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À propos  
d’Arno Schlütter

Arno Schlüter (46 ans) est 
professeur d’architecture et  
de systèmes du bâtiment  
à l’Institut de technologie en 
architecture de l’EPFZ.  
Il est également Chargé de 
recherches au SEC Future 
Cities Lab (FCL) de Singapour. 
Après avoir étudié l’architec-
ture à la TU de Karlsruhe, il a 
intégré l’EPFZ où il a passé son 
diplôme et son doctorat dans 
le domaine de l’informatique 
en architecture et de la 
technique du bâtiment. Il est 
membre du comité directeur 
de l’EPF Energy Science Centre 
et Directeur d’études du cursus 
interdisciplinaire Master in 
Integrated Building Systems. 
Dans leurs recherches,  
le Professeur et son équipe 
mettent l’accent sur la modéli-
sation et l’analyse des  
systèmes de bâtiments et de 
villes, ainsi que sur des 
concepts et des composants  
de bâtiments innovants.

www.systems.arch.ethz.ch
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Interview avec Prof. Dr. Arno Schlüter, EPFZ

A
Avec vos thématiques de recherche 
telles que les économies d’énergie et 
la durabilité, vous êtes totalement 
dans l’air du temps.  Est-ce que vous 
l’aviez prévu il y a dix ans, lorsque vous 
avez commencé à travailler comme 
professeur assistant à l’EPFZ ?

Arno Schlüter : A l’époque, il était déjà 
possible de prévoir dans quelle di-
rection nous allions et devions aller. 
Mais que le sujet prenne autant 
d’ampleur dans mon département, 
en particulier ces deux ou trois der-
nières années, c’était assez éton-
nant.

Ce sujet n’était-il pas pris au sérieux 
il y a quelques années ?

Le développement durable était et 
est encore parfois considéré comme 
optionnel dans la conception et la 
planification, comme quelque chose 
dont les planificateurs spécialisés 
s’occupent en aval. Cela ne fait que 
deux ou trois ans que l’idée s’impose 
doucement qu’il est et doit être un 
élément de chaque processus de 
conception et de planification. La 
durabilité ne peut pas uniquement 
être considérée comme une option 
ou un petit plus.

Cela confirme que vous vous êtes 
concentrés sur le bon sujet.

Il est notamment bon de constater 
que les étudiants lui accordent une 
plus grande importance. Au début, 

Les bâtiments doivent apprendre à réagir aux demandes de leurs 
utilisateurs et répondre à leurs besoins spécifiques et à  

leurs préférences en matière de climat intérieur et d’affectation 
des locaux. Dans cet entretien, Arno Schlüter,  

Professeur à l’EPFZ, nous explique comment y parvenir.

Interview : Monika Schläppi, Photos : Nicolas Zonvi

L’intelligence des 
bâtiments  

nous devions promouvoir davantage 
le contenu de nos cours et de nos 
conférences. Actuellement, la situa-
tion est plutôt telle que nous rece-
vons beaucoup de demandes de 
collègues ou d’étudiants et qu’il est 
parfois difficile de tout faire tenir 
dans le semestre.

Le sujet est-il maintenant plus 
présent dans l’esprit des jeunes  
ou l’est-il aussi dans celui  
des personnes plus âgées ?

Dans les deux en fait. Les collègues 
plus âgés ont reconnu qu’ils doivent 
se pencher sur le sujet, ceci égale-
ment pour répondre à une de-
mande. Je pense que, dans toute la 
société suisse, il y a une réelle prise 
de conscience.

Dans votre travail, qu’est ce qui  
est prioritaire ? La technique ou la 
réduction des ressources ?

Chez nous, il est toujours question 
de globalité, d’un équilibre entre bâ-
timent et technique. Les notions 
contraires de high tech/low tech ou 
pas de technique du bâtiment/beau-
coup de technique du bâtiment se 
sont ancrées dans beaucoup d’es-
prits. Mais aujourd’hui, il est clair, du 
moins pour nous, que ces catégori-
sations n’ont aucun sens. Je peux 
déjà résoudre de manière passive un 
grand nombre d’exigences relatives 
à un bâtiment, notamment la forme, 

la construction ou le matériel. 
D’autres choses sont à résoudre avec 
la technique. Je peux toutefois équi-
librer tout ça. Dans certains cas, la 
voie de la technique permet de ré-
duire les émissions globales, dans 
d’autres, c’est le matériau qui est au 
premier plan. Ce qui est important 
pour nous, c’est de considérer le sys-
tème dans sa globalité sur l’en-
semble de son cycle de vie.

