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Made in
Switzerland

‘‘

‘‘

Tout comme l’enveloppe d’un bâtiment, la nouvelle brochure renferme les
sociétés swisspor AG, Eternit (Suisse) SA et swisswindows. Découvrez la
philosophie d’entreprise du groupe swisspor et
de nos sociétés. Appelez-nous (021 948 20 10)
ou envoyez-nous un e-mail avec votre adresse.
C’est avec plaisir que nous vous ferons parvenir
votre exemplaire.

Made in Switzerland

L’enveloppe d’un bâtiment est une carte de visite. Elle pourvoit à l’isolation thermique, l’étanchéité et la protection; elle permet aussi d’économiser l’énergie.
Lorsqu’elle est "made in Switzerland", une telle enveloppe présente
des avantages décisifs, comme un fonctionnement exemplaire et
une qualité légendaire, ainsi que d’autres atouts essentiels pour
le client. Parmi ces bénéfices figurent tous les services qui peuvent entourer un produit, comme la livraison, le respect des
délais et la serviabilité, ou encore le recyclage, la longévité et
le rendement énergétique.
Tous les produits et services de swisspor, Eternit et swisswindows incarnent justement ces valeurs typiquement
helvétiques.

Vous
pouvez aussi
télécharger
notre brochure
à cette adresse:
www.luxit.com

Notre nouvelle brochure d’entreprise présente de
façon distrayante nos offres, nos méthodes de
travail et nos conceptions.
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"Salle comble" avec 310 participants à la conférence Minergie.

"Qui est qui" et "quoi de neuf?" Cette rencontre aura été une
plate-forme de communication idéale.

Une petite sérénade pour
l'anniversaire. Peter C.
Beyeler, Conseiller d’Etat,
a démontré une grande
polyvalence.

"Mister Minergie" depuis
10 ans maintenant. Franz
Beyeler est dans son élément.

Une «success story» exemplaire
fête son anniversaire.

l

Grand Casino de Lucerne, 6 juin 2008. Il y a 10
ans, si quelqu’un avait évoqué Minergie, il aurait
fallu être un connaisseur averti pour comprendre
de quoi il s’agissait. Aujourd’hui, Minergie a
atteint un degré de notoriété enviable en Suisse,
chez les spécialistes comme chez les maîtres
d’ouvrages. Mais ce n’est pas tout. Plusieurs pays
voisins sont aussi très intéressés par le label
"Minergie". En bref, Minergie est une "success
story" exemplaire.

La première décennie d’existence a été célébrée dans le
cadre de la 1ère conférence Minergie internationale, qui
s’est tenue dans le Grand Casino de Lucerne. Une "fête"
dans le style des exigences d’aujourd’hui: le travail s’est
déroulé sous la forme d’un congrès. Des intervenants de
renom ont profité de cette occasion pour présenter les
nouvelles avancées et approfondir certains aspects sur le
thème de la construction saine et durable, tout en privilégiant des perspectives variées.

Une plate-forme de discussion et de réflexion.
Une composition équilibrée, tant du côté des intervenants que des participants, a débouché sur des débats
et des contacts intéressants. Quoi qu’il en soit, les conversations et les échanges d’expériences étaient très animés pendant les pauses, et l’ambiance très propice à
l’établissement de nouveaux contacts. Outre le savoirfaire et l’expertise de chacun, un certain "networking"
s’impose pour promouvoir une idée. De ce point de vue,
la conférence Minergie a constitué une plate-forme de
communication remarquable pour tous les participants:
Minergie à l’état pur.
"Avec des entreprises bien positionnées, la
Suisse peut contribuer à la résolution du problème climatique." Dans son exposé de clôture, Doris
Leuthard, Conseillère fédérale, a souligné une nouvelle
fois l’intérêt et l’importance d’une gestion rationnelle de
l’énergie. Que pouvait-on imaginer de mieux que de tirer
parti d’une exigence écologique parfaitement fondée
pour concevoir un produit économiquement performant
et créer ainsi de nouveaux emplois?"

