
La numérisation – une nouvelle ère  
pour le secteur de la construction
Dans les milieux spécialisés, il ne 
fait aucun doute que la numéri
sation ouvre une nouvelle ère 
pour le secteur de la construc
tion. La nouvelle génération des 
responsables de construction ne 
pourra pas faire autrement que 
de se pencher sur BIM, Contour 
Crafting ou la fabrication addi
tive/générative. Les deux grands 
thèmes des architectes, des  
entrepreneurs et autres profes
sionnels de la construction sont 
actuellement Building Infor
mation Modelling (BIM) et 
Contour Crafting. Alors  
que BIM est déjà utilisé  
un peu partout, l’applicati
on commerciale de Contour 
Craf ting se fait encore at
tendre.

Contrairement à BIM, 
Contour Crafting n’est pas 
une méthode de planifica
tion, mais la mise en œuvre 
concrète de plans de construc
tion à l’ordinateur sur l’im pri
mante 3D. L’imprimante 3D est 
en réalité une installation robo
tique plus grande que le bâti
ment luimême. Les robots com
mencent par mouler, couche 
après couche, un coffrage en 
béton à prise rapide pour ensuite 
combler la structure de béton 
normal. Il en résulte un objet  
qui correspond exactement au 
projet. Cette technologie d’im
pression de bâtiments a été dé
veloppée en 2014 par le pro
fesseur Behrok Khoshnevis de 

Los Angeles. La nouvelle techno
logie se développe dans le 
monde entier à un rythme fulgu
rant, de sorte qu’on peut ajouter 
d’autres composants, installa
tions, câblages et même des ap
pareils grand public dans les 
couches de structure.

La Suisse compte également 
parmi les pionniers de ce déve
loppement. 60 chercheurs opè
rent au Pôle de Recherche Natio

nal (PRN) pour la «Fabrication 
numérique – processus de con
struction innovants de l’archi
tecture» sous la direction des 
professeurs d’architecture de 
l’EPF, Martin Kohler et Fabio Gra
mazio. Leurs travaux de recher
che englobent, outre le Contour 
Crafting, des procédés d’im
pression 3D automatisés avec des 
matières plastiques et des 
métaux. Ils disposent à l’EPF Zu
rich d’un laboratoire de fabrica
tion robotique qui permet de 
faire des recherches sur le bâti
ment en taille réelle.

Leurs recherches réalisées à 
l’EMPA Dübendorf portent prin
cipalement sur de nouveaux alli
ages pour des processus d’ 
im pression 3D optimaux. Afin 
d’ob tenir les meilleurs résultats 
possible avec, par exemple, des 
métaux dans des appareils 3D, le 
produit brut doit avoir d’autres 
propriétés que les alliages

couramment utilisés.

Dans le cadre de la fabrication 
additive ou générative, les 
produits sont constitués d’ 
un matériau brut liquide ou 
en poudre.Les outils sont 
superflus, car les instruc
tions de con struction sont 
directement transférées de 
l’or di nateur à l’appareil.

La numérisation va chan
ger radicalement le secteur 
de la construction au cours 
des prochaines années et 

confronter ses collaborateurs à 
de toutes nouvelles tâches. Le 
passage de toute une branche à 
l’ère numérique a déjà commen
cé...

Nous profitons de cette occa
sion pour remercier cordialement 
tous nos clients et nos par
tenaires commerciaux de la bon
ne collaboration. Nous vous 
souhaitons d’agré ables fêtes de 
fin d’année, et que la nouvelle 
année vous apporte joie et satisf
action.
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Le salon phare du secteur de la construction en Suisse accueillant plus 
de 100 000 visiteurs sera en début d’année un des moments forts de 
2018. Des débats sur l’avenir et la nouvelle ère du secteur de la 
construction se tiendront pendant cinq jours à Bâle. Plus de 40 organi
sations professionnelles ont un objectif commun: toujours être à la 
pointe de l’évolution.

L’exposition spéciale interactive Swissbau Innovation Lab présentera 
l’avenir de l’industrie de la construction qui sera rendue tangible. Dans 
l’Innovation Village, des fabricants leaders et chercheurs présenteront 
leurs derniers produits et études autour du thème de la «construction 
numérique». Dans l’iRoom correspondant, les visiteurs du salon, con
jointement avec des collègues virtuels, pourront activement participer 
à un projet de construction réaliste.

Dans Swissbau Focus, les discussions porteront sur les opportunités et 
les défis actuels dans le secteur de la construction. Notamment sur les 
méthodes et processus révolutionnaires ou l’interaction de personnes 
pour la planification, la construction et l’exploitation. En un mot, sur la 
préparation de l’avenir, car celui qui aujourd’hui comprend cela crée la 
construction de demain!

Thèmes, nouveaux 
produits de SAGER

Un must pour toutes les personnes qui s’intéressent au bâtiment: le sa
lon Swissbau 2018. Il y aura beaucoup de choses intéressantes à décou
vrir sur le stand SAGER (C 179, hall 1.1) et nous nous réjouissons à la 
perspective d’un salon passionnant et de discussions porteuses d’avenir.

Rendeznous visite sur le stand SAGER C 179, hall 1.1

Le salon Swissbau 2018 – l’avenir est en marche.

Sur notre stand, nous présenterons 
les petites et grandes nouveautés 
relatives aux produits, à la fabrica
tion aux processus. 

Par exemple, nos produits sont ex
posés depuis l’automne dernier sur 
la plateforme BIM (Building Infor
mation Modelling, Modélisation de 
l’information de construction) ou 
sur mtextur du hub de matériaux de 
construction avec les textures CAO 
et BIM gratuites.

