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EXIGENCES

XXL

Superficie de 16'000 m2, volume du bâtiment de plus de
175'000 m3, largeur de 80 m, longueur de 205 m. La plus
grande halle en bois de Suisse se trouve à Boswil/AG.
Répondant à toute une série d'exigences de haut niveau,
cette halle a été conçue dans un seul but : permettre d’offrir à l'avenir les meilleures prestations de service aux
clients de swisspor AG !
Réduction des temps d’immobilisation
Pointes de production élevées, vaste assortiment et temps
d’immobilisation réduits. Un centre logistique moderne et
performant doit pouvoir s’adapter avec flexibilité aux
changements rapides d’exigences. Ceci est particulièrement vrai dans le cas de swisspor AG A Boswil, cet impératif
ambitieux a pris la forme d'une large voie de chargement au milieu
de la halle et de ses 5 secteurs. Les camions de livraison et ceux en
partance peuvent ainsi se diriger efficacement vers les différents
secteurs. Cette manière de procéder a permis de réduire considérablement les temps d'immobilisation des poids lourds et d'accroître
la sécurité du travail : un grand avantage pour les clients, les fournisseurs mais aussi pour swisspor.
La vue aérienne permet de voir clairement le nouveau centre
logistique haute performance de swisspor AG à côté des halles
de production.

‘‘

‘‘

Du XXL pour nos clients le nouveau centre logistique de swisspor

205 m de long et 80 m de large, un bâtiment industriel
imposant à forte valeur arborant une fière façade.

Gigantisme oblige
Cette halle est un immense bâtiment industriel à forte valeur. Elle a
constitué un défi architectonique tout particulier. Il fallait éviter de
créer un bâtiment industriel sans personnalité. L’idée était d’avoir
recours à des mesures ciblées pour conférer au bâtiment de fiers
accents artistiques et dynamiques. L’équipe de l’étude Cadosch et
Zimmermann y est parvenue avec brio. Le jeu des proportions, des
ombres et lumières et l’alternance des couleurs contribuent à donner une impression globale riche en contrastes et tensions.
Des matériaux suisses pour des produits suisses
Dans la mesure du possible, nous avons toujours utilisé des produits suisses. Ce choix clairement professé en faveur de la place économique suisse a posé un défi prioritaire au niveau de la planification : est-il possible de trouver un système de construction compatible avec des matériaux suisses au rapport qualité prix intéressant pour un projet de construction d’une telle ampleur ? La
réponse est oui ! L’étude détaillée de plusieurs solutions et une
multitude de discussions constructives avec les différents partenaires concernés et représentants des autorités nous ont permis de
réaliser cet imposant projet - la plus grande halle en bois de Suisse
- pour swisspor AG.

Le but a été atteint avec brio. Il est possible de charger et de décharger
rapidement en même temps plusieurs camions sans aucun problème.

Maître de l’ouvrage:
Architecte:
Ingénieur civil:
Ingénieur bois:
Constructeur bois:
Livraison lamellé collé:
Bardage de façade:

Alporit AG, Boswil
Cadosch & Zimmermann GmbH Architekten,
ETH/SIA, Zürich
MSL Ingenieurbüro AG, Muri
Ivo Diethelm GmbH, Gommiswald
Blumer-Lehmann AG, Holzbau, Gossau AG
Holzwerk Lehmann AG, Sägewerk, Gossau SG
Eternit AG, Niederurnen

XXL
Du bois suisse à perte de vue.
Tout le monde est d’accord : le
concept s’est avéré payant.