Principa

ergie.

in
ation M
Vu de cette façon, le changeire-form
partena
ment climatique ne constitue
en aucun cas une menace pour
l’homme. Bien au contraire. Une
opportunité formidable s’offre à
nous. Aujourd’hui, il s’agit de
trouver de bonnes idées pour faire
avancer les choses. Nous devons
saisir cette chance. Et nous nous y
emploierons.

Principal partenaire-formation Minergie par conviction, swisspor aide l’association Minergie à
former des spécialistes et encourage ainsi la
mise en œuvre concrète du concept. Le label profitera d’un soutien plus large encore avec de nouvelles
normes comme Minergie-P, Minergie-ECO et Minergie-PECO. Plus rien ne devrait entraver sa percée définitive, y
compris auprès du grand public. L’idée et le concept sont
bons, ce que tend à démontrer le fait que plusieurs pays
d’Europe s’intéressent à ces normes. Minergie est appelé
à devenir une véritable norme-culte.

Une bonne ambiance, des équipements adaptés et des
interlocuteurs de qualité. Doris Leuthard, Conseillère fédérale,
s'entretient avec le patron et CEO du groupe swisspor.

Quel est le but du centre
de compétences swisspor?
Quel est le but du centre de compétences
swisspor ?
Le centre de compétences swisspor a été créé dans le
but de mettre en relation les professionnels touchant à
l’enveloppe du bâtiment. Il se veut être un trait d’union
entre les concepteurs et les réalisateurs. Entre ces deux
pôles, un certain nombre d’acteurs sont aujourd’hui
indispensables au bon déroulement de la phase de
construction. Les normes en vigueur sont en continuel
changement, les fabricants adaptent également leurs
matériaux à l’évolution du marché. La façon de construire doit s’adapter aux exigences actuelles. Il y a dix
ans, le label Minergie faisait ses premiers pas en prônant des bâtiments avec une meilleure qualité de vie et
une faible consommation énergétique. Aujourd’hui ces
critères de construction tendent à être appliqués à tous
les édifices. Bien souvent les professionnels du marché
de la construction ne savent plus vers qui se tourner
pour obtenir des réponses rapides et fiables par rapport
aux problèmes spécifiques rencontrés sur leurs projets
ou chantiers en cours. Le C.D.C. est là pour leur
apporter les réponses escomptées.
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cdc

centre
de compétences
swisspor

Comment le centre de compétence
swisspor peut-il intervenir entre les différents
acteurs du marché de la construction ?
De par notre statut de fabricant de matériaux d’isolation et d’étanchéité, nous sommes constamment en
relation avec les entrepreneurs et les prescripteurs.
Notre centre de recherche et développement travaille
également avec des organismes tels que l’EMPA, les
Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et Zurich,
la SIA, Minergie et certains bureaux d’études et de
recherche indépendants. Nous pouvons de ce fait
facilement renseigner ou mettre en relation les différents partenaires.
Actuellement sur quels sujets êtes-vous
le plus consultés ?
Nombre de questions se rapportent à la nouvelle
norme SIA 271 "Étanchéité des bâtiments". Raison
pour laquelle swisspor a organisé des séances de
présentations de cette norme dans tous les cantons
romands. Le succès a d’ailleurs été total. Suite à ces
présentations, nous sommes quotidiennement sollicités

Présentation de la nouvelle norme SIA 271 "Etanchéité des bâtiments"
pour des informations complémentaires et même pour
une traduction succincte de la norme en attendant la
sortie de la version officielle en français. Une grande
partie des questions se rapportent également à la nouvelle norme SIA 380/1 "L’énergie thermique dans le
bâtiment" qui traite des épaisseurs d’isolation pour

l’enveloppe des édifices. Cette norme est en continuel
changement avec des coefficients de transmission thermique toujours plus exigeants.

