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Innovation dans la construction
des façades

Les constructions à structure métallique permettent dès
maintenant d'obtenir des réalisations de grande qualité et de très haut niveau. Ces constructions doivent
permettre de satisfaire les exigences les plus élevées
en matière d’efficience énergétique. Mais, l'avenir des
constructions à structure métallique passe, là encore,
par des réalisations de grande qualité.
swisspor a développé un nouveau concept d’isolation
destiné aux construction en cassettes. L’innovation réside dans la plaque elle-même qui par l’usinage de sa
forme épouse parfaitement les contours des éléments
porteurs préfabriqués. Les fentes d’adaptation permettent une mise en place soignée, simple et ultra rapide.
Le concept a été étudié à la demande des bureaux
d’architectes Archipole et HRS Real Estate SA qui recherchaient une nouvelle solution pour l’application en
structure métallique à cassettes. Le défi a été relevé sur
le chantier de la nouvelle Coop à Sembrancher.
Les panneaux swissporLAMBDA K7 combinés au système swisporLAMBDA Vento permettent d’obtenir une
enveloppe des édifices moderne qui contribue à une

"

Mise en œuvre des panneaux swissporLAMBDA K7

’’

métalliques

importante économie d'énergie ainsi qu’à la réduction
substantielle des émissions de CO2. Recyclable à 100%
le nouveau panneau swissporLAMBDA K7 s’inscrit
également dans la ligne écologique et en phase avec le
développement durable prôné par swisspor.

"

Maître de l’ouvrage :
HRS Real Estate AG, 8501 Frauenfeld
Architecte :
Archipole architecture et urbanisme, 1700 Fribourg
Entreprise totale :
HRS Real Estate SA, 1700 Fribourg
Façade : Morand Constructions Métalliques, 1635 La Tour-de-Trême
et Charpentes Vial SA, 1724 Le Mouret
Etanchéité :
Groupe G. Dentan Etanchéité 2000 SA, 1020 Renens
Gros œuvre radier :
Implenia Construction SA, 1920 Martigny
Charpente métallique :
Revaz SA, 1950 Sion

Isolation complémentaire swissporLAMBDA Vento

Isolation de la toiture swissporEPS
et isolation du radier swissporXPS Jackodur

Info & mise au point
Info: L’EPS en toiture, le point de vue de l’architecte

Une grande quantité de toitures réalisées
Depuis plusieurs années, la réalisation de bâtiments comprenant des toitures plates, et non
plus de préférence avec une pente, fait partie
des modes standard de construction ; les toitures plates permettent généralement d’exploiter au mieux les gabarits constructibles et font
partie de ce que l’on peut considérer comme
de l’architecture contemporaine. En effet, l’art
de construire peut maintenant tenir compte de
solutions techniques éprouvées pour l’exécution
des surfaces appelées " toitures plates ", ce qui
offre aux architectes des moyens intéressants
pour créer des projets résolument modernes. Car
l’on peut dire effectivement que les solutions
techniques existent bel et bien pour réaliser des
toitures plates d’une qualité et durabilité équivalentes aux toitures en pente revêtues de tuile,
par exemple.
En effet, l’architecte n’a plus besoin de craindre
les objections des maîtres d’ouvrages vis-à-vis

Pierre Fragnière
Architecte responsable de
l’exécution au bureau
CCHE Architecture SA

de telles solutions. Il est en mesure d’affirmer
que la qualité des toitures plates est maintenant
extrêmement fiable, moyennant les dispositions
suivantes :
1. Une conception simple et bien maîtrisée, par
des surfaces sans trop de décrochements et
des détails de raccords simples
2. Une exécution de l’ouvrage irréprochable,
assurée par des professionnels qualifiés et
encadrés par des spécialistes
3. L’utilisation de matériaux éprouvés et de
bonne qualité, qui correspondent aux conditions d’utilisation comme toiture végétalisée
intensive ou extensive, terrasses, etc.
4. Des prescriptions d’entretien précises et
complètes lors de l’exploitation.
Notre responsabilité de constructeur
L’architecte, en tant que bâtisseur de constructions très diverses, a la responsabilité sociale
de prendre conscience de sa responsabilité de
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à détacher et conserver

