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Feu et flamme...

‘‘

swissporLAMBDA Plus à son zénith

Pas de protection contre le rayonnement direct du soleil, pas
d’éblouissement lors de la pose et sécurité de traitement accrue. Les
nouveaux panneaux swissporLAMBDA ont été testés et approuvés
par la haute école de Lucerne.
Ce que dit la norme SIA:

La norme SIA 243,

point 2.1.1 stipule:
1. Les panneaux en mousse dure de polystyrène expansé dont la surface n’est pas blanche doivent être protégés du rayonnement direct du soleil.
2. En présence de panneaux en polystyrène expansé
(EPS) d'une épaisseur de plus de > 160 mm, la déformation de la façade, du fait des contraintes matérielles et des sollicitations, doit être prise en compte
lors du choix d’un type de panneau EPS pour l'isolation thermique.
Du fait de ces limitations, certains poseurs ou constructeurs n’utilisaient pas swissporLAMBDA et devaient
donc renoncer aux très bonnes propriétés isolantes de
ces produits.
swisspor a donc développé ces nouveaux panneaux
graphités pour répondre à ce problème. C'est ainsi que
ce très bon produit a été encore fortement amélioré.
En étroite collaboration avec le centre d'examen
accrédité HLK de la haute école de Lucerne, il a été possible de prouver, grâce à de nombreuses mesures de test,
que le développement de forces généré lors du réchauffement par un rayonnement direct du soleil pouvait être
fortement réduit à l’aide de mesures ciblées. Cet effet
positif est rendu possible par un traitement spécial des
panneaux. A partir d'une épaisseur livrée ≥ 160 mm les
panneaux isolants sont également dotés du système de
bord flexible Progress.

Approche systématique à la haute
école: L'influence d'un réchauffement irrégulier et le
développement de forces qui en résulte ont été étudiés
sur différents panneaux isolants EPS. Pour ce faire, le
centre d'examen HKL a dû construire et monter un banc
d'essai adapté. Différentes épaisseurs de matériaux de
120 mm à 300 mm ont été testées. Des variantes idéales
et différentes géométries de fentes de décharge ont été
trouvées à l'aide d'une analyse de type FEM (Finite
Elemente Methode) afin d'optimiser les nouveaux prototypes.

Un résultat convaincant:

Une comparaison
graphique des résultats de mesure permet de voir nettement les tendances suivantes: divers paramètres comme
l'épaisseur des panneaux, la densité, le traitement par
élastification ainsi que la teinte de l’isolant exercent en
partie une influence notable sur le développement de
forces.
Comme on pouvait s'y attendre, les panneaux des séries
de mesures comprenant les pièces d’essai de panneaux
isolants à fentes étaient caractérisés par un développement de forces nettement moins important. Toutefois,
ces fentes de décharge ne peuvent exercer un effet positif sur les forces que si elles sont apposées sur la partie
intérieure des panneaux isolants et bien dimensionnées
afin de pouvoir compenser la dilatation thermique.

empêchent tout développement excessif de forces sous l’effet
de la chaleur grâce à des fentes de décharge définies avec
précision. La norme SIA 243, point 2.1.1 est respectée.
Il n’est ainsi plus nécessaire de protéger ces produits
contre un rayonnement direct du soleil ce qui
facilite beaucoup leur maniement sur le chantier.
Par ailleurs, les panneaux gris n'éblouissent pas
lors de la pose. Le dégagement moindre de forces
en cas de rayonnement du soleil augmente également la sécurité à la pose.

Avantages et intérêts supplémentaires: Les nouveaux panneaux isolants pour façades
swissporLAMBDA Plus et swissporLAMBDA Light
Mesuré par le centre d’examen
accrédité HLK (HP-08670)
de la haute école de Lucerne

 Les « fentes magiques » des isolants. Des fentes de
décharge définies avec précision empêchent durablement
et efficacement le développement excessif de forces du
fait du rayonnement du soleil.