Cours pour architectes: SIA 251 "Chapes flottantes
à l'intérieur des bâtiments"

Cours pratiques: raccords en résines swissporBIKUCOAT

cdc@swisspor.com
centre de compétences swisspor

Blaise Sarrasin
Responsable du bureau technique et du centre de
compétences. Toitures plates et à pans inclinés, façade
ventilée. Recherche et développement.

Georges Fontana
Service technique, isolation sous chape flottante, façades, façades ventilées, murs enterrés, radiers. Délégué
swisspor auprès de la SIA et de Minergie. Recherche et
développement.

Franck Mabillard
Service technique, toitures plates et à pans inclinés,
façades ventilées. Responsable des toitures avec pentes
intégrées dans l’isolation thermique.

Suivi technique sur le chantier.

James Carruzzo
Service technique, toitures plates et à pans inclinés,
façades ventilées, calcul de toitures plates avec pentes
intégrées dans l’isolation thermique. Recherche et
développement.

vapeur, des coefficients SD de 100 m et plus peuvent être
atteints. Compte tenu de ces écarts importants de résistance
à la diffusion au niveau du mur porteur, cela ne présente
guère d’intérêt d’étudier les avantages et les inconvénients
d’un panneau EPS avec un coefficient de résistance à la diffusion m de 10 au lieu de 30 pour les façades compactes. En
ce qui concerne la diffusion de la vapeur d’eau (les deux
isolants thermiques EPS fournissent l’un comme l’autre des
constructions fonctionnelles) ou les échanges d’humidité, je
ne vois aucun motif qui justifierait, du point de vue de la
physique du bâtiment, la mise en œuvre d’un panneau EPS
un peu plus perméable à la vapeur.

Sur le marché, le sens et l’intérêt des isolants thermiques perméables à la diffusion (perforés)
demeurent encore confus. Nous avons interrogé nos
spécialistes à ce sujet.
swisspor: Nous sommes venus vous rendre visite à Bergün,
où vous passez vos vacances dans un cube de bois aujourd’hui célèbre (*). Nous supposons qu’il s’agit d’une construction perméable à la diffusion.

M. Ragonesi:
Du côté extérieur, la construction en bois est parfaitement
ouverte à la diffusion, grâce à un panneau en fibres de bois
tendre et une enveloppe de bois ventilée. Sur la face interne,
un film PE très étanche à la vapeur, offrant une valeur SD de
près de 300 m, remplit la fonction d’une couche étanche à
l’air. Cette paroi extérieure n’est donc assurément pas
ouverte à la diffusion. Mais elle fonctionne parfaitement
depuis plus de 12 années maintenant et nous nous sentons
très bien dans cette maison de vacances.
Mais quel est l’intérêt d’une construction ouverte à la diffusion?
A mon avis, on a tendance à surestimer les avantages de
cette perméabilité à l’air. Et lorsque j’entends dire que le
bâtiment doit "respirer", cela m’agace prodigieusement,
moi qui suis physicien du bâtiment. Bien entendu, l’être
humain a besoin d’un renouvellement suffisant de l’air dans
sa maison, ce qui nécessite d’organiser la gestion de l’humidité. Mais ceux qui pensent qu’une construction perméable à la diffusion joue un rôle essentiel dans ces
échanges, et bien, ils se trompent.
Je ne suis pas opposé au principe de cette perméabilité à la
diffusion. Dans le cas des constructions en bois par exemple,
de gros problèmes se posent lorsque les sections du bois
sont enfermées des deux côtés, sans pouvoir laisser passer
la vapeur, comme avec les toits plats par exemple. Très rapidement, cette présence d’humidité non désirée conduit à la
putréfaction. A l’extérieur tout au moins, le revêtement
devrait être perméable à la diffusion.
Comment fait-on pour favoriser le renouvellement d’air et
les échanges d’humidité de façon efficace?
Même durant l’hiver, lorsque les conditions sont idéales en
raison d’une chute importante de la pression de la vapeur, il
n’est guère possible d’évacuer plus de 4% de l’humidité par
diffusion de la vapeur. Le meilleur moyen pour favoriser les
échanges d’humidité, c’est le renouvellement de l’air. L’air
usagé, tiède et humide, est remplacé par de l’air frais et sec
en provenance de l’extérieur. Lorsque l’on ouvre les fenêtres
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Des constructions perméables
à la diffusion avec des isolants thermiques en EPS?

