Information aux clients de Luxit Isolations SA · Édition n° 2 · 09

swissbau

• kickoff

Halle 1, D26
Basel 12-16| 01| 2010

swissbau
Halle 1, D26
Basel 12-16| 01| 2010

…et l’univers
du groupe swisspor
Nous vous présentons nos produits sous une
forme attrayante sur le remarquable stand commun du groupe swisspor. Laissez-nous vous
montrer comment isoler en alliant écologie et
économies avec les systèmes de swisspor. Et
découvrez les nouvelles possibilités pour l’enveloppe du bâtiment en termes de formes, de couleurs et d'avantages.
«Concevoir, protéger et isoler en même temps»:
étudiez l’ambitieux projet de recherche CTI que
nous réalisons avec l’EPF de Zurich.
Dans tous les cas, une visite s’impose. Nous
nous réjouissons d'ores et déjà de vous accueillir à Bâle.
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Cueto Michel
Rey Olivier
Tschäppät Daniel
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Vesin Bruno
Carruzzo James
Cottet Thomas
Fontana Georges
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Züger Paul
Müller Arthur
Ammon Heinz
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Meier Sven
Wächter Roland
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Wicki Albert
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‘‘

‘‘

Tel le Phénix qui renaît de ses
cendres - la nouvelle usine de Steinhausen
est un modèle écologique et économique

Architecture / direction des travaux
Cadosch & Zimmermann GmbH
Architekten ETH / SIA,
Grubenstrasse 38, 8045 Zürich
Tel. 044 461 98 98, www.czarch.ch

Ingénieurs
Ingénieur de construction en bois:

Ivo Diethelm GmbH,
Ingenieurbüro für Holzbauten,
Blatten 319, 8737 Gommiswald

Technique énergétique
des processus:

Lier Energietechnik AG,
8304 Wallisellen

Physique du bâtiment:

Ragonesi Strobel & Partner GmbH,
6003 Luzern

Ingénieur de construction
Bâtiment et travaux publics:

PlüssMeyerPartner AG, 6005 Luzern

Ingénieur de
construction Génie civil:

Peter Ott AG, 6312 Steinhausen

Ingénieur électrotechnique:

EPZ Elektroplaner AG, 6330 Cham

Ingénieur Chauffage et sanitaires:

Suter Ing. Büro, 6302 Zug

Planification du
dispositif d’arrosage:

Zentex Brandschutz AG, 5432 Neuenhof

Planification de la sécurité:

Sicherheitsinstitut, 8001 Zürich

Géomètre:

Gätzi Vescoli AG, 6340 Baar

Géologue:

Terraproject RL Luthiger, 6300 Zug

Au terme de 9 mois de planification et 16 mois de construction seulement, Steinhausen produit à nouveau
des panneaux isolants haut de gamme en polystyrène
expansé. 2 ans après le grand incendie qui l’a ravagé,
ce complexe industriel moderne se dresse à nouveau
comme si rien ne s’était passé. Tel le phénix qui renaît
de ses cendres, l’usine est plus grande, plus belle, plus
moderne et plus performante.

Un extérieur
haut de gamme...
Dans la mesure du possible, le groupe swisspor a bien
sûr utilisé ses propres produits pour la nouvelle construction: isolants, fenêtres et façade maison pour un
immeuble à l'enveloppe modèle.
Avec ses volumes importants, le nouveau bâtiment de swisspor
marque de son empreinte le paysage de Steinhausen. Raison
de plus pour accorder une grande importance à l’aspect esthétique du bâtiment. Un véritable défi pour les architectes de
Cadosch&Zimmermann.
Eternit: pour un résultat racé et fonctionnel. De concert
avec les maîtres d’œuvre, le groupe a choisi pour l’enveloppe
des panneaux en fibrociment ondulés de la société Eternit
(Suisse) SA. Ces panneaux ont été réalisés avec un revêtement
reflex bicolore. Selon l’angle de vue, les bandes de la façade
ressortent en bleu foncé, gris, argent ou métal; le bâtiment
change ainsi sans cesse d'apparence.
Isolation extrême. Que ce soit pour la façade ou le toit plat,
les maîtres d’œuvre ont toujours utilisé les meilleurs systèmes
et produits maison pour l’isolation et l’étanchéité. Lancé avec
succès sur le marché, swissporLAMBDA Vento a été utilisé pour
la façade ventilée. Très logiquement, c'est le système
swissporLAMBDA Roof qui a été choisi pour le toit plat.
Exception faite de l’entrepôt Est pour les produits finis, tous les
bâtiments ont été isolés selon les valeurs indicatives du label
Minergie.
swisswindows – pour les fenêtres, les portes et les
portails. Là encore, le groupe swisspor a essayé d’utiliser le
plus possible ses produits en choisissant toujours le système le
plus adapté en fonction de l’application et des fonctions prévues. La société a par exemple choisi de grandes fenêtres revêtues par poudrage de la série Imago Alko. Les fenêtres sont
montées sur une construction à poteaux-traverses en acier
dotée d’une protection contre le soleil.
Les fenêtres sans résistance au feu sont en matière synthétique.
Les fenêtres présentant une résistance au feu sont réalisées en
vitrages fixes avec cadre en métal ou en bois massif.

