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www.swisspor.ch · le site Web des projeteurs

Convivial, actuel et informatif

Quelles que soient les informations dont vous avez besoin,
sur le site www.swisspor.ch, vous trouverez tout pour l’isolation
et l’étanchéité des bâtiments. Vous souhaitez un renseignement?
Vous y trouverez tout aussi rapidement votre conseiller personnel…
pour le cas où vous ne le connaîtriez pas déjà.

‘

‘‘

Un outil de trav ail qui ne manque pas de style:
le site Web de swisspor dédié aux projeteurs

Cliquer sur le composant souhaité, définir le détail,
enregistrer une solution. Simple, convivial, clair et
informatif – c’est ainsi que doit être un site Web pour
projeteurs. La nouvelle page d'accueil de swisspor AG
propose plus de 800 détails et solutions englobant
tous les composants d'isolation et d’étanchéité pour
l’enveloppe des bâtiments. Toutes les variantes possibles et habituelles sont immédiatement disponibles
pour le visiteur. En bref, il s’agit d’un outil pratique et
performant pour les projeteurs, les architectes et les
poseurs.
Ô miroir, mon beau miroir, qui a le plus beau site du
royaume?
Les ressources offertes par les moyens de communication électronique sont quasiment infinies. Compte tenu justement de
ces possibilités apparemment illimitées, il est difficile de concevoir un site orienté vers l’utilisateur. Bien entendu, il est important de fixer tout d’abord les objectifs sans aucun compromis,
au risque de s’exposer à un fiasco retentissant.
• A partir de quel stade un site est-il surchargé d’informations … et devient ainsi inutilisable pour l'internaute?
• Combien de gadgets et d'options sont nécessaires
pour rendre le site «attractif»?
• Quels sont les standards techniques de l’internaute
classique en termes d'équipement matériel et logiciel?
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Au commencement était une feuille blanche. Toutes les
propositions étaient bienvenues, sans aucune forme de censure. Techniciens, praticiens, commerciaux et spécialistes du marketing se sont assis autour d’une table. Les attentes et exigences les plus variées ont fusé de toutes parts, puis elles ont été
répertoriées. Ensemble, le bien-fondé et l’intérêt de chacune
ont été contrôlés et pondérés. Grâce à cette approche rationnelle, l’équipe du projet a pu mettre en place une plate-forme
optimale, pour un site fonctionnel avec un contenu informatif
d’une grande richesse. L'image de l'entreprise a par ailleurs
tenu une place naturellement importante pour la conception
et la mise en œuvre concrète du nouveau site. Mais le principe suivant a toujours prévalu: «c’est la forme qui s’adapte à
la fonction». Nous voulions créer un outil à destination des
professionnels «www.swisspor.ch» avec vocation à devenir le
site des projeteurs dans les domaines «isolation» et «étanchéité». Voici le résultat. Nous sommes heureux de votre visite.

… Vous avez prévu un toit
plat par exemple? Sous l'onglet
«applications», tous les concepts
possibles vous sont présentés ...

… Vous savez quel concept
vous réaliserez. Choisissez
maintenant votre matériau
d’isolation préféré …

Gagnez
un morceau
de Suisse!!

ConcoursInternet
3 weekends pour 2 personnes
avec une surprise
géniale par personne à gagner
pour les 50 premiers e-mails
contenant la bonne réponse!
Répondre à la question:
www.swisspor.ch – le site Internet
des planificateurs

Que peut-on imaginer de plus simple?
Tous les détails pertinents peuvent être
téléchargés et utilisés directement pour
le dossier d'étude du projet ...
Murs, toitures, plafonds, planchers. L’isolation
et l’étanchéité d'un bâtiment représentent
des travaux exigeants. Avec le nouveau site
swisspor, architectes, projeteurs et installateurs
bénéficient d’un outil de travail structuré.

… Désormais, vous disposez de
tous les détails concernant le
concept, les produits, les
caractéristiques des composants
mis en œuvre, ainsi que les
documentations et certifications
nécessaires.
En résumé, sur swisspor.ch, vous
trouverez toutes les informations
pour les études de projet, y
compris une documentation
complète pour chaque concept.