Marco Ragonesi, architecte diplômé HTL/physicien
en bâtiment. Associé gérant de la société Ragonesi Strobel
& Partner Lucerne, Conseil et formation dans le domaine
de la physique/construction du bâtiment

pour aérer, l’air de l’extérieur qui pénètre dans la pièce est
froid, ce qui entraine une importante perte d’énergie. La
meilleure solution réside dans une ventilation avec
récupération de chaleur. Un tel système favorise non seulement le renouvellement de l’air, mais aussi la gestion de
l’humidité, ce qui permet de réaliser des économies de
chauffage substantielles.
Un fabricant de matériaux isolants aurait-il avantage à
commercialiser un panneau EPS perméable à la diffusion?
Afin d’améliorer la perméabilité à la vapeur, le panneau EPS
dont vous parlez a été perforé pour réduire d’un facteur 3
le coefficient de résistance à la diffusion, qui passe ainsi de
30 à 10. Dans le cas d’un panneau EPS d’une épaisseur de
18 cm, du type de ceux qui sont généralement employés
aujourd’hui, cela correspond à un coefficient SD de 1,8 m,
au lieu de 5,4 m, SD désignant l’épaisseur d’une couche
d’air qui aurait la même perméabilité à la vapeur d’eau. Par
exemple, une maçonnerie en briques d’une épaisseur de 15
cm présente un coefficient SD de 0,75 m, pour un mur en
béton de 25 cm, cette valeur est de 32,5 m; avec un pare-

Le fabricant du panneau EPS perforé, dont il est question
plus haut, fait valoir un temps de séchage deux fois plus
court. Que faut-il en penser?
Comme le montre l’exemple d’une pièce d’angle (voir illustration), une faible quantité d’humidité seulement peut
s’échapper par diffusion de la vapeur d’eau, et cela même
en hiver lorsque les conditions sont optimales (important
différentiel de pression de la vapeur). Cette quantité est
plutôt déterminée par le matériau de construction du mur
porteur (brique ou béton) que par la nature du panneau EPS.
Autre élément prépondérant ici: la surface des fenêtres
"imperméables à la vapeur" par rapport à la surface de l’enveloppe du bâtiment. En fin de compte, seuls les échanges
d’humidité induits par le renouvellement de l’air jouent un
rôle véritablement décisif pour le temps de séchage.

(*) En 1994/95, Daniele Marques, architecte, a étudié le projet de
transformation de cette étable. La réalisation du projet avait fait beaucoup de bruit en 1995 à Bergün.

Quels sont donc vos critères pour le choix d’un isolant EPS?
Les nouvelles lois sur l’énergie, qui seront applicables dès
2009, ainsi que les normes MINERGIE et MINERGIE-P,
posent des jalons pour une construction optimisée, avec des
besoins de chauffage aussi faibles que possible. Pour les
murs extérieurs, l’objectif est dès aujourd’hui des coefficients U sensiblement inférieurs à 0,2 W/m2K, voire pouvant
atteindre jusqu’à 0,1 W/m2K lorsque ces murs extérieurs
sont compatibles avec MINERGIE P. Par conséquent, ce qui
compte le plus, c’est la conductivité thermique du panneau
EPS. En utilisant un panneau EPS avec une valeur λD de
0,031 W/mK, au lieu de 0,036 W/mK, je peux réduire de 7
cm environ l’épaisseur du panneau pour MINERGIE P.

