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swissporPUR Premium – le super isolant qui vaut de l’or

‘‘

swisspor Romandie

Au cœur des forêts et des collines de Châtel-St-Denis.

– le choix
de la durabilité

’’

Terrain de 41'000 m2, superficie de 22'500 m2, 250 mètres de long, 95 mètres de large pour un volume de
284'000 m3. La nouvelle usine de fabrication de swisspor Romandie se dresse sur les hauteurs de Châtel-StDenis surplombant le lac Léman. C’est actuellement l’usine la plus grande et la plus moderne de Suisse et
d’Europe pour la fabrication d’isolants en polystyrène expansé. Elle fait office de nouvelle référence en matière
d'esthétisme, de fonctionnalité, de rentabilité et d'efficacité énergétique. Un ouvrage exemplaire construit en
bois suisse qui domine le paysage tel un OVNI géant à l’élégance indéniable.

Une réalisation qui capte tous les regards: à la fois
gigantesque et étonnamment discrète.
La tâche n'était pas aisée pour les architectes et l'équipe du
bureau Cadosch et Zimmermann. Un projet d'une telle ampleur, à la fois proche de la nature et d'une zone habitée, n'est
pas facilement accepté par un grand nombre. Les habitants et
les autorités veulent avoir leur mot à dire dans des projets de
cette taille et ce à juste titre. Ce fut le cas à Châtel-St-Denis.
Très en amont de la réalisation, toutes les parties ont pu discuter et exposer leurs besoins et solutions. Le but : préserver
la bonne qualité de vie des habitants, créer des postes de
travail qualifiés pour la commune et réaliser une installation
de production performante à la pointe de la modernité. Cette
forme de collaboration a rapidement mené à une très bonne
Suite en page 8 ➔ ➔ ➔

"Nous avons utilisé des formes marquées pour exprimer le
dynamisme de l’entreprise et instaurer un dialogue passionnant avec les éléments du paysage environnant. Malgré une
volumétrie spéciale, nous avons fait en sorte de disposer
d'une flexibilité maximale pour l'aménagement intérieur.
Pour le maître d'oeuvre et les architectes, il était décisif
d’utiliser le plus possible des matériaux de construction
durables et locaux. C’est ainsi qu’a vu le jour l’une des plus
grandes halles en bois d’Europe centrale."
Stefan Cadosch,
Copropriétaire de Cadosch et Zimmermann

solution à l'amiable dans l'intérêt des habitants, des autorités
et en fin de compte aussi de swisspor Romandie.
Des visions claires, une touche de sensibilité et un travail en
équipe ont fait des miracles. Pendant les 18 mois qu'a duré
la construction, cet énorme chantier devait installer chaque
jour un volume de matériaux équivalent à une maison individuelle. Pour l’architecte exécutant, Olivier Charrière, le
principal défi était la logistique particulièrement complexe du
projet. D'énormes quantités de matériel devaient être livrées
et posées selon un calendrier strict, l’espace disponible sur le
chantier étant limité. De plus, il a fallu respecter un échéancier sportif.
Augmentation de la productivité réduction du bilan de CO2
D'un volume de 284'000 m3, cette installation à la pointe
de la modernité augmente de plus de 50% les capacités de
production. Il est ainsi possible de produire chaque année
jusqu'à 500'000 m3 de mousse dure de polystyrène expansé.
Cette augmentation des capacités sera nécessaire à l'avenir
pour couvrir la forte hausse de la demande en Suisse romande et les exportations vers la France qui ont augmenté de
50% l'année dernière. La tendance est toujours à la hausse!
La nouvelle usine de swisspor Romandie est également exemplaire en termes d'efficacité énergétique et de préservation des ressources. Des processus de production rationnalisés et optimisés ont permis de réduire les déplacements de
matériaux, dans un souci d'efficacité énergétique. D'autres
économies sont également réalisées au niveau des coûts
et des ressources grâce au recours à des installations techniques intelligentes avec récupération de la chaleur dégagée
pour chauffer le bâtiment. Amélioration supplémentaire:
Suite en page 10 ➔ ➔ ➔

Le discret jeu chromatique de la façade Eternit en anthracite avec
intégration subtile des couleurs de la marque swisspor capte tous
les regards.