Bienvenue sur www.swisspor.ch, le site Web des projeteurs.

‘‘

‘‘

D’abord les figures
libres, ensuite
les figures imposées...
Depuis plusieurs décennies, Swissbau est un rendezvous incontournable dans le secteur du bâtiment. En
janvier, les professionnels de la branche convergent
vers Swissbau à Bâle. Architectes et projeteurs viennent s’y documenter sur les nouveautés, tout comme
les installateurs, les négociants en matériaux, les dessinateurs, et même des classes d’élèves ayant opté
pour cette ﬁlière. De nombreux maîtres d’ouvrage, privés et institutionnels, viennent aussi s’informer au
salon de Bâle. En résumé, cette manifestation de premier ordre attire chaque année un nombre impressionnant de visiteurs intéressés par les matériaux de construction.

D’abord les figures libres. C’est une question d’image
pour swisspor. Avec ses divisions «matériaux d’isolation»
(swisspor), «panneaux de fibre-ciment» (Eternit) et «portes et
fenêtres» (swisswindows), le groupe swisspor propose des produits et solutions écologiques, fonctionnels et esthétiques pour
l’enveloppe des constructions – une raison amplement suffisante, pour nos trois sociétés, pour être présentes sur un stand
commun à Bâle.
Un salon professionnel de cette envergure constitue un cadre
idéal pour mettre en avant la performance de l’ensemble du
groupe.
D’homme à homme, de professionnel à professionnel.
Le salon permet au vendeur de rompre provisoirement avec sa
routine quotidienne. Mais cette parenthèse représente aussi
une charge de travail considérable avec des sollicitations permanentes. Les contacts avec la clientèle sont développés et de
nouveaux contacts peuvent être noués dans les meilleures conditions. De plus, le salon offre un observatoire de la branche.

Quelle idée est à l’origine du projet CTI sur le stand de
swisspor? Jeudi midi, le professeur Andrea Deplazes, de l’EPF
de Zurich, a levé le voile sur le projet.

Voir et être vu … tout en présentant les dernières
nouveautés à Doris Leuthard, présidente de la
Confédération. Swissbau est un lieu magique pour les
professionnels qui se déplacent de toute la Suisse. Bâle attire aussi des visiteurs étrangers en provenance des pays voisins. D’une part, les clients actuels et potentiels veulent et
peuvent s'informer sur toutes les nouveautés. Nous avons
mis en place une organisation professionnelle à cet effet. Il
est très important aussi d’entretenir des relations personnelles au sein de la grande famille du bâtiment. Autant de
spécialistes réunis, cela ne se voit que tous les deux ans
seulement, à l’occasion de Swissbau à Bâle.

La demande porte aujourd’hui sur des produits et services
écologiques, fonctionnels et de qualité. Le stand du groupe
swisspor a enregistré une fréquentation élevée. Plusieurs
milliers d’entretiens et de rencontres nous ont ouverts de
nouvelles perspectives pour notre activité quotidienne.
Ces photos sont éloquentes: des invités et des visiteurs intéressés, des conseillers dynamiques, motivés et de bonne humeur.

La visite d’une éminente personnalité de Berne. Cette
année, le patron de swisspor Bernhard Alpstaeg a présenté
les produits-phares à Doris Leuthard, présidente de notre
Confédération. Cette visite du stand swisspor a été présentée plusieurs fois aux actualités de la télévision suisse alémanique dans la soirée. Un immense merci à la Berne fédérale!
D’abord les figures libres, ensuite les figures imposées – la boucle est bouclée. Pour les sociétés swisspor
AG, Eternit (Suisse) SA et swisswindows AG, il était primordial de participer au plus grand salon professionnel de
Suisse. Cette présence active nous a apportés de nombreux
contacts, des impulsions nouvelles et des idées concrètes.
Après une courte période d’hibernation, la saison 2010 a
maintenant démarrée pour le bâtiment. L’équipe swisspor
sait ce qu’il faut faire. Un service de qualité et la proximité
avec la clientèle seront des fils conducteurs tout au long de
l’année. Lors de Swissbau 2010, nous avons mis beaucoup
de choses en perspective pour nos partenaires. Maintenant,
il s'agit de tenir les promesses.
Nous en profitons ici pour remercier vivement tous
les clients et amis qui nous ont rendu visite sur le
site du groupe swisspor.

