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Resumes francais

Maisons prefabriquees, clef en main

122

L'offre de maisons prefabriquees est un phenomene nouveau en Suisse.
Nous ignorons encore quelle en sera la demande, d'autant plus que les
avantages vantes par la reclame des producteurs ne repondent pas du
tout aux qualites que nous revendiquons. Les producteurs offrent une
maison ä prix fixe, clef en main, assurant qu'elle n'a pas l'aspect d'une
construction prefabriquee et, de plus, n'entraTne pas de standardisation. Parmi les öftres d'objets prefabriques, ce present cahier choisit ce
qui donne satisfaction aux exigences vraies autant que formelles. En
consequence, les systemes suivants entrent en ligne de compte:
L'edification du squelette par charpente transportable, lequel sera comble par dalles ou muni de cellules spatiales.
Construction composee d'elements ä port autonome tout en supportant la toiture.
Construction en grands panneaux pouvant se soutenir, de maniere
autonome, et dont le montage s'effectue au moyen de machines ou de
grues.
Des construetions en elements-partitions composes de pieces ä trois
dimensions, pouvant s'imbriquer les unes dans les autres pour le
transport, n'exigeant ainsi qu'un minimum de volume.
Cellules en forme de ruche: les elements spatiaux composes du plancher,
de la toiture et de deux murs.
Cellules spatiales: depöt de pieces entieres amoncelees sur le chantier. Des cellules pliantes seront erigees apres deploiement sur place.
Des maisons deplacables.

Maison Trelement
Architecte: Eberhard

Projet d'une combinaison de cellules d'habitation ä plusieurs
138

etages
Architecte: P. Maymont, Paris

par Erwin Mühlestein
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G. Rensch,

Faite de deux etages d'elements, cette construction peut servir teile
que, comme habitation de fin de semaine puis - moyennant des combinaisons - s'agencer en maison residentielle.
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Maison pour etudiants ä Ulm/Danube
Institut pour architeeture industrielle. Direction: Herbert Ohl, Ulm

Les cellules spatiales sont assemblees au moyen de cellules en beton
de type tubulaire, sans renforcement, pouvant se superposer.
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Unite de construction Terrapin
Fabricant Terrapin Ltd,. Bletchley, Buckinghamshire

L'element de construction se compose de toit, plancher et de deux
parois pliables, pour la livraison, qui seront depliees sur la place de
montage.
Le Systeme de construction etendue
Architecte: A.R. Boutwell & F.M. Mitchell, Epping et Dusseldorf
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Le Systeme repose sur le principe d'un volume porteur mobile et non
pas sur des parois portantes, lesquelles peuvent etre montees sur le
chantier en quelques heures.

Francfort-sur-le-Main

La maison Trelement se compose d'une charpente dont le plan presente
des triangles equilateraux d'une longueur de 230 cm.

Sculpture de Hanspeter Fitz

ä

l'Ecole polytechnique de

Stuttgart
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par Heinz Keller

Maisons prefabriquees Quelle
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Fabricant: Quelle-Fertighaus GmbH, Fürth (Baviere)
En lieu et place, un cadre d'aeier portant muni de dalles-sandwichs,
sera erige sur le sous-osuvre.

Bungalow Hoesch
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Fabricant: Hoesch S.A., Rubans d'aeier lamines, Hamm (Westphalie)

Ne en 1929, le sculpteur Hanspeter Fitz crea, en 1963, une sculpture mesurant environ 5x4x2 m pour l'entree de l'Ecole polytechnique de Stuttgart.
Elle est suspendue par cäbles ä la partie superieure du hall et se
compose de plaques perforees, irregulieres, formees par de minces
tubes de laiton soudes les uns aux autres. Les surfaces polies renvoient des reflets, ce qui öftre - ä qui la contemple en marchant une
image toujours renouvelee. Toute la sculpture semble planer diagonalement au travers de l'espace pendant que chaque element suggere une
impulsion palpitante. Les courants de puissance suscites par l'ceuvre
ont une analogie avec les voiles aquatiques des jeux d'eau de Stuttgart,

-

Construction de cadres d'aeier avec dalles-sandwichs «Piatal» faites
en töle d'aeier, recouvertes de matiere plastique.

ceuvre due au meme artiste et qui decrit des prismes verticaux.

Bloc pronto

par Paul Nizon

Le sculpteur
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Architecte: Eduardo Anahory
Fabricant: Cogialu S.A., Boulogne-sur-Seine
Cette piece, avec fenetre d'encoignure, peut servir selon l'installation de
chambre d'hötel, maison de fin de semaine ou etre livree comme baraque de chantier.

Immeuble locatif d'apres le Systeme Eicon
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Architectes: Fritz Stucky et Rodolphe Meuli, Zug

Silvio Mattioli
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Le sculpteur sur fer Silvio Mattioli, ne en 1929 ä Winterthour, est un
solitaire dans son domaine. Le fer etant une matiere antinaturaliste, les
sculpteurs qui l'emploient s'en servent rarement pour l'execution de

statues en ronde bosse. Mattioli, cependant, cree desceuvres figuratives.
Ce sont des torses, grandeur nature, des guerriers moins grands que
nature et des steles. Mattioli traite ses sculptures de fer au marteau, sur
l'enclume, comme d'autres modelent la cire. Ces gueux de fer, ces chimeres, diables, demons representent une lutte contre l'ephemere et
contre l'idee de la mort dans laquelle se retrouve la coneeption baroque,
pathetique toute italianisante.

Les cellules prefabriquees sont transportees par camion ä fond sur-

baisse puis assemblees pour former des ecoles, jardin d'enfants,
bureaux, etc.

Le viaduc de Gustave Eiffel de Rouzat-sur-Seine
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par Otto Kolb

Maison prefabriquee en matiere plastique
Designer: Andreas Christen, Zürich

134

Les parois, planchers et plafonds composant cette maison prefabriquee
comportent des montants en matiere plastique de double epaisseur qui
enferment une couche isolante entre les deux parois.

Creche ä St-Gall et double jardin d'enfants ä Frauenfeld
Architecte: Max Graf, St-Gall
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Les elements prefabriques sont assembles par des vis metalliques,
Systeme Menig, puis protegees de l'exterieur par des panneaux d'eternit

egalement visses.

La connaissance des realisations faites au XIX' siecle par les ingenieurs incitent ä la recherche de formes et de materiaux nouveaux.