Echanges d'humidité à travers le mur extérieur dans le cas d'une façade compacte,
par rapport à un renouvellement d'air
EPS avec μ = 30
comme swissporEPS
et swissporLAMBDA
par exemple

EPS mit μ = 10

Diffusion de vapeur
d'eau en hiver (*)
θi = 20 °C; ϕi = 50 %
θe = –10 °C; ϕe = 80 %

2,1 g/h

4,4 g/h

Brique (traditionnelle)

1,6 g/h

2,8 g/h

Brique silico-calcaire

0,4 g/h

0,5 g/h

Béton armé

111,2 g/h

111,2 g/h

Echanges d'humidité
induits par un
renouvellement d'air
en hiver (*) nL = 0,3 h–1

(*) Exemple d'une pièce d'angle présentant un volume de 52 m3 et une surface extérieure de 19,4 m².

Comme le montrent les quantités d’humidité qui peuvent être échangées par
renouvellement d’air et par diffusion de
vapeur d’eau, la part de vapeur évacuée demeure très faible (0,4 à 3,8%)
par rapport à l’ensemble des échanges
d'humidité potentiels, et cela même
lorsque le flux de diffusion de vapeur
d'eau est optimal, comme en hiver (différentiel élevé de pression de la
vapeur). Le mur porteur influence
davantage la quantité d’eau évacuée
par diffusion de vapeur que la perméabilité de l’isolant thermique, qui peut
être variable.

‘‘

L’architecte de ses
propres rêves – Bruno Weber
Dans cette maison, des équipements complets
seront installés pour les visiteurs, et des salles d’exposition et de séminaire seront aménagées pour
accueillir jusqu’à 200 personnes. La technologie
multimédia ultramoderne s'unit ici à un art génial,
fantastique et sensuel.
La vision à long terme de l'artiste se concrétise peu
à peu. Avec l’achèvement du jardin aquatique, le
fabuleux parc de sculptures de Spreitenbach (AG)
recevra son noyau central dans le contexte de
l’œuvre globale.
Une visite chez Bruno Weber s’impose de toutes
façons. Au sortir du parc de sculptures, tous les visiteurs constatent qu'un changement s’est accompli
en eux, qui échappe sans doute à toute forme de
volonté. Une expérience captivante, sans aucun
regret.

Le monde imaginaire de cet artiste mêle des
styles comme le gothique, le maniérisme, l’art
nouveau, l’expressionisme, le surréalisme, pour
engendrer quelque chose d’inédit, d’inconnu à
ce jour. Cet univers met en présence des thèmes
issus de contes et de légendes du monde entier,
des mythes émanant de toutes les cultures et
tous les âges. Que nous venions de près ou de
loin pour nous laisser ensorceler dans le parc
de Bruno Weber, les visions opiniâtres de
l’artiste suscitent en nous des peurs et des aspirations ancestrales, qui, dans le même temps,
nous semblent étrangement actuelles.
(citation de Fritz Billeter, critique d’art)

Bruno Weber, l’artiste de renommée internationale, bien au-delà des frontières de
Spreitenbach (AG) et Dietikon (ZH), ne connaît aucune limite. Il s’empare de ce qui est
inconcevable pour le réaliser, même si cela
lui demande plus de 40 années de force
créatrice. Parfaitement original, son parc de
sculptures qui s'étale sur plus de 20 000 m²,
est une source d'inspiration absolue pour
tous les visiteurs.

Les jardins aquatiques et la Maison de la métamorphose, une vision fantastique de Bruno Weber, ont
été esquissés et dessinés il y a plus de 20 ans, pour
prendre forme progressivement aujourd’hui.

www.bruno-weber.ch

La dernière étape de l’œuvre majeure de Bruno
Weber, la "Maison de la métamorphose", sera
protégée et isolée avec des éléments
swissporEPS Périmétrique au niveau des fondations et du sol. Pour l'isolation du toit plat, le système swissporLAMBDA Roof sera mis en œuvre
avec des lés bitumeux swissporBIKUTOP LL.
Des critères écologiques ont tout naturellement
présidé au choix de ces solutions. Il était impératif
de pouvoir atteindre des valeurs optimales.
Si tout se passe comme prévu, le jardin aquatique
et la Maison de la métamorphose pourront
accueillir leurs premiers visiteurs, en tant que
centre de réception et de congrès, dans le
courant de l'année prochaine.