La présidente de la Confédération, aux côtés
du patron. Quelle isolation écologique mettre
en œuvre aujourd’hui pour un toit plat, tout
en privilégiant les économies d'énergie?
Démonstration étonnante de Bernhard
Alpstaeg devant Doris Leuthard, présidente de
notre Confédération.

Vision pour le concept d’une façade de demain

Sur notre stand attractif, plusieurs milliers d’entretiens se
sont ainsi déroulés en l’espace de cinq jours seulement.
D’homme à homme, de professionnel à professionnel.

Un concept de recherche de la
CTI est dévoilé pour la première
fois à un large public.
Les partenaires du projet
Professeur Andrea Deplazes, département «architecture» de
l’EPF de Zurich, en collaboration avec swisspor AG et Eternit
(Suisse) SA.
Le concept du produit
Une association innovante: fibre-ciment, isolation swisspor
LAMBDA et des éléments d’assemblage réalisés sur mesure, qui
peuvent être organisés librement dans l’espace.
Ce système permet de réaliser des façades performantes, conjuguant une isolation thermique efficace, une protection durable
contre les intempéries, l’esthétique originale de la fibre-ciment,
ainsi qu’une importante liberté d’agencement dans l’espace.
La présentation
Lors de Swissbau 2010, le professeur Andrea Deplazes a présenté pour la première fois en public, devant un auditoire très
intéressé, le projet commun de recherche. Le groupe swisspor a
démontré ainsi son engagement dans la recherche et le
développement de nouveaux produits de façade alliant une isolation performante à une architectonie intéressante.
Les visiteurs et les auditeurs se sont montrés enthousiastes.
Cependant, nous ignorons encore si le concept pourra être commercialisé sous cette forme. Le modèle d’exposition nous a toutefois permis de tester l’acceptation potentielle d’un tel système.
Nos clients attendent de notre part – ce qui est parfaitement
légitime – de nouveaux produits et des innovations. Le projet CTI
dévoilé nous fournira une aide précieuse dans ce contexte.

Le nouveau concept de façade répond-il à toutes les
exigences?
Les caractéristiques d’insonorisation et de protection contre
l’incendie et les intempéries sont excellentes. Cela a pu être
testé sur le terrain. En effet, nous avons rénové une façade à
Niederurnen avec ce nouveau système d’assemblage. Mais
nous avons constaté que les éléments à forte capacité d’isolation ne pouvaient être fabriqués industriellement à l’heure
actuelle, en raison de la paroi de protection extérieure. Le
risque de fissuration avec la fibre étant trop élevé, l’isolant
volumineux doit être revêtu manuellement avec la fine paroi
d’Eternit. Nous devons encore réfléchir à d'autres solutions.
Quelle serait votre vision d'une façade parfaite?
En Suisse, nous avons d'autres saisons que l'hiver. Le climat,
sous notre latitude, est agréable. Au printemps et à l’automne,
la température extérieure est rarement trop froide, sans être
trop chaude non plus. L’idéal serait une façade intelligente, qui
soit capable de déconnecter l’effet d’isolation lorsqu’il n’est
pas nécessaire.

Est-il possible de construire une maison avec des matériaux isolants exclusivement? Un projet de recherche dirigé par Andrea Deplazes, professeur à l’EPF, révèle des solutions pour les façades de demain. Pour
A. Deplazes, toutefois, il ne s’agit plus simplement, depuis longtemps déjà, d’économiser l’énergie, mais
surtout de trouver des énergies non polluantes.
Interview: Claus Niedermann; photos: Alfons Gut
Kickoff: Monsieur Deplazes, en tant que professeur à l’EPF de Zurich, vous vous consacrez
désormais à l’architecture et la construction.
Quels sont les thèmes d’actualité dans le
domaine du bâtiment?
Andrea Deplazes: Les questions énergétiques – et les
matériaux isolants en particulier – figurent au centre des
réflexions. Les isolations mises en œuvre dans la construction sont de plus en plus épaisses et atteignent des

