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Prime-Tower:
un panorama à 360 degrés sur Zurich à 100%
Prime Tower. Les travaux se terminent
à peine et c'est déjà une icône de
l’architecture. Tout le monde a déjà
contemplé d'en bas la Prime Tower
de 126 mètres ou, si ce n'est grandeur
nature, dans les médias tout au moins.
Mais comment voit-on les choses
quand on se trouve sur le toit de la
Prime Tower ? Quelles perspectives
s'offrent à vous depuis l'immeuble le
plus haut de Suisse ? L'équipe de Burlet AG (Fällanden), une entreprise de
tradition zurichoise, pourrait écrire un
livre sur la question. En effet, Burlet
AG a été chargé de réaliser la toiture
de cette nouvelle icône de l'architecture suisse.
Le génie de la conception: pas une « Tour de Babel »
Lorsque les édifices se dressent très haut dans le ciel, les
questions de logistique prennent une ampleur toute particulière. Plus la construction est élevée, plus les défis sont
importants. Le respect des délais, la qualité, la fiabilité des
matériaux et les standards d'exécution sont plus que jamais
des priorités.
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« Nos employés devaient tout d'abord s'annoncer pour pouvoir accéder au chantier. Idem pour les approvisionnements
qui étaient soumis à une notification préalable et devaient
se dérouler dans un laps de temps bien établi. Comme il n'y
avait pas de place au sol pour le stockage, il fallait transporter tout de suite les matériaux sur le chantier dès qu'ils
avaient été déchargés. Cela impliquait aussi une parfaite
coordination entre la grue portique et la livraison », raconte
Josef Hunold, patron de Burlet, qui s'exprime à propos de la
logistique et de l'organisation. Dans le cadre d'un méga-projet comme celui de la Prime Tower, les concepts de « gestion
des délais », « organisation » et « rigueur » ont dû être véritablement redéfinis.
…« Big Mama » au sommet de sa forme
Avec la Prime Tower, le trajet qui reliait les sites de manutention et de mise en œuvre par Burlet présentait un dénivelé de
126 mètres très précisément. Un nouveau record non seulement pour Burlet AG, mais aussi à l'échelle de la Suisse.

Chaque conteneur, dont le volume équivalait à celui d'un
poids lourd routier, était placé en position avec habileté et
assurance pour s'élever ensuite promptement et de façon
parfaitement sécurisée entre plusieurs grues et un immense
couloir. Jamais « Big Mama » n'avait été mise en scène de
façon aussi impressionnante avant la construction de la Prime
Tower. Une heure décisive pour le système éprouvé.
Au total, ce sont 700m3 de swissporXPS Jackodur KF 300 SF
et swissporPUR Vlies SF, qui ont pu être ainsi hissés sur la
plate-forme de la Prime Tower et des constructions annexes.
Suite page 4

➔➔➔

« Big Mama », le système de déchargement adopté par
swisspor en 2004, a pu donner ici la pleine mesure de son
utilité.

Tout est bien arrimé…

…et c’est parti.

La charge prend de l’altitude
en toute sécurité

Mi-temps…

…et tout se déroule
comme prévu

Bienvenue à plus
de 126 mètres d’altitude

« Big Mama »
en action
pour la plus
haute tour
de Suisse

Vent et intempéries : un cas pour la grenouille météo
La météorologie joue toujours un rôle important sur un chantier. Mais à une hauteur respectable de 126 mètres, les règles
mises en œuvre habituellement demandent à être complétées par une réflexion spécifique. Par exemple, il a fallu poser
l'isolant étape par étape, en se limitant à la surface que le
constructeur pouvait recouvrir tout de suite avec l'armature
de la dalle béton. Il était essentiel que tous les matériaux, y
compris les isolants, soient toujours parfaitement sécurisés
à tout moment, notamment en fin de journée, de façon à
exclure tout risque qu'ils ne s'envolent si le vent se mettait à
souffler. C'est aussi pour cette raison que les panneaux ont
été systématiquement fixés avec une colle à prise rapide.
Le vent a été l'un des premiers facteurs d'insécurité dans la
mesure où, à une hauteur de 126 mètres, des forces violentes
peuvent s'exercer rapidement et de façon inattendue sur
l'édifice.
Trois toitures et de multiples détails
Outre les défis logistiques et le travail quotidien dans des
conditions quasiment alpines, les équipes de Burlet ont dû

faire preuve, à plusieurs reprises, d'une habileté technique
particulière. Les toits de la Prime Tower et des bâtiments
« Cubus » et « Diagonal » ont été pourvus de nombreux éléments rapportés, d'une grande complexité pour certains,
comme par exemple les installations parafoudres et les systèmes de protection contre les chutes de hauteur. Un solide
savoir-faire et un travail propre et précis étaient attendus de
la part de tous les membres des équipes Burlet.

Burlet AG, 8117 Fällanden
Créé en 1947, Burlet AG emploie aujourd’hui plus de
cinquante personnes. L’entreprise est devenue un leader
dans le domaine des toitures plates, des toitures métal, des
revêtements de terrasse et des panneaux solaires.
Josef Hunold est premier actionnaire et directeur depuis
février 2009. Ce maître couvreur avec diplôme fédéral a
plus de 25 années d’expérience professionnelle. Il a également suivi des études de gestion & marketing et dispose
ainsi d’un important savoir sectoriel.

www.burletag.ch

« La collaboration avec le management du groupe de travail Prime
Tower a été remarquable et très constructive, à tout moment. C’était
un vaste défi, pour tout le monde, mais nous avons toujours pu résoudre avec rapidité et professionnalisme les problèmes qui se sont
posés ». Josef Hunold a un petit sourire lorsqu’il parle, et il éprouve
aussi une certaine fierté. « Chez swisspor, ce sont des choses que nous
comprenons, et nous souhaitons beaucoup de succès pour l’avenir. »

Prime Tower et Burlet AG
Dans le cadre de la réalisation du projet Prime Tower, la société Burlet AG est intervenue sur quatre bâtiments, à savoir la Prime Tower, mais aussi les immeubles Cubus
et Diagonal, qui sont des bâtiments classés, ainsi que le garage souterrain. L’installation des paratonnerres et des protections contre les chutes de hauteur faisait aussi
partie de sa mission.
Structure de toit de la Prime Tower:
Toiture avec isolation par l’extérieur, plafond béton traité par grenaillage, swissporBIKUTOP EP 5 flam, swissporXPS Jackodur KF 300 SF 200mm, voile de drainage,
dalle béton de 15 cm environ
Structure de toit des immeubles Cubus et Diagonal:
Structure de toit chaud, pare-vapeur, swissporPUR Voile SF, double couche d’étanchéité, panneaux
de rétention d’eau swissporEPS WS 40, voile de filtration et végétalisation externe
Structure de toit du garage souterrain
Béton traité par grenaillage, swissporBIKUTOP EP5 GA, asphalte
Sur les quatre bâtiments, tous les raccords et finitions ont été réalisés avec le produit liquide
d’étanchéité Bikucoat de swisspor.

Maitre d’œuvre :

Société Coopérative Migros Valais
Rue des Finettes 45
1920 Martigny

Architecte :

Bureau des Constructions
de Migros Valais et Bureau
d’Ingénieurs
Jean-Claude Huber, 1920 Martigny

Bureau d’études :

TECSA S.A. (CVS)
1964 Conthey +
LAMI S.A.
1920 Martigny

Façadier :

REVAZ SA
1950 Sion

Isolation périphérique : swissporLAMBDA Vento 180 mm
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Bardage :

Eternit

Rénovation du centre Migros "Metropole" à Sion
Intégrer un bâtiment ancien dans le plan de rénovation
des bâtiments de Migros.
Ce bâtiment des années 1970 présente aujourd’hui une structure
de façade maintenue et rénovée qui lui donne un caractère
unique encore de nos jour.
Un concept énergétique efficace sur un bâtiment des
années 70
La majeure partie des installations techniques du centre Migros
Métropole de Sion datent des années 1970, seuls quelques
secteurs ont été assainis au fil des années.
Dans le cadre de la rénovation complète du centre commercial,
de nouveaux concepts techniques ont été adoptés. La production
de chaleur est assurée, dans un premier temps, par la récupération de chaleur des installations de froid commercial. Une chaudière à gaz garantit également les besoins en énergie. Quant au
rafraichissement du centre, il est assuré par l’eau de la nappe
phréatique qui pourra également être exploitée pour alimenter
une future pompe à chaleur. Toute l’installation a d’ailleurs été
conçue pour accueillir une PAC.
Des panneaux rayonnants situés au plafond, alimentés en froid
et en chaud, assurent le confort estival et hivernal de l’ensemble
des commerces et des locaux administratifs.
Dans toutes les surfaces commerciales, à l’exception du restaurant, la ventilation garantit un débit d’air hygiénique.
Grâce à la réfection complète de l’enveloppe du bâtiment les
besoins en chaud et en froid du complexe ont considérablement
diminués.