Ultramoderne : installations de production dernier cri, processus
optimisés, flux de matériaux réduits et faible bilan de CO2

« La nouvelle construction de Châtel-St-Denis
est pour notre entreprise une étape de construction importante dans la stratégie de croissance
à long terme de l'entreprise et la réorientation
du groupe en Suisse Romande. Nous pouvons
ainsi couvrir l’augmentation de la demande
française en produits de qualité suisses. »
Edouard Logoz,
Directeur de swisspor Romandie

A la carte : tout pour isoler et étancher.
l'excédent de chaleur est envoyé vers le réseau de chauffage
urbain du voisinage. Toute l'usine a bien sûr été isolée conformément à la norme Minergie. Les avantages de la nouvelle
construction swisspor sont évidents. Il s'agit là d'une prouesse de haute voltige sans compromis dans le domaine de
l'efficacité énergétique.
Pour sa nouvelle construction, swisspor a beaucoup investi
dans la durabilité des processus de production. Nous sommes
obligés de réfléchir et d'agir ainsi dans notre secteur d'activité
consacré à l'isolation et à l'étanchéité des bâtiments. Augmentation de 50% de la productivité et nette réduction des
émissions de CO2 - l'usine de Châtel-St-Denis s'engage pour
l'avenir.
70 nouveaux emplois créés et un avenir brillant
Des méthodes de construction durables et écologiques peuvent permettre d'économiser de précieuses ressources. Le
marché a toujours grandement besoin de produits et systèmes
intelligents dans ce domaine. swisspor en est convaincu: cette tendance positive durera encore longtemps. C'est pourquoi
swisspor Romandie investit aussi dans la main d'œuvre en
embauchant 70 collaborateurs qualifiés qui viendront étoffer
son équipe à l'avenir. swisspor Romandie comptera ainsi un
effectif de 190 employés dans les annés à venir.

Efficacité, flexibilité, rapidité et ponctualité. Des prestations axées sur les
clients sont de mise en Suisse comme à
l’étranger.

Ne pas avancer revient à reculer !
Le 26 août, exactement un jour avant l’inauguration
officielle de la nouvelle usine de Châtel-St-Denis, la
direction de swisspor a donné le coup de pelle de la
nouvelle usine de production de Boswil (AG).
Inauguration prévue pour la mi-2012.

Données Générales
Intervenants

Maître de l’ouvrage
Architectes
Ingénieur civil
Ingénieur bois
Ingénieur électricien
Ingénieur chauffage-ventilation
Ingénieur sanitaire

swisspor Romandie SA, Châtel-St-Denis
Association de bureaux:
Cadosch & Zimmermann Architekten ETH/SIA, Zürich
Atelier d’architectes diplômés Olivier Charrière SA, Bulle
Association de bureaux:
Daniel Willi SA, Bureau d’ingénieurs civils, Montreux
BIAG Ingénieurs conseils ETH/SIA/USIC AG, Montreux
Ivo Diethelm GmbH, Ingenieurbüro für Holzbau, Gommiswald
Pro-Inel SA, Fribourg
Lier Energietechnik AG, Walisellen
A. Rosselet SA, Châtel-St-Denis
Surface de la parcelle
Cube SIA

Environ 41’000 m2
Environ 284'000 m3 SIA

Surfaces brutes de plancher (SBP)
Surface production
11’000 m2
Surfaces stockage produit finis
7'000 m2
Surface techniques (silos, locaux techniques
1er + s-s, broyeur, mécanique, consommables, etc.) 5’000 m2
Surfaces de chargement
2’200 m2
Surfaces pour la matière première
2'000 m2
Surface bureaux (administration + logistique)
1'000 m2
Surface totale SBP
28’200 m2
Emprise au sol
Environ

20'500 m2
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PUR Premium – le

L’équipe de développement de swisspor a fait un énorme travail. Elle a réussi
à améliorer encore significativement le pouvoir isolant haute performance du swissporPUR Alu. Le nouveau produit swissporPUR
Premium convainc par une valeur LambdaD record de
seulement 0.021 W/(m·K) soit une amélioration
notable de 10 pour cent.