valeurs de 30 à 40 centimètres, voire plus encore. Nous
rencontrons aujourd’hui des problèmes d’habillage et la
créativité des architectes s’en trouve restreinte. Par
exemple, il est devenu pratiquement impossible de réaliser des façades avec des structures à trois dimensions.
D’où une platitude et une monotonie des façades.
Dans le cadre d’un projet de recherche soutenu
par la CTI, l’agence de la Confédération pour la
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Il faut changer de paradigme et
remplacer les économies d’énergie par
l’absence d’émissions polluantes

promotion de l’innovation, vous étudiez la possibilité de travailler directement avec le matériau
isolant dans le domaine de la construction.
Pour commencer, nous nous sommes posés une question
provocante: «serait-il possible de construire une maison avec
des matériaux isolants exclusivement?» Notre vision concernait la mise au point d’un concept de façade qui conjuguerait les avantages d’un matériau de protection à ceux
d’un produit d’isolation, tout en assurant parallèlement une
fonction statique.
Est-ce la raison pour laquelle vous travaillez en
étroite liaison avec l’industrie?
Pour la haute école et notre département «architecture», le
contact avec l’industrie est essentiel. swisspor AG et Eternit
SA, deux producteurs de matériaux d’isolation et de protection, qui distribuent eux-mêmes leurs produits, sont
impliqués dans le projet.
Et quelles expériences ont-ils ainsi acquis concrètement?
Le produit d’isolation EPS nous offre un matériau malléable,
qui se découpe facilement. Nous employons ici l’Eternit,
autrement dit la fibre-ciment, qui présente une paroi de protection extérieure de faible épaisseur. Avec les nouveaux éléments d’assemblage, nous avons pu restituer un caractère
tridimensionnel à l’enveloppe du bâtiment.

La construction du nouveau refuge du Monte Rosa,
qui s’est achevée il y a quelques mois seulement, et
dans laquelle vous avez pris une part importante,
s’oriente dans cette direction. L’enveloppe «intelligente» de l’édifice du CAS est bourrée de capteurs et
de commandes électroniques.
Le refuge du CAS atteint un degré élevé d’autarcie puisqu'il
n’est raccordé à aucun réseau de distribution d’eau ou d’électricité. L’alimentation électrique est assurée par des panneaux
solaires intégrés en façade. Nous pouvons intervenir à distance, depuis l’EPF de Zurich par exemple, pour délivrer une
quantité d'énergie suffisante, en fonction des prévisions
météorologiques, pour les quelque 120 clients qui seront
hébergés durant les week-ends.
Le label Minergie-P utilise une conception fondée sur
des isolations plus épaisses encore, de façon à optimiser la consommation énergétique des constructions
et économiser plus d'énergie encore.
Je crois que nous exagérons lorsque nous réalisons des constructions hermétiques et coupées de l'environnement. Nous
avons commis une erreur en employant le pétrole comme principale ressource énergétique pour les systèmes de climatisation
et en construisant l'infrastructure correspondante.