Exigences

Réussite du défi architectonique. Le jeu des proportions ainsi que des ombres et lumières
contribue à donner une impression globale riche en contrastes et tensions.
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La forme suit la fonction – haute
technologie à moins 60 degrés

Les besoins d’un camp de recherche en Antarctique font partie des exigences les plus extrêmes qui soient : froid inimaginable, tempêtes rappelant les ouragans et solitude absolue. Le fonctionnement d’une station de recherche doit être absolument fiable pour éviter
que la situation ne devienne critique. Donc, seuls les meilleurs matériaux sont assez bons. Dans des conditions pouvant atteindre moins
60 degrés, ce haut niveau d’exigences se fait particulièrement ressentir pour le choix des matériaux d'isolation.
Produit en Suisse, planifié en Europe et construit pour l’Antarctique
La forme suit la fonction. Les formes de la coque extérieure de la nouvelle station de recherche ont été optimisées. Afin d’atteindre la
solidité requise, la station a été dotée d’une charpente complexe de haute technologie. Domiciliée à Bruxelles, l’International Polar
Foundation recherchait un isolant très performant modelable jusque dans les moindres détails pour répondre exactement aux besoins
spécifiques de la station que l’organisation prévoyait de construire.
swissporLAMBDA a su convaincre
Bonne valeur d’isolation thermique avec un λD de seulement 0.029 W/(m·K), légèreté, stabilité et très grande facilité de coupe. Telles
sont les qualités de swissporLAMBDA qui satisfait ainsi parfaitement aux exigences imposées. L’excellence des propriétés écologiques
du produit a constitué un petit plus très apprécié.
Une étroite collaboration pour une construction moderne en bois
Dans le monde entier, les isolations thermiques ne cessent de gagner en épaisseur. Parallèlement, la construction
en bois fait son retour entre autres du fait de la faible épaisseur de ses murs. Grâce à sa faible valeur λDet
à ses très bonnes propriétés dans tous les domaines, swissporLAMBDA est de plus en plus utilisé,
notamment pour des constructions en bois modernes.
Dans le cadre du projet « Princess Elisabeth Station », il était essentiel d’avoir une bonne
collaboration jusque dans les moindres détails. Bon nombre des modules isolants
étaient des pièces uniques fabriquées en petites séries. Tout devait s’emboîter
du premier coup lors de l’assemblage. Un défi pour les deux partenaires en présence. Pour réussir à la perfection cette prouesse, le
client a dû fournir des directives précises afin de permettre
une découpe exacte des pièces chez nous sur des
installations CNC. C’est avec plaisir que swisspor a assumé cette tâche particulièrement complexe.

LAMBDA

A partir du printemps 2008,
on ne gèlera plus sur
l’Antarctique grâce à la mise
en service de la base de
recherche ISA « Princess
Elisabeth Station ». La Suisse
est bien représentée sur place
grâce à notre isolant haute
performance swissporLAMBDA
qui sera responsable de
l’exigeante isolation thermique
de toute la coque du bâtiment.
La coque isolante est composée de centaines de modules
découpés sur mesure et livrés
pour le montage final par
swisspor.
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„CO2“ – symbole évocateur ou véritable menace ?
Indépendamment de leur couleur politique, presque tous les Suisses
sont au courant de la situation. La presse y contribue chaque jour.
Quoi qu’il en soit, on ne peut pas nier les faits. Nous devons apprendre à économiser l’énergie disponible et ce, de préférence, partout où
de telles économies ne nous limitent pas inutilement.

Grand Prix des éco-conducteurs –

les rouges de Maranello ont encore beaucoup
à apprendre de nos chauffeurs.
Briefing des pilotes comme en
Formule 1 : Jean-Marie Kummer
ne laisse rien passer...

Le recours à des constructions mieux isolées est par exemple une
solution alliant simplicité et efficacité à grande échelle. Des investissements relativement réduits peuvent nous permettre d’économiser
immédiatement énergie et argent. Une telle démarche est dans notre
intérêt à tous, accroît le confort de vie et ne génère aucune limitation.

75% de théorie et 25% de pratique. Le résultat est visible : un des participants au cours a réussi à économiser près de 10% de carburant. Voilà qui
allège l’addition !
« Il y a conduire et conduire ». Ce qui n’est
jamais la même chose, surtout lors de la
conduite quotidienne de poids lourds. Nous
savons bien qu’au fil du temps, chacun s’est
habitué à sa manière de conduire avec ses
bonnes et ses mauvaises habitudes. Les études montrent également que chaque conducteur automobile se considère bon, voire
très bon conducteur. Une surestimation de
ses capacités qui peut parfois s’avérer dangereuse et qui, très certainement, se chiffre
chaque jour en dépenses énergétiques et
économiques inutiles.

