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Quel isolant donne
les meilleures valeurs
pour l’enveloppe des
bâtiments?

Isolation: la méthode «Spider»,
indicateur pour les constructions
écologiques et économiques
www.isolation-spider.ch

isolants évalués
selon la méthode
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Ueli Kasser | Travaux de recherche, livres ou brochures spécialisés, rapports d’expertise: nombreux sont les
ouvrages qui traitent de la durabilité des matériaux isolants. Cependant, il n’existe à ce jour aucun document
calqué sur la pratique et qui permettrait aux maîtres d’ouvrage, aux bureaux de conception ou encore aux
physiciens du bâtiment de prendre une décision rapide et fondée. Pour cette raison, la société swisspor a
développé, en collaboration avec un expert externe indépendant, une évaluation selon la méthode «Spider».
Fondés sur une méthodologie éprouvée ainsi que des critères objectifs et transparents, ces profils (graphiques) permettent de visualiser facilement les principaux aspects de la durabilité des matériaux isolants.
Les critères représentés sur les axes des graphiques reflètent tout le cycle de vie des matériaux, les coûts
ainsi que les facteurs influençant la résistance et la facilité d’utilisation des matériaux. Les points forts et les
points faibles étant aisément identifiables, les graphiques sont faciles à interpréter.

Echelle suivant le principe des notes à l’école
Les libellés des axes des graphiques peuvent être compris
facilement, sans qu’aucune connaissance spécifique ne soit
nécessaire, et ils expriment une qualité (caractéristique positive). Pour tous les paramètres, l’échelle adoptée va de 0 à 6
(où 6 représente la meilleure notation), d’où le libellé de
l’axe positif. Par ailleurs, la méthode de présentation
«Spider» requiert de choisir un mode de quantification
(unité de mesure) pour chaque axe. Ce sont ainsi neuf critères qui ont été sélectionnés et représentés sur les axes (cf.
tableau ci-joint). Tous les calculs et évaluations se basent sur
un pouvoir isolant normalisé. La quantification limitant le
nombre de caractéristiques qui peuvent être prises en compte, on ne peut faire figurer sur les axes des caractéristiques
qui ne seraient que qualitatives. En outre, les données et
autres informations utilisées pour les modèles quantitatifs
doivent être objectives, reproductibles et reconnues par les
professionnels de la branche.
Les écobilans en toile de fond
Les critères «préservation des ressources», «minimisation
des impacts environnementaux lors de la fabrication» ou
«protection du climat» se fondent sur des bilans de matières et d’énergie prenant en compte les étapes du cycle de vie
d’un produit, allant de l’extraction des matières premières à
la sortie d’usine du produit fini, chargé sur véhicule.
Le premier de ces critères comprend la consommation totale en énergies non renouvelables (fossile ou nucléaire); n’existant qu’en quantités limitées, ces deux ressources sont les
plus importantes et leur utilisation engendre des nuisances
environnementales considérables.
La méthode sous-tendant le deuxième critère est celle utilisée pour les écobilans, dite de la «saturation écologique».
Cette dernière prend en compte quelques dizaines de paramètres concernant les émissions de polluants dans l’air, les

Exemple de graphique en toile d’araignée

EPS 15 graphité collé 19 cm
EPS 15 standard collé 23 cm
Préservation des ressources

Facilité de recyclage
ou d’élimination

6.0
5.0
4.0
3.0

Minimisation des
impacts environnementaux lors de la
fabrication

2.0
1.0
0.0

Absence de matières
potentiellement nocives

Sécurité de mise en œuvre

Protection
du climat

Prix avantageux

eaux et les sols; l’appréciation générale est exprimée par un
score, c.-à-d. un chiffre unique résultant de l’agrégation de
tous les paramètres (il s’agit des unités de charge environnementale, UCE).
Pour le troisième critère (protection du climat) sont considérés les gaz à effet de serre émis, exprimés en termes d’équivalents CO2. Le chiffre ainsi obtenu reflète essentiellement la
consommation en énergie fossile (et ne comprend donc pas
l’énergie hydraulique, éolienne ou nucléaire).
Pour les trois axes (critères) mentionnés, l’échelle adoptée
suit le même principe: les notes sont inversement propor-
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Choix d’isolants: évaluation selon
la méthode «Spider» Un rapide tour d’horizon

tionnelles à la valeur (la note 6 correspond à la valeur la plus
basse, les notes proches de 0 aux valeurs les plus élevées).
A titre d’exemple, selon ce système d’échelle, une isolation
qui présenterait une valeur de CO2 double par rapport à la
valeur la plus basse (pour une même application) obtiendrait
la note 3; une isolation avec une valeur de CO2 très élevée
obtiendrait une note proche de zéro. L’échelle adoptée correspond ainsi à la manière «normale» d’interpréter un graphique selon la méthode «Spider».
Calcul uniforme des prix
L’axe «prix avantageux» recouvre les coûts d’investissement
à l’intérieur des limites de système définies, c.-à-d. les coûts
pour les matériaux isolants et les matériaux auxiliaires, ainsi
que les coûts de la mise en œuvre pour des hypothèses standard. En revanche, il ne comprend pas les frais d’entretien.
Les données concernant les coûts d’investissement ont été
recensées d’après les mêmes sources et selon les mêmes
conditions aux limites; par ailleurs, elles ont été collectées
par des experts des associations de branche concernées.
L’échelle de l’axe des prix suit le même principe que celui
des axes reflétant les bilans de matières et d’énergie.
Tolérance aux défauts et risques liés à la pose
L’axe reflétant la sécurité de mise en œuvre porte sur la
santé des collaborateurs et sur la sécurité technique. Il se
fonde sur quatre critères (deux pour l’hygiène du travail et
deux pour la sécurité technique): mesures de protection à
prendre (contre les fibres qui peuvent pénétrer dans leurs
poumons), poids des panneaux, comportement à la déformation et sensibilité aux intempéries. Plus le poids des panneaux est important, plus les risques sont importants au
plan physique pour les personnes manipulant les panneaux.
Le comportement à la déformation est utilisé comme critère
pour mesurer les risques liés à la mise en œuvre. En effet, les
panneaux rigides sont plus difficiles à mettre en œuvre
(adaptations de détails) et plus sensibles aux variations de
température ainsi que d’humidité. Ils accroissent ainsi les risques lors de la mise en œuvre, qui requiert une attention
accrue de la part des personnes qui les manipulent, afin de

