
report
LE MUSÉE NATIONAL SUISSE À ZURICH 
ÉQUIPÉ D’UN SYSTÈME D’ÉTAGÈRES BIGLA



LE MUSÉE NATIONAL SUISSE, ZURICH 

Situation initiale

Le Musée national suisse héberge la plus grande 

collection historique et culturelle de la Suisse et 

c’est le musée historique qui connaît la plus 

 grande fréquentation de tout le pays.

Conçu par l’architecte de la ville Gustav Gull, et 

après une durée de construction de huit ans, le 

Musée national suisse a été inauguré en 1898. 

Depuis sa construction voilà plus d’un siècle, le 

musée n’a jamais été rénové de manière sub

stantielle. C’est la raison pour laquelle l’office 

fédéral compétent a lancé en avril 2000 un con

cours public et international d’architecture pour 

la rénovation et l’agrandissement du Musée 

 national suisse. Le jury a porté son choix sur le 

projet des jeunes architectes bâlois Emanuel 

Christ et Christoph Gantenbein. Les travaux 

 réalisés par étapes ont commencé en 2006 par 

la rénovation de l’aile de la gare et s’achèveront 

en 2019 par la rénovation de l’aile Ouest. Le 

Musée national suisse rénové – nouveau bâti

ment, aile abritant l’école des arts appliqués, aile 

Est et aile de la cour ainsi que la cour intérieure 

– a déjà été inauguré durant l’été 2016.

Défi

L’Office fédéral des constructions et de la logis

tique a été à la recherche d’un nouveau parte

naire d’ameublement pour la bibliothèque prévue 

dans le nouveau centre d’études. Bigla a participé 

à la soumission internationale et a obtenu l’adju

dication du marché. Le choix de Bigla a été déter

miné autant par la qualité que le design. Le 

 perfectionnement du système d’étagères de  Bigla 

(BRS) a de plus permis de répondre aux de

siderata spécifiques des architectes : en effet, les 

étagères de la bibliothèque devaient être 

 intégrées dans le concept du local de manière à 

donner l’impression que les étagères prennent 

naissance directement au plafond, respective

ment en jaillissent – un défi que Bigla a relevé et 

pour lequel elle a élaboré les propositions 

 correspondantes.

Solution Bigla

La solution s’appuyant sur un système de tra

verses en acier fixé au plafond entièrement conçu 

par Bigla a été convaincante. Bigla a pu ainsi in

staller 700 mètres d’étagères de bibliothèque. Le 

système d’étagères Bigla modulaire et modifi able 

à souhait permet même de déplacer les étagères 

chargées – et ce, sans outils : en effet, conçu 

 intelligemment, le profil cranté permet un réglage 

manuel de la hauteur cm par cm. Les autres points 

d’orgue du produit sont la construction en acier 

haut de gamme, les possibilités d’extension avec 

les systèmes de rangement BMSystem et BMBox, 

ainsi que la transformation aisée d’une étagère 

simple en une étagère double. En outre, les nouv

eaux postes de travail et les archives du Musée 

national suisse ont été équipés avec des box à 

portes coulissantes et d’autres systèmes d’éta

gères de Bigla. Des box à portes coulissantes 

supplémentaires vont également être livrées par 

étapes pour le backoffice jusqu’en 2018.

Mobilier Bigla utilisé :

Bigla BRS (env. 700 mètres d’étagères)

Bigla Box2 à portes coulissantes

Quand l’architecture associe l’ancien et le nouveau
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La Bigla SA avec siège à Biglen dans 

l’Emmental et ses près de 100 collabora

teurs, compte parmi les plus grandes PME 

de la région. L’entreprise familiale couvre 

deux secteurs commerciaux : bureau (Bigla 

office) et soins (Bigla care).

Alors que Bigla office est l’un des fabricants 

et prestataires de pointe en matière 

d’aménagement de bureau haut de gamme 

et de concepts d’espace globaux, Bigla care 

s’est elle spécialisée sur des solutions glo

bales fonctionnelles dans les domaines des 

soins et des hôpitaux.