Ne pas transporter des produits à travers la moitié de
l’Europe juste par ce qu’ils sont éventuellement un peu moins onéreux ailleurs. Du jour au lendemain, nous pouvons résoudre les problèmes de CO2 de manière simple, efficace et rentable sans aucune
perte.
« Saving Energy » est le credo du groupe swisspor. Nous commercialisons des matériaux isolants performants de haute qualité permettant
d'économiser de l'énergie. Nos articles sont produits
dans 7 usines de Suisse. Un système optimisé de choix
du site nous permet de raccourcir
les trajets de livraison
jusqu’aux chantiers. Une
telle démarche est
judicieuse sur le plan
écologique et
garante de
livraison dans
les temps.

Faire de la conduite écologique une
mission
Outre la sécurité, la conduite écologique
devient de plus en plus le grand mot d'ordre
actuel. C’est donc aussi une obligation pour
nos chauffeurs. Non seulement swisspor
vend des produits et des systèmes permettant d’économiser tous les jours de l’énergie
mais nous vivons aussi notre philosophie
jusque dans nos prestations logistiques. Le
calcul est simple : 40 camions parcourant
chacun au moins 80'000 km par an soit un
total annuel de plus de 3,2 millions de kilomètres. Lorsqu’il s’agit d’un kilométrage si
élevé, une conduite économisant l’essence
permet d’atteindre rapidement un bilan
positif. Economique et écologique.

Quels que soient les tournants que prendront les débats sur le problème du CO2 et leurs futurs aboutissants, nous savons dès aujourd'hui
comment nous pouvons immédiatement économiser de l'énergie. Il y
a beaucoup à faire - attaquons-nous au problème !

Peu
d’énergie grise

Ce que nous vous proposons : « Saving Energy ».

Recyclage
résolu
Isolant
ultraperformant

‘

Positivez!

Avec beaucoup de charme, d’humour
et de rigueur
Jean-Marie Kummer a transmis ses connaissances d'expert à nos 40 chauffeurs
swisspor. Avec compétence et pédagogie.
Une conduite prévoyante ? Oui, mais
comment ! ? Quand et dans quelle situation
est-il plus économique de changer de rapport ? De telles questions peuvent sembler
simples mais leur bonne application au
volant est exigeante. Proposition : le mieux
est que chacun essaye soi-même.
Nous adressons à nos chauffeurs swisspor
nos meilleurs vœux de bonne conduite écologique sur nos routes.
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De bonnes vibrations à 2000 mètres d’altitude...
« Un montage efficace, précis et propre », tels sont les termes de Marc Allensbach. Il
doit savoir de quoi il parle puisque c’est lui qui, avec son équipe, a isolé le nouveau restaurant
panoramique « Zudili » de Lauchernalp (VS) à l’aide du système swissporLAMBDA Vento et a
revêtu le bâtiment d’un coffrage en mélèze. Il est absolument indispensable de disposer d’une
très bonne isolation thermique dans un nouveau bâtiment situé à 1950 m d’altitude. Le système swissporLAMBDA Vento s’est avéré la solution idéale pour ce projet qui prévoyait une façade ventilée. Aujourd’hui, le maître d’ouvrage, l’architecte et le constructeur ainsi que des milliers de visiteurs se félicitent de cette splendide nouvelle construction au cœur d’une nature
somptueuse. De véritables « bonnes vibrations » pour tous les participants au projet et une
cordiale bienvenue à tous au Lauchernalp !

L’isolant

LAMBDA Vento

swissporLAMBDA est un isolant
haute performance à faible valeur
λD-présentant d’excellentes propriétés
écologiques. Cet isolant léger est
facile et rapide à installer. Grâce à
ses propriétés, swissporLAMBDA est
parfaitement adapté pour des
superstructures durables.