prévenir toute erreur ou tout dommage; on parle à ce propos souvent de «tolérance aux défauts» d’un produit. Les
matériaux isolants doivent impérativement être installés
alors qu’ils sont secs, pour prévenir tout dommage ultérieur.
Par conséquent, les risques liés à la mise en œuvre sont plus
élevés pour les matériaux absorbant facilement l’eau
(fibres). La pondération des quatre critères susmentionnés
est ainsi légèrement différente d’un domaine d’application à
l’autre.
Quantification et pondération
des matières potentiellement nocives
Les matières potentiellement nocives des matériaux isolants
sont plus précisément les composants qui ne sont pas liés
chimiquement à ces matériaux et auxquels s’appliquent à
une ou plusieurs phrases R. Il s’agit avant tout des agents
ignifuges, des catalyseurs, des stabilisateurs ainsi que des
gaz à effet de serre (gaz propulseurs dans les mousses en
plastique expansé). Les isolants minéraux et les isolants
organiques étudiés au moyen de la méthode «Spider» (panneaux en fibres de bois à faible densité et en fibres de
chanvre) ne contiennent pas d’additifs soumis à l’obligation
d’étiqueter. L’axe «absence de matières potentiellement
nocives» représente le potentiel de toxicité et de pollution
de ces substances, sans considérer dans quelle mesure ces
dernières se disséminent effectivement dans l’environnement durant les phases d’utilisation et d’élimination (ou de
valorisation). Le potentiel est calculé selon un modèle de
pondération officiel pour les phrases R ainsi que selon la
quantité de polluants par unité de surface.
Priorité à la valorisation
Les critères définissant la facilité de valorisation ou d’élimination des matériaux isolants sont les plus difficiles à analyser (liens, interactions complexes entre différents facteurs),
et ainsi à représenter sur les graphiques en «Spider». D’une
part, le degré de «recyclabilité» n’est pas objectivement
mesurable; d’autre part, il convient de prendre en compte
l’option «élimination» (c.-à-d. celle de l’incinération ou de la
mise en décharge), et non seulement celle du recyclage. En
effet, pour tous les domaines d’application, il y a fort à
parier que les systèmes d’isolation ne seront démontés que
s’ils sont endommagés, ce qui implique que certains produits mis au rebut (tels que ceux absorbant l’eau) sont
décomposés, voire pourris, ne pouvant plus être recyclés. C’est
pourquoi les graphiques «Spider» comprennent les deux cri-

isolants évalués
selon la méthode

Domaines d’application et matériaux d’isolation

Préservation des ressources
6.0

Facilité de recyclage
ou d’élimination

Minimisation des
impacts environnementaux lors de la
fabrication

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

Protection du climat

Absence de matières
potentiellement nocives

Prix avantageux

Pour les façades ventilées, les
fibres de bois à faible densité,
les fibres de chanvre et le verre
cellulaire figurent parmi les
matériaux usuels en tant qu’alternatives. Quant aux trois
autres applications mentionnées, aucune autre alternative
particulière n’est disponible ou
n’a été testée au niveau des
propriétés physiques du matériau concerné.

Sécurité de mise en œuvre

Eventail des applications
(protection incendie)

Bases et méthodologie utilisées pour les critères
Caractéristique (libellé de l’axe)

Mode d’évaluation et de quantification

Préservation des ressources

Energie grise en MJ, seulement pour la fabrication (élimination exclue)

Minimisation des impacts
environnementaux lors de la fabrication

Unités de charge environnementale (UCE),
seul. pour la fabrication (élimination exclue)

Protection du climat

Potentiel de réchauffement global (PRG),
CO2 eq [kg/m2], seul. pour la fabrication (élimination exclue)

Prix avantageux

[Fr./m2], coûts des matériaux et de travail (rendu posé)

Sécurité de mise en œuvre

2 critères quantitatifs, 3 critères qualitatifs pondérés
(différemment) en fonction du domaine d'application

Eventail des applications (protection incendie)