 Le graphique montre l’efficacité des panneaux modifiés

présentant cette géométrie de fente spéciale. Toutes ces
mesures démontrent l’efficacité encore supérieure des
panneaux swissporLAMBDA Light et swissporLAMBDA
Plus en comparaison des EPS 20 et EPS 15 (élastifiés).

NOUVEAU!
... Encore plus simple,
encore plus rapide et
encore mieux isolé
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Prévoyez-vous d'intégrer d'autres associations de
branche à votre concept de formation?
Des discussions sont en cours. Je ne peux ni ne veux vous en
dire plus à ce sujet.

Nous sommes les spécialistes
de l’enveloppe des bâtiments
efficace sur le plan énergétique

Les personnes en formation dans les différentes
professions suivent-elles les mêmes cours de formation?
Nous disposons d'un concept de formation extrêmement
novateur. L'Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie l’a même confirmé. Pendant les deux premières années, les candidats suivent une formation commune dans les différentes orientations. La spécialisation
dans les différents domaines d'activité clés a lieu pendant la
troisième année de formation. Notre offre modulaire de formation continue jusqu’au diplôme de maître fédéral est
également très prisée.

Fini le temps où les couvreurs se contentaient de couvrir les toits de simples tuiles. Les couvreurs, les
constructeurs de façades et de toits plats, sont aujourd'hui les spécialistes d'une isolation efficace des
bâtiments. L'efficacité énergétique commence dès l'enveloppe du bâtiment, explique Walter Bisig, président de l'Association suisse des toitures et façades, à l'occasion d'une interview avec kickoff.
Texte: Claus Niedermann; photos: Ben Huggler
Monsieur Bisig, les entreprises membres de l'Association suisse des toitures et façades nomment leurs
collaborateurs les «polybâtisseurs». Est-ce la disparition de la profession de couvreur?
Walter Bisig: Absolument pas. Bien au contraire: la profession de couvreur et de constructeur de façade est un métier
d'avenir de plus en plus apprécié par les jeunes. Nous
formions auparavant 350 personnes contre déjà 700 aujourd'hui. Le niveau de la formation préalable est également en
hausse. Les personnes suivant une formation chez nous ont
de plus en plus souvent été à l'école secondaire. Vous avez
pourtant raison sur un point: nous ne nous contentons plus
aujourd'hui de former des couvreurs ou des constructeurs de
façades. Nous avons développé le domaine professionnel
«Enveloppe du bâtiment» avec quatre autres partenaires. La
nouvelle ordonnance de formation qui s'y rapporte «polybâtisseur» comprend des profils professionnels à cinq orientations différentes comme par exemple «Polybâtisseur orientation Couverture».
Le préfixe «poly» vient du grec et signifie plusieurs
ou nombreux.
C'est tout à fait cela: les polybâtisseurs sont les spécialistes
de l’enveloppe des bâtiments. Ils couvrent les toits, construisent des façades et isolent les maisons. Nous jouons un rôle
clé dans une rénovation des bâtiments efficace sur le plan
énergétique. Nos connaissances sont requises dans ce
domaine puisque la voie royale vers la rénovation des bâtiments commence par une enveloppe de bâtiments isolée.
De premières constructions efficaces sur le plan
énergétique selon la norme Minergie sont déjà
bâties depuis plus de 10 ans. A l'époque, il n'existait
pas encore de polybâtisseur. Votre association a-telle raté la tendance?
Nous avons commencé à changer de mode de pensée dès
les années 90, et ce y compris au sein de notre association.
Nous avons réagi avec notre offre de formation et de formation continue qui a été repensée pendant cette décennie.
Aujourd'hui, nous sommes les bons interlocuteurs pour tout

ce qui touche à une enveloppe de bâtiments efficace sur le
plan énergétique.
L'enveloppe du bâtiment recèle également un potentiel
énorme pour la réduction de la consommation énergétique
et des émissions de CO2.

