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„ ...c'est ainsi que des mesures
rationnelles et écologiques
à la fois, favorables de
surcroît à la préservation
de l'emploi, sont rendues
populaires. C'est ça l'esprit
d'entreprise.“

Le vainqueur est l’architecte zurichois Bob Gysin qui, avec son bureau d’architectes, a réali-sé le forum Chriesbach à Dübendorf pour l’institut de
recherche sur l’eau EPF Eawag. Cette construction particulière aux spectaculaires lamelles de verre bleu est un bâtiment écologi-que de haute technologie abritant 120 places de travail.
Prix récompensant un ouvrage réalisé

N˚ 13, Bob Gysin, Zurich
Cet édifice de vocation tertiaire est considéré comme un « bâtiment à énergie zéro ». Il consomme environ quatre fois moins qu’un bâtiment conventionnel. La construction est chauffée à l’aide des rejets de chaleur des hommes et des appareils. Des collecteurs solaires placés sur le toit fournissent
l'eau chaude. Une installation solaire génère un tiers de l’énergie requise. En
été, les lamelles en verre contribuent au refroidissement et permettent d’éviter que les rayons du soleil chauffent le bâtiment. Selon le jury, cette enveloppe novatrice démontre ce qu’il est aujourd’hui possible de faire sur le plan
de la technique et de la construction.

Cher Monsieur Alpstäg,
cher Monsieur Deplazes,
chers membres du jury,
chers lauréats,
chers invités,
Nous sommes réunis aujourd'hui pour une remise de prix plutôt paradoxale. Des températures printanières, pas de neige sur les pistes, et vous
décernez un prix dédié aux économies d'énergie. N'est-ce pas là justement ce qui vous distingue? Même lorsqu'il fait chaud, vous songez aux
périodes de temps froid.

Le travail de Bruno Wermelinger, 63 ans, et de son partenaire Roger von Euw,
24 ans, est axé sur l’utilisation de la chaleur du sol. Ces deux habitants de
Bülach, qui collaborent également dans leur vie professionnelle, se surnomment eux-mêmes « l’équipe d'économie d’énergie ». Chaque jour, ils se penchent sur des questions énergétiques. Leur travail ex-ploite la chaleur terrestre.

J'adresse toutes mes félicitations aux trois lauréats du prix de l'innovation. Et je remercie le groupe swisspor, créateur de ce prix. Grâce à lui,
les économies d'énergie ne sont pas un vain mot pour vous. Vous prenez
le taureau par les cornes! Grâce à votre politique d'ouverture, ce prix de
l'innovation n'est pas une simple distinction attribuée à des experts par
des experts. C'est ainsi qu'un large public est sensibilisé à la question de
l'économie de l'énergie. C'est ainsi que des mesures rationnelles et écologiques à la fois, favorables de surcroît à la préservation de l'emploi,
sont rendues populaires. C'est ça l'esprit d'entreprise.

Prix récompensant l’utilisation de la chaleur du sol

N˚ 46, Bruno Wermelinger et de
Roger von Euw, Bülach

L’ingénieur en machine Albert Ijspeert d’Aire près de Genève a travaillé
pendant des années pour le centre européen de recherche CERN où il s’est
tout particulièrement consacré à la question du vide. D’origine hollandaise,
Albert Ijspeert dirige aujourd’hui son propre bureau d'ingénieur.
Prix récompensant les améliorations apportées aux isolations sous
vide et à leurs domaines d’application

N˚ 62, Albert Ijspeert, Aïre
Il a étudié les faiblesses des isolations sous vide actuelles et a proposé des
améliorations dans les domaines du matériau de remplissage et du raccord
des bords des panneaux. Ce faisant, il en a déduit un concept d'isolation
sous vide sous forme d’enveloppe du bâtiment intégrale. Son projet montre
également comment utiliser l’isolation thermique en combinaison avec des
stores de protection contre le soleil. Il s’agit là pour le jury d’une idée
convaincante qu'il faut maintenant encore approfondir.

‘‘

« Avec le prix de l’innovation, nous avons prouvé qu’il existait beaucoup de bonnes idées permettant d'utiliser
l'énergie de façon plus intelligente et de protéger les ressources dispo-nibles », commente Bernhard Alpstäg,
CEO de swisspor.