Le système
Bâtiment :

Station de montagne de Lauchernalp, Restaurant panoramique
3918 Brig VS

Architecte :

Bureau d’architecte, Matthias Werlen, Arch. dipl. EPFL/SIA, 3900 Brig VS

Constructeur :

Allensbach, Holz- und Trockenbau AG, 3714 Wengi bei Frutigen
300 mm
140 mm
40 mm
24 mm

…avec une extrême précision
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Structure du système : Béton :
swissporLAMBDA Vento :
Lattage vertical :
Revêtement en mélèze horizontal :

swissporLAMBDA Vento est un
système efficace de construction
de façades ventilées élancées. Les
architectes et constructeurs sont
convaincus par ses avantages :
rapidité de montage, précision
de l’orientation du lattage vertical
et ancrage fixe à l’aide du célèbre
système Rogger. Une innovation
utilisable dans le cas de rénovations
et de nouvelles constructions.

Le certificat AEAI

L’usine Montremo à La-Chaux-de-Fonds a été isolée au moyen du système swisspor LAMBDA
Vento. Les caractéristiques du matériau ont permis de répondre aux critères en matière
d’économie d’énergie ainsi qu'aux critères environnementaux demandés par
les architectes. L’entrepreneur FACADE RIDEAU P.-A
Bozzo SA à La-Chaux-de-Fonds peut se targuer
d’avoir réalisé plusieurs objets avec ce système.
Il met en exergue la qualité et la facilité de la mise
en œuvre ainsi que la rapidité d’exécution des
ajustements de la façade.

Le système vient de recevoir
l’homologation suisse de
protection incendie. Avec le
certificat N° Z 17113 de l’AEAI,
swissporLAMBDA Vento est
désormais homologué pour les
constructions et les installations
de 4 étages et plus jusqu’à la
limite des immeubles.

Objet :
Architecte :
Entreprise :

Usine MONTREMO, La Chaux-De-Fonds
Arnaud + Castella, Le Locle
FACADE RIDEAU P.-A Bozzo SA, La Chaux-De-Fonds

Vous voulez en savoir plus sur les
avantages de swissporLAMBDA Vento ?
Contactez-nous au 021 948 20 10.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

L'isolation mince réfléchissante:
Produit miracle ou escroquerie?
L'isolation mince réfléchissante: Produit miracle ou escroquerie?

Claude-Alain Roulet
Consultant en
physique du bâtiment
Prof. Tit. EPFL.

On trouve sur le marché des matelas isolants comportant des feuilles réfléchissantes. Ces feuilles
réfléchissent le rayonnement infrarouge, et réduisent donc fortement la transmission de chaleur par
rayonnement.

Est-ce une escroquerie?
Certains distributeurs n'hésitent pas à attribuer des
qualités isolantes miraculeuses à ces matériaux:
une publicité attribue à 2 cm d'épaisseur d'un de
ces matériaux le pouvoir isolant équivalant à 16 à
20 cm de laine minérale! Ces assertions sont étayées par des essais "in situ", comparant la consommation d'énergie de chauffage de deux cabanes en
bois identiques, l'une isolée avec une laine minérale (sans feuille d'étanchéité à l'air) et l'autre avec
ce matelas isolant. La consommation d'énergie est
ensuite entièrement attribuée à l'isolant pour en
déduire un "pouvoir isolant".
Or, cette consommation d'énergie de chauffage ne
dépend pas seulement des pertes par transmission
au travers de l'isolant, mais aussi aux déperditions
par infiltration d'air à travers les fissures de la construction en lames de bois et un matériau perméable à l'air tel que la laine minérale. Ce type d'essai
biaise donc les résultats en attribuant au matériau
isolant la responsabilité des déperditions par infiltration d'air, alors que ces déperditions résultent
d'un vice de construction.

Figure .1: Isolation mince réfléchissante en place
entre deux lames d'air.