SAGLAN propose un nouveau pan
neau pour plafond métallique. Dans 
la gamme SAGEX, le nouveau SAGEX 
Zebra Due et le SAGEX Nero Pearl à 
insuffler. Nous pouvons également 
fournir des coquilles Premium 
PIPELANE dotées d’un système non 
halogéné et d’une nouvelle surface. 

Par ailleurs, la façade ventilée par 
l’arrière sera un sujet illustré par des 
modèles d’assainissement astucieux.



Coupe mur extérieur

Crépi extérieur
SAGEX 15, 80 mm
Colle
OSB, 18 mm
Montants en bois, entre
SAGLAN (035) SBR chevrons, 160 mm
Frein-vapeur, par ex. SAGER DB 20 
Plaques de parement en plâtre 
cartonné, 18 mm
Crépi intérieur

Le nouveau lotissement 
attrayant de maisons 
plurifamiliales «Wohler
matte» à Wohlen / AG.

Les prémurs mixtes – isolés avec SAGLAN et SAGEX 

Construction mixte inté
ressante, découpe idéale

Neuf maisons plurifamiliales modernes sont construites au cœur du 
quartier Anglikon. L’offre variée s’étend à des logements locatifs de 
2,5 à 5,5 pièces. Les appartements abordables et spacieux disposent 
de deux salles de bain (sauf ceux de 2,5 pièces), d’une tour de lavage
et d’un grand balcon. Les appartements ainsi que l’ensemble de 
l’infrastructure sont accessibles en fauteuil roulant. De plus, le lotisse
ment adapté aux familles intègre un jardin d’enfants

Pose des éléments muraux en bois préfabriqués.
La construction à ossature spéciale simple sans entretoises horizontales 
(sauf pour les fenêtres) est dressée directement sur un lit de mortier, 
évitant pratiquement tout tassement malgré la présence d’un plafond 
en béton. Une traverse en bois (au bas) est incorporée dans le poteau 
en bois pour garantir la distance et la stabilité du mur.

Entreprise générale de construction:
Hüsser Generalbau AG
CH5620 Bremgarten Isolation du prémur avec SAGLAN 

(035) SBR chevrons.
Isolation extérieure de la construc 
tion murale en bois avec SAGEX.

La combinaison raffinée du mur 
extérieur avec des éléments en 
bois et une isolation extérieure 
avec SAGEX n’est pas très répan
due. La pose des murs en bois est 
réalisée par beau temps, et par 
temps moins clément ou encore 
maintenant en hiver, les murs ex
térieurs et intérieurs sont isolés, 
les parevapeurs placés ou les pla
ques de parement en plâtre car
tonné montées. Le service de dé
coupe sur mesure de SAGLAN 
(035) SBR chevrons est parfaite
ment adapté aux besoins du cli
ent. Le feutrechevron spécial 
d’une largeur de 555 mm a une 
longueur de 5120 mm et est dé
coupé pour isoler respectivement 
deux murs.
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NOUVEAU: Système non halogéné
Désormais disponible en stock avec et sans revêtement alu

✔ Propriétés nettement améliorées en cas d’incendie
✔ Satisfait aux exigences Eco 1

NOUVEAU: Velvet Compound Technologie des fibres by SAGER 
Velvet Compound = surface veloutée
  ✔ Utilisation agréable grâce à la nouvelle surface
✔ Qualité PIPELANE Premium constante!
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L’Isolsuisse, l’association suisse des maisons d’isolation (depuis 1946), dé
fend les intérêts de la branche professionnelle des isolations techniques.

Parmi les tâches principales / prestations de service d’Isolsuisse figurent
par exemple:

–  La défense et la promotion des intérêts communs, tant du point de 
vue des idées que sur les plans industriel et commercial des entreprises 
du secteur de l’isolation.

–  La promotion de la formation initiale et continue dans ce secteur et 
l’organisation des examens professionnels et des examens supérieurs.

–  La représentation des membres visàvis des partenaires sociaux et 
l’habilitation à conclure des conventions collectives de travail.

L’association a pour tâche de défendre une multitude d’autres intérêts 
importants et de relever à l’avenir de nombreux défis. Ainsi, l’assemblée 
générale qui s’est tenue au printemps au château Rapperswil a traité 
des points intéressants à l’ordre du jour. Tels que par exemple la numé
risation dans le secteur de la construction, le changement de générati
on à la direction de l’association ou le grand événement des Swiss Skills 
2018. Les SwissSkills représentent environ 60 professions et organisent 
les championnats des métiers. Isolsuisse était déjà représentée en 2014 
dans le domaine des cleantec.

L’assemblée générale a élu à l’unanimité les deux candidats Sebastian 
von Stauffenberg de l’AGI AG et Nicole Schenker de SAGER AG qui ont 
été proposés pour le comité directeur. Madame Schenker sera chargée 
en collaboration avec Daniel Keller de Nyfeler + Keller AG du départe
ment «Relations publiques et Formation continue».

Nouveautés de l’association Isolsuisse

Nicole Schenker, nouveau mem
bre du comité directeur Isolsuisse.

Elle travaille depuis de nom
breuses années dans le secteur 
des matériaux isolants. Madame 
Schenker collabore depuis cinq 
ans la clientèle de l’isolation tech
nique SAGER en Suisse et prête 
également assistance au domaine 
de l’exportation. Elle se réjouit 
des nouvelles responsabilités 
qu’elle assumera au sein de l’as
sociation. Le premier projet dont 
elle était coresponsable était la 
mise en œuvre du nouveau site 
Web (isolsuisse.ch).

Feel the difference!

Sager SA
CH5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
info@sager.ch

Contact: 
Stephan Bütler
st.butler@sager.ch