EPS Perimeter
LAMBDA Roof
BIKUTOP LL
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L'architecte
de ses propres
rêves – Bruno Weber

L’isolation thermique
swisspor XPS Jackodur sous radier:
«une solution actuelle
pour les générations futures»

Aujourd’hui, les normes en vigueur imposent une
isolation thermique de qualité sur l’enveloppe complète du bâtiment. Ceci implique que le dimensionnement des isolants en toiture, façade, sols et sommiers soit en adéquation avec le bilan énergétique
global. On ne peut plus se permettre de se contenter
de quelques centimètres d’isolation sous radier ou
dans les parties enterrées.
Une isolation thermique continue sous radier permet
de réduire les pertes énergétiques et rend possible
des constructions sans ponts thermiques. Elle
améliore aussi le confort thermique intérieur au

niveau du sol. De plus, ces systèmes d’isolation
enterrés doivent rester performants à long terme
car ils ne seront plus accessibles.
Offrant une résistance à la compression supérieure
aux exigences standards actuelles, dimensionnellement stable, faiblement hydrophile, possédant un
excellent pouvoir isolant et imputrescible, les panneaux swisspor XPS Jackodur remplissent toutes les
exigences pour une isolation sous radier. Ils sont
obtenus par extrusion de granulés de polystyrène.
Facilement reconnaissables grâce leur couleur lilas,
ils conviennent tout particulièrement où règne une

Avec une valeur Lambda comprise entre 0.034 et 0.037
W/mk,180 mm sont nécessaires pour atteindre une valeur U
de 0.20W/m2K (valeur limite). Dans certains cas, il est conseillé de poser une couche empêchant l’ascension de l’humidité dans le bâtiment directement sur le béton maigre
(béton de propreté). Il est également recommandé de poser
une feuille PE faisant office de couche de glissement sur les
panneaux swisspor XPS Jackodur, avant le bétonnage du
radier.

tance à la compression demandée. L’appellation des panneaux swisspor XPS Jackodur a été choisie en fonction de
leur résistance à la compression en kPa, soit 300, 500 et
700. Ceci veut dire par exemple que les panneaux swisspor
XPS Jackodur 700 ont une résistance à la compression de 70
tonnes par m2. Les graphiques annexés démontrent une
résistance exceptionnelle à la compression à 10%. De plus,
cet isolant supporte de grandes charges durant 50 ans avec
un tassement maximum de 2%.



forte humidité et lorsque la résistance à la compression joue
un rôle primordial.

De la fabrication du polystyrène extrudé en une matière première 100% recyclable, l’XPS accompli un cycle de vie
respectueux de l’environnement et de la santé de chacun.

Dans tous les cas, un ingénieur sera mandaté afin d’effectuer les calculs statiques et pourra ainsi définir la résis-

XPS
Courbes représentant les contraintes en
compression en tonne par m2 pour une
déformation de 10%.

Résistance à la compression sur 50 ans
avec und déformation maximale de 2%.
– Jackodur 300: 11 000 kg/m2
– Jackodur 500: 17 000 kg/m2
– Jackodur 700: 22 000 kg/m2



Essai de contrainte en compression
à 10% (EN 826)

La société Airoform AG, Rothrist.
Une situation centrale, à proximité
d'une entrée d’autoroute et au
cœur de la Suisse.