1 critère quantitatif, 2 critères qualitatifs

Absence de matières potentiellement
nocives

Quantité et phrases R des éléments soumis à
l’obligation d’étiquetage

Durée d’utilisation

Années: valeur moyenne entre la durée d’utilisation
économique et celle physique

Facilité de recyclage et d’élimination

4 critères qualitatifs pour la facilité de recyclage
2 critères semi-quantitatifs officiellement définis

tères de la facilité de recyclage (qui désigne plus spécifiquement le degré de «recyclabilité») et celle d’élimination (qui
désigne une élimination non problématique au niveau des
nuisances causées). Cependant, la pondération de la facilité
de recyclage est double par rapport à celle de la facilité d’élimination.
Le terme «recyclage» nécessite une précision dans sa définition, car presque tout peut être recyclé. Par exemple, il est
possible de transformer pratiquement toutes les matières en

une fraction très fine pouvant être utilisée comme matériau
de remplissage pour de nouveaux matériaux de construction. Dans le présent projet, le recyclage désigne une valorisation matière au sens strict du terme: un produit qui ne
peut plus être utilisé est récupéré et réintroduit dans le cycle
de production dont il est issu (même fonction) et dans lequel
il remplace donc une matière première «primaire» analogue.
A l’exception des plastiques thermodurcissables que sont le
polyuréthane (PUR) et le phénol-formaldéhyde (PF), les

Application / pouvoir isolant

Limites de système

Systèmes possibles

Variantes

Toiture plate praticable avec
végétalisation extensive,
U = 0,15 (isolation seulement)

matériaux isolants et
fixation (bitume dans le
cas du verre cellulaire)

polystyrène expansé (EPS)
standard, EPS graphité,
polyuréthane (PUR), laine de
de roche, verre cellulaire,
polystyrène extrudé (XPS)

parement en PUR, alu. /
voile minéralisé
(non-tissé)

Façade ventilée sur
briques de terre cuite
U = 0,15 (construction entière,
y c. les ponts thermiques)

y c. fixation et sousconstructions pour
20 kg / m2 de panneaux
de façades, jusqu’à la
face intérieure du
revêtement (incluse)

EPS graphité, laine de roche,
laine de verre, fibres de chanvre,
fibres de bois à faible densité,
verre cellulaire

masse volumique
apparente (EPS graphité)
consoles / chevilles
d’écartement (laine
minérale, fibres de
chanvre)

Façade compacte (isolation
thermique extérieure
crépie), U = 0,15
(matériaux isolants seulement)

y c. fixation, sans
grillage ni crépi

EPS standard, EPS graphité,
laine de roche, panneaux
composites de mousse
phénolique (PF)

Murs extérieurs enterrés
(isolation périmétrique)
sans eaux souterraines, U = 0,2
(matériaux isolants seulement)

y c. fixation, sans plaques
de protection ou de
filtrage

EPS à haute densité,
XPS, verre cellulaire

matériaux d’isolation répondent – en théorie – tous à la
condition formulée dans cette définition. La facilité de recyclage dépend en outre également de la disponibilité des
filières de récupération ainsi que de la neutralité des coûts
par rapport à l’élimination. Répondent au critère de la facilité d’élimination les isolants combustibles qui n’occasion-

nent pas de résidus problématiques lors du traitement en
usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM). Quant
aux matériaux non combustibles, ils doivent, pour être considérés comme non problématiques, présenter la qualité de
matériaux inertes au sens de la législation applicable aux
déchets.

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE RECOUVERTE D’UN CRÉPI
Quel isolant …
... est le plus écologique pour
une façade compacte?

Isolation: la méthode «Spider»,
indicateur pour les constructions
écologiques et économiques
www.isolation-spider.ch

isolants évalués
selon la méthode
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Toitures plates: avantages significatifs
aux isolants en EPS

Le dispositif de base est une toiture plate végétalisée et praticable, possédant un coefficient U de 0,15 W/m2·K (seulement pour l’isolant), sans charge ou autres caractéristiques
particulières. Cinq types d’isolation en matières alvéolaires
organiques sont comparés à deux types d’isolation minérale. Ont été choisis les produits les plus courants sur le marché suisse. On constate que les épaisseurs et les poids spécifiques (c.-à-d. par unité de surface) varient fortement entre
les sept produits différents proposés: les épaisseurs d’isolants vont de 16 cm environ (pour le polystyrène expansé
[EPS]) à 30 cm (pour la laine de pierre). Les matériaux isolants les plus légers (EPS graphité et PUR) pèsent jusqu’à
près de dix fois moins que les matériaux les plus lourds
(laine de roche). Pour atteindre la résistance physique néces-

EPS 25 standard 23 cm

saire pour ce type d’application, il est nécessaire de choisir
un produit possédant une masse volumique apparente élevée (surtout dans le cas de la laine minérale), ce qui péjore
sa conductivité thermique.
EPS: un produit qui préserve
les ressources et le climat
S’agissant des toitures plates, tous les graphiques mettent
en évidence le rôle joué par le poids spécifique des produits.
En ce qui concerne les trois axes définissant les bilans de
matières et d’énergie, les matières alvéolaires organiques
obtiennent de bien meilleurs résultats que la laine de roche
ou le verre cellulaire, qui sont beaucoup plus lourds. L’XPS
consomme bien plus de ressources et est plus dommageable

EPS 25 graphité 19 cm

Préservation des ressources
Facilité de recyclage
ou d’élimination

isolation

pour l’environnement que l’EPS, un impact néfaste qui tient
avant tout à sa masse volumique apparente plus élevée ainsi
qu’au gaz expanseur utilisé (le CO2). La différence entre l’EPS
graphité et l’EPS normal tient à la conductivité thermique
moins favorable de ce dernier (Δλ= 0,005 W/m·K). Si le PUR
se caractérise par une conductivité thermique encore plus faible, il présente cependant une masse volumique apparente
plus élevée, si bien que son écobilan est sensiblement moins
bon que celui des isolants à base de polystyrène. Pour un
même pouvoir isolant, la laine de roche pèse près de dix fois
plus que l’EPS graphité. Cette différence ne peut pas être
compensée par les qualités environnementales de la laine de
roche, qui sont certes meilleures par rapport à l’unité de
poids, mais pas si l’on considère le poids nécessaire pour le