Une partie de la formation et de la formation continue est financée par 17 sponsors.
Ce ne sont pas véritablement des sponsors mais plutôt des
partenaires de formation. Ils nous aident au niveau financier
mais nous font également bénéficier d'un transfert de
savoir-faire dans le cadre de leurs activités par exemple par
le biais de prestations d'instructeur. Ces partenaires de formation sont les leaders du marché pour les produits liés à
l'enveloppe des bâtiments. Swisspor et Eternit en font par
exemple partie. Grâce au soutien de ces deux entreprises
industrielles, nous pouvons également réaliser le nouvel
hébergement pour les personnes en formation qui doivent

Une bonne isolation d'un bâtiment permet de réduire sa
consommation énergétique de 30 à 65%. Bien sûr, la production de chaleur est également importante dans le cadre
d'une rénovation intégrale ainsi que l'utilisation d'énergies
renouvelables. Grâce à nos offres de formation continue, nos
membres sont aujourd'hui bien équipés pour vendre des
installations d'énergie solaire et prodiguer des conseils en la
matière. Ils travaillent en étroite collaboration avec les spécialistes de la branche de l'énergie et des installations techniques des bâtiments.
Votre association coopère-t-elle aussi avec des
peintres, des plâtriers et des installateurs de fenêtres qui travaillent également sur l'enveloppe du
bâtiment?
Nous rencontrons régulièrement les associations des differentes branches. Comme déjà mentionné, nous nous sommes
lancés dans une étroite collaboration avec quatre autres
associations et avons constitué ensemble le domaine professionnel «Enveloppe du bâtiment». Il s’agit de la Société des
entrepreneurs suisse en échafaudages (SESE), de l’Association professionnelle suisse pour des façades ventilées
(APSFV), de l‘Association des fournisseurs suisses de systèmes de protection contre le soleil et les intempéries (VSR)
et de l’association Etanchéités Revêtements Suisse (PAVIDENSA). La formation et la formation continue sont assurées
dans notre centre de formation pour polybâtisseurs d’Uzwil
ainsi que dans le centre Châtel-St-Denis que nous venons
d’ouvrir dans le canton de Fribourg.

se rendre dans notre centre de formation d’Uzwil pour suivre deux semaines de blocs de cours.
Des cantons ont déjà introduit un passeport énergétique pour les bâtiments. Cela vous vous enthousiasme-t-il?
Un tel passeport renseigne sur l'efficacité énergétique du
bâtiment question. C'est un sceau de qualité important pour
la location et la vente. Il ressort d'enquêtes réalisées que la
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Yes, we can!

Les professionnels du toit élisent leurs champions suisses

C’est le 16 août que les candidats se sont
retrouvés au centre national de formation
des polybâtisseurs de l'Association suisse
des toitures et façades pour s'affronter
dans le cadre des championnats suisses.

Le président
de l'association W. Bisig

valeur des bâtiments conçus selon la norme Minergie augmente. Ils
se vendent et se louent donc plus facilement. L'État encourage
également l'efficacité énergétique par le biais d'allégements fiscaux. Le Centime climatique permet de favoriser les investissements dans des enveloppes de bâtiment efficaces sur le plan
énergétique et ce à hauteur de 10 à 12%. Par ailleurs, les propriétaires fonciers bénéficient d'hypothèques plus intéressantes auprès
de différentes banques, comme par exemple la banque cantonale
de Zurich, en cas de constructions ou de rénovations de bâtiments
efficaces sur le plan énergétique.
Votre branche s'attend-elle à trouver un marché énorme
dans le domaine de la rénovation?
Effectivement. 70% de tous les bâtiments suisses, soit environ 1,5
million de bâtiments, nécessitent des travaux de rénovation. Cela
représente 1100 millions de mètres carrés d’enveloppe de bâtiment soit à peu près la superficie du canton de l’Argovie.
Les entreprises de votre branche sont de plus en plus contactées dans le cas de rénovations, notamment dans un
premier temps pour des conseils. Disposez-vous de la
compétence requise dans ce domaine ?
Les couvreurs et les constructeurs de façades sont fiers de leur
métier. Ils ont soif d'apprendre les nouvelles évolutions et techniques. Nos offres remaniées et élargies de formation et de formation continue nous ont permis et nous permettent de transmettre
le savoir-faire requis aux collaborateurs de nos entreprises. Nos
membres sont prêts à relever les défis du marché et veulent également apporter leur contribution à la protection de l'environnement.