Bandes de rive isolantes, isolations acoustiques, lés de recouvrement du béton et
produits d’étanchéité. Depuis plusieurs
années, swisspor étoffe son assortiment dans le
domaine de l’isolation phonique avec des produits spéciaux de Fagerdala Airofom AG, Rothrist.
Cet été, nous avons racheté la firme, dont la raison sociale simplifiée était Airofom AG. Le personnel, qui a été repris, continuera de fabriquer
des produits remarquables. Le site de Rothrist,
central et parfaitement situé, a également été
conservé, dans l’intérêt de tous.
… qu'est-ce qui va changer maintenant?
Beaucoup de choses, car 1 + 1 feront 3.
Progressivement, Swisspor transférera de
Mellingen à Rothrist toute la production de
swissporAEROFLEX. Cette opération sera
achevée à la fin de l’année 2008. Le site qui se
trouve idéalement au cœur de la Suisse sera ainsi
revalorisé. Les effets de synergie seront mieux
exploités à l’avenir. Compte tenu de l’élargissement des capacités, de nouveaux emplois seront
aussi créés par la suite. Pour tous les collaborateurs, ainsi que pour swisspor et notre clientèle,
il n’y aura que des avantages. Comme nous
l’avons dit, 1 + 1 feront 3.
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United color of Airofom – made by swisspor

Des matériaux de toutes les
couleurs pour des utilisations
variées. Airofom fabrique des
mousses PE cellulaires de qualité
supérieure.

Info & mise au point

à détacher et conserver

Pente 1,5%

Hauteur de raccordement aux seuils:
Le bord supérieur du raccordement ouvert doit se trouver au-dessus
d’une éventuelle hauteur d’accumulation mais au minimum 60 mm plus
haut que le niveau fini du revêtement praticable. Le bord supérieur de
l’étanchéité est à concevoir de façon à ce que l’eau de pluie, des pluies
battantes ou de la neige fondante, ne puisse pénétrer derrière le raccordement.
Existe-t-il des exceptions?
Il est possible de concevoir des seuils avec une hauteur de relevé inférieure à 60 mm. La norme SIA 271 le permet pour autant que toutes les
spécifications mentionnées au chapitre 5.2 soient impérativement
respectées. Ce type d’exécution peut être réalisé dans le cas de porte et
d’éléments vitrés si la hauteur de raccordement de l’étanchéité ne peut
pas être respectée selon le chiffre 2.6.1.3, à savoir: le relevé se termine
60 mm plus haut que le niveau fini du revêtement praticable.
Quels points doivent être planifiés pour une hauteur de raccordement inférieure à 60 mm?
Pour planifier une telle exécution il convient de déterminer le bord supérieur du raccord étanche au cadre de fenêtre (hauteur de débordement).
Ce bord supérieur doit être rendu étanche, il doit se situer 25 mm. (francbord) au minimum au-dessus de la hauteur de pression (manométrique).
Pour la calculer les différents niveaux schématisés ci-dessus, il convient de
se référer au guide édité par suissetec "Evacuation des eaux de toitures".

Pente 1,5%
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Conception de la toiture praticable:
Sur les toitures terrasses, les raccordements aux seuils de portes doivent
être planifiés et exécutés dans les règles de l’art. Trop souvent ce détail
est négligé ou mal étudié ce qui engendre des dégâts dus au refoulement
des eaux. La nouvelle norme SIA 271 définit clairement les exigences à
respecter. Un des points les plus importants réside dans le fait que l’étanchéité doit présenter dans son état final une pente de 1,5% en direction des écoulements. Ceci implique une forme de pente soit au niveau
du support soit dans les différentes couches intermédiaires, par exemple
en posant une isolation en pente. Aucune dérogation n’est admise dans
le cas de toitures avec un raccordement aux seuils (balcons, toitures praticables, terrasses).

Info: Les raccords aux seuils de portes sur les toitures terrasses.