LAMBDA Vento
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Une nouvelle
approche commerciale

Le rachat par Coop des centres commerciaux Carrefour a conduit les nouveaux propriétaires à
la refonte des schémas fonctionnels des bâtiments existants, afi n de les adapter à l’approche
commerciale et aux exigences du nouvel utilisateur.
Le bâtiment de Conthey, au voisinage immédiat du
chef-lieu valaisan, situé plus à l’Est, a été construit en
1995 dans la vaste zone commerciale de Bassin. Stratégiquement intéressante, cette localisation présentait
quelques insuffisances, en particulier en matière d’accès
et d’espaces intérieurs. Ces éléments devaient aussi être
revus pour s’inscrire correctement dans les directives
Coop qui répondent à un concept unifié, élaboré depuis
quelques années.
Le programme mis en place imposait accessoirement,
mais de façon impérieuse, des délais de réalisation très
courts pour permettre l’adaptation du bâtiment par transformations lourdes sans interruption de son exploitation.
S’agissant d’une construction de plus de 74’000 m3 SIA
pour 10’422 m2 de surface brute de planchers, incluant
4’934 m2 de surfaces de vente et 2’650 m2 de dépôts, ces
enjeux nécessitaient une prise en charge importante et
une gestion de planification précise.
Repositionner les éléments constitutifs majeurs
et éléver les normes
L’atout majeur de cette réalisation, reste l’image singulière qu’elle arrive à dégager dans l’environnement d’une
zone commerciale importante, développée sans concept
unificateur.
Ainsi, la ligne directrice retenue pour le concept architectural est le repositionnement du mall central et des
trottoirs roulants. Ce choix permet de restructurer l’ensemble de la composition, optimisant l’espace existant et
clarifiant sa fonctionnalité. Le flux de la clientèle se trouve
simplifié et les fronts de commerces en deviennent nettement plus perceptibles.
Le mall, avec le bisse transparent qui conduit un fi l d’eau
sur tous les niveaux accessibles au public, reprend l’idée
du mouvement fluide, exprimée par l’enveloppe extérieure. Celle-ci, constituée de panneaux en alucobond
recouverts de peinture irisée bicolore, change de couleur suivant l’exposition, l’angle de vision et la distance
d’observation. En cohérence avec ce choix, l’intérieur présente des matériaux d’aspect brut mais soigné, tels l’acier
déployé utilisé pour les faux-plafonds, la tôle Corten à
l’aspect oxydé pour les éléments frontaux des boutiques,
le verre et les carrelages structurés.

L’ensemble de ces choix conduit à donner au bâtiment
un aspect vivant et attrayant, dans un cadre construit
hétérogène. Le magasin Coop offre 4’200 m2 au rezde-chaussée supérieur, grâce au repositionnement des
caisses, au déplacement du mall et des circulations verticales, de même qu’à la redistribution des surfaces de
vente réservées aux partenaires tiers. Au niveau inférieur,
un restaurant déploie ses 630 m2 attenant à une terrasse
extérieure de 197 m2. Le solde de la surface est utilisé
dans sa quasi-totalité par le parking destiné à la clientèle.
Conformément aux standards Coop, le bâtiment répond
aux normes Minergie. A cet effet, l’isolation a été considérablement renforcée, en même temps que la structure porteuse était revue pour l’adapter aux conditions
requises par les nouvelles normes anti-sismiques.

Façades métal alucobond – Charpente métallique - Serrurerie et menuiserie :
REVAZ Constructions Métalliques SA, 1950 Sion
Isolation – Calorifugeage : CONSTANTIN Isolations SA, 1950 Sion

Maître de l’ouvrage :

COOP Société Coopérative
Kasparstrasse 7
3027 Berne

Architectes :

Archipole Sàrl
Architecture et urbanisme
Route de Beaumont 6
1700 Fribourg

Chef de projet :

Claude Muller

Collaborateurs :

Radu Bors
Philippe Cotting

Caractéristiques

Sbp :
10’422 m2
Volume SIA :
74’375 m3
Volume SIA transformé : 55’000 m3

Répartition des surfaces:
Administration :
Logements :
Commerces :
Restaurant :

630 m2
2’650 m2
4’934 m2
636 m2
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swisspor est et reste
une entreprise suisse

Le grand patron Bernhard Alpstaeg transmet progressivement la direction opérationnelle
de la division des isolants du groupe swisspor à l’actuel chef d’exploitation de la production,
Daniel Jenni. Echange sur le potentiel et les défis du marché des isolants et sur l’avenir de cette
entreprise de Suisse centrale.
Interview: Claus Niedermann; Photos: Ben Huggler

kickoff: Votre groupe d'entreprises réalise un chiffre
d'affaires de CHF 1 milliard, assure une production
dans 26 usines en Suisse et à l'étranger et emploie
plus de 3'000 collaborateurs. Et maintenant, Monsieur
Alpstaeg, vous vous retirez progressivement des activités opérationnelles. Vous voulez vous ménager ?
Bernhard Alpstaeg: Ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Je suis responsable des tâches stratégiques de mes entreprises. J'ai suffisamment à faire avec cela en ma qualité de président du conseil d'administration et de patron surtout en cette
période où nous misons sur une forte croissance et prévoyons
de doubler notre chiffre d'affaires. Cette expansion importante
doit prendre les traits d'une croissance organique et de rachats.

Votre groupe d'entreprises est divisé en trois domaines d'activité : la division isolants avec swisspor
Suisse et swisspor International, le domaine Eternit et swisswindows. Cette stratégie de croissance
s'applique-t-elle à toutes les entreprises du groupe ?
B. Alpstaeg: La croissance que nous visons concerne surtout
les isolants et la division Eternit. Cette stratégie de croissance
nécessite un financement propre sain. La capacité de rendement est donc décisive. Nous ne versons donc pas de dividendes. Ce qui est gagné est réinvesti.

Et vous transmettez la direction du domaine isolants
à Daniel Jenni au beau milieu de cette phase d'expansion. Pourquoi cela ?
B. Alpstaeg : Nous avons élaboré une gestion des risques il y
a deux ans. L'un des problèmes principaux n'était pas résolu.
En ma qualité de chef unique sans suppléant, je représentais
en effet une concentration de risques. J'ai trouvé la bonne
personne pour le poste de CEO de la division des isolants en
la personne de Daniel Jenni, l'ancien chef de production des
entreprises swisspor en Suisse alémanique. Il reprend progressivement la direction opérationnelle en commençant par la
Suisse avant de passer à swisspor International.
Monsieur Jenni, le domaine isolants est-il prêt pour
la croissance ?
Daniel Jenni : Nous disposons de plans pluriannuels et savons
sur quels marchés et avec quels produits nous pouvons atteindre la croissance visée. Nous voulons mettre l'accent sur
la mousse dure de polystyrène extrudé, en abrégé XPS. Nous
construisons à Boswil notre propre usine de production de
XPS qui sera officiellement mise en service l'année prochaine.
B. Alpstaeg : C'est le projet le plus ambitieux et le plus exigeant de l'histoire du groupe swisspor. Cette nouvelle usine
disposera d'un volume de production moyen de 20 poids
lourds par jour. Les deux tiers de cette production seront
exportés.
Mais swisspor propose déjà des isolants en XPS dans
sa gamme de produits commerciaux.
D. Jenni : C'est exact. Mais nous sommes surtout des producteurs et non des revendeurs de par notre nature profonde. Il
était donc clair pour nous qu'il fallait construire notre propre
usine dès que la demande traitée par notre entreprise serait
suffisamment importante. Nous y voilà !
B. Alpstaeg : Jusqu'à maintenant, nous transportions cette
marchandise volumineuse sur des distances de 1'000 kilomètres et plus. C'est insensé et ne correspond pas non plus à
nos conceptions en termes d'écologie et d'efficacité énergétique. Nous croyons que nous devons produire dans la région
pour la région. Le rayon d'action de cette centrale est de
l'ordre de 300 à 400 kilomètres. Depuis Boswil, nous pouvons
livrer des isolants XPS dans toute la Suisse et dans les régions
voisines d'Autriche, d'Allemagne, de France et d'Italie.
Dans votre secteur d'activité, la production d'isolants XPS est considérée comme très exigeante.
swisspor est-elle à la hauteur de ce défi ?
B. Alpstaeg : Nous avons mis en place un nouveau centre
logistique à Boswil il y a déjà trois ans. Il y a deux ans, nous
avons pu inaugurer la nouvelle usine d'isolants en mousse
dure de polystyrène expansé EPS à Steinhausen et l'usine de
Châtel-St-Denis dans la région fribourgeoise l'année dernière.
Nous avons pu nous faire la main avec ces nouvelles constructions d'usines et osons maintenant nous lancer dans le projet
XPS.