Walter Bisig est depuis le début de
l’année 2008 le président de
l’Association suisse des toitures et
façades (ASTF). Avant cela, il a été
membre du comité central pendant
sept ans.
Cet entrepreneur dirige Bisig +
Oswald Bedachungen dans le canton
de Glaris.
L’ASTF compte 650 membres répartis
dans 27 sections. Cette association
de branche vient juste de lancer sur
le marché de la rénovation une offensive prônant une rénovation des bâtiments efficace sur le plan énergétique. La brochure intitulée «La solution idéale pour l’assainissement des
édifices» explique pas à pas comment les propriétaires fonciers peuvent utiliser plus efficacement l'énergie et économiser sur leurs frais de
chauffage. Cette brochure peut être
commandée sur Internet ou téléchargée sur le site www.svdw.ch.

Tous les participants avaient terminé leur
apprentissage l'année précédente et étaient
ainsi parfaitement en mesure de résoudre les
épreuves exigeantes imposées. Tous les candidats se sont mis à l'œuvre avec engagement afin
de se positionner le mieux possible dans le
classement sous les yeux de nombreux grands
noms de la branche des couvreurs. L’idéal était
de satisfaire aux exigences élevées fixées. La
médaille d’or «toit plat» a été remise à Silvan
Bürge et «toit incliné» à Lukas Bühlmann. Outre
les médailles, tous les gagnants ont reçu des
bons d'une valeur de CHF 100 à 500 qui leur ont
été remis par les sponsors principaux swisspor et
Eternit. Sont venus s'ajouter à cela des bons de
formation de plus de CHF 2500 chacun pour les
modules de formation pratiques.

Dans la catégorie Toit incliné, les trois
vainqueurs sont (en partant de la gauche):
Bruno Rechsteiner bronze,
Lukas Bühlmann or
et Ernst Braunwalder argent.

Dans la catégorie
Construction de toits
plats, les vainqueurs
sont (en partant de la
gauche):
Roman Meier bronze,
Silvian Bürge or,
Jan Iten argent.
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Un concept sportif et scolaire isolé
IE
R
par des matériaux recyclés à 100%
L’association des communes de la Veveyse pour le Cycle d’orientation
et la Commune de Châtel-St-Denis ont organisé par le biais d'une
procédure ouverte, un concours d’architecture pour la construction
d’une salle de sport triple et d’une école.
Le bureau d’architectes lauréat, Virdis architecture sàrl à Fribourg, a été mandaté
pour l’entier des prestations d’architectes. Dans une première phase, le maître

Objet:

Salle de sport triple à Châtel-St-Denis

Architecte:

Virdis architecture sàrl
rte de la Fonderie 8c
1700 Fribourg

Isolation charpente: Consortium des Charpentiers de la Veveyse
D. Devaud , 1699 Porsel,
Les Fils de Sylvestre Pilloud,
1618 Châtel-St-Denis
Vial Frères, 1611 Le Crêt
Etanchéité:

ETSA étanchéité SA rte des Biches
1752 Vilars-sur-Glâne

des matériaux recyclés à 100%

d’ouvrage a décidé de construire la salle de sport triple.
L’école sera construite ultérieurement.
Concept architectural
Isolé et replié dans un environnement paysagé, le projet
s’intègre dans ce lieu de collines au pied des Préalpes. La
butte naturelle, caractéristique topographique de ce
paysage plissé est conservée. Le volume de la salle de
sport s’installe naturellement sur la butte, à l’abri de la
route.
De par son intégration dans les pentes de la colline et
ses longues toitures inclinées, le volume forme par sa silhouette un vallon supplémentaire. La nouvelle colline
formée par la salle de sport s’entrecroise délicatement
avec les vallons de prairie. Les perspectives ainsi offertes
sont adoucies par une apparition et disparition lente du
volume qui s’efface derrière les plis du paysage.
De sa conception à sa matérialisation, le projet dirige
son objectif vers une contribution au développement
durable. La compacité du volume permet de minimiser
les besoins en énergie dès la base du projet. La rationalité de la mise en place du programme garanti l’intégration aisée du concept Minergie. En façade, le bois a été
envisagé comme réponse au caractère paysagé et agri-

cole du lieu. Utilisé en structure, charpente et façade, le
bois se démarque par ses qualités écologiques ainsi que
ses caractéristiques techniques qui permettent une mise
en œuvre rapide et économique.
Structure et enveloppe
Le bâtiment ne comporte pas de sous-sol. Le rez-dechaussée est enterré sur sa partie Ouest et Nord.
Le rez-de-chaussée est entièrement construit en maçonnerie (béton armé et brique). La structure béton armé
comprend tous les murs du sous-sol, les murs d’enceinte
et les principaux murs intérieurs du rez-de-chaussée, le
radier du sous-sol, le radier du rez-de-chaussée, ainsi
que la dalle sur rez-de-chaussée. Il constitue le socle du
bâtiment qui est en relation avec le terrain.
Les murs de l´étage sont construits en ossature bois
isolée. Les matériaux isolants mis en œuvre sont tout à
fait innovants puisqu’ils se composent pour la plupart de
polystyrène expansé recyclé. Le choix de l’isolation thermique de type EPS s’est fait principalement pour des
raisons écologiques. Les ossatures reposent soit sur les
murs en béton armé du rez-de-chaussée, soit sur des
piliers en acier dans les zones qui contiennent des
longues fenêtres (façade Est et façade Ouest). Au-dessus
des longues fenêtres des façades Est et Ouest, l’ossature
bois fonctionne comme poutre entre chaque pilier
métallique.

Sébastien Virdis
architecte dipl. epfl-sia

Objet:
TechnoArk
Bureau d’architecte: Atelier d’architecture
Eric Papon & Partenaires SA
Av. de Rothorn 11, 3960 Sierre

Bureau d’architecte: Atelier d'architectes diplômés
O. Charrière SA
Rue de Vevey 178, 1630 Bulle

Sacco SA
Rte de Chalais , 3965 Chippis

Monteur de façade:

swissporLAMBDA Vento 150 mm
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Un monde où s'inventent
les technologies de demain

Fondation Horizon Sud

Sur le site du TechnoArk de Sierre, en Valais, les entreprises, les instituts de
recherche appliquée de la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale
(HES-SO // Valais) et l’institut ICARE se consacrent principalement aux technologies de l’information et de la communication. Cet ensemble offre des
conditions, des compétences et une émulation de tous les instants.
Implanté dans des locaux modulables à haute technicité, il abrite aujourd’hui 32 PME (300 emplois), trois instituts de recherche liés à la HES-SO
Valais (50 emplois) et une dizaine de startups.

Morand R. et Fils SA
Rte du Closalet 10
1635 La Tour-de-Trême

swissporLAMBDA Vento 160 mm

‘‘

A l’écoute

‘‘

Monteur de façade:

Objet:

MINER
E
I
R
E
N
I
M
E
I
R

La Fondation est active dans le canton de Fribourg, en particulier dans les
districts de la Glâne, de la Gruyère et de la Veveyse. Elle a pour but d’accompagner la personne fragilisée psychiquement ou handicapée psychique vers
son épanouissement en lui offront des prestations adaptées à ses besoins:
un accompagnement socioprofessionnel en ateliers d’occupation et de production (par exemple dans son nouveau bâtiment à Vaulruz) et un accompagnement socio-éducatif et thérapeutique en milieu résidentiel, en
appartements protégés ou supervisés, ainsi que des suivis en appartements
privés.