Hansueli Sahli
Responsable des
commissions techniques
Associations Suisse des
Toitures et Façades
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Les raccords aux seuils de portes
sur les toitures terrasses.
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Une isolation thermique présentant une résistance de contrainte de compression à 10% de déformation relative d’au min. >350kPa doit être
posée au niveau du seuil de porte respectivement de la grille rigole. Cet
isolant doit être fixé durablement sur le pare-vapeur et l’étanchéité.

L’eau ne doit pas pouvoir s’infiltrer derrière l’étanchéité. Cette exigence
implique d’exécuter un relevé avec une délimitation fermée vers le haut
(voir terminologie SIA 271 ou fascicule "Présentation de la norme SIA
271 swisspor"). Il est conseillé, pour obtenir ce degré d’étanchéité de terminer le relevé avec une résine. Les exécutions au moyen de mastics et
bandes autocollantes sont à proscrire. La hauteur minimale du raccordement sur le cadre doit être de 50 mm. On veillera à ce que les orifices pratiqués dans les châssis afin de permettre l’évacuation des eaux, ne soient
pas obturés. Au droit des embrasures, des montants etc. le relevé doit être
conforme aux exigences de la norme (chiffre 2.6.1). Un soin tout particulier sera apporté au jointoiement entre la partie verticale du cadre et la
maçonnerie.

Grille rigole avec système
d’évacuation directe
Pente de 1.5% min. sur
l’isolation thermique en
direction des écoulements

Contrainte en compression à
10% >350kPa et fixation
durable de l’isolation dans la
zone du seuil

Raccordement au cadre au moyen d’une résine de
type swisspor BIKUCOAT PUR (délimitation fermée
vers le haut)

Les points suivants sont également primordiaux quant à la réalisation de
seuils ayant une hauteur de relevé au-dessus de la couche d’usure inférieure à 60 mm. On tiendra compte de la position du seuil par rapport à
l’exposition aux conditions climatiques (pluie battante, projection d’eau).
Le cadre des portes-fenêtres devra convenir à une telle exécution, la planification doit se faire en consultant les différents acteurs devant intervenir lors de la réalisation. L’évacuation des eaux, notamment de la grille
rigole, fera l’objet d’une attention particulière. La dilatation des profils
utilisés et des cadres doit être connue et ne devra engendrer aucun dégât
à l’étanchéité du raccordement. Des mesures devront être prises contre la
formation éventuelle de glace et l’accumulation de neige soufflée.

En incluant au chapitre des exceptions la possibilité de réaliser des seuils
rabaissés, la nouvelle norme SIA 271 veut permettre une réalisation planifiée et étudiée de ce genre de détails. Elle offre au planificateur, architecte et aux spécialistes de l’enveloppe des édifices une base sure et constructive à l’élaboration de toitures plates durables.

Cet article à pour but d’apporter des informations
concernant certains points de la norme SIA 271.
Il se limite à citer des extraits traduits de certains
paragraphes. Seul le texte original de la norme
SIA 271 fait foi.
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Une pente (min. 1.5%) doit évacuer l’eau de la zone du raccordement en
direction des écoulements. Une grille rigole doit être placée directement
devant les seuils. La rigole aura une section minimale de 2000 mm2.
Celle-ci sera raccordée directement au système d’évacuation des eaux ou
évacuée à l’extérieur du bâtiment. Il est possible de renoncer à cette grille rigole, pour autant que le revêtement praticable présente un pourcentage de joints supérieurs à 5% et que la largeur des joints soit de 8 mm
(p.ex. caillebotis en bois). La grille doit être amovible de façon à permettre le nettoyage du système.

Pare-vapeur réalisé comme
étanchéité provisoire

INFO INTOX

Le pare-vapeur doit être réalisé comme étanchéité provisoire, il doit être
raccordé au cadre et au châssis de manière à éviter toute infiltration entre
les différentes couches du système. La partie intérieure du cadre de porte
requiert également une mise en œuvre du pare-vapeur de façon étanche!
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Figure de proue en matière
d’isolation, d’étanchéité et de
protection des constructions.
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