D. Jenni : Cela fait maintenant 14 ans que je travaille dans
le département production de swisspor. En 2003, j'ai repris
la direction générale de l'exploitation des entreprises de production en Suisse alémanique, de l'achat à la production à
proprement parler en passant par la gestion du personnel.
Au cours de ces dernières années, nous avons rationnalisé
nos usines. Toutes ces expériences et le savoir-faire que nous
avons acquis en réalisant les nouvelles usines seront réutilisés
dans le projet XPS de Boswil. Nous construisons l'usine de
production d'isolants la plus moderne qui ait jamais été réalisée. Entièrement automatisée, l'installation fonctionnera 24
heures sur 24, y compris le samedi et le dimanche. Le travail
primaire des collaborateurs de l'usine ne sera plus physique. Il
s'agira davantage de fonctions de contrôle.
B. Alpstaeg : Comme vous le voyez, Daniel Jenni maîtrise
parfaitement son affaire. Il connaît la branche des isolants
et dispose de toutes les connaissances techniques nécessaires puisqu'il est ingénieur machine de profession. Il a aussi
le savoir-faire nécessaire en matière de gestion d'entreprise
pour atteindre nos objectifs de croissance. D'autres devraient
d'abord s'acclimater pendant deux ou trois ans avant d'agir.
Par ailleurs, il connaît les différentes cultures de nos sociétés.
Lorsque l'usine de XPS sera en service, swisspor produira au total des isolants dans 17 usines dont dix
à l'étranger : une en Allemagne, trois en Autriche,
quatre en Pologne et deux en Roumanie. Comment
sont gérées toutes ces usines ?
B. Alpstaeg : Chaque pays doit garantir sa propre capacité
de rendement. En principe, nous mesurons les sociétés natio-

nales à leur performance. Nous utilisons pour ce faire un
système d'informations pour la direction (MIS) et savons
exactement comment se déroulent les affaires. Mais nous
ne nous limitons pas aux chiffres et examinons aussi l'esprit
swisspor et la satisfaction des collaborateurs.
D. Jenni : C'est la raison pour laquelle les réunions internationales avec nos chefs commerciaux et de production

sont si importantes. L'idée n'est pas seulement de mette
en œuvre la stratégie de l'entreprise mais d'échanger des
expériences et de collaborer. Ces rencontres sont une composante importante des activités de la famille swisspor. Le
principe suivant est pourtant toujours valide : les entreprises nationales restent autonomes, y compris celles de
Suisse. Je suis là pour développer nos activités, établir des
réseaux relationnels et assister. Mon activité principale ne
consiste pas à intervenir dans le travail quotidien des directeurs des sociétés nationales. Cela vaut aussi pour les deux
sociétés de distribution basées en Suisse, swisspor AG et
swisspor Romandie SA.
Le nom swisspor qui avait été lancé il y a dix ans
comme marque faîtière pour le domaine des isolants n'est pas uniquement connu de ce secteur
d'activité mais également du grand public suisse.
B. Alpstaeg : Notre engagement en tant que sponsor du
FCL a également aidé, tout comme la reprise de notre nom
pour le nouveau stade de football. Depuis la construction
de la swisspor-Arena sur l'Allmend de Lucerne, on sait qui
est swisspor et que c'est une entreprise solide et engagée
de Suisse centrale. Et la notoriété de swisspor va encore
s'accroître lorsque le stade sera inauguré à l'été. Le nom
swisspor sera toujours mentionné avec l'arène de football
à la radio, à la télévision et dans la presse.
Vous êtes membre du conseil consultatif du FCL,
président du conseil d'administration de Stadion
Luzern AG et membre du jury décernant le prix
Entrepreneur of the Year. Allez-vous à l'avenir
vous consacrer davantage à de telles activités ?
B. Alpstaeg : Je n'ai pas besoin de tels engagements et j’ai
plutôt tendance à répondre négativement aux demandes.

swisspor Suisse

Je n'ai pas assez de temps pour donner suite. Par ailleurs, je
ne tiens pas trop à être sous le feu des projecteurs.

La branche suisse des isolants est en plein essor. Leader de ce marché, swisspor Suisse est dirigée par deux
directeurs actifs dans le domaine des isolants depuis 25 ans. Ils savent ce dont il s'agit et ce que les clients
veulent lorsque l'on parle d'isolation et d'imperméabilisation de bâtiments. Kickoff a interviewé ces deux directeurs, Paul Züger et Edouard Logoz, et leur a posé trois questions sur le marché des isolants dans leur région et
son potentiel.

Passons à l'avenir de l'industrie des isolants : quels
sont les défis ?
D. Jenni : L'industrie des isolants est soumise à des exigences
de plus en plus élevées puisque les ressources en matières
premières ne sont pas illimitées. A l'avenir, nous aurons besoin d'isolants qui isolent encore mieux sans devoir recouvrir
les bâtiments d'enveloppes de 40 centimètres d'épaisseur ou
plus. Les consommateurs veulent des pièces baignées de lumière aux parois minces sans meurtrières.
B. Alpstaeg : C'est la raison pour laquelle nous devons aussi
investir dans la production de swissporPUR. PUR est un isolant
haute performance à base de panneaux en mousse dure en
polyuréthane. Il est utilisé pour les toits plats et les toitures
en pente ainsi que pour les sols et les façades. Nous sommes
pionniers dans le domaine du développement de cet isolant
classique.
Les grands marchés à forte croissance ne sont pas
situés en Europe mais en Asie et en Amérique du
sud. Ces marchés intéressent-ils votre groupe d'entreprises ?
B. Alpstaeg : Nous réfléchissons à l'établissement de nos
propres sociétés de distribution et centres de production en
Chine, en Inde ou par exemple au Brésil. Cela vaut pour tous
les domaines de l'entreprise notamment aussi pour Eternit.
Une chose est sûre : nous sommes une entreprise suisse et le
cœur de notre groupe restera en Suisse à l'avenir.

Patron Bernhard Alpstaeg
Aujourd'hui âgé de 65 ans, Bernhard Alpstaeg a commencé dans le
secteur des isolants il y a 40 ans avec Baukork AG qui employait alors
14 collaborateurs. Aujourd'hui, le domaine isolants compte à lui seul
plus de 800 collaborateurs. Avec swisspor, Eternit et swisswindows,
l’ensemble du groupe totalise plus de 3'000 employés. A la fin de
l'année dernière, le grand patron s'est retiré de la direction opérationnelle de swisspor Suisse. Il cède maintenant progressivement la
direction de la division isolants à son successeur, Daniel Jenni.

Daniel Jenni
Ancien responsable des entreprises de production de
Suisse alémanique, Daniel Jenni (43 ans) est CEO de
swisspor Suisse depuis le 1er janvier 2011. Il va maintenant reprendre progressivement la direction de la division isolants Internationale des mains du grand patron
Bernhard Alpstaeg. Après son cursus scolaire, Daniel Jenni a suivi une formation technique avant d'obtenir son
diplôme d'ingénieur machine. Il est également titulaire
d'un Executive MBA en gestion et direction d'entreprise.

