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Répondre aux besoins d’espaces scolaires 
confronte les responsables municipaux à des 
questions touchant simultanément à l’espace 
et au temps. Au sein d’un territoire donné, la 
variation des besoins en la matière est d’ordre 
à la fois démographique et géographique. Il 
n’est ainsi pas rare que des décalages appa-
raissent entre les effectifs scolaires et les 
espaces disponibles dans certains quartiers. 
L’architecture modulaire peut contribuer à 
répondre à ces situations mouvantes, lorsqu’elle 
parvient à intégrer les notions d’adaptabilité, 
de durabilité et de qualité. La présentation de 
la démarche « Züri-Modular », conçue par le 
bureau Bauart et mise en œuvre depuis deux 
décennies dans la ville de Zurich, permet d’il-
lustrer ces potentialités.

UNE PROBLÉMATIQUE RÉCURRENTE

Près d’un million d’enfants effectuent actuellement 
leur scolarité obligatoire en Suisse. Ils sont répartis 
dans environ 11 000 bâtiments scolaires. Au cours des 
15 dernières années, le nombre d’élèves n’a fluctué 
que de 3 % à l’échelle du pays. Une lecture rapide de 
ces chiffres pourrait donc laisser penser que les 
besoins d’espaces d’enseignement évoluent peu. 
Mais ce serait une erreur de faire ainsi abstraction de 
la dimension éminemment territoriale de la question. Si 
le nombre d’élèves diminue dans certaines localisa-
tions périphériques, il augmente parallèlement, parfois 
subitement et fortement, dans les communes d’agglo - 
mérations1.

Dans ce contexte, il est fréquent que les communes 
en croissance voient leurs besoins d’espace augmen-
ter plus rapidement que la possibilité de construire de 
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nouveaux édifices scolaires. Pour y remédier, l’idée de 
réaliser des pavillons temporaires ou de louer des 
conteneurs, assez souvent sans grandes considéra-
tions pour les enjeux écologiques ou les conditions de 
confort des usagers, existe depuis longtemps déjà. Ini-
tiée pour répondre à une situation d’urgence en 1998, 
la démarche développée pour la Ville de Zurich pré-
sente l’originalité de s’inscrire aujourd’hui dans une 
gestion stratégique pensée à l’échelle de l’ensemble 
du territoire communal et, au fur et à mesure des amé-
liorations, dans une recherche constante de la qualité. 
En même temps, les pavillons « Züri-Modular » déve-
loppés dans ce cadre s’inscrivent dans la continuité 
d’une longue tradition de la ville de Zurich : les pre-
mières constructions scolaires de ce genre remontent 
à 1903 déjà2.

DES PAVILLONS À CARACTÈRE ÉVOLUTIF

Basé intrinsèquement sur les principes de l’architec-
ture modulaire, « Züri-Modular » permet de réaliser des 
pavillons de configurations diverses, jusqu’à trois 
niveaux superposés, pour répondre aux besoins évo-
lutifs en matière d’écoles primaires, de jardins d’en-
fants et de crèches. Flexibles et fonctionnels, les pavil-

1 Plan des emplacements des différents 
pavillons « Züri-Modular » édifiés à ce 
jour dans la ville de Zurich (© Bauart)

2 Implantation d’un pavillon « Züri- Modular » 
au cœur d’un parc arboré. Entreprise 
Blumer-Lehmann (© Bauart/Ruedi Walti)
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lons peuvent être démontés et transportés vers un 
nouvel emplacement, surélevés d’un étage supplé-
mentaire ou encore combinés avec d’autres bâtiments 
du même type3.

Les spécificités spatiales, constructives et tech-
niques de ces modules préfabriqués en bois per-
mettent par ailleurs de répondre à de hautes exigences 
spatiales, environnementales et énergétiques4. Valori-
sant la construction en bois, en tant que ressource 
locale et savoir-faire endogène, les pavillons répondent 
notamment aux exigences Minergie-ECO. Grâce à 
leurs caractéristiques qualitatives, leurs spécificités 
architectoniques et leurs stratégies bioclimatiques, ils 
bénéficient par ailleurs d’une bonne réceptivité des res-
ponsables scolaires et des utilisateurs, tant ensei-
gnants qu’écoliers5.

À ce jour, près de 70 pavillons, représentant plus 
de 1500 modules, ont été construits sur le territoire 
de la ville de Zurich et d’autres sont planifiés pour être 
mis en service d’ici à 2025. Démontrant la flexibilité 
et l’adaptabilité du système, certains d’entre eux ont 
par ailleurs déjà été déplacés sur un nouveau site, 
agrandis ou surélevés après leur première mise 
en service.
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UNE DIMENSION ÉCOSYSTÉMIQUE

D’autres communes à forte croissance démogra-
phique rencontrent des problèmes similaires. La 
démarche zurichoise a ainsi amené Bauart à dévelop-
per en parallèle des pavillons du même genre dans plu-
sieurs autres communes helvétiques, en particulier 
« Modular Thun » pour la Ville de Thoune, « Modular 
Zug » pour la Ville de Zoug ou encore « modular-x » 
dans la localité zurichoise de Männedorf6.

Tous ces projets apportent des réponses innovantes, 
en léger décalage par rapport aux pratiques courantes, 
surtout dans un pays où la pérennité et la stabilité font 
partie intégrante des fondamentaux. Au travers de ces 
pavillons scolaires, c’est finalement « l’ensemble du ter-
ritoire qui est interpelé, avec des possibilités de réaliser 
des chantiers dans des temps très courts, de répondre 
à des demandes ponctuelles et temporaires, de densi-
fier des sites peu accessibles, de créer des extensions, 
d’inventer des programmes hybrides. »7

En offrant des surfaces d’enseignement flexibles, 
adaptables et mobiles, l’architecture modulaire se 
conçoit ici non comme une  alternative qui s’oppose-
rait à la construction d’édifices pérennes, mais comme 
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3-4 Pavillons scolaires « modular-x » à Män-
nedorf. Entreprise Blumer-Lehmann  
(© Bauart / Ruedi Walti)

5-6 Pavillons scolaires « Modular Zug » 
conçus pour répondre aux besoins de la 
ville de Zoug. Entreprise Blumer-Lehmann  
(© Bauart / Jürg Zimmermann)

un complément à l’ampleur considérable du bâti exis-
tant. Concrétisant à son échelle l’émergence d’un 
nouveau paradigme, chaque pavillon constitue ici 
simultanément un objet construit, dont la portée archi-
tecturale s’exprime à l’échelle du site sur lequel il s’im-
plante, et la composante d’une perspective écosysté-
mique plus vaste, en lien avec l’allocation spatio- 
temporelle des ressources au sein de territoires 
urbains en transition.
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