L’idée principale de HiLo est  
d’associer une construction légère 
extrême à une technique de  
construction efficace. Quelles sont 
les étapes nécessaires ?

L’idée de la synergie de HiLo était de 
réunir la construction légère et la 
technique du bâtiment. En principe, 
HiLo est d’abord un bâtiment avec 
des conditions cadres difficiles en 
ce qui concerne l’efficacité énergé-
tique et la technique du bâtiment. Il 
s’agit d’une construction légère avec 
peu de masse technique, d’impor-
tantes surfaces vitrées et une grande 
superficie. Nous avons essayé d’in-
verser cet inconvénient dans le sens 
pratique. De soutenir la construction 
légère de telle sorte qu’il soit pos-
sible d’économiser encore plus de 
matériel grâce à la technique. D’uti-
liser les grandes surfaces pour le 
chauffage et le refroidissement. Pou-
voir procéder à des méthodes de 
fabrication numériques nous 
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« Il y a déjà des 
intéressés 
qui souhaiteraient 
mettre en place 
exactement cette 
façade solaire. »

permet d’intégrer la technique plus 
tôt et d’obtenir ainsi des composants 
pour ainsi dire fonctionnels.

Dans ce contexte, quel est le  
rôle de NEST et plus particulièrement 
de la nouvelle unité HiLo ?

NEST est l’élément qui nous man-
quait entre le laboratoire et l’applica-
tion sur le marché. D’une part, appli-
quer de nouveaux développements 
dans un bâtiment sous forme de 
prototype, permet d’en apprendre 
beaucoup sur le sujet. C’est essentiel, 
surtout pour HiLo, où l’on fait beau-
coup de choses pour la toute pre-
mière fois. D’autre part, nous pou-
vons désormais montrer ce que nous 
avons réalisé aux parties prenantes, 
aux intéressés et aux maîtres d’ou-
vrage. Le fait de pouvoir visiter 
concrètement un ouvrage a un im-
pact bien plus important que de lire 
un document écrit sur le sujet.

Quelle est l’importance du  
feedback des utilisateurs et de la 
mesure des performances ?

Les sujets de la structure portante 
et de la construction légère se ter-
minent lorsque le bâtiment est éla-
boré. Mais pour nous, le travail 
continue après l’achèvement du 
bâtiment. L’exploitation des sys-
tèmes et l’interaction avec les utili-

sateurs, c’est ça qui nous intéresse. 
Il y a beaucoup de capteurs en place 
qui nous livrent une multitude de 
données. Nous allons apprendre de 
quelle manière les collaborateurs 
d’EMPA utilisent les locaux, à quel 
moment et comment, ils intera-
gissent avec les systèmes. Cela 
nous aide à déterminer la meilleure 
façon de contrôler et de réguler les 
systèmes.

Comment les données sont-elles 
évaluées ?

Les différents systèmes de chauf-
fage, de refroidissement, de venti-
lation ont en quelque sorte un ré-
glage de base. Ensuite, grâce à des 
capteurs, nous voyons quelles sont 
les conditions dans le local, s’il y a 
des collaborateurs ou non. Grâce 
aux écrans tactiles, les employés 
peuvent changer des choses, par 
exemple augmenter la température 
de la pièce ou ajuster les panneaux 
de la façade solaire. La réaction des 
systèmes nous permet d’apprendre 
à quelle vitesse et avec quelle effi-
cacité ils sont capables de réagir 
aux souhaits des résidents. Il en 
ressort des idées sur la meilleure 
façon de maintenir le confort et 
quels sont les systèmes qui le font 
de la manière la plus efficace d’un 
point de vue énergétique.

Existe-t-il également des systèmes 
différents pour résoudre la même 
question ?