... et l’intérieur?
Là encore, rien que le meilleur!
Rien que de l’excellente qualité? Oui, bien sûr, mais cette décision n’est pas motivée par des goûts de luxe. swisspor doit et
veut produire de la qualité afin de pouvoir toujours proposer à
ses clients les meilleurs produits et le nec plus ultra des prestations. Depuis toujours, c'est la recette du succès de swisspor,
recette que le groupe compte bien conserver. Cette cohérence
dans les agissements du groupe n'est pas le fruit du hasard.
Une production très sécurisée. Un concept garantissant la
meilleure sécurité actuellement possible a été élaboré en étroite collaboration avec l’Institut suisse pour la promotion de la
sécurité et tous les partenaires du projet. Un concept de sécurité exemplaire reposant sur cinq éléments centraux a été
installé: centrale de détection incendie à la pointe de la modernité, important dispositif d’arrosage et d’évacuation de la
fumée, système de réserve d'eau pour éteindre les feux et organisation claire de l'alarme.

„

Celui qui veut bien faire doit
s’équiper des meilleurs outils
(Goethe, Faust).

“

Des technologies novatrices et des procédures de travail optimales. Le groupe a bien sûr profité de cette occasion
pour optimiser au maximum toutes les procédures commerciales en ne choisissant que des technologies d’exception pour
l’ensemble du processus de fabrication, de la livraison des
matières premières et de la préparation à l'entrepôt de produits finis en passant par la production et la confection des
produits. Toutes les procédures de travail sont agencées avec
intelligence, permettant à l'usine de Steinhausen de se positionner comme un site de production moderne et efficace.

Ce qui vaut pour les installations de l’entreprise et de production doit également s’appliquer aux collaborateurs. Tous les
espaces sociaux ont été conçus avec des volumes généreux, un
haut niveau de qualité en mêlant à parts égales fonctions, formes et couleurs. Il s’agit en fin de compte du bien-être des collaborateurs qui, heureusement, sont encore primordiaux pour
l’entreprise.
Garantir une efficacité énergétique maximale dans le
respect de l’environnement est une préoccupation
contemporaine. Ce n’est pas un vain mot pour swisspor. «Saving Energy», le crédo du groupe swisspor, a été résolument appliqué lors de la construction du nouveau bâtiment.
Un système sophistiqué récupère par exemple la chaleur dégagée par le processus de production pour chauffer de manière
ciblée les différents espaces de travail. Sans oublier les circuits
de chauffage du sol qui garantissent en hiver une meilleure
sécurité sur la rampe des poids lourds et à la station de lavage
des camions. Par ailleurs, un projet d’utilisation des dégagements de chaleur pour un nouveau lotissement a été décidé
avec les autorités municipales de Steinhausen. Le surplus de
chaleur dégagée sera un jour injecté dans un système thermique collectif destiné à accroître l’efficacité et donc l’écologie du
traitement de l’eau chaude du nouveau lotissement.
Il est ainsi possible de boucler harmonieusement la
boucle des besoins économiques, environnementaux
et sociaux. De même que leur patron, Bernhard Alpstaeg, les
collaborateurs du groupe swisspor sont très fiers de leur nouvelle usine modèle. La production a augmenté, tous les processus fonctionnent et plusieurs convois de camions quittent chaque jour les halles de la logistique à destination des chantiers
de nos clients. En résumé: tout
est comme il se doit.

‘‘

‘‘

... par l’homme,
pour l’homme

Championnat suisse des couvreurs, bâtisseurs
de façades et constructeurs de toits plats
Les championnats suisses Toitures en pente, Toits plats
et Façades ventilées se sont déroulés le 8 août 2009
au centre de formation des polybâtisseurs Polybau.
Fiers de leurs prestations, les vainqueurs se sont distingués lors
de passionnantes épreuves de haut niveau. Les candidats ont
été observés toute la journée par un public d’experts ce dont
ils n'ont pas l'habitude. Près de 300 personnes se sont rendues
aux championnats suisses. Beaucoup ont été invitées à la cérémonie de remise des diplômes organisée le même jour. Ces jeunes polybâtisseurs ont enfin pu présenter leur centre de formation à leurs proches. Ils ont également pu assister à une belle
manifestation au programme-cadre intéressant.
Les candidats ont dû s’acquitter des tâches exigeantes qui leur
étaient imparties dans un délai très bref. Ce sont les couvreurs
Andri Fanoni, Michael Gisler et Sylvain Ochsenbein qui s’en
sont le mieux sortis. Ils se sont partagés le podium et le prix
Eternit et ont reçu en plus un bon de formation.
Dans la catégorie Toits plats, les vainqueurs sont Christian
Albisser, Adrian Brünisholz et Mergim Alija. Ils sont maintenant
les heureux détenteurs du prix swisspor et du bon de formation
d’une valeur de CHF 2500.–.
La compétition couvrait pour la première fois la catégorie
Construction de façades. La lutte a été âpre. C’est finalement
Roger Salm qui l’a emporté devant Beat Gisin et Edmund
Kumnova. Là encore, les trois vainqueurs ont reçu le cadeau du
sponsor swisspor ainsi qu‘un bon de formation.
Les deux premiers des catégories couvreurs et toits plats représenteront la Suisse au concours international de formation professionnelle organisé à Belfast en 2010. Il ne leur reste plus
que quelques jours de formation pour être bien préparés pour
cette très importante manifestation.