L’EPS en toiture,
le point de vue de l’architecte
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La toiture à deux couches
Une solution qui permet d’assurer une excellente
qualité de toiture plate ainsi qu’une durabilité prolongée tient dans la réalisation de l’isolation en
deux couches successives, séparées entre elles par la
couche principale d’étanchéité. En effet, les normes
d’isolation de l’enveloppe des bâtiments, notamment
la norme SIA 380/1, imposent des épaisseurs d’isolation de plus en plus grandes et il devient parfois
difficile de réaliser des isolations en une seule couche.
La solution de toiture à deux couches permet d’accéder relativement aisément à des grandes épaisseurs,
et c’est là que je préconise d’utiliser de l’isolation
en EPS recyclé : elle peut être appliquée en couche
régulière pour la couche inférieure, et sera protégée
ensuite contre l’eau par la couche d’étanchéité qui
la recouvre. La couche supérieure est réalisée en
matériaux résistant à l’eau, qui peut être appliquée
comme une toiture inversée, et qui protège à son tour
la couche d’étanchéité !
Savoir imposer les produits adaptés
S’il est important que l’architecte soit bien au courant
de toutes les techniques de construction, notamment
de celles touchant les toitures, il est tout aussi important, voire primordial, qu’il soit en mesure de
communiquer son savoir aux maîtres d’ouvrages et
propriétaires qui, eux aussi, portent la responsabilité
de construire et d’occuper les espaces vitaux. Pour
cela, la formation continue est essentielle et extrêmement nécessaire pour nous, les architectes généralistes de la construction. Dans ce sens, j’encourage les
entreprises et fournisseurs à mettre sur pied des formations à caractère limité et rapidement accessibles,
qui prennent le moins de temps possible aux lecteursprescripteurs. Et pour cela, la forme d’un message
" info-intox " me paraît très bien appropriée !
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" bétonneur ". En effet, il érige des volumes bâtis,
des constructions qui occupent l’espace de tout un
chacun et il est obligatoire que les bâtisseurs agissent
avec soin des personnes et respect de l’environnement.
Pour cela, je considère ma responsabilité et prends
toutes les mesures qui existent aujourd’hui pour
contribuer à limiter les excès de consommation. Ceci
est extrêmement important au niveau de la construction d’aujourd’hui, où tout doit aller vite et où l’on
prend des décisions rapides, avec parfois le risque de
ne pas faire " le meilleur choix ".
Au niveau des matériaux à utiliser, l’isolation en EPS
recyclé paraît être une excellente solution, car elle est
fabriquée à partir de déchets de polystyrène qui sont
réutilisés, plutôt que de finir leur vie dans un four à
déchets.
L’isolation EPS recyclé va donc tout droit à la rencontre de la philosophie du développement durable.
Ceci est un argument de plus pour l’utiliser dans les
toitures plates.

‘‘

Tous les chemins passent
 par l’efficacité énergétique

’’

De plus en plus de femmes veulent devenir architectes. Une chance pour
l’environnement et le climat puisque les femmes sont particulièrement intéressées par l’écologie. Beatrice Aebi, présidente de la commission " Femme
et SIA ", parle des impulsions conférées par les architectes femmes aux
projets de planification et de construction.
Interview : Claus Niedermann ; photos : Ben Huggler

kickoff: Les études d'architecture sont très appréciées par les
jeunes femmes. Les femmes représentent désormais plus de
50% des étudiants en début de cursus. A-t-on encore besoin de
la commission Femme et SIA?
Beatrice Aebi: Effectivement, les femmes représentent plus de 50% des
personnes qui se lancent dans des études d'architecte mais ce cursus dure
cinq à six ans et est très exigeant. En fin de cursus, le pourcentage de
femmes n'est plus que d’environ 30%. Si l'on poursuit les recherches et
que l'on s'interroge sur le nombre d'architectes formées exerçant encore
cette profession au bout de dix ans, sur toutes les architectes femmes
ayant obtenu leur diplôme, elles ne sont plus qu’un petit nombre à être
toujours actives dans le métier.
L'association suisse des ingénieurs et architectes SIA représente
aussi les ingénieures. Le pourcentage de femmes est encore plus
faible dans cette profession.
Selon les disciplines, le nombre de femmes qui étudient les sciences de
l'ingénierie fluctue entre un faible pourcentage et la moitié. Les ingénieures semblent pourtant plutôt avoir tendance à rester fidèles à leur métier.
C’est un fait : le pourcentage de femmes dans les professions techniques
reste très bas. On peut philosopher et se demander si c'est une bonne
ou une mauvaise chose. Personnellement, je ne pense pas que ce soit
bon, surtout pas sur le long terme. Notre commission Femme et SIA a été
mandatée par la direction de l'association pour augmenter le pourcentage
de femmes au sein de l’association. La SIA est arrivée à la conclusion que
moins de 10% de ses membres étaient des femmes et que c’était trop
peu. De plus, le pourcentage de femmes est encore plus faible dans nos
organes, dans les comités des sections et commissions ainsi que dans les
jurys de concours.
C'est pourquoi il faut spécialement encourager les femmes…
Je suis de conviction libérale et suis persuadée que chacun, homme ou
femme, doit en premier lieu se qualifier grâce à ses performances. Or,
dans le cas des femmes, cela ne suffit pas. Si nous sommes convaincus
qu'une participation adéquate des femmes dans l’économie et la société
nous permettra en fin de compte de parvenir à de meilleurs résultats, nous
devons encore beaucoup intervenir en faveur de l'égalité des sexes. En
Suisse, c'est en premier lieu une question de chances professionnelles de
carrière et de travail à temps partiel, y compris aussi pour les hommes. Il
faut des supérieurs à l’esprit ouvert désireux d’encourager et de pousser
de la même manière leurs subordonnés hommes et femmes.
Vous parlez d'obtenir de meilleurs résultats grâce aux femmes.
Les créations architecturales des femmes sont-elles meilleures?
La bonne architecture n'est pas spécifique à un sexe donné. L’approche
adoptée pour concevoir un projet peut diverger. Lorsque nous planifions