Rappelons en effet que les règles de l'art (en l'occurrence la norme SIA 180) exigent que toute construction destinée à être chauffée soit suffisamment étanche à l'air
pour réduire au
minimum les déperditions par infiltration d'air. La cabane
isolée avec la laine
minérale aurait du
être rendue étanche
avec une barrière à
air, ce qui aurait eu pour effet de fortement réduire ses déperditions de chaleur.
De tels distributeurs trompent donc leurs clients,
soit par ignorance des lois de la physique, soit par
volonté délibérée. Les tribunaux de Coblence et de
Dresde on d'ailleurs récemment interdit à un tel

Décisions du 3.5.07 du
"Landgericht Koblenz" acte
4 O 122/07 et du 5/06/07
du "Landgericht Dresden",
acte 7 O 1207/07.
1

INFO INTOX

ces matelas, à épaisseur égale et dans le meilleur
des cas, transmettent la chaleur un petit peu moins
bien que les matériaux isolants classiques. De plus,
ces matelas nécessitent, pour être efficaces, une
lame d'air de chaque côté; ce qui fait qu'à encombrement égal ils n'isolent dans la pratique pas
mieux qu'un matériau classique de bonne qualité.

INFO INTOX

à détacher et conserver

Ce n'est pas un produit miracle
Toutefois, les autres modes de transfert de la chaleur demeurent, notamment la conduction dans
l'air et par les matériaux du matelas. Il s'ensuit que

1

Une isolation mince réfléchissante - à la limite une
simple feuille d'aluminium poli - peut se justifier pour
réduire les déperditions d'une paroi sans isolation là
où la place manque pour poser une épaisseur d'isolant correcte. Ce pourrait être le cas par exemple derrière un radiateur d'un bâtiment des années 70, dans
le cas où il serait impossible de poser une isolation
extérieure.
Il faut rappeler que les surfaces métalliques réfléchissant l'infrarouge perdent de leur pouvoir réflecteur si:
• la surface est recouverte d'un film non conducteur de l'électricité, comme une couche de
saleté (poussière, huile) ou un revêtement
protecteur en matière synthétique

…et il existe des matériaux miracle!
Enfin, il convient de préciser qu'il existe tout de
même des matériaux qui présentent effectivement un
pouvoir isolant environ dix fois meilleur que les matériaux classiques: ce sont les isolants emballés sous
vide poussé. Ces matériaux restent néanmoins délicats, chers, et mieux adaptés aux applications industrielles (frigos, fours) qu'aux conditions que l'on rencontre dans les chantiers de construction. En effet, le
plus petit trou dans l'emballage détruit radicalement
l'isolation thermique de tels matériaux.
En conclusion, pour l'instant, en tous cas, il faut prendre de la place pour isoler correctement un bâtiment.
L'épaisseur optimale d'isolant dépend bien sûr les
paramètres à optimiser et des conditions climatiques,
mais dépasse facilement 20 centimètres sous nos climats avec les matériaux disponibles sur le marché de
la construction.

INFO INTOX

la surface est en contact avec un matériau
solide ou liquide.

INFO INTOX

Il y a tout de même des applications…
Il n'en reste pas moins que ces matelas isolent très
bien dans le vide, ce qui justifie leur emploi dans les
applications spatiales, car la conduction dans l'air est
alors supprimée. Ils sont aussi en général étanches à
l'air, ce qui explique la réduction de consommation
d'énergie importante obtenue dans certains cas en
isolant des toitures peu étanches à l'air.