Les trois vainqueurs de la catégorie Toiture en pente:
d.g.à.d. Michael Gisler, Andri Fanoni, Sylvain Ochsenbein

Les vainqueurs de la catégorie Construction de toits plats:
d.g.à.d. Adrian Brünisholz, Christian Albisser, Mergim Alija

Les trois vainqueurs de la catégorie Construction de façades:
d.g.à.d. Beat Gisin, Roger Salm, Edmund Kumnova

‘‘

‘‘

Notre nouveau siège est une référence
en matière de construction durable
Kickoff: Madame Murdoch, le nouveau bâtiment
administratif de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) doit être inauguré au printemps prochain. Vous aurez alors un véritable bâtiment «vert» à gérer. L’attendez-vous avec impatience?
Merja Murdoch: Ce nouveau bâtiment constitue une étape
importante pour notre organisation. Les architectes et les
ingénieurs responsables de la technique du bâtiment et de
la construction réalisent un concept garant d'une contribution importante à la préservation des ressources et à la
réduction des émissions de CO2. Le bâtiment sera quand
même extrêmement fonctionnel. Il peut contenir jusqu’à
180 postes de travail de haute qualité. Il renferme des cours
intérieures et un jardin naturel. Le dernier étage abrite une
grande salle de conférence, notre futur laboratoire à idées.
Le nouveau siège de l’UICN fait office de nouvelle référence
en matière de construction durable et ce dans le monde
entier.
Pourquoi l’écologie est-elle si importante pour
votre organisation?
En notre qualité d’organisation environnementale, nous
sommes en principe engagés en faveur de la durabilité.
Notre organisation a été fondée il y a 60 ans à l’initiative de
l’Unesco. L’UICN compte plus de 1000 membres. Ce sont
des Etats, des gouvernements et des organisations à but non
lucratif principalement actives dans la préservation de l'environnement. Nous nous engageons dans le monde entier
pour la préservation de la nature et avons par exemple collaboré à la convention de Ramsar sur les zones humides.
L’UICN dispose d’un statut d’observateur à l’assemblée
générale de l’ONU et conseille l’Unesco dans le cadre de
l’application de la convention sur le patrimoine mondial.
L’Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN) agrandit son siège situé à Gland, dans
le canton de Vaud, sur les berges du lac Léman. Avec
son nouveau bâtiment administratif, cette organisation environnementale active sur la scène internationale veut faire office de nouvelle référence en matière de construction durable et d’efficacité énergétique. Quelques réponses de Merja Murdoch, Responsable des installations.

Texte: Claus Niedermann; Photos: Ben Huggler

En sa qualité d’organisation environnementale,
l’Union internationale pour la conservation de la
nature doit donner le bon exemple.
C’est aussi nécessaire. N’oublions pas que près de la moitié
de la population mondiale vit aujourd’hui dans des villes. La
population urbaine croît chaque jour davantage. Chaque
semaine, elle augmente d’un million dans le monde. Or,
40% de la consommation énergétique mondiale est
imputable aux bâtiments ce qui signifie que le développement des zones urbaines augmente en permanence la consommation énergétique. Si nous parvenons à faire en sorte
que de plus en plus de personnes et de Nations jouent la

carte de la préservation des ressources et de l'efficacité
énergétique accrue lors de la construction et de la gestion
des bâtiments, nous pourrons apporter une contribution
gigantesque à la défense de l’environnement.
L’UICN a entamé la planification de son nouveau
bâtiment administratif il y a des années. Pourquoi
la réalisation a-t-elle pris si longtemps?
L’actuel bâtiment a été élaboré en 1992. Nous avons manqué de place dès le début de cette décennie. Ce manque
d’espace croissant a limité nos activités. Il y a six ans, nous
avons donc commencé à planifier un projet de nouveau
bâtiment avec l’aide des pouvoirs publics. La commune de
Gland a mis le terrain à disposition comme pour l’ancien
siège; le financement a été assuré par le canton de Vaud
et la Confédération. C’est un bureau parisien qui a remporté le concours architectural lancé au niveau international pour le bâtiment. Mais il y avait un énorme fossé
entre leurs conceptions et nos projets de construction
durable. Nous n’avons pas pu poursuivre la collaboration
avec l’architecte parisien. La planification a donc été confiée au bureau zurichois agps.architecture.