Paul Züger (55 ans) fait partie de l'équipe centrale du groupe
swisspor. En août dernier, le directeur de swisspor AG a célébré ses 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Paul Züger dispose d'une formation technique et commerciale. Il est marié
et père de deux grands enfants, un garçon et une fille.

Edouard Logoz (49 ans) était assistant de direction de Luxit
SA lorsque le groupe swisspor a repris le fabricant romand
d'isolants il y a 24 ans. Il dirige depuis l'actuelle swisspor Romandie SA. Edouard Logoz a étudié le droit à l'université de
Lausanne. Il est marié et père de trois enfants.

Monsieur Züger, quel ouvrage vous a le plus impressionné ces derniers temps ?
Paul Züger : Depuis mon bureau de Boswil, j'ai une vue directe sur l'énorme chantier de la nouvelle usine XPS qui sera
inaugurée l'année prochaine. La construction représente un
volume de 435'000 m3 soit au total 550 maisons individuelles.
La Prime Tower de Zurich m'a également impressionné. Il
s'agit du bâtiment le plus haut de Suisse (126 mètres). Nous
avons fourni l'isolation des installations techniques et les isolants des toits plats.

Monsieur Logoz, quel ouvrage vous a le plus impressionné ces derniers temps ?
Edouard Logoz : Plusieurs mais d'abord notre nouvelle usine
de Châtel-St-Denis qui s'est avérée être un sacré défi! A cette
occasion, nous avons réalisé la plus grande structure porteuse
en bois de Suisse. L'usine a été isolée avec des produits provenant exclusivement de la gamme swisspor. Ensuite, les premiers édifices à ossature bois isolés avec de l'EPS, et en particulier avec notre EPS 100 % recyclé. Ceci est une première
encourageante pour swisspor comme pour l'environnement.
Les premiers bilans se révélant particulièrement positifs et
prometteurs.

Comment se présente le potentiel de croissance de
swisspor en Suisse alémanique ?
L'isolation a de l'avenir puisque nous devons réduire notre
dépendance vis-à-vis des sources d'énergie fossiles et miser
davantage sur l'efficacité énergétique. De très nombreux bâtiments doivent être rénovés sur le plan énergétique. Par ailleurs, il y a toujours trop peu de logements du fait de l'immigration et de l'augmentation de 10 m2 de la surface habitable
moyenne par habitant au cours de ces 15 dernières années en
Suisse. La croissance est donc programmée à l'avance.
Quelle vision avez-vous de swisspor dans dix ans ?
Dans dix ans, nous serons certainement toujours un fournisseur important sur le marché suisse puisque nous adaptons
en permanence notre gamme de produits et les prestations
que nous proposons à nos clients aux dernières nouveautés
et aux exigences du marché. Nous resterons une entreprise
suisse à 100%. Notre devise est la suivante : « Depuis la Suisse
pour la Suisse. »

Comment se présente le potentiel de croissance de
swisspor en Romandie ?
Le marché romand connaît une superbe croissance. Les rénovations de bâtiments ont encore du potentiel à offrir en Romandie. Nous avons un retard à rattraper en la matière. Qui
plus est, la demande en isolants swisspor en provenance de la
France voisine a progressé, de la Savoie à l'Alsace en passant
par Lyon. L'année dernière, nous avons réussi à augmenter de
plus de 50 % nos ventes en France.
Quelle vision avez-vous de swisspor dans dix ans ?
Nous resterons indépendants. Dans dix ans, nous serons toujours une entreprise suisse à 100%. L'esprit de swisspor avec
notre philosophie « Saving Energy » va nous inciter à encore
améliorer nos isolants et nos systèmes d'étanchéités ainsi que
notre service à la clientèle.

‘‘

’’

Un quartier résidentiel écologique est en train de voir le jour sur les hauts de la Chaux-de-Fonds.

La première maison Minergie P Eco du canton de Neuchâtel est en cours de certification

8 maisons, 1 maison certifiée Minergie–P et six autres qui
tenteront de répondre aux mêmes exigences et une dernière
qui tentera d’obtenir la certification P-Eco, ont vu et verront le
jour sur un versant ensoleillé du haut du canton de Neuchâtel. La première maison Minergie P du canton en fait partie
et elle est accompagnée par la première habitation neuchâteloise ayant obtenu le label provisoire Minergie P-Eco.
La maison SAREG SA construit, aux Endroits, un lotissement
de 8 habitations à la pointe de l’efficacité énergétique et du
confort de vie. Le chantier a débuté en juillet 2010 et sera
terminé d’ici la fin du mois de juin 2011. Moins d’une année
aura été nécessaire pour construire les 5 premières villas
d’une surface comprise entre 195 et 205m2.

Les contraintes des certifications Minergie-P
et Minergie-P-Eco sont multiples.
Il faut, en effet, garantir l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment cela implique une extrême rigueur dans la pose des
matériaux notamment au niveau des zones sensibles comme
les raccords, d’angles ou de chape.
Ensuite pour préserver la qualité de l’air dans laquelle les
heureux propriétaires vont vivre, il faut effectuer un choix de
matériaux strict pour s’assurer de l’absence totale de produits
toxiques dans la construction. Cela a demandé un immense
travail de recherche et de compilations des informations récoltées pour identifier les partenaires permettant d’atteindre
les standards fixés par Minergie-P et P-Eco. Heureusement,
les entreprises produisant dans le respect de l’environnement sur tout le cycle de vie de leurs produits sont de plus
en plus nombreuses. Cela permettra d’ailleurs de construire
plus facilement, avec un surcoût raisonnable en respectant
les normes les plus strictes.
L’approvisionnement en énergie est très rationnel. Pour l’électricité 23m2 de panneau solaires photovoltaïques devraient

LAMBDA Roof

P ECO

suffire à produire l’équivalent de la consommation statistique
d’une famille de 4-5 personnes. Pour l’eau chaude sanitaire
et le chauffage des pièces d’eau, 8m2 de panneaux solaires
thermiques sont complétés par les apports du poêle à bois.
Finalement il n’a pas été nécessaire de bruler plus d’un stère
de bois entre décembre 2010 et mai 2011 pour vivre confortablement (21°C la journée et 18°C la nuit). La certification
Minergie-P exige une consommation énergétique inférieure
à 30kWh/m2, dans ce logement on consomme 27.4kWh/m2
et l’on en produit 34 avec l’installation photovoltaïque. Cette
maison est aujourd’hui plus qu’une maison passive, elle produit de l’énergie !
Une autre économie, non négligeable, est celle de la consommation d’eau. L’installation d’une citerne de récupération des
eaux de pluies de 6500 L a permis de diminuer la facture de
ce foyer de 44m3 à 23m3 sur un mois. L’apport du réseau est
en fait réduit à la seule eau potable.
Pourquoi avoir choisi de répondre à des
critères si stricts ?
Tout d’abord c’est une question humaine de conscience environnementale. Chez SAREG, les cadres et les membres de
la direction sont sensibles à la qualité de l’environnement
dans lequel ils vivent comme à sa préservation. Ensuite, il
est connu que le bâtiment est le plus gros consommateur
d’énergie et le plus gros émetteur de CO2 (en tenant compte
de l’entier du cycle de vie de chacun de ses composants, de
la fabrication du ciment à la démolition de la maison). En tant
qu’acteur responsable et entreprise de pointe, SAREG ne s’est
pas posée plus de questions. Elle a choisi le meilleur pour
ses clients et l’environnement. Cela positionne naturellement
l’entreprise sur la marche du leader technologique et lui offre
un avantage stratégique non négligeable pour les prochaines
années.

Comment se sent-on après quelques mois
passés dans son nouveau logement Minergie-P ?
A voir le visage radieux du père de famille et de son premier
fils de 10 ans, la réponse parait claire : on se sent bien !
La vie est la même que précédemment. La grande différence
est le sentiment de faire les choses correctement, en accord
avec son environnement. Il y a aussi le lien avec la nature qui
redevient plus étroit : Il faut penser à protéger la maison du
soleil lorsqu’il fait beau. On redevient conscient de l’impact
de la météorologie sur notre vie quotidienne. On se sent
simplement plus responsable. Contrôler la consommation de
chacun des postes n’est pas obligatoire, sauf peut-être en
hiver, pour savoir quand rajouter une buche pour chauffer
l’eau du bain des jumeaux de 3 ans.