PUR revêtu d’alu. 16 cm
PUR revêtu d’un voile min. 17 cm

Préservation des ressources

6.0
5.0

Minimisation des
impacts environnementaux lors de la
fabrication

Facilité de recyclage
ou d’élimination

Préservation des ressources

6.0
5.00

4.0

Minimisation des
impacts environnementaux lors de la
fabrication

Facilité de recyclage
ou d’élimination

6.0
5.0

4.0

3.0

4.0

3.0

2.0

3.0

2.0

1.0

2.0

1.0

0.0

1.0

0.0

Protection du climat

Durée d’utilisation

Absence de matières
potentiellement nocives

Prix avantageux

0.0

Protection du climat

Durée d’utilisation

Absence de matières
potentiellement nocives

Prix avantageux

Verre cellulaire 27 cm

Facilité de recyclage
ou d’élimination

5.0

Minimisation des
impacts environnementaux lors de la
fabrication

Facilité de recyclage
ou d’élimination

5.0

Minimisation des
impacts environnementaux lors de la
fabrication

Facilité de recyclage
ou d’élimination

6.0
5.0

3.0

3.0

3.0
2.0

2.0

1.0

1
1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

Protection du climat

Prix avantageux

Protection du climat

Durée d’utilisation

Prix avantageux

Absence de matières
potentiellement nocives

Minimisation des
impacts environnementaux lors de la
fabrication

4.0

4.0

2.0

Sécurité de mise en œuvre

Préservation des ressources

6.0

4.0

Absence de matières
potentiellement nocives

Prix avantageux

Laine de roche 30 cm
Préservation des ressources

6.0

Durée d’utilisation

Absence de matières
potentiellement nocives
Sécurité de mise en œuvre

XPS 23cm

Préservation des ressources

Protection du climat

Durée d’utilisation

Sécurité de mise en œuvre

Sécurité de mise en œuvre

Minimisation des
impacts environnementaux lors de la
fabrication

même pouvoir isolant. Pour les toitures compactes en verre
cellulaire, il faut encore tenir compte des 13 kg de bitume
chaud, qui s’ajoutent aux 20 kg de matériaux isolants.
Dans le cas d’une toiture plate, les coûts d’investissement
sont déterminés par le coût des matériaux. En effet, les frais
de mise en œuvre ne représentent qu’une part de 15 à 20%
des coûts totaux. Le verre cellulaire est environ quatre fois
plus cher que les matériaux isolants alvéolaires organiques.
Du point de vue de la sécurité de mise en œuvre, les panneaux en XPS viennent en tête. Leurs avantages sont l’absence de risques sur le plan de l’hygiène du travail, leur légèreté et leur résistance aux intempéries. Le seul paramètre
pour lequel ils obtiennent de mauvais résultats est leur comportement à la déformation. Les autres panneaux isolants
alvéolaires organiques présentent une résistance aux intempéries légèrement inférieure. La laine de roche obtient de
moins bons résultats, en raison du risque lié aux fibres, qui
peuvent pénétrer dans les poumons des employés chargés
de la mise en œuvre, ainsi qu’en raison de sa fragilité aux
intempéries et de son poids important. S’agissant des toitures en verre cellulaire, les vapeurs émises lors de la pose à
chaud sont considérées comme un facteur de risque sur le
plan de l’hygiène du travail.

Sécurité de mise en œuvre

Le rapport circonstancié sur l’évaluation des isolants selon la méthode «Spider», contenant les
informations détaillées sur la méthodologie ainsi que toutes les données sur les matériaux, peut être
téléchargé sur le site swisspor à l’adresse: www.isolation-spider.ch

Protection du climat

Durée d’utilisation

Prix avantageux

Absence de matières
potentiellement nocives
Sécurité de mise en œuvre

Dans la prochaine édition du Kickoff, nous vous
présenterons les graphiques «Spider» pour les
façades compactes!

Matériaux isolants minéraux: des produits
sans matières pontentiellement nocives
En ce qui concerne l’absence de matières pontentiellement
nocives, les panneaux isolants en XPS obtiennent la plus
mauvaise note. Cela tient au fait que l’XPS contient les
mêmes additifs pour augmenter sa résistance au feu que
l’EPS, mais en quantités trois fois plus grandes. Les agents
ignifuges du PUR, ainsi que son catalyseur sont plus importants en quantité, mais leur toxicité potentielle est bien
moindre. Sur le plan de la durée d’utilisation (un critère utilisé seulement pour le domaine des toitures plates) le toit
compact à une durabilité évaluée à 65 ans. Pour tous les
autres dispositifs d’isolation, la durée d’utilisation théorique
va de 40 à 45 ans; il s’agit d’une valeur moyenne entre la
durée physique et la durée «économique». S’agissant du critère de la facilité de recyclage ou d’élimination, les toitures
compactes ne permettent pas de le remplir, tandis qu’il est
rempli de manière optimale pour les autres formes de toitures. La laine de roche peut être recyclée ou éliminée. Les
systèmes d’isolation à base d’EPS peuvent tous être recyclés
de manière optimale, mais ils ne remplissent pas le critère de
la facilité d’élimination, car l’EPS contient du bromure, qui se
retrouve dans les résidus de l’incinération. Les panneaux à
base de PUR ou d’XPS ne sont pas recyclables selon la définition «standard» du recyclage (qui est celle adoptée dans
le présent projet). Cependant, le PUR remplit le critère de
l’absence de résidus problématiques lors de l’incinération.
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Durabilité et écologie
des isolants sous
un nouveau jour
Construire dans le respect de l’environnement
requiert une évaluation globale des matériaux utilisés. Cela vaut également pour l’enveloppe des bâtiments. Avec les graphiques «Spider», l’expert zurichois Ueli Kasser a créé un outil informatif pratique.
Résultat: pour certaines applications, les isolants
EPS sont bien plus durables et écologiques que
généralement supposé.
Texte: Claus Niedermann; Photos: Ben Huggler