Quels étaient les éléments centraux de la planification du bâtiment?
La particularité du nouveau bâtiment est le fait que 85% de l’énergie consommée par l’UICN proviendra désormais de
sources renouvelables. Les principales sources d’énergie seront la géothermie et le soleil. L’énergie solaire est importante
pour notre alimentation électrique. Le toit de ce nouveau bâtiment est presque entièrement recouvert de panneaux
solaires. Rien que cette installation photovoltaïque exploitée par Romande Energie couvre 27% de toute la consommation
électrique de l’immeuble.

Merja Murdoch est responsable de la gestion des installations de l’Union internationale pour la conservation de la nature UICN. Née en Finlande où elle a grandi,
elle vit depuis quarante ans déjà dans un petit village romand à proximité de
Genève. Merja Murdoch travaille pour l’UICN depuis dix ans.

Pour ce nouveau bâtiment, vous avez utilisé des méthodes de construction durable et notamment des
matériaux écologiques. Selon quels critères avez-vous fait vos choix?
Dans la mesure du possible, nous avons utilisé des matériaux de construction de très haute qualité produits dans la région.
Nous avons notamment appliqué ce principe pour les matériaux de l’enveloppe du bâtiment à savoir les isolants qui nous
ont en grande partie été fournis par swisspor. swisspor a mandaté une étude indépendante prouvant la durabilité et la
facilité de recyclage des isolants que nous avons utilisés.
Non seulement vous construisez votre nouveau siège dans le respect du label Minergie P et Eco mais vous
visez également à obtenir la certification platine du label américain Leed. Pourquoi?
Comme je l’ai dit, nous voulons que notre nouveau siège soit un modèle. Leed n’existe pas depuis aussi longtemps que
Minergie mais le label américain va plus loin que les normes écologiques suisses relatives aux bâtiments et prend par exemple aussi en compte des critères de durabilité sociaux et économiques. Nous visons la distinction suprême, la certification
de platine, car nous voulons être les meilleurs. Nous montrons ainsi aussi qu’il est possible de réaliser des bâtiments
écologiques à faibles coûts. Le nouveau siège de l’UICN est ainsi bien plus qu’un simple nouveau bâtiment administratif. Il
est l’incarnation et la preuve vivante qu'il est possible d'allier économie et écologie en construction. Nous pourrons ensuite
transmettre ce message à nos visiteurs : aux représentants gouvernementaux, scientifiques et chercheurs du monde entier.

Durabilité oblige. L’UICN a construit son
nouveau siège dans le respect du label
Minergie P-ECO et vise également à
obtenir la certification platine du label
américain.

‘‘

‘‘

UICN Gland: extension du centre
de l’union internationale
pour la conservation de la nature

Construction selon le
label Minergie-P-ECO®
Architecte:

AGPS architecture à Zürich

Entreprise générale:
Karl Steiner SA à Genève
Chapes:

Laik SA, Forel Lavaux

Etanchéité:

G. Dentan, Genève SA

MINER
L’Union mondiale pour la nature transforme actuellement son siège social en un complexe dernier cri. Basé à
Gland, sur les bords du Léman, ce nouveau bâtiment est un modèle de construction durable. En effet, une équipe d’experts (architectes, partenaires UICN, ingénieurs) a été chargée de la conception et de la définition des
normes de construction correspondant au standard les plus élevés, à savoir MINERGIE P-ECO.
Le standard MINERGIE-P décrit et certifie des bâtiments
qui visent à une consommation énergétique encore inférieure à celle de MINERGIE. Quant au standard ECO, il
répond en plus aux exigences d'une construction saine et
écologique.
Que ce soit pour l’isolation de la toiture, du sol ainsi que
des chapes, les différents acteurs ont opté pour le polystyrène. Ce matériau, 100% recyclable depuis de nombreuses années, est fabriqué non loin de l’ouvrage. Composé
à 98% d’air pour 2% de matière, le polystyrène est

retransformable à l’infini et ne cède rien par rapport au
matériau initial en ce qui concerne ses caractéristiques
thermiques et physiques.
Pour atteindre une enveloppe du bâtiment très performante, d’une valeur U inférieure à 0.10 W(m2·k), 320 mm
de swissporLambda Roof ont été mis en œuvre sur la toiture plate. Des épaisseurs équivalentes ont également été
posées au niveau des sols, en combinant cette fois-ci
l’EPS 30 pour le thermique et le Roll EPS-T pour le phonique.