un bâtiment avant de réaliser le projet, l'élaboration peut grandement
varier en fonction du site, de l'utilisation et du programme spatial. Ce qui
compte toujours c'est que les espaces du bâtiment soient fonctionnels et
bien proportionnés. Nous avons bien fait notre travail lorsqu'un bâtiment
est bien pensé et que ses utilisateurs s'y sentent bien. Cela vaut pour tous
les architectes, hommes et femmes.
Il faut prendre en compte les défis de notre temps comme
l'efficacité énergétique et le manque de ressources...
L’architecture a bien sûr pour mission de générer de bonnes solutions pour
nos exigences spatiales. Ce faisant, il faut prendre en compte des aspects
relevant de l’énergie et de la culture du bâtiment. Les questions d’énergie
et de manque de ressources relèvent de la durabilité. A son tour, la durabilité touche à tous les domaines de notre culture, y compris les développements sociaux. Dans notre société, on constate de notables déficits en
ce qui concerne la représentation des femmes dans la vie professionnelle.
Les femmes sont-elles particulièrement intéressées par les
questions écologiques et encouragent-elles la préservation de
notre environnement ?
Là non plus, je ne pense pas que ce soit en premier lieu une question
de sexe. Nous devons faire en sorte que nos activités, notamment en
construction, ne se fassent pas au détriment des générations futures. En
d'autres termes, nous devons utiliser des matériaux durables et exploiter
les possibilités offertes par les énergies renouvelables. Tous les chemins
passent par l’efficacité énergétique des systèmes. Nous devons prendre en
compte des aspects très divers et variés dans ce contexte. Les femmes sont

souvent très bonnes dans ce domaine. Elles sont très douées pour tout ce
qui touche aux réflexions axées sur les processus. C'est une qualité dont
elles savent faire bon usage dans le cadre des processus de planification
et de construction.
Les impulsions féminines sont maintenant explicitement requises pour les grands projets de construction ou de planification.
Jusqu'à présent, les femmes étaient le plus souvent sous-représentées
dans les processus des grands projets de construction et de planification.
Notre commission " Femme et SIA " compte parmi les organismes responsables du projet " Lares " lancé il y a quatre ans. " Lares " veille à ce que
de plus en plus de spécialistes femmes puissent faire profiter les organes
spécialisés de leurs connaissances. L’objectif est de réaliser des plans et
des constructions adaptés aux besoins de tous les jours dans les espaces
publics - pour les enfants et les adolescents, les retraités, les personnes
âgées, les hommes et les femmes. Tous doivent s'y sentir bien et pouvoir
y évoluer sans gêne.
Des motifs économiques parlent également en faveur d'un
pourcentage élevé de femmes…
Les études montrent que les entreprises disposant d'un fort pourcentage
de femmes à la direction sont plus efficaces et plus rentables que leurs

concurrentes. Mais il faut que les femmes aient l’occasion de s’exprimer.
Le faible pourcentage de femmes cadres en Suisse est directement lié aux
possibilités de prise en charge des enfants qui sont offertes et aux coûts
qui en découlent. Il n’est pas rare de rencontrer des professionnelles qui
dépensent l'intégralité de ce qu'elles gagnent dans les structures de prise
en charge pour leurs enfants et qui, en fin de compte, ne gagnent rien.
Elles en prennent leur parti car les exigences élevées de la profession ne
leur permettent pas d'être inactives pendant longtemps. Cela vaut par
ailleurs aussi pour les hommes désireux de travailler à temps partiel pour
une raison ou une autre. Quoi qu’il en soit, la situation s’est légèrement
améliorée au cours de ces dernières années.
Malgré tous les obstacles et barrières, la scène internationale et
nationale compte de nombreuses architectes à succès.
On a par exemple l'Iranienne Zaha Hadid. Le premier musée national consacré aux arts du 21e siècle qu'elle a conçu a été inauguré au début du
mois de juin. Elle a réussi et constitue un modèle d'indentification pour de
nombreuses architectes en herbe. La scène suisse de l’architecture comporte également de nombreux bureaux hautement qualifiés misant avec
succès sur des femmes. Il ne faut pas oublier de rappeler ces prouesses.
De tels modèles positifs sont importants pour les jeunes. Ils les incitent à
tenter eux-mêmes leur chance.
Suite page 6 ➔ ➔ ➔

Si, à l’avenir, plus d'étudiantes terminent leurs études et exercent la profession d'architecte, on perdra moins de savoir-faire?
Comme je l'ai déjà dit, au bout de dix ans, seulement une partie des étudiantes ayant terminé leurs études d'architecture exercent leur profession. C'est une sorte d'exode des cerveaux. C'est également un gaspillage
de nos ressources ce que notre société ne peut pas se permettre. Cela va
à l’encontre du principe de société durable.