Une épaisseur de seulement 14 cm
permet déjà d’atteindre une très
bonne valeur U de 0.15
(nouvelle norme Minergie)

0.021

W/(m·K)

Avec ces valeurs d’isolation,
swissporPUR Premium garantit de
nets avantages en cas d’utilisation
sous chapes et toits plats.

Identique voire supérieur !
swissporPUR Premium

panneau en résine phénolique (esquisses)

Chape flottante
Il faut des isolants minces. La place sous les chapes se fait de plus en plus rare au vu des exigences
actuelles élevées auxquelles doit satisfaire l’isolation. Jusqu’à présent, c’était les panneaux en résine
phénolique qui présentaient les meilleures valeurs pour ce type d‘utilisation. Avec son nouveau produit
« PUR Premium », swisspor est maintenant en mesure de proposer une excellente alternative. Le nouveau
panneau doré isole aussi bien qu’un panneau en résine phénolique et se montre même nettement supérieur en cas d‘épaisseur de moins de 45 mm.

’’

super isolant qui vaut de l’or

Deux fois plus mince et onze fois plus léger
swissporPUR Premium, 140 mm

laine de roche 300 mm (esquisses)

Toit plat praticable
Les personnes qui ont isolé jusqu’à présent les toits plats en laine de roche peuvent se réjouir à l’avenir.
Le nouveau swissporPUR Premium permet d’économiser facilement 55% d’épaisseur sur l’isolation.
Sa densité est par ailleurs onze fois inférieure dans le cas d’un toit plat praticable. Ces deux avantages de poids permettent d’une part de mieux exploiter l’espace et de l’autre de concevoir
des toitures plus simples et plus légères.
En outre, les poseurs sauront apprécier la facilité et la rapidité de pose ainsi que la
simplicité de maniement du produit.
Données techniques et prix à l’adresse www.swisspor.ch

‘‘

Une performance
inégalée.

Les bâtiments sis : Rue Pierrede-Savoie 62-66 à Yverdon ont
subi un assainissement énergétique global tant au niveau de
l’enveloppe du bâtiment que des
installations techniques. Le Maître
d’ouvrage à choisi de travailler avec
les produits swissporLAMBDA Vento
pour les façades ventilées et le tout
nouveau swissporPUR Premium pour la
toiture plate. Des valeurs lambda inégalées que ce soit pour la façade ou pour la
toiture ont permis d’optimiser les performances et d’abaisser drastiquement l’indice
de consommation énergétique des bâtiments.

’’

Maître d’ouvrage :
Helvétia Assurances
Architecte : Atelier d’Architecture
Jean-Marc Piens Sàrl Grandson
Ingénieur CVSE :
Tecnoservice Fribourg
Façades :
Façades Rideau SA
La Chaux-De-Fond
Facetec Crissier
Isolation : swissporLAMBDA Vento 120 mm
Toiture :
G. Dentan Renens
Isolation : swissporPUR Premium 140 mm

‘‘

Les matinées
vertes swisspor

Les matinées vertes swisspor se sont déroulées les 4 et 7 octobre. Elles ont permis de
présenter le travail réalisé en collaboration
avec la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud en matière de développement durable.
A cette occasion, de nouveaux concepts de construction avec un isolant EPS 100% recyclé ont été
exposés. L’écobilan de l’isolant, dont les résultats ont
été publiés dans les bases de données internationales
ECO-INVENT, a également été détaillé et expliqué par
Madame Annelore Kleijer Ing. Dipl. et Monsieur Stéphane Citherlet Prof. du Laboratoire d’Energie Solaire
et de Physique du Bâtiment, HEIG-VD.
Au vu du succès rencontré, swisspor Romandie réitèrera l’organisation de cette manifestation en début
d’année 2011. Les personnes intéressées peuvent
nous contacter par le biais du Centre De Compétences cdc@swisspor.com .
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Cas de figure rencontrés,
questions posées à l’expert membre de la
commission SIA 271 Etanchéité des bâtiments.