IE-P-ECO

®

Ecologie et
économie comparaison
des isolants

Toute personne désireuse de s'informer
rapidement, totalement et objectivement
sur les questions de durabilité et les possibilités d'utilisation des isolants dispose
maintenant d’un outil pratique spécialement conçu à cette intention: la méthode
«Spider». Certes, la représentation des
toiles d'araignée sur graphiques ne permet pas d’établir un classement mais
montre clairement les forces et les faiblesses des différents isolants. Les méthodes, critères et pondérations à la base
des toiles sont expliqués de manière
transparente dans un rapport détaillé.

Les profils graphiques «Spider» permettent de
s’informer rapidement, totalement et objectivement
sur les aspects liés à la durabilité et à l’utilisation
des isolants.
Les profils fournissent des informations sur l’isolation
des toits plats, des façades et des périmètres.
Le rapport sur la méthode «Spider» peut être téléchargé dans son intégralité au format PDF sur le site
www.swisspor.ch.

Simple et pratique
La durabilité des isolants a fait couler beaucoup d’encre.
Jusqu’à présent, il n’existait pas d’information pratique permettant de prendre rapidement une décision sûre. C’est
pour cette raison que swisspor a développé la méthode
«Spider» en collaboration avec des experts externes indépendants afin de représenter visuellement les principaux
aspects liés à la durabilité. Les graphiques «Spider» ont vu
le jour sous la houlette d'Ueli Kasser du «büro für umweltchemie».
Caractéristiques
Au total, les graphiques (profils en toile d’araignée) représentent jusqu’à neuf caractéristiques distinctives en fonction
de l'exemple d’application. Ils couvrent tout le cycle de vie
et les coûts ainsi que d’autres facteurs influençant la résistance et l’adéquation des isolants. Les illustrations sont
faciles à interpréter et permettent de voir rapidement les forces et les faiblesses des différents types d'isolants. L’échelle
d’évaluation va de zéro à six, qui représente la meilleure
note. Les axes de la toile d’araignée désignent des caractéristiques reposant sur les éléments et méthodes suivants:

• Caractéristiques «Préservation des ressources»,
«Préservation de l’environnement lors de la fabrication» et «Respect du climat»: ces caractéristiques
reposent sur les bilans énergétiques. La «Préservation des
ressources» représente les dépenses cumulées en énergies
non renouvelables. La caractéristique «Préservation de
l’environnement lors de la fabrication» permet d’évaluer le
manque écologique. Elle comprend plusieurs douzaines de
paramètres chiffrés sur les substances toxiques pour l’air,
l’eau et le sol (unités de charge écologique ou UCE). La
caractéristique «Respect du climat» est représentée sous
forme d’incidence sur l’effet de serre et équivalents CO2 en
kg.
• Caractéristique «Avantage au niveau du prix»: ce
critère représente les coûts d’investissement selon les limites définies pour le système (coûts des isolants thermiques
et des matériaux auxiliaires avec les coûts de pose). Les
coûts d’entretien ne sont pas pris en compte.
• Caractéristique «Sécurité de la pose»: cet axe se
rapporte à la sécurité pour la santé et la technique de construction. Il représente quatre aspects, deux liés à l’hygiè-

ne du travail (masques de protection, fibres pouvant affecter les poumons et poids des panneaux) et les deux autres
à la technique de pose (comportement de déformation et
résistance aux intempéries).
• Caractéristique «Eventail d’utilisations»: les restrictions dues à des mesures de protection contre l’incendie, à
la classification incendie et au nombre d'étages pouvant
être isolés sans mesures spéciales ainsi que les coûts des
mesures de protection anti-incendie ont été évalués.
• Caractéristique «Non-toxicité»: les substances toxiques sont des matières liées chimiquement et elles doivent être munies d’un ou plusieurs avertissements de risques (R) (additif anti-incendie, catalyseurs, stabilisateurs et
CFC). Les toiles représentent leur potentiel toxicologique
et polluant indépendamment des quantités pouvant être
dégagées pendant la phase d’utilisation et d’élimination
et de l’existence ou non d’un tel dégagement.
• Caractéristique «Durée d’utilisation»: moyenne des
durées d’utilisation économiques et physiques du bâtiment.

• Caractéristique «Recyclage et élimination»: le recyclage désigne ici la revalorisation des matériaux au sens le
plus étroit du terme. Les produits devenus inutilisables doivent se voir attribuer une fonction identique et remplacer
des matières premières équivalentes. La facilité de recyclage prend également en compte l’existence ou non d’une
logistique de récupération et de la neutralité des coûts par
rapport à l’élimination. Les options telles que la combustion et la mise en décharge sont prises en compte.
Utilisation pour les isolations de toits plats, de façades et de périmètres. Seuls les isolants utilisés
pour les mêmes types d’application (douze types)
ont été comparés. Sauf pour l’isolation des périmètres, les
comparaisons reposent sur une valeur U de 0.15 W/m2·K et
sont effectuées entre les systèmes (isolants avec constructions auxiliaires) présentant cette valeur U (ponts thermiques incl.). De plus amples informations et renseignements
sont disponibles par téléphone au 056 678 98 98.