EPS Roll
„Les Endroits Verts"
Maitre d’œuvre
Ingénieur:

SAREG SA
Collège 18
2300 La Chaux-de-Fonds

Architecte :

Roland Hess, SAREG SA

Chapeur :

MGO Réalisations SA
rue du Collège 18
2300 La Chaux-de-Fonds

Isolation sous chape : swissporLAMBDA Roof
140 mm et 80 mm

Les avantages les plus sensibles sont ce bien être, la fierté
affichée du jeune adolescent et ce constat : deux générations
ont dépensé sans compter et fait du mal à l’environnement,
la suivante a payé les dégâts et les futures, ayant tiré les
leçons du passé, agissent de manière plus responsable.
Si c’est faisable à plus de 1000m d’altitude, c’est faisable partout !
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Systématisation accrue
pour la maison énergie zéro

‘‘

’’

Le swissporPUR Premium est un atout
dans la rénovation d’une toiture en pente

Sur cet objet, construit il y a plus de 70 ans, isolé avec de
la laine de verre entre chevrons en 1985, il fallait lors de la
rénovation respecter les lignes architectoniques et esthétiques de cette maison de maître de style Art-Déco En effet,
comme pour beaucoup de constructions de cette époque
la toiture est une des sources de pertes de chaleur les plus
importantes. Il fallait également offrir une solution compacte
mettant en exergue une ligne de larmier élégante et structurant la toiture de façon aérée dans l’esprit des constructions
du XIXème siècle.

La durabilité, la performance et le respect de l’environnement
était aussi mis en avant dans la recherche d’une isolation
moderne et extrêmement performante. C’est donc naturellement, que le maître d’œuvre s’est tourné vers le swissporPUR
Premium pour isoler cette toiture. Le swissporPUR Premium
offre la meilleure valeur λD du marché ( avec 0.021 W/(M·K) ).
C’est donc la solution qui lui permet d’avoir la couche isolante
la plus fine pour un rendement optimal.
Rénover l’isolation de son logement avec le swissporPUR Premium est un engagement pour les économies d’énergies et la
préservation de l’environnement !

PUR Premium
„Art-Déco style"
Couvreur :

James – Enveloppes
du Bâtiment, 1070 Puidoux

Isolation
sur chevrons :

swissporPUR Premium 120 mm

Les concepts à énergie zéro sont loin d’être une nouveauté.
Or, jusqu’à présent, le bât blessait en termes de clarté des
termes employés et d’évaluation systématique de ces bâtiments écologiques. Minergie-A donne aux mandats et aux
planificateurs un fil rouge fiable pour concevoir, optimiser et
en fin de compte certifier des maisons présentant un bilan
énergétique équilibré. L’association Minergie concrétise ainsi la tendance européenne à des maisons à énergie zéro ou
consommant le moins possible d'énergie. Minergie-A s’intègre précisément dans le paysage normatif suisse et complète notamment la norme SIA 380/1 « Energie thermique
dans le bâtiment » et les autres normes Minergie ce qui facilite non seulement le calcul et la vérification mais également
la certification et la combinaison avec d’autres modes de
construction comme Minergie-Eco.
En termes de besoins de chaleur pour le chauffage (exigence primaire), Minergie-A ne demande pas une isolation
thermique très importante. Une enveloppe de bâtiment
conforme aux exigences du standard Minergie de base est
compatible Minergie-A ce qui représente 90 % de la valeur
limite de la norme SIA 380/1. Dans une maison Minergie-A,
ce besoin en chaleur est couvert par des énergies renouvelables. Le plus souvent, différentes sources de chaleur sont
combinées (pompe à chaleur, énergie photovoltaïque, collecteurs solaires et chauffage au bois). La contribution de
la biomasse est toutefois limitée à 15 kWh/m2 a ce qui correspond à une ou deux stères de bois dans une maison individuelle. De plus, Minergie-A demande à ce que le solaire
représente plus de 50 % pour les bâtiments équipés de collecteurs solaires thermiques. Quant à savoir si cette énergie
solaire sera utilisée pour l’électricité ou le chauffage, ce sera
pour les spécialistes une question d’optimisation de l’enveloppe du bâtiment et des installations techniques.
Le recours à des appareils et à un éclairage énergétiquement
efficients fait partie intégrante de la maison Minergie-A. Le
nouveau standard formule des exigences en conséquence :
excellence dans les appareils ménagers et de bureau ainsi
que dans les luminaires (A, A+ ou A++).
Quoi qu’il en soit, la conception du bâtiment a toujours
des répercussions directes sur l’énergie utilisée lors de sa
construction. Celle-ci est limitée à 50 kWh/m2 a pour une
maison Minergie-A avec possibilité d’imputer le courant
fourni en plus par une installation photovoltaïque. L’évaluation énergétique de Minergie-A est complète avec la prise en
compte de l’énergie grise. Le complément Eco de Minergie
permet de concevoir une maison durable. Pour plus d’infos :
www.minergie.ch

‘‘

Peter Gallinelli, architecte spécialisé dans l’efficience énergétique des bâtiments et architecte naval.

’’

Integral 60', un voilier
innovant pour la grande croisiere

Passionné de navigation à la voile, Peter Gallinelli a
développé et construit plusieurs navires adaptés aux
conditions extrêmes de la navigation autour des pôles.

Ses objectifs : un projet de démonstration pour prouver
par l’extrême que des choix constructifs et techniques judicieux, simples et robustes constituent une réponse forte
face au défi de la raréfaction de l’énergie facile.
Le bateau est un catalyseur de rencontres, que ce soit sur terre ou
sur mer, un formidable laboratoire d’essais et un bel outil de communication. C’est à ce titre qu’il entreprend aujourd’hui ce chantier
de grand voilier.
Construit selon ses plans qui sont la synthèse de nombreuses années d’expérience de la mer, du voyage et de l’aventure, après avoir
sillonné les mers du Grand Nord dont le Groenland et le Spitzberg,
cette unité est conçue comme bateau de travail, plateforme polyvalente, ‘tout-terrain’ des mers, destiné à des projets allant du voyage
extrême aux actions humanitaires, en passant par des missions à
caractère démonstratif, scientifique et ludique hors des ‘sentiers
battus’.

voyage.sailworks.ne
A ce titre il porte successivement les casquettes : d’architecte (dessin et conception, 15 unités construites selon ses
plans, inclusivement développement du logiciel de calculs de
carène et hydro) ; de constructeur (conduite du chantier, le
3ème à son actif) et de skipper (navigation et chef d’expédition avec 20 ans d’expérience, 35'000 milles parcourus
principalement à plus de 50° de latitude Nord).
‘Nanuq’, un bateau aux multiples innovations
La coque métallique est construite aux chantiers DujardinIcofrance en Haute-Normadie (F). La superstructure, la partie
habitable de l’embarcation, est construite à Genève par M.
Gallinelli et son équipe. C’est la partie qui regroupe le plus de
technicité : le centre névralgique (poste de navigation) et les
zones de vie. C’est là que sont rassemblées les innovations.
L’ « igloo » est construit selon la technique du sandwich à
base de polystyrène expansé stratifié verre-époxy. Léger, le
polystyrène sert de support à la fabrication, amène une partie de la résistance mécanique et l’isolation thermique. Les
couches de fibre de verre assurent l’étanchéité et la rigidité
nécessaires.
Au niveau de la gestion des ressources, la réflexion est immense. Le seul apport extérieur est une faible réserve de
gazole destinée à l’usage du moteur en cas d’urgence. Le
concept global est un bateau énergétiquement passif et
entièrement autarcique. Pour cela la condition préalable est
qu’il soit très bien isolé. C’est pourquoi le choix s’est porté

sur le swissporLAMBDA Roof (λD= 0.029 W/(m2·K). Toutefois pour répondre aux contraintes mécaniques particulières, swisspor a augmenté
la densité du matériau pour lui donner plus de rigidité et a apporté son
savoir faire dans la réalisation de pièces spéciales. Les sources d’énergies
sont éoliennes, photovoltaïques et solaire thermiques. Pour ce dernier
point, le CERN développe des capteurs permettant de chauffer l’eau à
des températures supérieures à 100°C ce qui est suffisant pour cuisiner.
L’habitacle est uniquement chauffé par l’activité humaine.
‘Nanuq’ pourra traverser un hiver arctique en autarcie et sans
recours à des énergies non renouvelables
L’embarcation pourra accueillir 12 couchages en navigation, 5 personnes
en hivernage avec une autonomie dépassant 12 mois.
Le projet de construction représente un investissement personnel et
financier important : près de 400'000 Frs et plus de 2'000 heures de
travail. La réalisation de l’expédition mobilisera un budget supplémentaire d’environ 100'000 Frs.
Le projet est parrainé par swisspor pour les isolants thermiques, Honda
Suisse pour les techniques photovoltaïques et hepia, haute, Haute école
du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève.
http://voyage.sailworks.net