Daniel R. Perroud
Membre de la commission
SIA 271 Etanchéité des bâtiments
Consultant étanchéité
Bureau Asphaconsult
			
1800 Vevey

L’architecte a prévu une pente. Lors de la rentrée des libellés de soumission l’entrepreneur
propose de ne pas mettre de pente en se référant à l’article 5.1 de la norme. L’entrepreneur
certifie à l’architecte que sa proposition est
conforme à la Norme SIA 271 vu qu’il applique
touts les points cités dans les exceptions de la
Norme.
L’entrepreneur a tort. Le chapitre 5 traite des exceptions, c'est-à-dire des cas pour lesquels le respect
de l’exigence de la pente minimale de 1.5% est impossible. Le fait d’appliquer les exigences prévues à
l’article 5 ne suffit pas, dans ce cas, à rendre le projet
conforme à la norme. De plus, il convient de rappeler
ici que l’article 5 parle de pente inférieure à la pente
minimale définie et non de toitures sans pentes et que,
dans certains cas, une pente inférieure à 1.5% n’est
pas autorisée.
Lors d’une réfection, on ne peut pas relever
l’acrotère pour des raisons de hauteur de gabarit. L’entrepreneur mandaté renonce à la
pente au vu de la hauteur de garde d’eau restante entre le revêtement fini et le haut de
l’étanchéité. Il propose d’appliquer tous les
points de la norme cités à l’article 5.1.
L’entrepreneur a raison, il respecte les exigences de la
norme, pour autant qu’il ne s’agisse pas des cas non
autorisés :
· balcons, toits et terrasses praticables,
· toitures sans couches de protection,
· toitures avec asphalte coulé
· constructions en bois non ventilées
selon le chiffre 2.2.5.5.
Le fournisseur d’isolation et/ou d’étanchéité
propose de renoncer à la pente et invoque : ’’La
pose d’un système lié qui permet d’améliorer
la sécurité de la toiture plate’’.
Pour les toits plats, il n’existe pas de système d’isolation thermique recouvert par l’étanchéité, quelques

soient ses qualités ou son mode de pose, qui permette
de renoncer à la pente minimale de 1.5%.
La DT renonce à la pente en invoquant le choix
d’une toiture avec végétalisation extensive.
Argument : La toiture ne présente pas de stagnation d’eau excessive et le substrat sera mis
en œuvre sur une couche drainante de 20mm.
La pente minimale concerne également les toitures
recouvertes de végétalisation extensive. Une couche
drainante de 20 mm ne permet pas de corriger les
contrepentes ni d’assurer une évacuation complète de
l’eau.
Qu’en est-il des toitures qui doivent permettre
une rétention d’eau, que ce soit pour un revêtement praticable, un revêtement en gravier
ou une toiture avec végétalisation extensive ?
Les dispositifs permettant d’obtenir un déphasage
de l’évacuation des eaux de pluie en cas d’orages et
d’éviter une surcharge des canalisations sont tout à
fait compatibles avec l’exigence de la pente minimale.
Il ne faut pas confondre ces dispositifs avec les toitures
avec retenue d’eau permanente, comme par exemple
les toitures avec végétalisation intensive, qui nécessitent la pose d’une membrane étanche et résistante
aux racines au-dessus de l’étanchéité.
L’entrepreneur est mandaté pour une réalisation ou le support et/ou le projet a été étudié
sans pente. Comment doit-il réagir ?
Le devoir d’avis lui impose de rendre attentif l’auteur
du projet de la non-conformité aux normes SIA et
des conséquences. Dans l’absolu, si la conception
non conforme aux normes présente un risque élevé
évident, et que l’auteur du projet n’accepte pas d’y
apporter les modifications nécessaires, il vaudra mieux
pour l’entrepreneur qu’il y renonce.
Le centre de compétences swisspor se tient à votre
disposition pour répondre à vos questions, le cas
échéant nous les transmettrons à l’expert membre de
la commission SIA 271. Celles-ci pourront faire l’objet
d’une prochaine parution.
Pour vos questions : cdc@swisspor.com