Les économies d’énergie sont devenues un objet de préoccupation dans les
années soixante-dix seulement, lorsque les pays producteurs de pétrole ont
fermé les robinets.
Contrairement aux mesures initiées à l’époque pour réduire la dépendance vis-à-vis du pétrole, et qui répondaient à des motivations d’ordre politique et économique, la création du
label Minergie en 1988 vise en premier lieu une diminution de la consommation énergétique des constructions; en effet, vers la fin des années quatre-vingt-dix, on a commencé
à comprendre enfin que les ressources pétrolières n’étaient pas inépuisables.
La protection du climat est un sujet d’actualité seulement depuis le changement de millénaire …
La société a alors pris conscience que nous rencontrons un problème climatique, et que la
combustion des énergies fossiles – et les émissions de CO2 qui en résultent – est dans une
large mesure responsable de l’effet de serre. Mais l’évolution des mentalités s’accomplit
lentement. Il faut surtout changer de paradigme et remplacer les économies d’énergie par
l’absence d’émissions. C’est possible avec des énergies renouvelables non polluantes
comme l’énergie solaire, la géothermie, la chaleur ambiante ou encore l’énergie éolienne
par exemple. Mais ces ressources doivent être mises à disposition de façon fiable et sans
produire aucun impact sur l'environnement écologique. Lorsque ces conditions seront réunies, il ne sera plus nécessaire d’imposer des économies d’énergie à tout prix, ainsi que la
réalisation de façades coûteuses et de systèmes de gestion domestique tout aussi onéreux.
Vous plaidez en faveur d'un changement de cap?
Dans le contexte de l’énergie, nous ne pouvons pas nous contenter de raisonner en termes
d’économies. Nous devons aussi gérer l’énergie avec intelligence et en faire un usage performant. Par conséquent, il ne s’agit pas d’élaborer des stratégies d’économies, mais plutôt
des stratégies de production énergétique combinées à l’utilisation des énergies thermiques
quotidiennement disponibles dans une construction ou dans son environnement. Nous
règlerons ainsi en grande partie le problème du CO2 et contribuerons à la protection du
climat.

Le professeur Andrea Deplazes (50 ans) termine
ses études d’architecture à l’EPF en 1988. Il fonde
ensuite le cabinet Bearth & Deplazes AG à Coire.
Depuis 1997, il exerce parallèlement la fonction de
professeur en architecture et construction à l'EPF de
Zurich. Il a dirigé la publication de «Construire l’architecture», un ouvrage qui a reçu plusieurs prix internationaux. Ce best-seller s’est déjà vendu à plus de
30 000 exemplaires.

‘‘

On reconnaît l’arbre à ses fruits

Depuis très longtemps, swisspor AG est en étroite collaboration avec la haute école de Lucerne. Le perfectionnement des actuels produits à succès est au cœur de ces efforts communs. Ces travaux portent
leurs fruits. En effet, les optimisations et améliorations constantes des détails ne cessent de générer des
avantages de poids pour les chantiers. Nos panneaux pour façades swissporLAMBDA Plus / Light isolent
encore mieux et se posent encore plus facilement.
Soleil, pluie, chaleur et froid font partie du quotidien d’un chantier sans oublier les supports non plats de natures diverses
et variées. Au vu des épaisseurs des isolants actuellement utilisés, il est plus que jamais nécessaire d’examiner de plus près
les tenants et aboutissants complexes de la pose et de procéder aux améliorations requises sur les produits.
Objectif visé: faire en sorte que les installateurs puissent travailler rapidement et en toute sécurité par tous les temps
Un nouveau design pour les panneaux de façade swissporLAMBDA Plus / Light d’un maximum de
200 mm. Les célèbres fentes de décharge de swisspor changent de dimensions et d’agencement géométrique. Elles sont désormais placées de manière asymétrique. Une amélioration garante de temps de
pose réduits et de sécurité accrue sur le chantier pour les installateurs. Chaque panneau peut
être monté tel qu’il tient dans la main sans avoir à respecter de désignation spéciale de
type «côté mur». Ces nouveaux panneaux disposent d'excellentes propriétés de
pose par tous les temps y compris en cas de rayonnement direct du soleil.
Nouvelle amélioration des valeurs λD: seulement 0.030
W/(m·K) pour swisspor LAMBDA Plus et 0.032
W/(m·K) pour swissporLAMBDA Light. Les façades
doivent présenter des valeurs d’isolation sans
cesse supérieures tout en restant les plus
fines possibles. Cette exigence imposée
par les planificateurs et architectes est
compréhensible. C’est pour répondre à ce
besoin que swisspor a étoffé sa famille de
produits swissporLAMBDA Plus / Light en
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Les célèbres fentes de décharge ont déjà fait
leurs preuves dans la pratique. Elles sont
désormais agencées de manière asymétrique. Il est ainsi possible d’améliorer le
maniement et d’accroître la sécurité de la pose.
La fente est toujours aussi efficace pour garantir la stabilité de la forme du matériau dans
toutes les conditions.