Prix de l’innovation swisspor: trois lauréats
Les lauréats du concours suisse « prix de l’innovation swisspor » sont connus. Doté d’un montant total de
CHF 100000, le prix sera partagé entre trois gagnants. Ce prix de l'innovation le mieux doté de Suisse a été décerné le jour de l'inauguration de Swissbau 07 à Bâle en présence de Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard.
Il n’est donc pas surprenant que 76 personnes et leurs équipes aient au total soumis des idées pour les enveloppes du bâtiment de
demain dans le cadre du prix de l'innovation swisspor lancé en mai dernier dans toute la Suisse.
Ce prix doté d’un montant de 100 000 francs suisse a fait appel aux bonnes idées de spécia-listes, d’étudiants, de passionnés de
l’invention ainsi que de quelques particuliers. Les solu-tions destinées à mieux protéger les bâtiments des rigueurs du froid de l’hiver et de la cha-leur estivale se sont avérées d’une grande diversité, sans pour autant que les enveloppes des bâtiments ne continuent à gagner en épaisseur. Le défi que devaient relever les partici-pants au concours était de taille. C’est pourquoi la majorité des
projets soumis ont émané de spécialistes.

‘‘

Leur solution novatrice prévoit une isolation thermique avec barrière de
température intégrée. Dans ce concept, de l’eau préchauffée naturellement
est acheminée depuis la terre dans la couche d'isolation thermique ce qui
réduit les différences de température entre l'enveloppe extérieure et l’intérieur du bâtiment. Commentaire du jury : « Le travail séduit par la simplicité
de son approche et sa faisabilité sur le plan de la construction. »

En haut à gauche: Josef Deiss, ancien Conseiller fédéral
avec Doris Leuthard, Conseillère fédérale
En haut à droite: Andrea Deplazes, Professeur
En bas à gauche: Bernhard Alpstaeg, CEO

Beaucoup de travail pour un jury compétent
Pour évaluer les travaux et déterminer le ou les lauréat(s), swisspor
a constitué un jury com-pétent composé de huit membres et placé
sous la direction du professeur Andrea Deplazes du département
d'architecture de l'école polytechnique fédérale (EPFZ) de Zurich.
Les critè-res étaient les suivants : innovation, faisabilité et durabilité. Au terme de plusieurs étapes de sélection, le jury a décidé de
décerner trois prix pour récompenser un ouvrage réalisé, l’utilisation de la chaleur du sol et l'isolation sous vide. C’est à l'unanimité
que le jury a sélec-tionné les trois projets gagnants qui ont été
dotés de 33 333 francs chacun.

Mesdames et Messieurs, l'isolation s'inscrit dans ce contexte. Pour certains hommes politiques, ce terme ne revêt pas toujours le même sens
que pour les professionnels du bâtiment et les spécialistes de l'énergie.
En politique, isoler signifie plutôt cloisonner, dresser des murs, pratiquer
l'exclusion - un type d'attitude qui ne permet guère d'avancer, que ce soit
au plan de la politique nationale ou énergétique. Nous devons nous ouvrir sans produire de courant d'air. Cela doit être fait sans dissipation
inutile d'énergie. Il est tout aussi paradoxal, en effet, de se cloisonner
pour rester propres à l'échelle helvétique et d'acheter ensuite du gaz à
la Russie et de l'énergie nucléaire à la France.
Mesdames et Messieurs, femmes et hommes de terrain, vous pouvez être
un exemple pour nous autres, issus du monde politique. Vous pourriez
apprendre à beaucoup d’entre nous en quoi consiste une isolation efficace, permettant de réduire la consommation d'énergie tout en assurant
un apport d'air frais suffisant pour respirer, en quoi réside une enveloppe aussi étanche que possible, sans empêcher de voir le voisin ni porter
atteinte à la qualité de vie.
Je vous remercie pour votre travail de précurseur. En tant que professionnels spécialisés dans les économies d'énergie, aidez-nous à ne pas vivre
comme les habitants de Schilda des célèbres contes allemands – dans
une maison sans fenêtre, avec des habitants qui recherchent en vain la
lumière du jour.
Discours de Doris Leuthard, Conseillère fédérale, lors de la remise des
prix
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L’éco-funmobil
anticipe l’avenir...
Avec une consommation de
5,1 litres seulement et des émissions
de CO2 de 121 g/km, le petit Smart
roadster remplit dès à présent les objectifs
controversés de la politique de l'environnement.