LAMBDA

à détacher et conserver

« Une déchèterie centralisée, c’est plus d’investissement pour la direction des travaux »
Une déchèterie centralisée demande effectivement
d’évaluer les productions de déchets, d’organiser des
appels d’offres pour le transport et le traitement, de
contrôler le respect des consignes de tri par les entreprises et de règler les aspects administratifs (déclaration avant-travaux aux autorités, contrôle de la facturation, contrôle des filières, collecte des justificatifs,
etc.). Mais certaines de ces tâches sont également
obligatoires même si les entreprises évacuent ellesmêmes leurs déchets. De plus les frais supplémentaires
induits par un tri à la source sont rapidement compensés par l’évacuation de la majorité des déchets (60 à
80%) vers des filières de recyclage ou de réutilisation

Sébastien Piguet, Ing. EPFL
Bird, Bureau d’investigation sur
le recyclage et la durabilité, Prilly

bien moins coûteuses que la mise en décharge, l’incinération ou le centre de tri.
Imaginons ainsi un m3 de déchets produit. Sur un
chantier avec déchèterie centralisée (tri de 12-14 catégories de déchets, dont le polystyrène), le transport
et le traitement de ce m3 coûtera entre 30 et 50 CHF.
Ce même m3 trié succinctement (bois, métaux, inertes,
incinérables) coûtera entre 70 et 90 CHF ; et de 100 à
150 CHF en centre de tri.
« Si les entreprises gèrent elles-mêmes leurs
déchets, cela coûte moins cher »
Les entreprises quand elles reprennent leurs déchets
répercutent les coûts induits: les heures des ouvriers,
les frais de transports et de traitement. Au final,
l’évacuation individuelle d’un m3 de déchets par les
entreprises coûte, tous frais inclus, entre 150 et 200
CHF selon leur taille et le type de déchets qu’elles produisent. Ceux-ci sont plus élevés que ceux liés à une
déchèterie commune sur chantier, car cette dernière
permet une meilleure rationalisation et des rabais pour
volumes importants.
De plus, une déchèterie centralisée diminue le risque,
fréquent au second-œuvre, d’abandon des déchets
sur site, évitant aux directions des travaux bien des
désagréments.
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« Les ouvriers perdent du temps à trier les
déchets par catégorie »
Le tri à la source doit plutôt être conçu comme un
« non-mélange » des déchets lors de leur production.
Avec une infrastructure efficace et correspondant aux
besoins des entreprises (bennes, sacs, conteneurs),
la multiplication des manipulations de déchets est
limitée ; et le travail des ouvriers réduit.
« Le traitement de certaines catégories de déchets recyclables, comme le plâtre, coûte plus
cher au recyclage qu’à la mise en décharge »
C’est effectivement le cas dans certains cantons. Mais
grâce au tri à la source, les éventuels surcoûts sont
amortis par les économies faites sur d’autres catégories de déchets. Sur le plateau suisse, il est d’autant
plus important de minimiser la part de déchets de
chantier mis en décharges car les capacités y sont
fortement limitées. Le recyclage du plâtre y contribue.
« L’organisation d’une déchèterie sur le chantier demande des compétences dont ne disposent souvent pas les directions de travaux »
Une planification et un suivi efficaces nécessitent
des compétences spécialisées (connaissance des
filières, critères de qualité des déchets, moyens

logistiques, estimation des quantités prévisibles, ...).
Les directions des travaux qui ne disposent pas d’un
spécialiste à l’interne, feront appel à des bureaux
spécialisés. Le Bird (www.lebird.ch) est ainsi actif
depuis plus de 15 ans sur le terrain ainsi que dans la
recherche et la formation.

INFO INTOX

Bien que recommandé par la norme SIA 430 et par les
autorités, le tri à la source des déchets sur le chantier
est souvent perçu comme un surcoût par les directions
de travaux et les maîtres d’ouvrage et comme une
perte de temps pour les entreprises amenées à respecter les consignes de tri. Pourtant, ce système a fait
ses preuves. Réponses aux préjugés.

Tri à la source des déchets de chantier : dépassons les préjugés !

Tri à la source des déchets de chantier :
dépassons les préjugés !

Jenny Rey, Master Unil
Bird, Bureau d’investigation sur
le recyclage et la durabilité, Genève
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Info & mise au point

faire le bon choix et le bon geste. Ce livre a été réédité plusieurs
fois et je travaille actuellement à la réédition d’un autre ouvrage
intitulé « La pathologie des étanchéités », qui examine de près les
facteurs d’agression de l’étanchéité.
Si les techniques d’étanchéité et les matériaux semblent
aujourd’hui bien maîtrisés, ils ont en quelque sorte toujours posé un défi aux bâtisseurs. Quel est votre regard
sur cette évolution ?
Il y a 4’000 ans, on utilisait déjà des techniques d’étanchéité en
Mésopotamie, dont le sous-sol est riche en pétrole. On a retrouvé
des joints d’asphalte utilisés pour les jardins suspendus de Babylone. L’asphalte remontait du sous-sol sous forme de bitume mélangé au calcaire. Plus tard, les Romains l’utilisaient également.

‘‘

’’

Il faut être fier de construire

« Enlevez le pétrole et on sera très inventif : tout ira bien ! » lance Roland Dournow sous forme de boutade,
quand on l’interroge sur sa vision du monde, l’avenir énergétique et environnemental de la société du 21e
siècle. Portrait de celui que l’on surnomme dans la construction : « le pape de l’étanchéité ».

Interview : José Bessard ; photos : Nathalie Rebholz

kickoff : M. Dournow, vous êtes aujourd’hui considéré
par vos pairs comme la référence dans le domaine de
l’étanchéité des toitures, vous êtes l’auteur de plusieurs
ouvrages en la matière et dirigez l’entreprise Geneux
Dancet, à Meyrin, qui chapeaute un groupe d’entreprises actives en Suisse romande et en France (lire l’encadré). D’où vient votre intérêt, votre passion pour ce
domaine très spécifique ?
Roland Dournow : Quand j’étais petit, je voulais être soit facteur
soit faire des routes. J’ai suivi une formation d’ingénieur technicien à Genève, dans les années 50. Un jour, un de mes amis qui
travaillait dans une entreprise d’étanchéité m’a demandé de le
remplacer. C’est là que j’ai découvert la matière qui faisait le joint
entre la route et les toitures plates : le bitume. C’est comme ça
que tout a commencé.
Et la vocation entrepreneuriale ?
Je voulais être seul, avoir la liberté de m’exprimer et de décider. A
une certaine période, je travaillais dans deux sociétés. Le patron
de Geneux Dancet voulait remettre. Il m’a dit, venez travailler
chez nous. En 10 ans, j’ai tout restructuré et en 1975 j’ai racheté
toutes les actions de la société. Le jour le plus long de ma carrière, ça a été la tournée des banques…

On dit parfois qu’il y a deux sortes de toits plats : ceux
qui coulent et ceux qui vont couler. Qu’est-ce que vous
répondez ?
C’est du passé. Tout a évolué, la préparation, les techniques, les
matériaux. Il y a 40 ans, lors de la construction d’un bâtiment,
on ne demandait pas l’avis du couvreur ou de l’étancheur, en
prétendant que « de toute façon ça coulera ! » Aujourd’hui, le
métier est reconnu. Les architectes nous demandent ce dont nous
avons besoin et les techniques d’étanchéité ont largement fait
leurs preuves. Elles sont matures et parfaitement sûres à très long
terme. C’est d’ailleurs ma fierté d’avoir pu mener l’étanchéité à
un niveau de qualité qui n’existait pas auparavant.
Pour en arriver là, il a fallu développer la profession et la formation. Avec mon ami Philippe Joseph nous avons beaucoup travaillé dans les années 80 à la mise en place d’une filière d’apprentissage d’étanchéité. Il y a aujourd’hui une centaine d’apprentis en
Suisse qui suivent ce que l’on appelle la formation de polybâtisseur. Elle comprend tous les métiers de l’enveloppe du bâtiment
et débouche sur un certificat de capacité fédérale (CFC).
Vous êtes l’auteur de plusieurs ouvrages, dont « Le livre
de l’étanchéité » édité par la Chambre genevoise de
l’étanchéité et des toitures. A qui s’adresse-t-il ?
Aux professionnels, aux apprentis et à tous ceux qui veulent un
travail de qualité et durable. L’ouvrage traite du concept et de
la réalisation des toitures plates. Il donne des conseils de mise
en œuvre qui collent parfaitement à la réalité et permettent de