‘‘

Nouvelle patinoire
de Fribourg,
		 système swisspor
			 préconisé

’’

Située à proximité immédiate et profitant de l’installation technique de sa " grande sœur ", la nouvelle patinoire a ouvert ses
portes le 4 janvier 2010. Les travaux ont débuté en septembre
2008. Conçu par les architectes Lorenz & Musso adea sa, 1er
prix du concours d’idée et de projet imaginé en 1990 déjà, et
réalisé par le bureau Gilbert Longchamp SA, ce bâtiment peut
abriter 350 spectateurs. Homologué pour des matchs jusqu’en
1ère ligue, il va essentiellement servir aux équipes faisant partie
du mouvement junior des clubs de hockey-sur-glace, au club
de patinage artistique, aux Ecoles et au public. Même si le
concept permet une utilisation 12 mois / an, son exploitation
saisonnière devrait, dans un premier temps, être de l’ordre de
8 à 9 mois.

Ville

Objet :

Beatrice Aebi (41 ans), urbaniste et architecte EPF, dirige
le département Gestion spatiale de l'office de l'urbanisme
de la ville de Zurich. Elle est membre de l'association suisse
des ingénieurs et des architectes SIA et préside la commission
" Femme et SIA ". L'architecte est mère de deux enfants.

2ème patinoire
Maître de l’ouvrage :
Ville de Fribourg
Architectes :
Atelier d’architecture adea sa Lorenz&Musso, 1950 Sion
Bureau d’architecture Gilbert Longchamp SA, 1700 Fribourg
Ingénieur :
Bureau d'ingénieurs Rudy Fasel Associés SA, 1700 Fribourg
Etude physique :
ESTIA SA, PSE – Parc Scientifique de l’EPFL, 1015 Lausanne
Gros œuvre radier :
André Repond SA, 1637 Charmey
Etanchéité :
Geneux Dancet SA, Fribourg
Rédaction, texte :
Ville de Fribourg

t Isolation piste de glace couches de glissement

i Barrière vapeur piste de glace swissporBIKUVAP LL EVA

Glace 30 mm
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Dalle de froid 130 mm

Dalle de froid 130 mm

Couche de glissement

Couche de glissement

swissporXPS Jackodur 500
swissporXPS
SF 140 mmJackodur 500
swissporBIKUVAP LL EVAswissporBIKUVAP LL EVA

Dalle béton armée chauffée
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Couche de séparation Couche de séparation

Couche de décompression
Couche de décompressi
gravier 16/32 200 mm gravier 16/32 200 mm
Béton maigre ou graveBéton maigre ou grave
Terrain

Exécution globale garantie par swisspor

de Fribourg

Terrain
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Façades ventilées: de 19 à 30 cm
pour un même pouvoir isolant

Le dispositif de base est une façade ventilée, possédant un coefficient U = 0,15 W/(m2·K), dont l’isolant est posé sur un
mur en briques de terre cuite et couvert d’une plaque de protection de 25 kg/m2. Les épaisseurs d’isolant requises ont
été calculées pour la paroi extérieure prise dans son ensemble, en tenant compte des ponts thermiques dus aux systèmes de fixation et aux sous-constructions. Lorsque l’isolation est relativement épaisse, il est important de prendre en
compte les éléments de la sous-construction, tant du point de vue de la quantité de matériaux requise que des ponts
thermiques induits, et donc du surplus d’isolation nécessaire pour les compenser. En ce qui concerne les isolants présentant une certaine élasticité, deux solutions de fixation ont été étudiées: le système Rogger, basé sur des chevilles, et le
système Wagner, utilisant des consoles. Dans le système Rogger, les chevilles sont vissées dans le mur porteur à travers
un lattage de bois (destiné à la ventilation de façade) et à travers toute l’épaisseur de l’isolant. On constate que les différences entre épaisseurs et poids spécifiques entre les dix systèmes d’isolation sont également considérables dans le
cas des façades ventilées. Les épaisseurs varient entre 19 cm (EPS 15 graphité) et 30 cm (panneaux de fibres de chanvre
posés sur consoles). L’isolant le plus léger (EPS graphité) est dix fois plus léger que le plus lourd (verre cellulaire).
Matériaux alvéolaires organiques et matériaux
naturels: résultats très proches
Dans le cas des façades ventilées, les profils en toile d’araignée des différents systèmes d’isolation (à l’exception du verre cellulaire) se ressemblent beaucoup plus que dans le cas des toitures plates. Pour les trois axes
représentant les bilans de matières et d’énergie, les matières plastiques
sont proches des laines minérales et des produits à base de fibres végétales (fixés par un système à chevilles). Il faut remarquer que les systèmes
de pose sur consoles utilisés pour les panneaux en fibres de chanvre et
pour la laine de roche consomment bien plus de ressources naturelles
que les dispositifs utilisant des chevilles. Cette différence est due à la
quantité plus importante de matériaux nécessaire pour le système de console (UKS), induisant des ponts thermiques qui doivent être compensés
par une surépaisseur d’isolation de 3 à 4 cm. En revanche, la laine de
verre, nécessitant une épaisseur moindre, peut être fixée par le système
conventionnel Wagner (WKS), qui nécessite donc significativement moins
de matériaux.