LAMBDA Light

Le nouveau banc d’essai agrandi permet de définir
n’importe quel scénario de test avec comme
nouveauté la possibilité de palper la surface au
moyen de scanners lasers pour en examiner les
moindres changements. Il est ainsi possible
d’obtenir de précieuses informations sur le
comportement à long terme des matériaux soumis
à des sollicitations thermiques changeantes.

Le nouveau banc d’essai de la haute école de Lucerne
permet d'obtenir de nouveaux résultats lors du
développement d'un produit. Ce dispositif récent, réalisé
spécialement en collaboration avec swisspor AG, permet de
simuler différents processus et états thermiques. Il permet de
programmer sans aucun problème différentes températures
de surface, des augmentations rapides de températures et des
refroidissements lents. Des capteurs de force situés à deux
niveaux et plusieurs capteurs lasers enregistrent les moindres
variations. Des capteurs thermiques répartis à différents
endroits du panneau mesurent la répartition de la température à l'intérieur du panneau isolant. Toutes les données sont
enregistrées et protocolées avant de pouvoir être évaluées.
Le dur quotidien d’un chantier est ainsi simulé quasiment en
accéléré dans un espace relativement restreint. Il est ainsi possible de réaliser entièrement automatiquement autant d’expériences et de cycles de test que désiré.
Une gamme complète pour toutes les applications. Du
panneau de façade swissporEPS simple au panneau isolant
haute performance swissporLAMBDA Plus avec solution intelligente pour les bords, swisspor propose une gamme complète répondant à toutes les utilisations sans faire de compromis
au niveau de la fabrication et du service. Quel que soit le produit utilisé, swisspor incarne la qualité Suisse dans toute son
excellence.

‘‘

Le centre de formation moderne de Dulliken

Un démarrage sur mesure – des cours
spécialisés complets et des visages satisfaits
Le nouveau centre de formation de swisspor situé à
Dulliken a remporté un franc succès dès la réalisation
des premières séries de cours. Les cours proposés ont
littéralement et «immédiatement afﬁché complet».
Nous savions que la branche avait besoin de cours bien
conçus pour les «façades ventilées» et les «toits plats»
mais avons été quelque peu surpris, dans le bon sens
bien sûr, par l’ampleur du succès.
Plus de 100 participants ont suivi des formations continues dans
le cadre de nos cours intensifs organisés du 26 janvier au 16
mars. La quantité suit la qualité. Il n’y a pas que la taille du groupe de participants aux cours qui compte pour swisspor. Au contraire, l’entreprise met l’accent sur la mise en place de collaborations intensives et ciblées et propose des locaux aux proportions généreuses, un nouvel outil haut de gamme et un encadrement compétent très personnel.
Paul Züger, directeur de swisspor AG, veut étoffer de manière
ciblée la future offre de cours sans faire de compromis en termes
de qualité élevée de l’organisation. Thomas Ammann et
Matthias Bühler (toit plat) ainsi que Fredi Bargetzi et Robert
Diethelm (façades ventilée) qui dirigent et organisent personnellement les cours, sont du même avis.

LAMBDA Plus / Light

‘‘

concevant des panneaux isolants haute performance pour façades très fines recouvertes de crépi. Ces nouveaux panneaux
conviennent ainsi parfaitement pour toutes les constructions
de systèmes alliant performance et haut de gamme.

La prochaine série de cours débutera
à l’automne/hiver 2010/2011
Vous trouverez toujours toutes les informations
détaillées sur le contenu, les objectifs, les coûts,
etc. de ces cours spécialisés sur le site
www.swisspor.ch

‘‘

Le volontariat: la voie du succès
Dans le cadre de son mandat, l’AEnEC agit pour améliorer la performance énergétique dans le secteur
privé. Des objectifs sont convenus avec des entreprises, de même qu’une surveillance de la consommation et des émissions de CO2 est mise en place.
«saving energy» est le crédo du
groupe swisspor. Les produits et services de swisspor favorisent depuis
toujours une gestion rationnelle de
l’énergie. Depuis les constructions
bien isolées jusqu'aux maisons passives, il existe un potentiel pour réaliser d’importantes économies en
matière d’énergies fossiles. De toute
évidence, le groupe swisspor et l’agence de l’énergie sont en parfaite
harmonie et poursuivent un objectif
commun: réduire considérablement
les émissions de CO2.