INFO INTOX

à détacher et conserver

L’architecte ou l’entrepreneur général renonce
à la pente pour des raisons économiques.
Il n’est pas possible de renoncer à appliquer les normes
pour des raisons économiques. Il en va de même pour
le respect de l’exigence de la pente minimum du support de l’étanchéité. Les principaux isolants utilisés
pour les toits plats peuvent être obtenus avec la pente
intégrée, ce qui facilite grandement le respect de la
norme SIA 271.

Info: Cas de figure rencontrés, questions posées à l’expert membre de la commission SIA 271 Etanchéité des bâtiments.

Info & mise au point
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La nouvelle norme SIA : l’étanchéité des bâtiments
et la prénorme SIA 118/271 conditions générales
pour l’étanchéité des bâtiments ont été publiées
en 2007, soit plus de 20 ans après la recommandation SIA 271.
Beaucoup plus complète et précise, la norme SIA
271 a été élaborée dans le respect de la compatibilité avec les autres normes SIA ainsi que, dans la
mesure du possible avec les normes européennes
existantes.

Il faut être clair, il ne s’agit en aucun cas d’un
choix permettant de transgresser cette exigence
moyennant le respect d’un certain nombre de mesures d’amélioration. Les exceptions concernent
des projets de construction ou de rénovation pour
lesquels il est impossible de respecter la pente
minimum de 1.5%.
L’architecte, l’entrepreneur général ou
l’étancheur qui font le choix de renoncer au

Les principes contenus dans cette norme, relatifs à
l’étude de projet, choix des matériaux et à l’exécution des travaux, sont basés sur une étanchéité
avec une pente minimum de 1.5%.
Bien qu’aujourd’hui les isolants avec pentes intégrées permettent de réaliser des travaux comportant cette pente dans des applications toujours
plus nombreuses, il existe des exceptions.
Il convient de rappeler qu’une étanchéité sans
pentes est soumise à des sollicitations beaucoup
plus importantes et présente en cas d’infiltrations
un risque de dommages nettement plus élevé.
Compte tenu de ces considérations, la commission
a élaboré des règles en se basant sur l’expérience
(chiffre 5.1) qui doivent être respectées en cas de
pentes inférieures à la pente minimale de 1.5%.
Ces règles ont été également établies pour les
raccordements sans seuils ou différence de niveau
de plus en plus demandés pour les terrasses et les
balcons (chiffre 5.2).
En fait, la norme SIA 271 est basée sur l’exigence
d’une pente minimum du support de l’étanchéité
de 1.5%. C’est la règle.
Par définition, une exception confirme toujours la
règle. C’est le cas du chapitre 5 de la norme qui
traite les exceptions.
Il s’agit bien des cas exceptionnels où l’exigence
de la pente minimum de 1.5% ne peut pas être
respectée.

respect de l’exigence de la pente minimum
de 1.5% pour l’étanchéité ne respectent
pas la norme SIA 271, même s’ils appliquent les mesures prévues à l’article 5.
Dès l’instant où le cahier des charges de la soumission comporte l’exigence de la conformité aux
normes SIA en vigueur, notamment pour l’étanchéité la norme SIA 271 et la prénorme SIA
118/271, l’architecte, l’entrepreneur général et
l’étancheur sont obligés de s’y conformer. En cas
de dégâts ou d’expertise par la suite, dans le cas
où la pente de 1.5% n’aurait pas été respectée,
leur responsabilité sera engagée.