Téléchargement à l‘adresse www.isolation-spider.ch

‘‘

‘‘

Façades compactes (isolations thermiques extérieures crépies):
tout, ou presque, parle en faveur de l’EPS

Le dispositif de base de la comparaison est une façade compacte, possédant un coefficient U = 0,15 W/m2·K,
dont l’isolant est fixé sur un mur en briques de terre cuite. Les épaisseurs d’isolant nécessaires ont été calculées pour la paroi extérieure prise dans son ensemble, en incluant les ponts thermiques dus au système de fixation, mais en excluant le système de crépissage. Tous les dispositifs d’isolation supportent différents systèmes
de crépissage. La comparaison porte sur deux types d’isolant à base d’EPS, un panneau en laine de roche et un
panneau composite en PF. L’isolant composite est fait d’un cœur en PF mousse phénolique (formaldéhyde de
résol) inséré dans une enveloppe en EPS. Ce type de panneau se distingue entre autres par une très faible conductivité thermique, notamment grâce à un gaz particulier qui remplit les cellules. Pour les calculs, l’auteur de
l’étude a choisi les produits disponibles sur le marché suisse et recommandés pour les façades compactes. Les
épaisseurs d’isolants vont d’environ 15 cm environ (panneau composite en PF) à 23 cm (EPS 15 Standard). La
laine de roche pèse près de sept fois plus que l’EPS graphité. Les graphiques en toile d’araignée font apparaître des avantages significatifs pour l’EPS utilisé dans les façades compactes; la laine de roche obtient de meilleures notes seulement quant à sa facilité d’élimination ou à l’absence de polluants. Sur les trois axes représentant les bilans de matières et d’énergie, les résultats des panneaux en EPS graphité sont environ deux fois
meilleurs que ceux des panneaux composites en PF ou en laine de roche. Dans ce domaine d'application égale-

ment, les différences de notation sont dues
aux différences de poids spécifique entre
matériaux. Même les panneaux composites
en PF, qui présentent pourtant une conductivité thermique faible, exigent presque deux
fois plus de matériaux que les panneaux en
EPS graphité. Les coûts de mise en œuvre
représentent, à l'intérieur des limites du
système retenues, entre 10 et 20 % des
coûts totaux d'investissement. Le poids des
matériaux a également une incidence sur les
coûts d’investissement (plus il est élevé, plus
les coûts augmentent). Enfin, les isolants les
moins dommageables pour l'environnement
sont aussi les moins chers.

Façades compactes, U de 0.15 W/(m2·K)
presque tout parle en faveur de l’EPS

Profils en toile d’araignée des matériaux
utilisés dans les façades compactes

Laine de roche collée 22 cm

EPS 15 graphité collé 19 cm
EPS 15 standard collé 23 cm

Panneaux composites en PF, collés 15 cm
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Laine de roche: un matériau sans matières
potentiellement nocives et moins problématique
à éliminer
Les différents critères définissant la sécurité de mise en
œuvre sont pondérés quelque peu différemment dans le cas
des façades compactes que dans celui des façades ventilées.
Les panneaux en EPS et les panneaux composites en PF présentent l’inconvénient qu’ils sont peu élastiques. Les panneaux en laine de roche ne se distinguent pas du point de
vue de leur sécurité de mise en œuvre, mais ils sont un peu
plus élastiques. Lourds et sensibles aux intempéries, ils
nécessitent en outre un équipement de protection pour les
ouvriers qui en font la pose, en raison des fibres pouvant
pénétrer dans les poumons. S’agissant de l’absence de ma-
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tières potentiellement nocives, les graphiques en toile d’araignée mettent en évidence le rôle des retardateurs de flamme bromés dans l’EPS, qui obtient de moins bons résultats
que les matériaux sans matières potentiellement nocives tels
que la laine de roche. Pour les panneaux composites en PF,
les composants nocifs sont soumis à l’obligation d’étiquetage au sens du règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que
les restrictions applicables à ces substances (REACH).
Parmi les critères relatifs à l'élimination, la facilité de déconstruction n'est assurée dans aucun des systèmes d’isolation
des façades compactes. En effet, en l'état actuel des techniques d'élimination, il est quasiment impossible de séparer le
ciment-colle et les couches de crépis du panneau isolant pro-
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Sécurité de mise en œuvre

Protection du climat

Prix avantageux

prement dit. Ainsi, aucun des systèmes n'est recyclable de manière optimale. S’agissant des critères
relatifs à la facilité d’élimination (résidus problématiques lors de l’incinération), les dispositifs d’isolation à base d’EPS ne les remplissent pas. La laine de
roche est le produit le plus facile à éliminer, en particulier parce que les couches de mortier qui y adhèrent après démontage ne compliquent pas le processus. Les panneaux composites en PF ne peuvent
pas être recyclés au sens des critères fixés ici, car il
s'agit de plastiques thermodurcissables. Comme il
s'agit d'un produit composite à base d'EPS, il ne
peut pas être incinéré sans problèmes.