Kickoff: Monsieur Kasser, il existe des douzaines
d‘études et d’expertises portant sur la durabilité
des isolants. Quel était le but des graphiques
«Spider»?
Ueli Kasser: Nous avons réalisé pour la première fois une
évaluation globale de tous les isolants importants
disponibles sur le marché en nous basant sur leurs fonctions
et leurs utilisations. La représentation sous forme de toiles
d’araignées est une nouveauté qui permet également à
quelqu’un ne disposant pas de connaissances spécialisées
de comprendre les données et de pouvoir comparer les
avantages et les inconvénients des différents isolants.
Ce qui frappe, ce sont les étonnants résultats des
isolants EPS vis-à-vis des fibres minérales ou des
matières brutes renouvelables. Est-ce du au faite
que swisspor est le commanditaire de cette étude?
Pas du tout! Les graphiques «Spider» ont été développés
par moi-même en ma qualité d’expert indépendant. C’est
pourquoi j’ai demandé à ce que le rapport détaillé soit
également mis en ligne sur Internet à des fins de consultation. Nous garantissons ainsi la transparence. Par ailleurs, les
données de base provenaient des isolants utilisés pour le
projet ecoinvent de l’école polytechnique qui dispose d’une
base de données utilisée dans tout le pays pour l’élaboration
de bilans écologiques.
Cette étude contredit l’opinion couramment répandue selon laquelle il est en principe toujours recommandé d’utiliser des matériaux de construction

proches de la nature au lieu de matièraux alvéolaires organiques considérées comme polluants.
La nature n’est pas bonne par principe. Cette représentation
d’une nature charmante n’est qu’un côté de la médaille, le
plus beau. La nature peut aussi être brutale et imprévisible.
Il suffit de penser aux catastrophes pour s’en convaincre.
Nous ne pourrons jamais comprendre totalement la nature
et devrions donc la respecter davantage. Rappelez-vous la
catastrophe chimique de Schweizerhalle dans les années
1980. Le Rhin était mort jusqu’à Hambourg. Aucun poisson
n’a survécu sur cette partie du fleuve. Le Rhin s’est pourtant
rapidement rétabli, à la plus grande surprise de tous. Nul ne
sait exactement ce qui constitue le plus grand potentiel de
risque pour l’homme. En effet, la nature ne réagit pas toujours comme nous l’attendons.
Cela signifie que nous devons toujours remettre en
question les évaluations réalisées en matière de
durabilité et d’écologie.
Notre compréhension de l’écologie est aujourd’hui très différente de celle d’il y a 25 ans quand Schweizerhalle ou la
mort des forêts faisaient les gros titres. La «proximité avec
la nature» ne constitue qu’un aspect partiel. Nous misons
sur une considération intégrale et essayons de quantifier les
pollutions par rapport aux fonctions apportées. Le liège est
un exemple de matériau de construction proche de la
nature. Mais, par exemple pour réaliser un toit plat, nous
avons besoin d’environ cinq fois plus de liège que d’EPS
pour la même performance. Il faut également prendre en
compte le transport depuis l’Espagne qui pollue l’environnement. La représentation en toile d'araignée montre aussi
l’efficacité des nouveaux isolants à base de chanvre et de
fibres de bois développés selon des critères globaux.
L’écologie moderne ne base plus son évaluation sur les concepts de «bon» ou «mauvais». Tout ce que l’homme décompose, installe, transforme et transporte requiert matériau et
énergie.
C’est ce que montrent clairement la méthode d’évaluation «Spider».
Pour chaque utilisation, on compare rigoureusement la
même puissance isolante des différents matériaux d’isolation. On constitue ainsi un diagramme en araignée dont les
différents axes représentent tout le cycle de vie d’un isolant,
de la préservation des ressources en matières premières lors
de leur extraction à la facilité de recyclage et à l’élimination
en passant par la fabrication écologique et environnementale, le prix, la pose, la toxicité et la durée d’utilisation. La
composante «Elimination et recyclage» n’était presque pas
prise en compte auparavant. Les matériaux que nous utilisons aujourd’hui pour construire seront des déchets dans
quelques décennies. Ce sont nos petits-enfants ou leurs
enfants qui devront s’en charger.
Cette répartition sur différents axes suggère que
chaque élément, comme la durée d’utilisation, le
prix ou le respect de l’environnement, revêt la même
importance.
Nous garantissons ainsi la transparence, qui est de mise.
Chacun peut utiliser ces graphiques «Spider» et choisir les