Daniel R. Perroud
Membre de la commission
SIA 271 Etanchéité des bâtiments
Consultant étanchéité
Bureau Asphaconsult
1800 Vevey

INFO INTOX

Les pentes dans la toiture
plate au vu des exigences
de la Norme SIA 271

Lausanne, métropole du canton vaudois,
est un exemple d'écologie citadine. Il en
sera toujours ainsi même après le départ du
syndic Daniel Brélaz. C'est pourquoi la ville
investit d'importantes sommes dans de nouveaux quartiers écologiques, dans l'efficacité
énergétique, dans les technologies renouvelables et dans les transports publics.
Interview : Claus Niedermann ; photos : Ben Huggler

‘‘

Lausanne mise résolument
sur l’efficacité énergétique

kickoff: Monsieur Brélaz, la ville de Lausanne est une
capitale olympique, une destination touristique, une
ville culturelle et un haut lieu pour l'économie et les
hautes écoles. Lausanne est-elle aussi écologique?
Daniel Brélaz: Nous nous préoccupons de questions écologiques
depuis plus de 30 ans. Nous comptons parmi les pionniers en
termes de lois écologiques pour le bâtiment. Depuis les années
1990, nous appliquons activement une politique énergétique
durable. Dès 1996, Lausanne a été la deuxième ville de Suisse à
recevoir le label Cité de l'énergie. Il y a six ans, elle a également
été récompensée avec l'European Energy Award Gold. Nous
sommes cependant loin d'être le seul modèle écologique citadin. D'autres villes ont rattrapé leur retard. Par contre, Lausanne
compte toujours parmi les meilleurs exemples en la matière.
L'écologie est aussi votre crédo politique. Vous avez
été élu au Conseil national en tant que vert en 1979.
Depuis 1989, vous êtes membre du conseil municipal
et syndic depuis neuf ans. Vos nombreuses années de
lutte en faveur de thèmes écologiques ne vous ontelles pas démoralisé?
Je ne suis pas toujours très patient. Je l'étais encore moins
avant que je ne le suis maintenant. Mais, en tant que syndic,
j'ai la possibilité d'améliorer en permanence la situation. Or les

’’

thèmes écologiques ne sont pas les seuls problèmes importants à résoudre. Il y a huit ans, par exemple, Lausanne a connu d'importantes difficultés financières. Le déficit annuel des
comptes de la ville était de CHF 100 millions. Nous avons donc
dû faire des économies. Nous sommes à nouveau en positif depuis quatre ans.

De plus en plus de personnes veulent vivre dans les
villes. Cette tendance n'épargne pas Lausanne. Quelle
est la taille idéale?
Lausanne compte aujourd'hui 135'000 habitants et peut croître
sans problèmes jusqu'à une population de 150'000 à 160'000.
Au cours de ces seules trois dernières années, 6'000 personnes
ont emménagé à Lausanne.
Cette urbanisation engendre pourtant de plus en plus
de pollutions. Quelle est la recette du développement
durable de Lausanne?
Depuis maintenant près de 20 ans, nous sensibilisons la population aux économies d'énergie et à la consommation de ressources écologiques. Avec le concept «Agenda 21», porté par
la population, nous misons résolument sur le développement
durable et une gestion consciente de l'énergie.