isolation-spider.ch

compare des araignées
avec des dinosaures
Un article de Foamglas daté du 9 juin remet en question l’indépendance des valeurs techniques sur la méthode «Spider» et
affirme que de « faux » chiffres auraient été utilisés, qui ne tiennent pas compte de l’élimination.
La société Foamglas met en exergue les divergences entre les
donnés publiées par le KBOB et celles des graphiques de la
méthode «Spider». Les données du KBOB se fondent sur les
valeurs moyennes des différentes productions européennes.
Toutefois en Suisse la part qui incombe au recyclage est supérieure, spécifique à chaque produit et ouvertement déclarée dans
la norme SIA 493. Ce sont ces chiffres qui sont pris en compte
dans les graphiques «Spider».
L’article de Foamglas compare un polystyrène expansé européen
moyen avec un polystyrène expansé composé à 10% de matériaux recyclés comme on en trouve fréquemment en Suisse. Un XPS
qui a été moussé avec du CFC spécial
(HFC) est à comparer à un produit
fabriqué avec du CO2 comme ceux
vendus par swisspor.
Pour finir, une isolation de Foamglas
fictive fabriquée exclusivement à base
de courant écologique est comparée
avec un pro-duit moyen provenant
d’un site belge de production (env.
20% d’électricité écologique). C’est
bien évidemment un produit correspondant aux véritables conditions
en vigueur en Belgique qui a servi
de base pour calculer les valeurs
des graphiques. Les valeurs pour
l’élimination et le recyclage sont
Ueli Kasser
représentées sur les axes de la toile
d’araignée. L’évaluation se base sur une méthode généralement
reconnue qui est par exemple utilisée dans le cadre de l’éco-devis
(www.ecobau.ch). Outre la facilité de recyclage du polystyrène
expansé, les matières synthétiques pêchent au niveau de l’élimination et du recyclage contrairement à la plupart des isolants
minéraux. Les valeurs et méthodes sont précisées dans la publication de l’étude sur les graphiques. Le rapport détaillé qui a été
établi par le bureau zurichois indépendant «büro für umweltchemie», permet de vérifier et de recalculer à tout moment les
chiffres présentés et la méthode utilisée.
Le rapport est disponible gratuitement sur les sites:
www.umweltchemie.ch ou www.isolation-spider.ch
Ueli Kasser, büro für umweltchemie
Zürich, 12. Nov. 2009

Ueli Kasser, Büro für Umweltchemie, 8006 Zürich

CHARTEM Lausanne
(Centre Horizon d’Activités
et de Relais Transition Ecole
Métiers)

Construction selon le label Minergie Eco
Maître de l’ouvrage:
Etat de Vaud / DINF
Surface des toitures:
700 m2
Système swissporLambda Roof avec pente
intégrée, épaisseur moyenne 200 mm, valeur
U 0.14 W(m2·k)
Bureau d’architecture: CBMM à Lausanne
Etanchéité:
Balzan & Immer
Etanchéité à Lausanne

MINER

‘‘

IE-ECO

®

Institution de Lavigny:
construction de neuf
nouveaux pavillons destinés
à accueillir des personnes
en situation d’handicap
Construction selon le label Minergie®
Surface des toitures:

5'000 m2

Système swissporPUR avec pente intégrée,
épaisseur moyenne 230 mm, valeur U 0.10
W(m2·k)

‘‘

Construction de deux unités à ossature
bois venant s’ajouter au bâtiment existant
de Valmont

Entreprise:

Jader Piovano
Etanchéité à
Yverdon-les-Bains

MINER

IE

Une solution pour chaque exigence

®

Transformation et
agrandissement du siège
administratif ALLIANZ SUISSE

Réfection de la toiture de
la base aérienne de Payerne

Construction selon label Minergie

Maître de l’ouvrage:

Confédération suisse

Maître de l’ouvrage:

Allianz Suisse Société
d’Assurances sur la Vie

Surface des toitures:

3’000 m2

Surface des toitures:

3’200 m2

Système swissporPUR Compact avec pente
intégrée, épaisseur moyenne 150 mm, valeur
U 0.17 W(m2·k)
Bureau d’architecture: Francis Goetschmann
Architecte SA
Entreprise:

MINER

Dentan Etanchéité SA
Thonex

IE

®

Système swissporEPS 150 Eco, épaisseur
120 mm, valeur U 0.28 W(m2·k)
Bureau d’architecture: Archigroupe
Payerne SA
Entreprise:

Setimac Etanchéité &
Résine Givisiez

Info & mise au point

thermique combustible est divisée par des
bandes isolantes incombustibles de 2 m de
large en compartiments de 1200 m2 au
maximum.