•
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distributeur de persévérer dans ses prétentions attribuant à une isolation mince réfléchissante une valeur
U= 0,2 W/m2K, ou une isolation équivalente à 16 à
20 cm de laine minérale .
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La cinquième façade
La Fondation Tanja dispose depuis quelques mois d’un nouveau foyer. L’originalité de cette construction réside dans le concept architectural et dans la réalisation d’une des toitures.
Le Bureau Giorla & Trautmann, relève que pour eux la cinquième façade fait systématiquement l’objet d’une réflexion.
Dans le cas le la Fondation Tanja les principales préoccupations résidaient dans le fait d’intégrer deux volumes au sein
d’une zone habitée en rendant ces deux éléments le plus abstraits possible tout en créant des espaces extérieurs. La
réalisation d’un bâtiment en béton contraste singulièrement avec son jumeau revêtu d’un bardage Eternit. Ce bardage réalisé en façade ne s’interrompt pas au niveau de l’arête sommitale mais il recouvre également le toit plat.
L’ensemble du concept a pu être réalisé grâce à l’étroite collaboration du Bureau Giorla & Trautmann, de la Maison
Eternit ainsi que Swisspor LUXIT Isolations SA.
L’idée de réaliser une cinquième façade sur une toiture plate présente ici un aspect concret. Le système novateur mis
en place est composé d’un bardage Eternit SWISSPEARL Natura fixé directement sur des rails métalliques. Ceux-ci
sont maintenus par une console directement ancrée sur la dalle. L’étanchéité de la toiture réalisée en deux couches
de type swissporBIKUPLAN LL Multi GG 4 et swissporBIKUTOP LL Forte protège l’enveloppe du bâtiment. Le raccord
au droit des consoles est renforcé par l’étanchéité liquide swissporBIKUCOAT PUR. Afin d’obtenir le label Minergie,
le Bureau Giorla & Trautmann a prescrit une isolation de type swissporPUR compacte posée en deux couches de 80
mm.
Il faut également relever que pour les façades ventilées, le choix du système swissporLAMBDA Vento et Eternit SWISSPEARL Carat s’imposait !

Toiture

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Photos: R. Hofer

Eternit
Profil T
Console métallique
Etanchéité
Couche supérieure de l’étanchéité
Couche inférieure de l’étanchéité
Isolation
Bitume 85/25
Pare-vapeur
Béton

SWISSPEARL Natura
aluminium
aluminium
swissporBIKUCOAT
swissporBIKUPLAN LL SPEED
swissporBIKUTOP LL MULTI GG4
swissporPUR compact
swissporBIKUPLAN LL Multi GG 4

Congrès sur la nouvelle

SIA 271
Long Life (LL), le précurseur

Avez-vous besoin d’une formation ?

La nouvelle norme SIA 271 entrera en vigueur à partir
du 1er septembre. Les directives de cette nouvelle
norme augmenteront la pérennité et la sécurité des
toits plats à l’avenir ce qui est très important à notre
époque actuelle marquée par des conditions climatiques de plus en plus extrêmes.
Cela fait déjà des années que swisspor a pris en
compte cette tendance en développant et en lançant
la ligne de produits swissporBIKUTOP LL. Ce rôle de
précurseur a porté ses fruits : la ligne « LL » de swisspor a réussi à se faire un nom sur le marché ; depuis
déjà longtemps, de nombreux constructeurs utilisent
exclusivement nos lés bitumeux portant le label de
qualité « LL » (LongLife).

La nouvelle SIA 271 entraîne de notables changements. Les
architectes et les planificateurs doivent obligatoirement étudier
de près cette question. C’est plus facile à dire qu’à faire. C’est
pourquoi notre support technique propose son aide à tous les
spécialistes. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en
détail par téléphone au 021 948 20 10. Si besoin est, nous pouvons également vous proposer une formation sur mesure pour
vous-même ou vos collaborateurs. Contactez-nous.

Congrès spécialisé

Lors de leur introduction, tous les produits swissporBIKUTOP LL
ont déjà dépassé les exigences de la nouvelle norme SIA 271.
Sur ce modèle, swisspor montre tous les aspects de la nouvelle
norme ainsi que d’importantes solutions de détail pour toits plats.

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

076341 design sli.communication ı www.sli.ch ı

Le 19 juin 2007, les spécialistes de la branche se sont
réunis au Stade de Suisse de Berne pour s’informer
plus en détail sur la nouvelle norme. Lors de la première partie du colloque, les intervenants se sont
concentrés sur la planification conformément à
cette nouvelle norme. La deuxième partie a abordé la mise en œuvre pratique. Il est décisif de choisir
le bon matériel et la bonne exécution. Ce point
a donc dominé la deuxième partie de la formation.
swisspor a soutenu cette importante manifestation
par conviction.