Système à cheville: plus respectueux de l'environnement
Du point de vue de la préservation des ressources et de la minimisation
des impacts sur l’environnement, il faudrait, en toute logique, utiliser toujours le système de fixation à chevilles (Rogger), particulièrement pour
les grandes épaisseurs d’isolation. Les matériaux présentant le moins
d’impact sur l’environnement au moment de leur fabrication sont l’EPS
15 graphité, les fibres de bois à faible densité ainsi que les fibres de
chanvre – dont l’impact environnemental n’est cependant pas connu
avec certitude. Les différences constatées entre les produits au niveau de
la protection du climat sont dues, en règle générale, à la proportion de
courant suisse utilisé lors de leur fabrication. En effet, l’électricité produite en Suisse, comprend surtout de l’énergie hydraulique et de l’énergie
nucléaire, n’entraînant que de faibles émissions de CO2. L’incidence de ce
facteur est particulièrement manifeste dans la comparaison entre la laine
de verre et la laine de roche: dans le cas de la laine de verre, les matières
premières sont fondues avec de l’énergie électrique, tandis que pour la
laine de roche, ce procédé se déroule dans des fours à coupole et l’agent
énergétique est du coke.
Dans le cas des façades ventilées, les coûts d’investissement sont induits
pour 2/3 par les coûts des matériaux, et pour 1/3 par les coûts de mise en
œuvre (rapport 2:1). Les coûts de mise en œuvre sont significativement
moins élevés pour les systèmes de pose basés sur des chevilles, que pour
les systèmes sur consoles. Mis à part pour le verre cellulaire, les coûts
globaux des dispositifs de pose basés sur le système à chevilles (Rogger)
sont très proches d’un système à l’autre. Le coût du verre cellulaire est
environ deux à trois fois plus élevé que pour les autres matériaux isolants,
sans présenter d’avantages décisifs sur les autres critères.

Protection contre les incendies: limitations pour les produits
fortement à moyennement combustibles
Le critère "éventail des applications" est utilisé dans le cas des façades ventilées pour évaluer les restrictions d’utilisation dues aux mesures
de protection contre les incendies. L’indice officiel d’incendie, le nombre
d’étages ou niveaux pouvant être isolés sans mesure de protection particulières et l’importance des mesures pour prévenir les incendies entrent
en considération pour obtenir la note finale en matière de protection
contre les incendies. Alors que les isolants minéraux peuvent être posés
sans précaution particulière sur des façades d’immeubles allant jusqu’à
sept étages, les isolants fortement ou moyennement combustibles sont
limités dès quatre étages. Pour les isolants à base d’EPS, un cloisonnement anti-feu doit être mis en place à chaque étage ou niveau pour les
bâtiments dépassant quatre étages; pour les isolants à base de fibres
végétales, un crépi minéral est nécessaire, entraînant une augmentation
des quantités de matériaux nécessaires et un surcroît considérable de
travail de fixation. Le niveau de sécurité de mise en œuvre des panneaux
en fibres de chanvre et de bois à faible densité est presque optimal. En
effet, relativement légers et élastiques, ils peuvent être posés sans risque
au niveau de l’hygiène de travail. Pour les façades ventilées, l’élasticité de
forme est pondérée de manière plus importante que la sensibilité aux intempéries: l’impact des intempéries (humidité) est moins important pour
des isolants posés dans des façades ventilées que pour des isolants de
toitures plates exposés lors de la pose. Dans le cas de la laine de roche et
de la laine de verre, il faut prendre en compte les risques du point de vue
de l’hygiène du travail, en raison du risque de pénétration de ces fibres
dans les poumons; ces deux isolants se caractérisent encore par un poids
moyen et une assez bonne élasticité de forme, mais une certaine sensibilité aux intempéries. Quant aux panneaux alvéolaires organiques, ils sont
légers et ne présentent pas de risque au niveau de l’hygiène du travail.
Leur inconvénient est leur faible élasticité de forme, ce qui pose problème
pour les nombreux raccords d’angle dans la façade. Le principal avantage
du verre cellulaire est qu’il résiste bien aux intempéries, mais ce critère est
pondéré plus faiblement pour les façades ventilées.
Pour les critères relatifs au recyclage ou à l’élimination, tous les systèmes
de pose sans colle sont faciles à déconstruire1. En ce qui concerne les
panneaux en fibres de chanvre fixés avec des chevilles, la première couche
d’isolation doit être collée; il en va de même pour le verre cellulaire. Par
ailleurs, la laine de roche et la laine de verre sont à la fois facile à recycler
ou à éliminer. Les systèmes d’isolation à base d’EPS peuvent tous être recyclés de manière optimale, mais ils ne remplissent pas le critère de la facilité d’élimination, car l’EPS contient du bromure, qui se retrouve dans les
résidus de l’incinération. Les panneaux isolants en fibres de chanvre ou de
bois, ou en verre cellulaire ne remplissent pas le critère de recyclage, car
il n’existe actuellement aucune filière de récupération pour ce matériau.