Ecologie et
économie comparaison
des isolants

En tant que membre de l’AEnEC, nous
nous sommes tout naturellement
engagés à déployer des mesures concrètes et bien établies dans nos usines de production.
swisspor en est fermement convaincu: la gestion parcimonieuse des
énergies fossiles tiendra une place
de plus en plus importante dans l'ordre économique de demain.

AEnEC
l’agence de l’énergie pour l’économie

Qu’est-ce que l’agence de l’énergie pour l’économie?
Les objectifs environnementaux de la Confédération ne peuvent être atteints que si l‘économie et l‘Etat collaborent.
C‘est pourquoi d‘importantes associations économiques ont créé en 1999 l‘Agence de l‘énergie pour l’économie
(AEnEC). Elle s’engage pour une augmentation de l‘efficience énergétique et pour une diminution des émissions de
CO2 et a signé un contrat-cadre avec la Confédération. (www.enaw.ch)

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.

Exemple de graphique en toile d’araignée
EPS 15 graphité collé 19 cm
EPS 15 standard collé 23 cm
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Murs extérieurs enterrés (iso lations périmétriques):
préservation des ressources ou absence de
matières potentiellement nocives, il faut choisir…

Par «isolation périmétrique», on entend l'isolation des
murs extérieurs enterrés (sous-sols). Le dispositif de
base est un mur en béton isolé par une couche dont le
coefﬁcient U = 0,2 W/(m2·K). Les épaisseurs d’isolant
requises ont été calculées pour la paroi extérieure prise
dans son ensemble, en incluant les ponts thermiques
dus au système de ﬁxation. Chacun des systèmes d'isolation comprend la couche de colle, telle qu'elle est
recommandée par les fabricants. La comparaison porte
sur les trois matériaux isolants les plus courants: le
polystyrène expansé à haute densité, le polystyrène
extrudé et le verre cellulaire. L’EPS à haute densité est
également désigné par l'appellation «mousse rigide de
polystyrène expansé»; très semblable à l'EPS normal, il
est également fabriqué à partir de particules pré-moussées. Les épaisseurs d’isolants vont de 16 cm environ
(pour l’EPS) à 19 cm (pour le verre cellulaire).
Comparées aux autres domaines d’application, ces
épaisseurs sont très proches les unes des autres. De
même, les poids spéciﬁques sont assez similaires les
uns par rapport aux autres. Le verre cellulaire pèse
environ trois fois plus que l’EPS à haute densité.
Verre cellulaire: sans polluants, mais dommageable
pour l’environnement
S’agissant des isolations périmétriques, les graphiques en toile
d’araignée mettent en évidence de grandes différences entre
matériaux isolants. L’EPS à cellules fermées obtient presque partout les meilleures notes, sauf pour l’absence de matières potentiellement nocives. En ce qui concerne les trois axes déﬁnissant
les bilans de matières et d’énergie, les deux isolants à base de
PS sont, comparés aux autres produits, proches l’un de l’autre:
ils ont pour ainsi dire une parenté certaine. L’impact environnemental du verre cellulaire est environ deux fois plus élevé que
celui des deux autres types de matériaux isolants. Les coûts de
mise en œuvre représentent, à l'intérieur des limites du système
retenues, entre 10 et 20% des coûts totaux d'investissement. En
raison du prix des matériaux de base, le verre cellulaire est environ deux fois plus cher que l’EPS à haute densité, et environ