n'utiliser que des énergies renouvelables pour le chauffage,
le refroidissement et l'eau chaude des nouvelles constructions
dans toute la Suisse.
Et d'où proviendra cette énergie?
Des installations éoliennes, solaires et thermiques. Dans ce
dernier cas, il faut utiliser des pompes à chaleur. Il s'agit surtout d'utiliser la chaleur terrestre à 500 mètres de profondeur
pour se chauffer. Lausanne dispose déjà d'un réseau de chauffage urbain depuis 1934. Sans autres mesures, ce réseau nous
permet déjà d'approvisionner en énergie thermique 15 à 20%
des bâtiments grâce à la chaleur terrestre.
La ville de Lausanne a été récompensée pour sa centrale éolienne de Martigny et veut maintenant construire d'autres éoliennes sur les hauteurs du Jura.
La meilleure machine éolienne se trouve actuellement à
Hambourg. La centrale dispose d'un rotor de 127 mètres de
diamètre. Elle produit près de 15 millions de kilowattheures
par an. Cela dépasse les besoins en courant d'un lotissement
moderne bien isolé de 5'000 habitants équipé de pompes
à chaleur. Nous aimerions installer huit turbines de ce genre
pour une production annuelle totale d'environ 80 millions de
kilowattheures. Nous pourrons ainsi couvrir 13% de la consommation électrique totale de la ville de Lausanne.
Ce projet est encore critiqué, y compris dans vos
propres rangs politiques.
Qui dit référendum dit vote. Lausanne est une ville écologique
avec un conseil municipal vert de gauche. Les grands projets
font pourtant de plus en plus souvent l'objet de controverses,
même s'ils sont judicieux sur le plan écologique. Nous devons
réussir à convaincre les partis, la population et les organisations écologiques de l'intérêt de tels projets. Cela prend du
temps. Il n'est presque pas possible d'accélérer la manœuvre.
«Une politique du logement pour tous» est un programme de construction de 3'000 logements durables.
Avec ce projet, la ville de Lausanne s'est attaquée à un défi
à la fois social et écologique. Nous luttons contre le manque
de logements et veillons à construire des bâtiments durables
selon des normes écologiques. Les 3'000 logements seront
majoritairement réalisés sur des terres urbaines avec des maîtres d'oeuvre privés et d'intérêt public. Dans le cadre du projet
de métamorphose, nous voulons même utiliser exclusivement
des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique de deux quartiers de la ville.
Et qu'est-il prévu dans le centre ville avec les anciens
bâtiments?
Bon nombre de ces bâtiments sont rénovés notamment grâce
au programme Bâtiments de la Confédération. Une somme
annuelle de CHF 200 millions est affectée à de tels travaux
dans toute la Suisse. La ville de Lausanne n'aurait qu'à débourser environ CHF 50 millions par an pour accélérer le
programme de rénovation. Nous ne pouvons pas nous le
permettre. Nous ne sommes pas un Emirat arabe. Mais nous
avons l'occasion de faire progresser rapidement l'utilisation
des énergies renouvelables. D'ici à 2030, il sera possible de

Dans le domaine de l'énergie solaire, les chercheurs de l'EPFL comptent
parmi les meilleurs au monde. La ville de Lausanne peut-elle en profiter?
Les panneaux solaires utilisant les cellules à pigments photosensibles Grätzel, d'après
le chercheur de l'EPFL qui les a inventés, Michael Grätzel, peuvent être posés sur les
façades, les toits et même les verre des fenêtres pour produire de l'énergie. La Corée
du sud et le Japon construisent déjà des centres de production pour les cellules Grätzel. Une usine est également prévue dans le canton de Vaud. L'EPFL veut maintenant
équiper de panneaux solaires tous les toits du nouveau centre de congrès.
Vous avez-vous-même étudié les mathématiques à l'EPFL.
A l'époque, l'école polytechnique n'était pas encore aussi importante que maintenant où elle compte 7'500 étudiants. L'EPFL est devenue une université mondiale
participant au réseau des meilleures hautes écoles anglophones, tout comme sa
consœur de Zurich. Le sommet de la francophonie organisé à Montreux a récemment marqué le coup d'envoi d'un réseau de hautes écoles francophones ce qui
renforcera aussi la position de l'EPFL en France.
Quelle est votre vision pour Lausanne en 2020?
Lausanne doit être une ville moderne, agréable à vivre et vivante. Elle doit aussi être
un exemple d'écologie en jouant résolument la carte de l'efficacité énergétique, en
construisant tous ses nouveaux bâtiments dans le respect de considérations écologiques et durables et en recourant de manière ciblée à de nouvelles technologies
permettant l'utilisation des énergies renouvelables.
Cela vaut-il aussi pour les transports publics?
Dans les années 80, Lausanne avait encore le plus petit réseau de transports publics
de Suisse. Nous aurons rattrapé ce retard dans cinq à six ans. Nous avons ainsi prévu de développer le réseau de métro après la mise en service il y a deux ans d'une
première extension prolongeant la ligne de métro m2. Une nouvelle liaison de tram
est également prévue.