EPS 25 graphité chevilles d’écartement 19 cm
EPS 15 graphité chevilles d’écartement 21 cm

Laine de verre chevilles d’écartement 21 cm
Laine de verre sur console 24 cm
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Fibres de bois à faible densité, chevilles d’écartement 25 cm
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Tout sur la

dans le cadre de l’isolation

www.swisspor.ch – le site Internet des planificateurs. Il suffit de cliquer sur la partie du bâtiment désirée, de définir tous les
détails, d'enregistrer la solution et de la réutiliser pour le travail de
planification. Simple, structuré, rapide et clair - voilà comment doit
fonctionner un site Internet pour planificateurs.
Plus de 800 solutions de détail sur toutes les parties à isoler et imperméabiliser dans un bâtiment. Qu'il s'agisse de travaux de rénovation ou
de nouvelles constructions, swisspor.ch vous propose toujours une solution
individuelle détaillée et adaptée pour les parois extérieures, les murs contre
terre, les plafonds, sols et toitures. Nous invitons tous les spécialistes actifs
en architecture, planification et pose à utiliser activement cet outil de travail.
1000 participants et 3 grands gagnants. Nous avons organisé
un concours en ligne pour célébrer le lancement de notre nouveau
site Internet. Au total, plus de 1000 spécialistes du bâtiment ont participé au concours. 464 participants ont donné les trois bonnes réponses. swisspor se réjouit de présenter ici brièvement les gagnants
du grand prix. Le week-end pour deux personnes ouvrira aux trois
heureux gagnants les portes du légendaire hôtel de luxe ViktoriaJungfrau. Nous leur souhaitons de se détendre agréablement et de
profiter de cette qualité 5 étoiles au cœur d'Interlaken.

Michel Cueto remet le bon au grand vainqueur de Suisse
romande, Monsieur Christophe Samin. Monsieur Samin
est étudiant et vit à Lausanne. Toutes nos félicitations!

Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier
vivement tous les participants.

www.swisspor.ch – le s

"

planification

et de l'imperméabilisation de bâtiments

swisspor félicite également Monsieur Bernhard Dudli
qui a remporté le grand prix. Monsieur Dudli est archi
tecte. Il dirige l'entreprise DS Architektur à Uzwil
SG. Arthur Müller remet le prix pour la région Suisse
orientale.

Surprise pour Burkart Architekten AG. Monsieur Marcel
Burkart est architecte et directeur de l'entreprise située
à Baar ZG. Roland Wächer a transmis nos félicitations et
remis le grand prix pour la région Centre.

"

ite Web des projeteurs

Info & mise au point
L’écobilans des produits swisspor
en matière recyclée

swisspor Romandie SA s’est lancé il y a quel
ques années dans la production de panneaux
d’isolation avec du polystyrène recyclé, dans
le cadre des problématiques environnementales actuelles. Ce dernier est récupéré sous
forme expansé ou extrudé sur les chantiers de
construction ou de démolitions ainsi que dans
les déchetteries. En lieu et place de les incinérer,
ce polystyrène retourne à l’usine où il est broyé
et réutilisé comme matière première pour la
fabrication de nouvelles plaques d’isolation.

deux produits a été effectué par le Laboratoire
d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT) de la Haute Ecole d’Ingénierie et
de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD). Ces
produits sont :

Afin de vérifier l’intérêt écologique de cette démarche, un écobilan de la partie fabrication des

Pour cette étude, toute la chaîne de production a été analysée : production des matières

· l’EPS 150 Eco (contenant 45% de
matière recyclée et 55% de matière neuve,
λ = 0.036 W/m*K)
· le polystyrène R 100% recyclé (contenant
100% de matière recyclée, λ = 0.036 W/m*K).

50.0
40.0
17.63

30.0
19.24
20.0
10.0
0.0

19.24

23.59
15.82

3.95
Polystyréne R
100% recyclé

EPS 150 Eco
(45% de recyclé)
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Potentiel de gaz à effet de serre (GWP)

kg-eq CO2 /m2

à détacher et conserver

Ing. Dipl. Annelore Kleijer
Laboratoire d'Energie Solaire
et de Physique de Bâtiment
HEIG-VD

Info: L’écobilans des produits swisspor en matière recyclée

Prof. Stéphane Citherlet
Laboratoire d'Energie Solaire
et de Physique de Bâtiment
HEIG-VD