Constatations faites par
la prévention des incendies
L’extension des ateliers Busch SA à Chevenez/JU,
dont la toiture plate représente une surface d’environ 2300 m2, a été réalisée selon le principe de
toiture dite «nue», c’est-à-dire sans couche de
protection ni de lestage. Tous les travaux d’étanchéité ont été effectués par l’Entreprise Terrier &
Strahm de Boncourt. La toiture a été subdivisée
avec une bande incombustible de 2 m de large en
deux surfaces d’environ 1150 m2 chacune.
Le système de construction sur tôles profilées
pour toitures nues pour cet ouvrage d’un étage
correspond aux exigences des prescriptions de
protection incendie AEAI en vigueur. La directive
«Utilisation de matériaux de construction combustibles», chapitre 8.2.2 «Toit plat avec couche
supérieure combustible» accepte de plus
grandes surfaces si la couche d'isolation

Voici les différentes couches qui composent la toiture en question, selon la directive susmentionnée:
Structure porteuse:
tôle profilée type Montana SP 111 A avec perforation et isolation phonique incombustible dans
le creux des ondes, laine de pierre, indice d’incendie (i-i) 6.3. Pente du support 2 %.
Pare-vapeur:
lé d’étanchéité en bitume polymère élastomère
swissporBIKUTOP LL Vario 3.5 mm,
homologation AEAI no. 18518, classement i-i 5.1.

INFO INTOX

Afin de clarifier la situation en ce qui concerne les
prescriptions incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie sur
les toitures plates et leur isolant, voici les précisions de M. Renzo Bianchi, ingénieur spécialisé
dans la prévention des incendies et Directeur du
bureau Bianchi Conseils à Berthoud. Ce dernier a
suivi un chantier pilote dans le Canton du Jura.

M. Renzo Bianchi
Ingénieur spécialisé dans la
prévention des incendies
et Directeur du bureau
Bianchi Conseils

INFO INTOX

à détacher et conserver

Les toitures plates en polystyrène
selon les prescriptions AEAI.

7

INFO INTOX

Couche inférieure d’étanchéité:
lé d’étanchéité en bitume polymère élastomère
swissporBIKUTOP LL Vario 3.5 mm, homologation
AEAI no. 18518, classement i-i 5.1.
Couche supérieure d’étanchéité:
lé d’étanchéité en bitume polymère élastomère revêtu de paillettes d’ardoises en face supérieure
swissporBIKUTOP LL Speed 4.3 mm, homologation
AEAI no. 18517, classement i-i 5.1.

Pour subdiviser les 2300 m2 de toiture, l’étancheur a
posé un panneau SwissporROC Type 150, laine de
pierre avec i-i. 6.3. Cet isolant a été livré dans un format spécialement conçu pour ce genre d’application
de 1200/2000 mm. De ce fait, il n’y a pas eu à le
découper et le cloisonnement a été réalisé très rapidement.
Il est à relever que cette directive ne s’applique
qu’aux toitures nues, c’est-à-dire dépourvues de couche de protection incombustible (gravier, dallettes,
etc.). Si tel est le cas, le compartimentage coupe-feu
n’est plus nécessaire. Pour rappel, la Norme SIA 271
n’admet aucune dérogation en ce qui concerne une
pente de 1.5 % en direction des écoulements pour ce
genre de toiture (art. 5.1.1)
En conclusion et contrairement à ce que beaucoup de
gens croient, il est tout-à-fait possible de réaliser des
toitures nues de grandes surfaces avec du polystyrène expansé.

INFO INTOX

INFO INTOX
Isolation:
mousse dure polystyrène swissporEPS 150 ECO,
épaisseur 160 mm, collée sur la barrière vapeur à l’aide d’une colle PUR, homologation AEAI no. 18525,
classement i-i 5.1.

Au 10e étage ou plus haut? Ou peut-être sur un
chantier difficile d’accès? En une opération et
le tout en quelques minutes? Peu importe. Le
système «Big Mamma» permet de livrer de gros
volumes d'isolants swisspor au chantier et de
les décharger en très peu de temps.
Le système de déchargement BIG MAMMA a été lancé
par le groupe swisspor AG en 2004 à la plus grande
satisfaction de nos clients. Il est depuis lors très apprécié. Le système de déchargement fonctionne de la
façon suivante:
Les camions et leurs remorques à plateaux à ridelles
ouverts sont chargés dans l’usine swisspor et préparés
avec des sangles spéciales pour le déchargement. Il n’y
a plus qu’à faire intervenir la grue sur le chantier. En
seulement deux interventions, la grue peut transporter
jusqu’à 1‘600 m2 d’isolants sur le toit en quelques
minutes. Vous économisez du temps et de l’argent et
pouvez affecter rationnellement vos collaborateurs.

…Installation au 10e étage ou plus?

...chantier difficile d’accès?...

Vente/support technique
Luxit Isolations SA
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 20 10
Fax +41 21 948 20 11
www.luxit.com

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
www.swisspor.com

Verkauf
swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

Produits et services du groupe swisspor

090519 ı sli.communication ı www.sli.ch ı

‘‘

Big Mamma – le produit
original de swisspor!