points importants et décisifs dans son cas de figure précis. Il
n’existe pas d’isolant idéal sans aucune répercussion sur
l’environnement. Chaque isolant a ses avantages et ses
inconvénients.
Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans les résultats?
Ce qui m’a surpris ce sont les énormes possibilités d’amélioration des produits en polystyrène expansé (EPS) offertes par
la mise en œuvre de mesures simples. L’ajout d’un peu de
poudre de graphite permet par exemple d’accroître de près
de 15% la valeur thermique. En termes d’évaluation moderne, cela signifie aussi une réduction de 15% des émissions de CO2, une consommation de ressources réduites et
moins de transports.
En d’autres termes, le développement d’isolants
sans cesse plus performants n’est donc pas inutile?
Nous devons isoler sans cesse davantage pour continuer à
réduire la consommation énergétique des bâtiments. Or,
construire des maisons aux couches d’isolation de plus en
plus épaisses n’est pas une solution. C’est inefficace.
L’isolant de demain sera donc plus fin pour une performance égale…
Ce doit être l’objectif visé. En terme de développement, on
a misé pendant un temps sur l’isolation sous vide. Cette
technologie promettait d’excellentes propriétés d’isolation.
Or, son utilisation est délicate dans la construction. Elle est
sensible aux détériorations mécaniques. Il est presque impossible de garantir un vide stable sur plusieurs décennies.
Une autre possibilité pourrait être constituée par les
isolants à base de nanomatériaux.
La fabrication de nanoisolants reste onéreuse et consomme
beaucoup d’énergie. Sur certains nanoproduits, les prob-

lèmes des ponts thermiques ne sont pas encore réglés. Par
ailleurs, les risques induits par l'utilisation de nanomatériaux
sont aujourd'hui encore très difficiles à estimer. Il suffit de
penser à l'amiante que nous avons utilisée pendant des
décennies avant de remarquer par la suite que les fibres
d’amiante étaient cancérigènes. Les nanoparticules sont
près de 1000 fois plus petites que les fibres d'amiante.

pendant l'hiver. Aujourd'hui, nous utilisons du béton transporté. Il est fréquent de recourir à des additifs comme des
accélérateurs ou des produits de séchage. Les produits chimiques sont aussi devenus indispensables pour les carreleurs
ou les peintres. Les carrelages ne sont par exemple plus
posés à l'aide de mortier mais fixés avec une colle à deux
composants.

Votre bureau de chimie environnementale ne
manque donc pas de travail?
Au contraire. Les matières premières que nous utilisons sont
soumises à des exigences de plus en plus complexes.
Lorsque j'ai commencé ma carrière professionnelle après
mes études de chimie à l'université de Berne dans les
années 1970, il n’y avait pas de loi relative à l’environnement ni d'ordonnance sur les accidents majeurs. Ce sont
les scandales comme celui de Seveso et l’empoisonnement
de milliers de personnes à la dioxine suite à une explosion
dans une succursale de Roche qui nous ont poussés à convenir de réglementations et qui nous ont fait prendre conscience du fait que nous devions prendre en compte les pollutions environnementales résultant de nos activités et les
éliminer le plus possible.

Les professionnels disposent-ils aussi d'une formation adéquate?
Bien sûr. Il faut toutefois remarquer que de moins en moins
de professionnels formés travaillent sur les chantiers. C'est
pourquoi il faut également des matériaux de construction
faciles à utiliser. Les artisans font en principe confiance aux
fabricants. Par conséquent, il est aussi important de disposer d’outils informatifs tels que ces graphiques «Spider». Elles
garantissent la transparence indispensable et contribuent au
choix du bon produit. Au cours de ces prochaines semaines,
swisspor formera ses collaborateurs pour qu’ils connaissent
les graphiques permettant l’évaluation des isolants selon la
méthode «Spider».

L'industrie du bâtiment utilise pourtant de plus en
plus de produits chimiques dans la construction?
C'est un fait car tout doit aller de plus en plus vite. Si nous
travaillions comme avant, les chantiers devraient être fermés

Ueli Kasser

Expert en écologie de construction
Depuis ses études à l'université de Berne et à l'école polytechnique fédérale de Zurich, Ueli Kasser (60 ans), chimiste diplômé de
son état, se consacre à l'écologie et à la durabilité. Il est auditeur pour les systèmes de gestion de l'environnement ISO 14001.
Domiciliée à Zurich, son entreprise «büro für umweltchemie» conseille sociétés et institutions publiques dans le domaine de la
sécurité chimique, des sites contaminés, de l'écologie des matériaux de construction, de l’écologie du bâtiment et de la qualité
intérieure. Ueli Kasser est chargé de cours en physique du bâtiment et technologie des matériaux ainsi qu’en technique de construction intégrale et écologie de construction (cours post-diplôme) à la «Haute école de Zurich de sciences appliquées» (ZHAW).
Il est père de deux grands enfants et coauteur de plusieurs livres spécialisés.

Le rapport circonstancié sur l’évaluation des isolants selon la méthode «Spider», contenant les
informations détaillées sur la méthodologie ainsi que toutes les données sur les matériaux, peut être
téléchargé sur le site swisspor à l’adresse: www.isolation-spider.ch
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swissporLAMBDA Plus et swissporLAMBDA Light
des isolants de qualité supérieure pour un bilan écologique inégalé
Que le soleil brille en été ou qu’il tombe une pluie froide en automne,
swissporLAMBDA Plus et swissporLAMBDA Light se posent parfaitement en
toute simplicité.
Les panneaux swissporLAMBDA ont été développés en collaboration avec la Haute Ecole de
Lucerne. Les «fentes magiques» de l’isolant préviennent tout développement excessif de forces en
présence de soleil. Définies avec précision, les fentes de décharge permettent de se dispenser
d’ombrage lors de la pose. En bref, Oubliez les prévisions météo.