En 1979, alors âgé de 29 ans, le syndic lausannois
Daniel Brélaz (60 ans) a été élu au Conseil national pour le petit parti écologique GPE (Groupement
pour la protection de l‘environnement) après être
entré au parlement cantonal en 1978. Il devint conseiller municipal en 1989 puis syndic de la capitale
vaudoise en 2001. Daniel Brélaz est marié et père
d'un grand garçon.

Les Antilles Av. Léopold Robert 151,
2300 La Chaux-de-Fonds
Architecte :
Sareg SA, 2300 La Chaux-de-Fonds
Façadier :
Usine de la Charrière SA,
2300 La Chaux-de-Fonds
Système de façade : swissporLAMBDA Vento 140 mm

Chantier :

Ecole primaire de Develier,
2802 Develier
Architecte :
Romeo Sironi SA, 2900 Porentruy
Façadier :
Michel Odiet Sàrl,
2800 Delémont
Système de façade : swissporLAMBDA Vento 160 mm

160mm

Chantier :

140mm

LAMBDA Vento

Etablissement médico-social,
1937 Orsières
Architecte :
Bonnard Woeffray , 1870 Monthey
Façadier :
Jean-Michel Sarrasin SA,
1937 Orsières
Système de façade : swissporLAMBDA Vento 180 mm

Chantier :

Villa Herbert,
1213 Onex
Architecte :
Meier & Associés Architectes SA,
1201 Genève
Façadier :
Mr. Frank Herbert
Système de façade : swissporLAMBDA Vento 220 mm

220mm

Chantier :

180mm

Le système swissporLAMBDA Vento
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.

‘ ’’
A-t-on le droit
de comparer ainsi
des isolants ?

Oui, c’est permis…

Elaborée par l'expert Ueli Kasser du Büro für Umweltchemie sur mandat de swisspor AG, la méthode Spider
a déjà une belle carrière derrière elle.
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Comme nous l'avons dit en introduction: bien qu'âgée de seulement 18 mois, la méthode Spider a déjà une belle carrière
derrière elle. A juste titre.
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L'un de nos concurrents a tellement détesté la méthode Spider
qu'il a voulu la faire interdire par un tribunal, remettant en
question sa légitimité sur toute une série de points. La légitimité de la méthode a été attestée par un tribunal en deuxième
instance. swisspor et le Büro für Umweltchemie (Zurich) ont
accueilli avec satisfaction le jugement définitif en faveur de la
méthode Spider. Cette décision a été acceptée par notre concurrent. La Suisse autorise la comparaison des produits
(y compris des isolants) à condition que l'utilisation
des produits soit comparable.
Depuis lors, diverses entreprises suisses et internationales, y
compris de secteurs industriels autres que le bâtiment, se sont
également intéressées à la méthode Spider d'examen et de représentation.
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swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
www.swisspor.ch

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

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

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

Produits et services du groupe swisspor

100567 design sli.communication ltd liab. co ∙ www.sli.ch

C'est en juin 2009 que la publication a été diffusée pour la
première fois en version longue et abrégée. Depuis lors, plus
de 16'000 exemplaires de la version abrégée papier ont été
distribués à des spécialistes. Avec ses 60 pages décrivant très
en détail toute la méthode, la version longue a été téléchargée
plus de 1'000 fois sur le site Internet www.dämmstoff-spider.
ch, principalement par des architectes et des planificateurs.
Cette méthode a eu un écho important à grande échelle et a
bénéficié d'un aval de taille. Mais ce n’est pas tout.