Plaque isolante
en EPS neuf
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Les données récoltées ont permis de calculer les
valeurs d’impacts. Nous présenterons les résultats obtenus, en utilisant les deux indicateurs
suivants, qui sont généralement utilisés dans le
secteur de la construction :
· le potentiel de gaz à effet de serre (GWP,
global warming potentiel) qui représente
la quantité équivalente de CO2 émise dans
l’atmosphère.
· la consommation d’énergies primaires totales
(CED, cumulative energy demand) qui représente la quantité d’énergie soutirée à notre
Terre.
Les graphiques représentent les résultats obtenus pour les deux types de plaques comparés à
une plaque isolante en EPS neuf pour une épaisseur de 20 cm (λ = 0.033 W/m*K et à résistance
équivalente). Le recyclage du polystyrène per-

met par rapport à une plaque de polystyrène
totalement neuve, une réduction des impacts
de GWP de l’ordre de 83% pour le Polystyrène
R 100% recyclé et de 33% pour les plaques
d’EPS 150 Eco. Il en va de même pour le CED
avec une baisse de 86% et respectivement
34%. En diminuant la proportion de neufs dans
les plaques, les impacts diminuent de manière
significative.
L’élimination n’est pas à négliger, puisque le
polystyrène n’est plus incinéré (en gris dans le
graphique). Cette élimination engendrait également beaucoup d’impacts suivant l’indicateur
choisi (ici le GWP) sur l’ensemble du cycle de
vie. En recyclant le polystyrène, les impacts deviennent nuls.
Les résultats obtenus par cette étude sont
maintenant accessibles dans Ecoinvent®, qui
est une base de données internationalement
reconnue dans le domaine des écobilans.
Nous ne pouvons qu’encourager la continuité de ces produits et du recyclage du
polystyrène

Consommation en énergies primaires totaux
(CED)
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100% recyclé
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Plaque isolante
en EPS neuf
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premières et secondaires et de leur transport
jusqu’à l’usine, quantité d’énergie et vecteurs
énergétiques nécessaires pour le fonctionnement des installations et de la production de
vapeur d’eau, ainsi que des émissions de vapeur
d’eau et de pentane (pour l’EPS neuf), ces dernières étant conformes aux dispositions légales.

‘‘

EPS

L’utilisation du Polystyrène EPS
dans la décoration et à la TSR !

Depuis de nombreuses années, les ateliers de la construction
des décors utilisent les produits de swisspor Romandie SA pour
la fabrication d’impressionnants éléments de décors.
Michel Jaggi, responsable des ateliers de construction et Alain
Stocker staffeur-sculpteur à la TSR nous parlent de leur activité :
A la TSR, nous réalisons tous les décors de nos émissions, fictions, sitcoms, ainsi que des décors pour l’externe. Pour ce faire,
4 menuisiers, 3 peintres, 1 ensemblier et 1 staffeur-sculpteur
travaillent à 100% au sein d’ateliers proches des studios d’enregistrement.

’’

Ces dernières années, j’ai réalisé plusieurs fois le Cervin qui est
très à la mode, et représente un véritable cliché helvétique ; le
plus grand mesurait 16 m de haut, posé dans les gradins de
l’Arena de Genève.
Nous avons aussi réalisé l’intérieur d’une grotte pour une fiction
TSR " la Tribu " qui a nécessité plus de 150 m3 de Polystyrène.
L’année passée, la sculpture de deux Bouddhas, ainsi que la
statue du Christ sur la colline du Corcovado sont venus enrichir
ma collection ! "

Grâce à notre staffeur-sculpteur Alain Stocker et au travail de
nos peintres, nous réalisons, depuis de nombreuses années,
d’importants " objets " avec du Polystyrène expansé EPS, aussi
volumineux qu’insolite. Il est facile à tailler, résistant selon sa
densité et surtout, la dimension des blocs de 5000/1000 /500
mm est très importante pour nous, car cela évite les trop nombreux joints. Par ailleurs, nous nous réjouissons que la nouvelle
usine de Châtel-St-Denis soit en activité, car les blocs de Polystyrène passeront à 6000 de long, ce qui représente un atout
supplémentaire pour nos projets.
Alain Stocker quelles sont vos réalisations ?
" Ah ! alors là, il faut avoir une bonne mémoire, car cela fait
plus de 30 ans que je travaille à la TSR. Grâce aux émissions
de Jeux sans Frontière et Interneige, nous avions beaucoup de
travail. Je me souviens en particulier d’une vache de plus de 5 m
pour les Jeux sans Frontière de Loèche-les-Bains.

Responsable scène & lumière
Nicolas Reymondin
Construction décors
Michel Jaggi
Staffeur-mouleur
Alain Stocker

Plus rapide, plus sûr
et avec un
meilleur rendement
Le nouveau tube d’isolation
swissporAEROFLEX SK/Tape
vous offre trois avantages :
temps de montage
significativement réduits,
collage totalement sûr et
rendement nettement supérieur.

