaste	 projet,	 ils	 sont	 chargés	 plus	 spécifiquement	 de	 la	 réalisation	 du	
«	Centre	commun	»,	lieu	à	la	fois	d’éducation	et	de	loisirs	de	toute	la	station,	lieu	également	de	
rencontre	et	de	communication	entre	chercheurs	et	étudiants.	Celui-ci	regroupe	le	réfectoire,	la	
bibliothèque,	l’auditoire,	l’internat,	mais	aussi	les	salles	de	classes	pour	l’enseignement.	Pour	ce	
bâtiment,	les	architectes	utilisent	un	système	constructif	développé	lors	d’un	projet	antérieur,	
le	 garage	 de	 la	 Poste	 à	 Brigue	 (1966-1972),	 qui	 consiste	 en	 l’utilisation	 de	 poutres	 en	 béton	
armé	préfabriquées	de	grande	portée	 en	 forme	de	 shed	qui	 favorisent	 à	 la	 fois	 la	 flexibilité,	
l’intégration	 des	 réseaux,	 un	 montage	 rapide	 sur	 le	 chantier,	 ainsi	 qu’un	 éclairage	 zénithal	
uniforme.	
	
	

	
Le	bâtiment	du	«	Centre	commun	»	en	chantier	(©	ACM/fonds	H.	&	P.	Wenger)	
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Axonométrie	du	système	constructif	(©	ACM/fonds	H.	&	P.	Wenger)	

	

	
Vue	du	bâtiment	terminé	(©	ACM/fonds	H.	&	P.	Wenger)	
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Vue	 intérieure	 de	 l’espace	 central	mettant	 en	 valeur	 la	 structure	 en	 béton	 préfabriquée	 (©	ACM/fonds	 H.	&	 P.	
Wenger)	

	
	
Utilisé	depuis	 1975,	 le	bâtiment	est	entièrement	 rénové	en	2002	et	accueille	aujourd’hui	 trois	
institutions	 de	 formation	 réunies	 autour	 de	 la	 thématique	du	 vin	:	 la	Haute	 Ecole	 spécialisée	
(HES)	 filière	œnologie,	 l’Ecole	supérieure	 (ES)	qui	 forme	 les	 techniciens	 (viticulteur-encaveur,	
caviste,	 arboriculteur)	 et	 l’Ecole	 du	 vin	 qui	 dispense	 des	 formations	 continues.	 Les	 autres	
bâtiments	du	 site,	 dont	 le	 château	de	Changins,	 sont	 actuellement	occupés	par	 l’Agroscope,	
centre	de	compétences	de	la	Confédération	pour	la	recherche	agricole.	
	
Développé	au	cours	des	deux	semestres,	le	projet	consistera	à	faire	des	propositions	concrètes	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 réflexion	 sur	 le	 devenir	 du	 site	 de	 Changins,	 en	 particulier	 le	 bâtiment	
construit	par	les	Wenger,	en	favorisant	les	synergies	entre	les	différentes	entités	existantes	et	
en	y	introduisant	de	nouvelles	fonctions	capables	de	dynamiser	le	lieu.	Les	projets	intégreront	
la	dimension	patrimoniale	du	bâtiment	dont	 les	qualités	architecturales	doivent	 constituer	 le	
point	de	départ	de	la	réflexion.	
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L’entrée	du	bâtiment	aujourd’hui	avec,	au	second	plan,	le	château	de	Changins		(©	Y.	Delemontey,	2019)	

	

																						 	
Façade	sud-ouest	et	escalier	intérieur	aujourd’hui	(©	Y.	Delemontey,	2019)	
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