Positivez!
Le sujet n'est pas récent, mais cependant d'une actualité brûlante. De
nouveaux éléments alimentent chaque jour le débat autour du changement climatique. Même le grand public se sent aujourd'hui concerné. C'est le moment idéal pour changer de comportement et d'état
d'esprit.
Il ne s'agit pas d'une utopie. Dès à présent, des maisons passives
(www.igpassivhaus.ch) sont réalisées sans aucun problème, moyennant un surcoût relativement faible. Les constructions conformes
aux normes Minergie, Minergie-P et MinergieEco ouvrent la voie vers un avenir positif. Le chauffage inutile pourrait d'ores
et déjà faire partie du passé, tout
comme les méthodes de production
à forte consommation d'énergie.
Cela implique toutefois une excellente isolation de l'édifice, de préférence
avec swissporLAMBDA, un isolant
ultra-performant.
swissporLAMBDA s'illustre
aussi de surcroît par
un écobilan
très favorable,
depuis la
fabrication
jusqu'à la
déconstruction, en
passant par la transformation (cf. eco-devis 342).

Les quatre bonnes réponses sont…
1ère question
Quelle résistance à la
compression resp. contrainte
de compression pour 10% de
tassement possède le Jackodur
CFR 700 Standard SF?

2ème question
De combien de mm
devrait-on réduire une
façade Minergie P, en
posant du Lambda au
lieu d'un EPS 20 standard?

 ≥ 300 kPa
 ≥ 500 kPa
 ≥ 700 kPa

 47 mm
 19 mm
 38 mm

4ème question
Avec quel matériau une
 swissporEPS est étanche isolation thermique extérieure
recouverte d'un crépi présente
à l’eau et à l’air
 swissporEPS est étanche la plus faible teneur en énergie
à l’eau mais laisse passer grise avec 2une valeur U de
0,25 W/(m ·K)?
l’air (diffusion de la
 swissporEPS 15 Façade
vapeur)
 swissporEPS laisse passer  swissporLAMBDA Façade
 swissporROC à crépir
l'air et l'eau
3ème question
Quelle affirmation est juste?

La Confédération et les cantons encouragent les économies d'énergie.
La fondation Centime climatique (www.klimarappen.ch) octroie
des subsides très intéressants pour l'assainissement des bâtiments.
Par ailleurs, la plupart des cantons subventionnent les constructions
répondant aux normes Minergie (www.minergie.ch) en accordant
des facilités diverses. Pour les maîtres d'?uvre, les architectes et les
bureaux d'étude, avoir recours à ces offres s’avère très rentable.

Peu
d’énergie gris

Recyclage
résolu
Isolant
ultraperformant

A l'occasion du Swissbau 07, swisspor, Eternit et Dörig
Fensterservice ont présenté "l'état de l'art" d'aujourd'hui,
ainsi que des solutions qui seront déployées dans un avenir
proche pour l'isolation, l'étanchéité et la protection des constructions.
Habiter, c'est vivre! En collaboration avec des maîtres d'œuvres, des architectes et des installateurs, swisspor met tout

en œuvre pour offrir aux hommes des espaces de vie agréables, sains et confortables. Notre contribution consiste à
fournir des produits, des composants et des systèmes complets pour des façades fonctionnelles et personnalisables,
ainsi que des toitures lumineuses offrant les meilleures
valeurs énergétiques.

‘‘

‘‘

Un meilleur rendement énergétique, plus de lumière,
davantage de formes et de nouvelles couleurs.

Pendant 5 jours, Swissbau a été pour
nous un lieu d'échanges privilégié avec
vous et tous nos partenaires. Nous vous
remercions de votre visite sur notre
stand. L'intérêt que vous nous portez a
fait de cet événement un moment très
agréable pour nous. A bientôt.

Parcours didactique chez swisspor: principe et avantages des matériaux isolants

Bienvenue à Swissbau 2010

‘‘

Théorie & pratique

Vous avez un projet ?
Demandez une offre
de prix. Cela n'engage
à rien.
Avec swissporEPS périmétrique et Drain
périmétrique, vous pouvez améliorer rapidement les performances de votre isolation.