30% plus cher que l’XPS. S'agissant des isolations périmétriques, les caractéristiques déﬁnissant la sécurité de mise en
œuvre sont pondérées très différemment que dans les autres
domaines d’application: la sensibilité aux intempéries n’est pas
prise en compte, car tous les produits doivent résister à l’eau
dans ce domaine d’application. Il reste trois critères, qui sont
pondérés de manière égale. Les types d’isolants ne se distinguent que sur le critère du poids des panneaux. Sur l’axe de la
sécurité de mise en œuvre, c’est donc le seul critère discriminant.
Le critère de l’absence de risques sur le plan de l’hygiène du travail est rempli pour tous les produits. Par ailleurs, les colles utilisées ne nécessitent pas de prendre des mesures de protection
particulière lors de la mise en œuvre. L’échelle de l’axe concernant l’absence de matières potentiellement nocives se base sur
la toxicité potentielle du produit le moins bon, c’est-à-dire l’XPS.
Les colles ne contiennent pas de composant soumis à l’obligation d’étiquetage, qu’il serait pertinent de prendre en considération au niveau de l’utilisation. Les matériaux isolants à base
d’EPS présentent environ 30% en moins de toxicité que ceux en
XPS. Sur ce même axe, le verre cellulaire obtient la meilleure
note, car il n’entraîne aucune émission de matières potentiellement nocives lors de sa fabrication, selon le critère retenu dans
cette méthode d’évaluation. Pour les critères relatifs à l’élimination, il n’est pas facile, voire impossible de déconstruire les produits isolants utilisés pour les murs extérieurs enterrés. Il est probable que, même à l’avenir, la déconstruction des isolants des
murs extérieurs enterrés sera réservée à quelques cas particuliers; dans la majorité des cas, il ne sera pas possible de recycler
les matériaux isolants. Les isolants à base de PS se voient grevés
de déductions supplémentaires en raison des résidus problématiques qu’ils laissent au cours de l’incinération dans les UIOM;
pour l’XPS, cette déduction est due à l’impossibilité de recycler
le produit. S’agissant du verre cellulaire, il est certes possible de
l’éliminer dans des décharges contrôlées pour matériaux inertes,
mais pas de le recycler, contrairement aux afﬁrmations du fabricant. Le «recyclage» du verre cellulaire est tout au plus un
«downcycling» permettant de récupérer du sable de moindre
valeur pour la construction des routes, ou d’autres matériaux de
substitution du gravier.

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

Isolations périmétriques, U de 0.20 W/(m2·K)
préservation des ressources ou absence de polluants, il faut choisir…

EPS à haute densité 16 cm

XPS 17cm
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Les graphiques en étoile fournissent une information immédiate,
globale et objective sur certaines caractéristiques des matériaux
d'isolation comme la durabilité et l’utilisation.
Ces graphiques renseignent sur l'isolation des toits plats, des
façades et des murs extérieurs enterrés. La documentation du
graphique en étoile peut être téléchargée au format pdf sur le
site www.swisspor.ch.
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Formation continue pour
les professionnels du bâtiment

MINER

IE

PARTENAIRES

®

Formations-partenaires pour les projeteurs

MINERGIE® propose aux projeteurs des formations partenaires dans sept catégories : architecture, études énergie, études
ventilation pour l’habitat, études chauffage, études assainissement, études éclairage, planification d’installation de mesure, de commande et de réglage.

Formations-partenaires
pour les intervenants sur le chantier

En collaboration avec les groupements professionnels concernés, MINERGIE® propose des formations-partenaires pour les
entreprises de pose. Le fait de suivre une telle formation permet d’accéder à un partenariat MINERGIE® dans la catégorie
considérée.

Formation continue avec des certifications HES
Cinq hautes écoles spécialisées en Suisse alémanique proposent le master « EN Bau » (bâtiment et développement durable) . Il s’agit d’une formation à trois niveaux accessible aux diplômés d’une haute école et aux titulaires d’une formation
équivalente.

La parole est d’argent, mais l’action est d’or. Avec son
engagement en tant que « principal partenaire-formation
Minergie », swisspor soutient l’idée géniale et l’excellent
concept de l’association MINERGIE®

re
Premier partenai
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de la formation

Calendrier et lieu des formations www.minergie.ch/formation

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.ch

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

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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MINERGIE® dans les hautes écoles spécialisées