Certains systèmes se recoupent. 
C’est un choix délibéré. Un système 
de chauffage, de refroidissement et 
de ventilation basé sur le rayonne-
ment est intégré dans les plafonds. 
Mais en collaboration avec des par-
tenaires industriels, nous avons éga-
lement installé des systèmes de 
ventilation qui peuvent aussi chauf-
fer et refroidir. Ils sont en mesure de 
réagir un peu plus rapidement. Ils 
sont bien sûr prévus en premier lieu 
pour la ventilation, mais peuvent 
aussi faire entrer ou sortir des 
charges thermiques. Le tout est 
complété par une aération contrôlée 
des fenêtres et par des vitres ré-
glables.

Pour les partenaires industriels,  
il est sûrement important de pouvoir 
en tirer des conclusions.

Ceci est exactement notre objectif 
commun. En partageant des projets 
de recherches avec des partenaires 
industriels, dans ce cas précis avec 
Mitsubishi Electric, nous voulons 
découvrir à quoi peut ressembler un 
tel fonctionnement hybride. Com-
ment il est possible d’optimiser le 
système de commande pour pou-
voir garantir le confort en utilisant 

Nouveau. Depuis 1957.
Lorsque nous avons lancé Chic en 1957, les accessoires ont conquis les salles de bains suisses en un rien de temps. Chic est devenu la normeen
matière de qualité et de design. Et comme depuis, nous actualisons en permanence la collection, elle est toujours à l’avant-garde, aujourd’hui
comme hier. Découvrez le tout nouveau design revisité sur notre site Internet et chez les détaillants spécialisés en sanitaire. bodenschatz.ch/chic



le moins d’énergie possible et quels 
systèmes réagissent le mieux dans 
quelle situation.

Ce qui est intéressant, c’est jus-
tement que nous avons de « vrais » 
utilisateurs dans HiLo, et que HiLo 
est plongé dans un environnement 
météorologique réel. Avec HiLo et 
ses systèmes, nous voulons pouvoir 
bien réagir à ces deux influences dif-
ficilement planifiables et en déduire 
les réglages qui assurent le confort 
dans ce local à un moment donné. 
Donc en parfait accord avec les per-
sonnes qui s’y trouvent. Ce faisant, 
nous apprenons, grâce à l’utilisation 
des écrans tactiles, dans quels états 
le local est confortable, pour quel 
utilisateur et par quel temps.

Comment la technique du bâtiment 
est-elle intégrée dans les plafonds 
en béton ? Pour de tels systèmes  
de plafond, faut-il des méthodes de 
fabrication numériques ?

Nous connaissons également les 
systèmes de chauffage et de refroi-
dissement intégrés dans les pla-
fonds conventionnels. Pour ceux-là 
aucune méthode de fabrication nu-
mérique n’est nécessaire. Ce que 
nous parvenons à faire avec la pro-
duction numérique, c’est d’optimi-
ser les systèmes et de mieux les 
intégrer.

La question est de savoir com-
ment créer une ossature très légère 
avec les systèmes techniques, c’est-
à-dire avec l’activation thermique et 
où puis-je placer le système. Quels 
sont les locaux que je peux utiliser 
pour la technique, sans pour autant 
influencer la statique ?

Contrairement à la construction 
standard, j’ai la possibilité d’optimi-
ser l’ensemble du système. Par 
exemple, si je sais exactement com-
ment l’air doit circuler dans la venti-
lation, je peux optimiser l’ensemble 
du système pour la circulation de 
l’air. Ainsi, pour le plafond par 
exemple, l’air est pulsé de manière à 
ce que l’effet thermique du plafond 
soit utilisé au maximum.

Quelles sont les tâches incombant  
à la façade solaire ?

La façade solaire assure des gains 
thermiques passifs, elle assure éga-
lement l’ombrage et produit du cou-
rant. À partir du moment où les per-
sonnes présentes dans le local 
interagissent avec la façade, celle-ci 
doit à l’avenir apprendre quelle doit 
être la position des modules, par 
exemple en fonction de l’activité dans 
le local ou du rayonnement solaire.

La façade agit alors de façon  
autonome ?