Il faut d’ailleurs faire la distinction entre le goudron, qu’on a employé pendant des années, et le bitume. Le goudron est un brai
de houille et le bitume un brai de pétrole, c’est-à-dire un sousproduit de la distillation du pétrole. Aujourd’hui, on utilise outre
l’asphalte coulé et le bitume polymère, également deux autres
grandes familles d’étanchéité, celle des matières synthétiques et
celle des résines synthétiques liquides.
Même si les jardins sur le toit étaient connus dès la haute antiquité, c’est surtout dès le XIXe siècle qu’ils ont été réalisés de façon
assez systématique. Mais le bitume était tombé en désuétude et
n’est revenu en force qu’après la deuxième Guerre mondiale. Les
toitures végétalisées se sont aujourd’hui bien imposées ; qu’elles
soient à culture extensive, dont la végétation est très naturelle
(herbacées, graminées, etc.) ou à culture intensive, c’est-à-dire
des toitures-jardins.
Et demain? Faut-il s’attendre à de nouvelles formes
d’étanchéité encore plus performantes ?
Les techniques actuelles sont au top. Soyons réalistes. Certains
font des maisons avec des isolations à base de chanvre ou de
laine de mouton. Ce n’est pas sérieux ! Geneux Dancet utilise des
matériaux isolants, développés entre autres par Swisspor, dont le
coefficient de conductivité thermique est inégalé. Ces technologies de pointe améliorent grandement le rendement énergétique
des bâtiments. Comme ces matériaux sont faits pour durer très
longtemps, cela représente une vraie contribution à la protection
de l’environnement, notamment parce que les déchets sont drastiquement réduits. Nous sommes si convaincus de leur efficacité
que nos toitures peuvent être garanties à vie.
J’ajouterai que si on couple l’excellente étanchéité des toitures
modernes avec les énergies renouvelables - je pense notamment à l’énergie solaire captée par systèmes photovoltaïques – la
contribution écologique en faveur du développement durable est
vraiment excellente.
Est-ce qu’il existe une toiture idéale ?
On ne peut pas aborder la question sous cet angle. L’art de l’entrepreneur, c’est précisément de conseiller son client en fonction
de ses besoins. Il y a certes les toitures végétalisées dont on parle
beaucoup aujourd’hui, mais il existe aussi d’autres types de solution.

Le rôle de l’isolation dans le bilan énergétique n’est
plus à démontrer. Le bâtiment étant une nécessité
incontournable, peut-on qualifier les perspectives du
marché de bonnes ?
Excellentes, même ! Les techniques sont très performantes. Je
pense que c’est sur l’approche urbaine que l’on pourrait encore
réaliser des gains écologiques importants. Il faudrait par exemple
favoriser la construction d’habitat en ville. Les familles n’auraient
alors plus besoin de deux véhicules... Je dois dire qu’à Genève, et
de manière générale en Suisse, le domaine de la construction doit
faire face à de multiples barrières qui freinent la liberté d’entreprendre et l’évolution vers un environnement intégré. C’est beaucoup moins le cas dans les pays en forte croissance.
Par ailleurs, la vision du monde a considérablement changé. Dans
les années 90, le bâtiment, c’était d’abord l’acte de construire.
Avec la nouvelle économie mondialisée, le bâtiment est devenu
une plus-value dans une chaîne de transactions. Alors la tentation
est grande de construire vite, peu cher et moins bien, juste pour
gagner un peu plus d’argent. Avant, on avait le contact direct
avec l’architecte ; aujourd’hui, on a affaire à des entreprises générales. Ce qu’il faudrait, c’est rehausser les prix et la qualité.
Si vous aviez un conseil à donner à un jeune entrepreneur désireux de se lancer dans la profession, que lui
diriez-vous ?
Il faut qu’il ait une âme de bâtisseur. Il faut être fier de construire.
Et puis, en tant qu’entrepreneur, il doit être opiniâtre, aimer l’indépendance et le risque.

L’entreprise
Sise à Meyrin (GE), l’entreprise Geneux Dancet SA
est présente sur le marché
depuis 1854 et l’un des
leaders dans le domaine
de l’étanchéité des bâtiments et des ouvrages
d’art (ponts, tunnels, parkings, etc.). Elle chapeaute
plusieurs entreprises de la
branche (bureau d’experts
d’étanchéité, grutage, jardins, résines synthétiques).
Présente dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg et
Valais, ainsi qu’en France, elle occupe 220 collaborateurs
et génère un chiffre d’affaires consolidé de 45 millions de
francs.
Président du Conseil d’administration, Roland Dournow a
créé une fondation pour assurer la pérennité de l’entreprise
et préserver l’emploi de ses collaborateurs. A 73 ans, il est
toujours un patron dynamique et engagé, qui trouve son
équilibre entre famille, entreprise et sport.

‘‘

Gregoire Vial, Ing. Civil Dipl. EPFL, Charpentes Vial

’’

swissporLAMBDA Vento
et le charpentier

Pourquoi utiliser une isolation en polystyrène dans
la construction bois ?
Depuis quelques temps, les constructions bois évoluent et tentent de combler leurs points faibles, dont le manque d’inertie
des structures légères. D’où l’apparition des panneaux massifs de grandes dimensions et d’épaisseur variable en bois
multiplis. Ces panneaux permettent de travailler rapidement
et également de prendre des charges importantes.
Mais afin d’optimiser la construction, faut-il encore trouver un
isolant performant et facile à mettre en œuvre. Les reflexes
des charpentiers les poussent à utiliser des laines, en lieu et
place des plaques d’isolation en polystyrène.
Mais force est de constater que pour des façades ventilées sur
des structures massives en bois, la pose des laines est longue
et contraignante.
Depuis que nous avons réalisé la nouvelle usine de swisspor
Romandie SA à Châtel St. Denis, nous avons aussi appris à
mieux connaître leurs produits isolants. Nous avons aussi pu
observer la mise en œuvre des ces produits sur panneaux bois
lors de la construction de cette usine.
Nous nous sommes rendu compte que le swissporLAMBDA
Vento a énormément de qualité et que nous devions nous y
intéresser afin de ne pas manquer le passage. De surcroît de
part nos installation de taillage CNC, nous utilisions déjà des
panneaux massifs de grandes dimensions.
L’avantage thermique principal est la suppression de quasiment tous les ponts de froid en posant à même la structure
un isolant compact et en une seule épaisseur.
La pose de swissporLAMBDA Vento s’avère aisée et rapide,
sans devoir investir d’important montant dans des machines.
Une formation succincte distillée avec professionnalisme par
les techniciens de swisspor a permis à nos équipes de rapidement se familiariser avec ce matériau. Les avantages que nos
poseurs ont relevés sont la légèreté, les rainures et les crêtes
pour une pose précise et rapide, les découpes sont précises
et propres au moyen d’un fil chauffant, et ne surtout « pique »
pas.
Je suis persuadé que cet isolant a un bel avenir dans la
construction bois et que nous l’utiliserons d’avantage dans
les nouvelles constructions.

‘‘

’’

Un modèle de rénovation
alliant tradition et modernité
Le bâtiment a été rénové il y a une quinzaine d’années sur des bases très anciennes.
Il avait besoin d’être adapté aux nouveaux modes de consommation.
Le projet consiste en une restructuration du magasin, en le mettant sur un seul niveau avec la
création d’une zone d’accès et de stockage. Le nouveau bâtiment se présente comme un prisme
s’ouvrant vers le village dont les facettes rappellent celles d’un rocher

Le bâtiment a été en partie détruit pour être reconstruit sur une ossature en bois préfabriquée.
La toiture a été réalisée avec les anseilles (petits tavillons) comme c’est la tradition dans le
Pays-d’Enhaut.