Architecte:

Objet:

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.

Archi SA
M. Jaime Golub
Architecte diplômé
Rue François-Meunier, 1
1227 Acacias
Av. du Petit-Senn
1225 Chêne-Bourg

Entrepreneur:

D’Aversa Sàrl
1228 Plan-les-Ouates

Système de façades:

FIXITherm LAMBDA Light
160 mm

LAMBDA Light

LAMBDA Plus

Objet:

Réfection d’immeuble
Av. de la Moësette 10
1110 Morges

Entrepreneur:

Varrin SA
1008 Prilly

Système de façades:

Sto Therm EPS LAMBDA Plus
140 mm

L’Architecte

La construction de cette habitation aux normes Minergie-P a demandé
beaucoup de soin dans sa planification et surtout sa réalisation. Il est difficile de répondre à tous les paramètres de construction, de prix et de
délai. Le choix pour cette construction était d'utiliser les compétences
régionales et d'utiliser si possible des nouveaux produits facilement mis
en place. C'est aussi l'étude d'un bâtiment différent qui pourrait être une
règle pour le futur. La compétence de chaque intervenant est importante.
Il faut combler les lacunes et se forger une expérience. Cela demande de
la volonté et de l'innovation.
Le projet se trouve sur une colline au pied des Préalpes fribourgeoises et sa construction sur la roche du type poudingue m'inspira une construction massive compacte à
l'image d'un rocher sortant de terre. L'expression du bâtiment n'est pas limitée à ce
«concept» mais il s'est enrichi de langage moderne. La construction massive en briques silico-calcaire et béton-armé découle donc de ce concept.
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swissporLAMBDA Vento,
un isolant conçu...

L’ingénieur
En notre qualité de spécialistes en énergie et partenaire MINERGIE®, nous
avons été approchés par M. Gabriel qui souhaitait construire sa villa selon
le standard «maison passive» Minergie-P.
Les très sévères exigences de MINERGIE-P® ont nécessité une conception du bâtiment
cohérente et optimisée dans toutes ses composantes, orientée vers une basse consommation d’énergie.

Cette base «solide» servira d'accumulateur de chaleur. Il fallait ensuite trouver une enveloppe adéquate. La façade ventilée est arrivée assez vite comme un critère déterminant
pour la physique du bâtiment et la durabilité du bâtiment.
La combinaison des produits Greutol-Fermacell-Roggerswisspor correspondait au projet et leur synergie démontrait
une compétence professionnelle.
Le produit fournit par l'usine Luxit, l'isolant
«swissporLAMBDA Vento», répondait à plusieurs critères:
- une qualité d'exécution pour une isolation à
forte épaisseur
- son cycle de recyclage pouvant aller jusqu'à 100%
- la proximité de l'usine (moins de 10 km) diminuant
l'impact du transport de marchandise.

- une performance énergétique globale améliorée
- le choix d'une isolation inerte et non sensible aux
conditions météorologiques a renforcé notre décision
L'isolant en polystyrène graphité est donc composé de 2
couches pour un total de 320 mm. Sa facilité de mise en
place et sa combinaison avec la fixation «Rogger» donne un
produit fini d'une grande qualité et économique.
Le bâtiment a reçu une certification provisoire et devrait
recevoir la décision définitive courant 2009.
Gabriel Laurent

0.031
W/(m·K)

L’Architecte
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...pour les labels MINERGIE-P

L’ingénieur
Pour les façades, après plusieurs études comparatives, c’est
finalement la solution swissporLAMBDA Vento qui a été
retenue, car le polystyrène graphité présente une densité
brute supérieure et une très bonne valeur λ de 0.031
W/(m·K) Grace aux deux couches isolantes d’une épaisseur
totale de 320 mm, l’excellente valeur U de 0.1 W/m2·K est
atteinte.
Avec les apports solaires passifs des grands vitrages du bâtiment, l’indice des besoins de chaleur pour le chauffage se
limite finalement à 38 MJ/m2. Une pompe à chaleur air/eau,
combinée avec l’aération contrôlée et des capteurs solaires,

assure les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire,
le tout avec une efficacité énergétique élevée et un confort
absolu.
ECE SA
Société d’étude pour l’Economie et la Conservation de
l’Energie
Patrick Gsteiger

LAMBDA Vento
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Architecte:

Gabriel Laurent, 1617 Tatroz

Ingénieur:

ECE SA
Société d’étude pour l’Economie et la Conservation de l’Energie
2740 Moutier / 1071 Chexbres

Entrepreneur:

A. Pilloud SA, 1618 Châtel-St-Denis

Système de façades:

swissporLAMBDA Vento 320 mm, GREUTOL GREOTHERM
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The Making of Architonic Concept Space II –
une vision de l’EPFZ en tournée européenne ...
«matérialité numérique», la relation entre les données numériques, la matière et les résultats qui en découlent au niveau
des processus architecturaux de production et de conception. Le but : construire des composants spécifiques à certaines
applications sur la base de réalisations numériques en réalisant des modèles grandeur nature à l’aide d'outils et de robots
assistés par ordinateur. Cette démarche permet non seulement d'accroître l'efficacité mais génère également une importante
marge de manœuvre créatrice sortant des standards usuels.
La vision à la base d’Architonic Concept Space repose sur le regroupement exemplaire de créateurs novateurs et du
dernier cri en matière de technologies, de matériaux et d'installateurs. Cette année, les architectes suisses Gramazio & Kohler
poursuivent la série en collaboration avec swisspor qui sponsorise les matériaux.