C’est exactement l’objectif recher-
ché. La façade doit pouvoir identi-
fier les besoins dans le local afin de 
s’adapter en conséquence. Certains 
jours et à certaines heures, en par-
ticulier en été, la façade doit bloquer 
le plus de rayonnement possible 
hors du local. En hiver peut-être 
moins. Tout le monde est alors 
content de bénéficier de quelques 
rayons de soleil. Mais si personne 
n’est dans le local, alors la façade 
doit se concentrer sur la production 
massive de courant et doit maintenir 
les charges dans le local aussi ré-
duites que possible.

Ces panneaux servent-ils unique-
ment d’exemples ou pourraient-ils 
aussi avoir une structure différente ?

Oui, exactement. Pour l’instant, 
nous avons construit cinq proto-
types sans pour autant nous axer sur 
l’esthétisme. Mais la façade a sa 
propre esthétique fonctionnelle et 
est perçue comme telle. Beaucoup 
de personnes s’intéressent spécifi-
quement à ce « design », bien qu’il y 
aurait bien sûr beaucoup d’autres 
possibilités à ce niveau-là. Par ail-
leurs, bien qu’il ne s’agisse pas en-
core d’un produit définitif, beaucoup 
d’intéressés souhaiteraient mettre 
en place exactement cette façade.

Mais c’est sa finalité qui vous  
importe le plus ?

Pour les recherches en tous les cas. 
Il est intéressant de noter que la fa-
çade est malgré tout souvent perçue 
comme un « design solaire accro-
cheur ». Mais en réalité, elle est très 
simple. Il n’y a pas de vitrages, de 
colorations, d'impressions ou de sur-
faces particulières. Uniquement une 
ossature légère, adaptative et des 
cellules photovoltaïques directe-
ment laminées sur un support, avec 
une couche de protection placée 
au-devant. Et qui servent à réguler 
le bilan énergétique de ce bâtiment.

Vous souhaitez que le bâtiment et 
ses systèmes soient capables 
d’apprendre de façon autonome. 
Quelle est votre approche ?

Notre objectif n’est pas d’obtenir un 
bâtiment totalement automatisé, 
mais d’acquérir une certaine intel-
ligence ambiante, en d’autres 
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« Sur le plan 
de la technique 
du bâtiment, 
la Suisse est très 
développée. »

termes, une meilleure réaction de 
la technique du bâtiment à son en-
vironnement. Il existe différentes 
techniques de procéder. L’une 
d’entre elles est que les systèmes 
ont « effectué un apprentissage », à 
partir de situations et d’états pas-
sés. Savoir avec quelles conditions 
générales, c’est-à-dire par exemple 
l’occupation des locaux, les tempé-
ratures, l’ensoleillement, etc., les 
habitants préfèrent tel ou tel état 
du local, et quelle est donc proba-
blement la meilleure solution pour 
régler le local pour le laps de temps 
suivant. Cela relève de « l’apprentis-
sage automatique », une branche de 
l’intelligence artificielle.

Est-il possible d’implémenter de tels 
systèmes en fonction du bâtiment ?

Une partie de notre travail sur HiLo 
consistera également à déterminer 
dans quelle mesure ces concepts 
peuvent être adoptés et appliqués 
à d’autres bâtiments. Dans son état 
initial, le système peut être compa-
ré à un enfant capable d’apprendre. 
En interagissant avec son environ-
nement dans le bâtiment, il fait des 
progrès. Tout l’art consiste à faire 
en sorte que le système apprenne 
le plus rapidement possible le com-
portement qui lui permet de réagir 
au mieux aux différents états de 
fonctionnement et aux exigences 
des utilisateurs.

Plusieurs bâtiments ne pourraient-ils 
pas se regrouper ?

Cela est envisageable à différents 
niveaux. Ce que l’on peut faire à un 
niveau supérieur, c’est que diffé-
rents bâtiments échangent leur bi-
lan énergétique. Cela a déjà été tes-
té dans des projets pilotes. Des 
bourses décentralisées permettent 
de mettre en relation l’offre et la de-
mande et de créer des échanges 
entre eux. Cela pourrait s’effectuer 
manuellement ou être résolu par des 
algorithmes. On peut imaginer qu’un 
bâtiment achète son énergie parce 
qu’il en obtient justement le meilleur 
prix dans le voisinage. Par exemple, 
la façade solaire produit du courant 
mais personne n’est à domicile.