Projet „Coop de Château d'oex"
Maitre d’œuvre :

COOP Société Coopérative

Architectes :

Archipole Sàrl
Fribourg

Planification :

Grin Architectes
Moudon

Ingénieur civil :

Sabert SA, Payerne

Construction bois :

Charpentes Vial SA
Le Mouret FR

Isolation périphérique : swissporLAMBDA Vento 160mm

LAMBDA Vento

‘‘

Sébastien Virdis, Architecte EPFL, 1700 Fribourg

’’

Pratique, efficace et écologique

Sébastien Virdis présente des projets ou il met en avant les atouts du Polystyrène 100% recyclé dans ses
constructions. Il a déjà réalisé une villa, un club-house et une salle multisports et prévoit de construire
un foyer pour jeunes filles et une ferme piscicole en utilisant cette technologie. Il est en outre l’initiateur
du projet de construction d’une tour de plus de 100m en ville de Fribourg. Il nous dit pourquoi l’EPS
100% recyclé de swisspor est pour lui une solution particulièrement intéressante.

Pratique, efficace et écologique
Dans nos projets, nous proposons des solutions pratiques, énergétiquement efficaces, mécaniquement pratiques je cherchais à tirer un
bénéfice de l’épaisseur de la structure de l’enveloppe du bâtiment pour
l’isoler. Il nous fallait également une solution écologiquement durable.

L’EPS 100% recyclé dépasse ces exigences. La flexibilité et la précision
de la fabrication des plaques d’EPS Recyclé permet de tirer un bénéfice
du volume laissé libre par la structure de l’enveloppe du bâtiment, au
millimètre près. Avec les laines de roches ou de verre, le remplissage des
espaces dédiés à l’isolation est difficilement uniforme et présente des
risques de tassement. Ces inconvénients sont autant de points faibles
dans la qualité de l’isolation. De plus, la rigidité du matériau protège le
pare-vapeur des percements accidentels lors des manutentions.
En toiture le polystyrène, par la régularité des surfaces, permet d’éliminer la sous-couverture, généralement en OSB, en conservant une
rectitude dans la surface de plafond.
Au niveau de l’enveloppe du bâtiment, les choix visent à restreindre au
maximum la consommation d’énergie. Ainsi les isolations proposées en
paroi et plafond sont prévues en polystyrène expansé 100% recyclé,
matière insensible aux différences d’humidité et écologiquement très
performantes avec 2'916 UBP (ecopoints selon KBOB).
Avec l’EPS travaillé en monocouche dans un système bois/béton, la
construction tire profit à la fois de la qualité d’inertie du béton, par les
dalles actives, et de l’épaisseur nécessaire dans la construction bois
pour intégrer et garantir une excellente isolation thermique.
Au niveau de l’écologie l’EPS 100% recyclé est aussi une solution
idéale. Etant recyclé le matériau bénéficie d’un eco-bilan très faible.
L’usine de swisspor étant géographiquement très proche de nos chantiers l’énergie grise du transport est là aussi optimisée.
Pour nous et nos clients les avantages sont donc multiples. Le coût du
matériau est faible et sa flexibilité d’utilisation nous permet d’optimiser
les coûts de main d’œuvre tout en respectant l’environnement.

‘‘

Monsieur Patrik Wuillemin, Directeur Ventes et Marketing, Samvaz SA

’’

L'association bois-EPS
une solution d'avenir

Une collaboration locale pour plus d’efficacité
Dans la construction bois, Samvaz a souvent fait office de
précurseur, notamment en intégrant l’isolation à ses structures de charpentes. Samvaz a testé plusieurs solutions de
sandwichs associant le bois aux isolants existants. Le liège, la
fibre de bois et le polystyrène ont été passés au banc d’essai.
La proximité, géographique et philosophique, avec swisspor
Romandie a permis de mettre en place des solutions avantageuses pour leurs clients respectifs. Le raccourcissement de la
filière et la diminution des distances de livraison permet aussi
de délivrer un bilan écologique exemplaire.
Pourquoi associer le polystyrène expansé au bois
dans la construction ?
L’EPS a été le premier produit testé du fait de la proximité
entre les deux entreprises mais cela n’a pas été le seul, le
liège et un matériau à base de fibres de bois sont aussi entrés
dans la réflexion des techniciens de Samvaz SA.
Le liège n’a pas été convaincant. Ses caractéristiques tant
mécaniques, qu’écologiques ou économiques n’ont pas satisfait les exigences de notre métier. Au niveau mécanique
tout d’abord, la cohésion de liège ne permet pas d’assurer
la stabilité de la structure des panneaux. La perméabilité du
liège et sa réaction à l’humidité en diminue la durabilité de
manière importante. Ensuite au niveau économique, les coûts
de production du liège ne lui permettent pas d’être concurrentiel. Les zones de production du liège sont tellement éloi-

gnées que le transport rajoute une masse importante aux
coûts et surtout élimine les avantages écologiques de ce
matériau d’origine végétale. L’énergie grise est un élément
important de toute analyse d’impact environnemental.

eux-mêmes la structure en bois de leur future maison. En
moins de deux semaines, ils peuvent commencer les finitions.
L’investissement pour l’enveloppe d’une maison standard
représente, dans ce cas, moins de CHF 100'000.–.

Une matière à base de fibres de bois est également utilisée
dans les madriers Ysox. C’est la seule solution qui tient la
comparaison avec le polystyrène expansé. Elle offre toutefois
une capacité isolante moindre mais un déphasage plus intéressant. C’est par contre une solution plus coûteuse et bien
plus lourde à manipuler.

Dans les madriers Ysox, le produit de swisspor offre une
excellente stabilité dimensionnelle; il est solide et durable.
C’est aussi le meilleur isolant disponible pour cette application. Son poids plume lui donne d’autres avantages. Dans les
chantiers de surélévation qui sont de plus en plus fréquents
vu l’augmentation du prix des surfaces habitables dans les
villes suisses. Les panneaux construits avec de l’EPS nous
permettent de construire en surélévation sans perturber la
statique du bâtiment.

Une solution simple et durable dans toutes les situations
L’EPS est donc une solution particulièrement intéressante
à intégrer aux constructions bois. Tout d’abord c’est hyper
simple à poser, c’est très léger. Le confort des installateurs
en est accru, on préserve ainsi leur santé. L’avantage pour
le client final est induit : une réduction des heures de travail
pour la pose, donc une diminution du budget de construction.
La pose en est tellement facilitée que certains distributeurs
des produits Ysox proposent aux futurs habitants de poser

La construction bois : une croissance à long terme
La construction bois a un avenir économique radieux. Elle
répond aux attentes des constructions actuelles. Construire
en bois est écologique lorsque le bois a une origine locale.
C’est le cas dans les produits de Samvaz. C’est aussi une
solution éthique qui répond à une tendance de recherche de
proximité dans les relations commerciales.

L’utilisation des madriers isolants va suivre cette évolution
et, pour répondre à toutes les exigences techniques et réglementaires, les méthodes de fabrication de ces madriers sont
en train d’évoluer. Les matériaux s’adaptent pour offrir un
coefficient d’isolation toujours plus grand. L’étanchéité aussi
va s’améliorer. Ce sont les axes d’amélioration sur lesquels
nous travaillons aujourd’hui.
Dans tous les cas, l’EPS sera toujours une solution intéressante en association avec le bois. Il s’adapte à la vie du bois
et présente clairement le meilleur bilan écologique car il
contient peu d’énergie grise en rapport des produits nécessitant un transport important ou des procédés de fabrication
particulièrement gourmands.
L’EPS est une solution écologique !
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Vous connaissez l'utilisation

mais ne savez pas quel produit est
adapté ! Vous trouverez la réponse sur le
site Internet des planificateurs de swisspor.

Vous connaissez le produit mais

ne savez pas s'il convient pour votre utilisation!
Vous trouverez la réponse sur le
site Internet des planificateurs
www.swisspor.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

Vente/support technique
swisspor Romandie SA
chemin des Rochettes 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 48
Fax +41 21 948 48 49

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