AEROFLEX SK/Tape

Une nouvelle qualité garante
d’un rendement supérieur

Souder au lieu de coller ! La nouvelle bande Protape et le
tube d’isolation sont désormais fabriqués à partir du même
caoutchouc artificiel. 20 à 30 minutes après le montage, les
deux surfaces adhésives sont soudées en une fixation à toute
épreuve. swissporAEROFLEX SK/Tape présente une étanchéité à
la diffusion de 100% par rapport aux systèmes précédents. De
plus, le produit est très résistant aux intempéries et aux influences typiques liées à son utilisation lors de la pose.
Just in Time – Livraison depuis la production. Les tubes
isolants de type swissporAEROFLEX SK/Tape sont fabriqués
sur commande. Vous êtes ainsi certains de ne pas recevoir de
marchandise ayant séjourné longtemps dans nos entrepôts. Les
deux surfaces autocollantes sont fraîches et prêtes à se souder
parfaitement l’une contre l’autre. Notre nouvelle installation de
production de Rothrist garantit une qualité extrême.
Une pose rapide garante d’un super rendement. Simple et
rapide, le montage permet de gagner énormément de temps lors
de la pose. De plus, il est possible de se dispenser d’onéreuses
améliorations ultérieures grâce à la sécurité élevée du montage.
Les coûts supplémentaires moyens de CHF 0.95 par mètre
linéaire (net) sont ainsi immédiatement rentabilisés. Les avantages de swissporAEROFLEX SK/Tape confèrent au maître d’œuvre
une véritable valeur ajoutée et permettent d’accroître notablement la rentabilité des entreprises d’isolation.
La fabrication des nouveaux tubes isolants swissporAEROFLEX SK/Tape est entièrement automatique. Elle est réalisée sur un
robot construit spécialement pour cela. Ce qui est important dans ce processus est la pose de la nouvelle bande Protape qui doit
être précise et propre. Produit de haute technologie, cette bande adhésive se " soude " véritablement lors du montage sur le
chantier. Impossible de faire plus sûr et solide.
Tous les produits swissporAEROFLEX sont fabriqués à Rothrist (AG) depuis près de deux ans. Pendant cette période, le parc de
machines a été renouvelé et agrandi pour répondre à la hausse des besoins en présence.

La Prime Tower
de Zurich

126m

de haut
36 étages

40 000 m2 de surface

255 places de parking
...et les installations
techniques du bâtiment isolées
avec des produits de swisspor
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126m
de haut

...et les installations
techniques du bâtiment isolées
avec des produits de swisspor

Les installateurs :

Des installations techniques sous leur forme la plus pure. Tubes, lignes et gaines à perte de vue. Là encore, chaque
détail doit être parfait ce qui concerne aussi l'isolation technique qui doit être bien pensée et bien installée.
D'une grande importance urbaine
La Prime Tower est un projet absolument prestigieux qui
marquera à l'avenir de son empreinte décisive le paysage
zurichois. Cette construction, la plus élevée de Suisse, est non
seulement grande et impressionnante de par sa taille mais
elle est également parfaitement desservie depuis la position
centrale qu'elle occupe à Zurich Ouest. C'est là qu'a vu le jour
un tout nouveau tableau urbain au cours de ces dix dernières
années. C'est une nouvelle ère qui a remplacé en très peu de
temps les entreprises traditionnelles comme Escher Wyss et
Maag-Zahnräder. Les nouveaux immeubles sont construits et
utilisés par des entreprises nouvelle génération actives avec
succès dans le monde entier - on remarque que Zurich croit
en elle et regarde vers l'avenir avec optimisme et assurance.
Exigences élevées et nombreuses coopérations
La direction du projet a été soumise à des exigences extrêmes. Voici un détail passionnant sur la mise en place des
installations techniques: lors de la construction,
la direction bloquera toujours 5 étages à la

fois exclusivement pour les installations domotiques. Pendant cette période, aucun autre artisan n'a accès à l'étage
ni les électriciens, ni les maçons ni les bâtisseurs de façades
– cette approche stricte permet de travailler proprement et
rapidement. Il est rare que l'on rencontre une gestion d'une
telle cohérence sur les chantiers mais une telle façon de
procéder est doublement judicieuse pour toutes les parties
impliquées dans ce projet gigantesque.
Les deux entreprises Nyfeler & Keller AG, Gockhausen (Technique), et Novisol AG, Rheinfelden (Administration/achats),
se sont regroupées pour former une efficace communauté
de travail afin de gérer le volume gigantesque représenté
par les installations techniques. Cette coopération s'est avérée particulièrement efficace.
La Prime Tower est construite par marti AG sur mandat de
Arge Prime Tower. Le groupe est composé de Losinger Construction SA et de Karl Steiner SA. C'est l'entreprise zurichoise b+p Baurealisation AG qui est responsable de la gestion
de la construction.

Les coquilles PIR swissporKISODUR et les tubes swissporAEROFLEX permettront à la Prime Tower de réaliser d'énormes économies d'énergie au cours de ces prochaines décennies. La Prime Tower est encore
en construction. Une édition ultérieure de Kick-Off sera consacrée en détail à ce projet prestigieux.
swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
www.swisspor.ch

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

Vente/support technique
swisspor Romandie SA
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 48
Fax +41 21 948 48 49
www.swisspor.ch

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
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La Prime Tower de Zurich

36 étages
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