Vous êtes chargé de recherches au 
Singapore-ETH Centre Future  
Cities Lab de Singapour. Sur quoi 
portent vos travaux là-bas ?

À Singapour, nous traitons essentiel-
lement les questions relatives au 
refroidissement efficace et à la pro-
duction d’électricité renouvelable 
dans cette ville tropicale très dense 
et comment ces systèmes in-
fluencent le développement urbain 
et le projet du bâtiment. Pour nous, 
c’était et c’est toujours une grande 
chance, parce que nous pouvons ef-
fectivement bouleverser beaucoup 
de choses que nous connaissons 
d’ici. À commencer par le climat, la 

manière dont les bâtiments sont uti-
lisés et la façon dont on y construit. 
Beaucoup de conditions cadres sont 
fondamentalement différentes à 
Singapour. Pour nous, c'était très en-
thousiasmant, mais nous avons aus-
si dû en payer les frais.

Dans quelle mesure ?
En premier lieu, pour découvrir 
comment fonctionne la vie dans un 
tel climat. Cela commence par la 
manière et le moment où les gens 
utilisent leurs bâtiments, les tem-
pératures et les conditions qu’ils 
préfèrent. Quelles sont les struc-
tures décisionnelles et les proces-
sus de construction, quelles sont 
les compétences et les connais-
sances des personnes impliquées 
dans la construction. À Singapour, 
le secteur du bâtiment fonctionne 
différemment. Avec un grand 
nombre d’ouvriers peu qualifiés 
mais par contre avec une grande 
rapidité, une tolérance aux erreurs 
et une capacité d’adaptation.

Pourquoi Singapour en particulier ?
Il y a bientôt 14 ans, l’ETH a lancé 
un projet commun avec la National 
Research Foundation Singapore, 
l’autorité nationale de recherche. 
Différentes universités notamment 
la MIT, Berkeley, Yale, Cambridge, 
l’EPFZ et la TU Munich avaient à 
l’époque obtenu la possibilité d’y 



réaliser des projets de grande en-
vergure. Le Future Cities Lab, qui 
est axé sur le développement ur-
bain, a été le premier projet à avoir 
vu le jour au Singapore-ETH Centre, 
mais entre-temps, il y a eu toute une 
série de projets différents.

Singapour joue en quelque sorte 
un rôle de modèle dans la région de 
l’Asie du Sud-Est. Il existe un intérêt 
commun pour l’innovation. En 
Suisse, il y a justement une grande 
conscience de la qualité dans la 
construction, et aussi les moyens de 
la réaliser. Cela amène parfois à 
penser qu’il pourrait en être ainsi 
partout. En revanche, certains déve-
loppements sont plus statiques. 
Dans des pays comme Singapour, on 
remarque un grand dynamisme, la 
ville est repensée plus rapidement 
et on mise sur de nouveaux dévelop-
pements et de nouvelles connais-
sances.

Cela veut-il dire qu’en Suisse il 
faudrait être plus dynamique ?

En ce qui concerne les bâtiments et 
la technique du bâtiment, la Suisse 
est très bien développée. Cela com-
mence par la conception et la plani-
fication des bâtiments, les tech-
niques de fabrication, par exemple 
dans la construction en bois, les 
systèmes techniques qui sont plani-
fiés avec beaucoup d’expertise, 
jusqu’au secteur solaire qui est très 
fort. Mais dans nos prescriptions et 
nos normes, il nous faut plus de sou-
plesse pour pouvoir transposer des 
approches innovantes et perti-
nentes. Se rajoute à cela : ce savoir 
sort encore trop rarement des fron-
tières de la Suisse. Dans d’autres 
pays, beaucoup de ces choses sont 
inconnues ou on n’est pas conscient 
de ce qui est vraiment possible.

Faudrait-il alors proposer des  
« aides au développement » ?

Oui, je pense qu’il y a là un grand 
potentiel pour que le savoir-faire en 
matière de construction de la 
Suisse soit encore plus utilisé dans 
d’autres pays.

Retournerez-vous à nouveau à  
Singapour ?

Avec le Future Cities Lab Global, 
notre collaboration à Singapour est 
entrée dans sa troisième phase. 
Dès que les voyages seront à nou-
veau possibles en raison de la pan-
démie, nous y retournerons.