Couche filtrante

Destinés à une utilisation souterraine, ces
deux panneaux isolants ont fait leurs preuves et se sont imposés sur un marché où la
concurrence est vive. Avec un excellent rapport performances/prix, des propriétés
remarquables et des délais de livraison rapides, swisspor ne manque pas d'atouts pour
convaincre.

Grâce à l'intégration d'une couche filtrante très résistante, les canaux d'écoulement de l'eau sont à l'abri
des éboulements et des glissements de terre.

Drainage à haute capacité d'écoulement
De larges couches de drainage et des noppes résistantes à la pression sont le gage d'une capacité d'écoulement très élevée.

Battue périmétrique pour assurer
l'écoulement de l'eau vers l'extérieur.
Mieux vaut pouvoir en être sûr. Avec la battue
périmétrique, vous n’aurez pas de problème.

Des valeurs d'isolation exemplaires et
une contrainte élevée en compression

Voici ce que nous vous proposons. A la prochaine occasion, demandez une offre de
prix, sans aucun engagement de votre part,
et testez notre promesse. A performances
égales, vous bénéficiez d'un prix sensiblement inférieur avec swissporEPS Perimeter.

… et profitez
des avantages.

(λ =0,033)
D

La mousse dure présente deux avantages décisifs: une isolation
thermique exemplaire et une contrainte de compression remarquable.

EPS Perimeter Drain
EPS Perimeter
Un sou est un sou.

Une étude simplifiée: la documentation très complète et bien conçue
de swisspor répond à toutes vos questions dans l'orbite de l'isolation
et de l'étanchéité des constructions.
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Un prix avantageux et une
pose facile ont su convaincre les acheteurs comme
les professionnels.
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LAMBDA Vento

LAMBDA Roof

Blaise Sarrasin
Responsable technique pour les façades ventilées

‘‘

ER
MEMB

MINER

Nos trois séminaires sur
Minergie ont remporté
un franc succès.
Plus de 600 professionnels sont venus s'informer à Fribourg,
Lausanne et Genève sur l'utilité et les avantages économiques du
label Minergie.

genéve

Saving energy: tel est le crédo du groupe swisspor. Des mesures relativement
simples suffisent pour réaliser d'importantes économies d'énergie dans le
domaine des constructions neuves et de la rénovation de l'ancien. C'est la
raison pour laquelle swisspor collabore par conviction avec l'association
Minergie.

fribourg

swissporLAMBDA Vento et swissporLAMBDA Roof fournissent deux systèmes modernes
pour un rendement énergétique optimal tout au long de la phase d'utilisation.
Les économies d'énergie sont plus que jamais à l'ordre du jour. Dans la perspective du débat actuel
autour des émissions de CO2, nous proposons deux systèmes offrant des avantages décisifs qu'il s'agit
d'exploiter. Dès aujourd'hui, il est possible de réaliser de précieuses économies d'énergie dans les constructions d'habitation et les locaux professionnels. Il suffit de passer à l'action. Le savoir-faire, les produits et les systèmes sont disponibles sur le marché. Toute la gamme d'isolants ultra-performants
swissporLAMBDA est directement concernée ici.

Quels sont donc les avantages décisifs de swissporLAMBDA Vento et swissporLAMBDA
Roof ? Dans quelle mesure ces systèmes sont-ils posés avec davantage de sécurité, de
rapidité et de facilité?
Nous avons réalisé un DVD avec deux vidéos brèves sans doute, mais qui en disent long, sur ces avantages manifestes. Blaise Sarrasin et Georges Fontana, nos responsables techniques, vous remercient par
avance de votre intérêt et se tiennent à votre disposition pour vous communiquer toutes les informations que vous jugerez utiles.
Appelez-nous au 021 9482010. Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions
sur swissporLAMBDA Roof, le toit plat de l'avenir, et sur swissporLAMBDA Vento, la façade ventilée
ultra-moderne.

IE

lausanne

‘‘

‘‘
‘‘

Avantages du système step by step

Georges Fontana
Responsable technique pour les toits plats

Séminaires sur Minergie:
tous nos remerciements aux
nombreux participants à Fribourg,
Lausanne et Genève
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Trendsetter im Dämmen,
Dichten und Schützen
von Bauten

076018 design sli.communication ı www.sli.ch ı

Figure de proue en matière
d’isolation, d’étanchéité et de
protection des contructions.

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

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

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

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

Produits et services du groupe swisspor