NOUVEAU!

Façade-rideau
swissporLAMBDA Vento.

Simple, bien pensé
et novateur…
...Écologique,
durable et isolé sur
le plan acoustique.

NOUVEAU!


 L’alternative épurée. swissporLAMBDA Vento Premium présente une densité brute supérieure et ainsi une
très bonne valeur λD exemplaire de 0.029 W/(m·K). Cette solution permet donc de prévoir des façades
épurées, ergonomiques et très isolantes. Une couche isolante suffit pour atteindre l’excellente valeur U de
0.1 W/(m2·K) et réaliser ainsi la maison passive standard. Ce produit peut être utilisé pour les rénovations
et les nouvelles constructions.

 Les panneaux grand format swissporLAMBDA Vento (960/980 mm) permettent de monter des façades
encore plus rapidement et plus efficacement. Ce panneau est encore plus facile à manier grâce à son faible poids. swissporLAMBDA Vento grand format convient particulièrement pour une utilisation dans des
logements présentant d’importantes façades ainsi que dans des bâtiments industriels et professionnels.
Les panneaux grand format (960/980 mm) sont entièrement compatibles avec les panneaux
swissporLAMBDA Vento traditionnels (480/980 mm).

Rapide, facile
et simple à poser…
...Homologué avec le certificat
de l’AEAI N° Z 17113 pour les
constructions de 4 étages et
plus jusqu’à la limite des
bâtiments élevés.

λ 0,024 W/(m·K)
λ 0,027 W/(m·K)
λ 0,026 W/(m·K)
λ 0,024 W/(m·K)
Traviata Crans-Montana

‘‘
swissporLAMBDA Vento
swissporLAMBDA Vento Premium

λ 0,031 W/(m·K)
λ 0,029 W/(m·K)

«TRAVIATA» à Randogne,
la performance de l’enveloppe

‘‘

swissporTETTO alu polymer
swissporTETTO v polymer < 120 mm
swissporTETTO v polymer > 120 mm
swissporTETTO Combi alu polymer

La construction des immeubles de la «Traviata»
est le fruit d’une excellente collaboration entre
HRS, maître de l’ouvrage, et les bureaux d’architectures Christian Constantin et Archipole. HRS a
géré la direction et l’exécution des travaux pour
la réalisation de ces bâtiments. Grâce au dynamisme et à l’engagement de tous les intervenants, ces immeubles sont réalisés dans les règles de l’Art, ceci en respectant la qualité et la
mise en œuvre des matériaux.
Concept et programme
Immeubles de 12 appartements en PPE construits dans
le «style Chalet» afin de correspondre au mieux aux
critères architecturaux de la région où ceux-ci ont été
projetés. Ces immeubles sont orientés côté sud pour
profiter du panorama exceptionnel sur la vallée du
Rhône.
Matériaux et technique
L’ossature des bâtiments est en briques ciment et béton
armé, revêtue d’une isolation pour façade ventilée de
type swissporLAMBDA Vento avec un revêtement en
lames mélèze. L’isolant choisi apporte, pour une épaisseur équivalente, un coefficient supérieur à celui d’une
laine minérale. D’autre part, sa mise en œuvre au moyen
du système «Rogger» permet de niveler les éventuels
défauts du support. L’isolant ayant des battues, est un
autre avantage pour le M.O. car il assure à long terme les
problèmes de tassements, ceci évitant les ponts de froid.