Les modules de l’Architonic Concept Space II
«prennent forme» sous l’élégante impulsion du
bras robotisé dans les locaux de la chaire de fabrication numérique de l’EPF de Zurich.
Nous sommes fidèles à l’appellation «Made in Switzerland».
swisspor a apporté un soutien ciblé à ce projet en sponsorisant les matériaux. A l’avenir,
le site de recherche et de production qu’est la Suisse gagnera encore en importance par
rapport à aujourd’hui.
Pictures geeLy

Cologne

Francfort

Zurich

Départ de l’EPF de Zurich à destination de Cologne puis de Francfort avant de retourner en Suisse. L’idée visionnaire à la
base du projet Concept Space II de l’EPF est en tournée en Europe. Ce projet ambitieux qui utilise pas moins de 7680
modules de construction swissporLAMBDA de 14 tailles différentes en guise d’objets adaptés pourra être admiré lors des
grandes expositions spécialisées internationales de 2009.
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Construire conformément à la norme Minergie
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formation continue professionnelle pour planificateurs
Minergie est un instrument fiable permettant d’intégrer la qualité aux plans de tout
projet de construction. Il n'est donc pas surprenant que le marché réagisse positivement et applique aussi Minergie lors de
nouvelles constructions et de rénovations.
Cet effet est par exemple encore renforcé
par les augmentations des prix de l'énergie
actuelles et à venir.
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Construire selon la norme Minergie –
qu’est-ce que cela signifie pour les
nouvelles maisons et les modernisations? Quelles sont les conséquences
pour les installations techniques, le
chauffage de l'eau, l'éclairage et la climatisation des bâtiments? Minergie
est en tout cas synonyme d'en savoir
davantage. En savoir davantage sur

les exigences, sur la physique du bâtiment, sur l'écologie de construction mais également sur les tenants et les aboutissants entre l'enveloppe du bâtiment et les installations techniques.

Formation continue pour planificateurs dans
le cadre du partenariat spécialisé Minergie

Dans le cadre de la formation continue pour planificateurs, tous les
participants reçoivent un classeur sur le partenariat spécialisé avec
Minergie. Les lieux et les dates des cours sont disponibles à l’adresse http://www.minergie.ch/formation_continue.html. Les personnes
intéressées peuvent également s’inscrire aux cours sur le site.

Autres informations et inscription :
http://www.minergie.ch/formation_continue.html

www.minergie.ch/formation_continue.html
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swisswindows: Dörig, Herzog
et Kufag sous un même toit
Les trois constructeurs traditionnels de fenêtres suisses Dörig Fenster
Service AG, Herzog Fenster AG et Kufag AG constituent depuis le
début avril la division Fenêtres du groupe swisspor.
Ce front commun permet d'exploiter les synergies notamment au niveau de la
vente et de la production/technique. Les quatre usines de Mörschwil SG,
Steinach SG, Müllheim TG et Oftringen AG restent en place. Avec cette grande
fusion, swisswindows devient le numéro deux du marché suisse avec un
chiffre d'affaires de 140 millions.

Innovation, qualité des produits et des services
«Nous voulons bien sûr consolider davantage notre position
sur le marché», explique Toni Steinmann, président de la
direction, «mais en mettant l'accent sur la technique d’application, l’innovation, la qualité des produits et des services.
C'est à ce niveau que nous voulons dès le début être le
numéro un.»

Croître malgré la crise économique
«La fusion de nos trois fabricants de fenêtres en swisswindows est une reconnaissance de la qualité du site de production suisse», précise Bernhard Alpstäg, président du
conseil d’administration et patron du groupe swisspor dont
swisswindows fait partie. «C'est quelque chose qui me tient
particulièrement à cœur dans notre contexte actuel surtout
marqué par des informations économiques négatives.»

Mieux sans compromis. swisswindows vous garantit
compétence et professionnalisme.

Le client est au premier rang.
swisswindows propose des solutions sur mesure
répondant à tous les besoins.
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Pariez sur le bloc de glace 2009 –

inauguration de la saison le 29 avril à Lucerne!
On peut parier à Lucerne depuis le 29
avril. Comment va se comporter le bloc
de glace face au soleil, au vent et la
météo? Combien de glace restera-t-il le
22 mai?
Cette action a pour but de sensibiliser le grand
public à la question des économies d'énergie
dans le bâtiment. Chacun peut se faire une idée
de l'action sur place (Pilatusstrasse 12,
Lucerne), s’informer et parier. Il est également
possible de participer en ligne sur le site
www.eisblockwette-luzern.ch et de parier.
Quelle quantité de glace va fondre?

La construction modulaire a été isolée avec le système haute performance swissporLAMBDA selon la norme Minergie P (valeur U de
0.13 W/m2·K). A l’intérieur: un bloc de glace d’une tonne.
Le concours a été présenté et les paris lancés avec succès le 29 avril
en présence du président du gouvernement, Max Pfister, et de nombreux grands noms de la politique, de l'économie et de la presse.

«C’est cool d’économiser de l'énergie
avec Minergie.»
Moritz Leuenberger, Conseiller fédéral
Président du Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication DETEC

Max Pfister, président
du gouvernement à
l'occasion du lancement
du concours
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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

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

Produits et services du groupe swisspor