T R AV I ATA



Entreprises

Sa mise en œuvre est rapide et le rapport qualité prix très
intéressant.
La toiture réalisée est de type toiture chaude. L’isolant de
type swissporTETTO Combi est posé sur les chevrons et
apporte également, pour une épaisseur équivalente, un coefficient supérieur à celui d’une laine minérale. Le choix du
panneau de toiture permet également d’apporter, en complément de l’isolation thermique, une excellente isolation
phonique.
Les isolants ont été choisis pour leurs performances thermiques, phoniques et écologiques, ceci pour faire bénéficier
des économies d’énergie à long terme aux différents propriétaires, et ainsi réduire les dégagements de CO2.
Thierry Heyd
Chef de projet, responsable du chantier

Façades :

Rocpan SA, Bulle
Isolation façades
Dénériaz SA, Sion
Lames façades
Renotec, Salgesch
Isolation périphérique

Toiture :

Dénériaz SA, Sion
Charpente
Marcel Bonvin & fils SA, Corin
Ferblanterie et couverture

Chapes et isolation

Créa'Chapes, St.-Maurice

Direction des travaux
Direction des travaux

HRS Hauser Rutishauser Suter SA,
Fribourg, Thierry Heyd

Mandataires
Architectes

Christian Constantin, Martigny
Archipole, Fribourg, M. Claude Muller

Ingénieurs civils

Gasser & Masserey SA,
Crans-Montana, M. Jacques Gasser

Ingénieurs électricité

EMELTEC S.à.r.l, Martigny

Ingénieurs CVS

TECSA, Sion, M. Christian Besse



Info & mise au point

Les maîtres de l'ouvrage ont dès le début décidé
de réduire les coûts annuels (dont les frais de
chauffage) au minimum et demandé aux architectes de prévoir une isolation thermique supérieure aux exigences légales. L'aire de l'enveloppe
du bâtiment est de 3551 m² dont 1388 m² de
façades. Ces façades devaient être isolées à l'extérieur de la structure avec de la laine minérale
protégée par un bardage de cuivre sur structure
bois.
Une variante d’isolation des façades a été étudiée avec le polystyrène graphité Lambda Vento,
plus isolant, mais plus cher que la laine minérale
initialement prévue. Le façadier, Marmillod SA, a
étudié cette variante et trouvé un système de

Info: swissporLAMBDA Vento, quelle économiie?

Pour respecter la nouvelle loi vaudoise sur les
écoles et, en conséquence accueillir les élèves en
voie secondaire baccalauréat (VSB) de l'établissement scolaire d'Apples, Bière et environ (ASIABE),
les 12 communes de cet établissement se sont
associées pour construire un nouveau collège à
Apples. Une salle polyvalente, construite par la
commune d'Apples, fait partie du bâtiment. Le
tout a un volume net de 16'800 m³ et une surface de référence énergétique de 4238 m², dont
2881 m² pour la partie scolaire.

INFO INTOX

à détacher et conserver

Photomontage montrant le bâtiment vu du Sud.

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

INFO INTOX

swissporLAMBDA Vento sur les façades du
collège Léman à Apples, quelle économie?

6

Bilan thermique du bâtiment
complet (LESOSAI 6.0)
Les calculs des besoins annuels d’énergie pour le
chauffage des deux variantes selon SIA 380/1 donnent les résultats suivants pour le bâtiment entier
(collège, salle polyvalente et appartement):
•
•

Variante de soumission:
236'633 kWh en laine minérale
Variante Lambda Vento : 228'392 kWh,
soit environ 8'200 kWh de moins,
correspondant à Fr. 1'200.- par an et un
indice des besoins de chaleur pour le
chauffage de 194 MJ/m².

Le passage de la laine minérale au polystyrène graphité est dans ce cas avantageux, car cette variante
coûte légèrement moins que la soumission et « rapporte » théoriquement Fr. 880.- par an.

INFO INTOX

INFO INTOX

INFO INTOX

montage qui lui permet d’utiliser ce matériau à un
prix global un peu inférieur à la laine minérale, pour
la même épaisseur d’isolant. En effet, la rigidité du
Vento permet de simplifier la sous-construction.

...pour 2009
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Nous vous remercions, chers partenaires commerciaux et amis,
pour la bonne collaboration qui a marqué nos relations.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël, des jours de fête
reposants et une bonne année nouvelle.
Pour l’équipe swisspor
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