
Depuis le milieu des années 80, les 
bateaux, avions ou fusées naviguent à 
l‘aide de satellites de navigation géosta-
tionnaires et d’instruments de navigation 
satellitaire développés à cet effet.

Voilà 50 ans que le premier 
satellite artificiel „Spoutnik 
1“ gravitait autour de la terre 
à environ 900 km d‘altitude. 
Dans son orbite, la cellule 
sphérique contenant les ap-
pareils transportait une fusée 
intercontinentale soviétique 
et ce avant les Américains. Le 
„Spoutnik 2“ est également 
envoyé dans l‘espace en 1957 
encore avec un chien à bord, 
ce qui à l‘époque était une sensation 
mondiale. 

Le GPS (Global Positioning System) 
détient actuellement le monopole de 
la navigation par satellite. Mais pas 
pour longtemps, car à partir de 2010 
le GPS américain va être concurrencé 
par l‘européen Galileo. Sa précision 
va éclipser celle du GPS et du russe 
Glonass. Les arpentages sur la Terre 
seront effectués au centimètre près. 30 
satellites graviteront en 2010 autour de 
la Terre en trois orbites à une altitude 
de 23‘617 km. 

Les systèmes de navigation utilisent les 
satellites comme points de repère. A 
partir des distances aux trois satellites, 

le récepteur peut calculer son emplace-
ment sur la terre. Les signaux radio sont 
très rapides et circulent à la vitesse de 
la lumière (300‘000 km/sec.). Ils arrivent 
sur la Terre en moins d‘un centième 
de seconde. Pour un demi-mètre, un 

signal radio a juste besoin de deux na-
nosecondes = deux milliardièmes d‘une 
seconde (1 nanoseconde = 0,000 000 
001 sec.). 

Galileo va nous permettre en tout temps 
un repérage précis dans le monde entier. 
La pièce maîtresse du système de navi-
gation européen bat avec la précision 
d‘une montre suisse, car les systèmes 
exigent une haute précision sous con-
ditions extrêmes. 

Les satellites Galileo sont équipés de 
deux types d‘horloges atomiques. Deux 
horloges à rubidium et deux masers 
à hydrogène. Les prototypes de ces 
horloges de précision ont été dévelop-
pés par l‘Observatoire cantonal de 

Neuchâtel. La fabrication industrielle 
et l‘aptitude spatiale ont été assumées 
par la firme Temex Neuchâtel Time 
SA et d‘autres partenaires. 

Dans l‘espace, les horloges atomiques 
sont soumises à des conditi-
ons extrêmement difficiles. 
Dès leur transport vers leur 
orbite, elles doivent résister 
à de fortes secousses. Les 
variations de température 
dans l‘espace sont considé-
rables - sur le côté du satellite 
exposé au soleil dominent 
des températures pouvant 
atteindre + 70° C, sur le côté 
situé à l‘ombre, la tempéra-

ture tombe par contre à -50° C. Dans 
l‘horloge à rubidium, la température 
doit cependant être maintenue stable à 
un millième de degré Celsius près. Des 
réglages et protections sophistiqués sont 
donc nécessaires. 

L‘horloge pour Galileo ne pèse que 
3,3 kg et sa taille est à peu près celle 
d‘une boîte à chaussures. Les masers à 
hydrogène pèsent environ 15 kg. Alors 
que les montres à quartz présentent une 
inexactitude statistique de quelques se-
condes par mois, une horloge atomique 
à rubidium se décale d‘une seconde en 
800‘000 ans seulement. Les masers à 
hydrogène sont encore plus précis. Leur 
décalage n‘est que d‘une seconde au 
bout de quatre millions d‘années! 

SAGER SA, CH-5724 Dürrenäsch . Tél. +41 (0)62 767 87 87 . Fax +41 (0)62 767 87 80
verkauf@sager.ch . www.sager.ch

 

CH-5724 Dürrenäsch

Naviguer avec la précision d‘une montre suisse

Isolations, profils en plastique

  2007    N° 1



A Oberburg / BE, l‘entreprise solaire Jenni Energietech-
nik AG a bâti le premier immeuble locatif à chauffage 
complètement solaire. 
Une isolation systématique et professionnelle, un planning 
optimal et une mise en œuvre consciencieuse sont requis 
pour obtenir des bâtiments de haut niveau qualitatif en stan-
dard Minergie-P en outre économiques. Outre l‘isolation 
efficace et le système de chauffage solaire volumineux avec 
accumulateur saisonnier, des fenêtres bien isolées partici-
pent au gain solaire passif. Tant les prix élevés du mazout 
et du gaz que les hivers doux favorisent la construction 
écologique avec des maisons à chauffage solaire. Le projet 
pionnier démontre qu‘on peut avec la technologie disponible 
aujourd‘hui substituer l‘énergie solaire à l‘énergie thermique 
le plus souvent d‘origine fossile. 

Premier immeuble locatif Minergie-P d‘Europe 
isolé avec des matériaux isolants SAGER.

Sur la surface du toit orientée au sud (45°) ont installe 276 
m2 de capteurs solaires des plus modernes. Un système de 
tuyauterie achemine dans un accumulateur solaire le liquide 
chauffé à l‘intérieur des collecteurs par le soleil. D‘une capa-
cité de 205‘000 l celui-ci se trouve au milieu du bâtiment. 
L‘accumulateur solaire est isolé avec Saglan-Gold SBA 
et fonctionne comme une bouteille thermos. Il accumule 
l‘eau chauffée jusqu‘à 95°C dans l‘hiver. L‘immeuble n‘aura 
besoin d‘aucun chauffage additionnel. L‘installation solaire 

assurera seule pendant toute l‘année d‘agréables tempéra-
tures ambiantes et assez d‘eau chaude sanitaire. Le centre 
du nouveau bâtiment est dominé par le réservoir de 17 m de 
hauteur et de 4 m de diamètre. Le gigantesque chauffe-eau 
restitue en hiver l‘énergie accumulée en été. Il est isolé tout 
autour avec 2 x 150 mm de Saglan-Gold SBA. Les rouleaux 
Saglan comprimés à 200 mm d‘épaisseur sont fixés avec des 
rubans d‘acier encerclant le réservoir de 15 tonnes. 

Les 276 m2 de capteurs solaires coûtent environ CHF 145‘000.-
. Le réservoir solaire «Swiss Solartank» avec 3 bouilleurs 
(total 640 l), 4 échangeurs de chaleur (total 108 m2) coûte 
avec l‘isolation thermique CHF 136‘000.-. S‘y ajoutent la 
robinetterie, la commande et tous les frais d‘installation de 
CHF 34‘000.-. Le surcoût constitue moins de 10 % du coût 
global. La rentabilité découle principalement de la taille de 
l‘installation, de la gestion optimale du système ainsi que 
de divers progrès techniques. 
 

Frais et rentabilité

L‘énergie pour le chauffage et l‘eau chaude sanitaire à 100 
% solaire est captée par les collecteurs montés sur le toit à 
deux pans orienté au sud.

Le nouvel immeuble avec 8 appartements, bâti en standard Minergie-P 

Appartements à chauffage 100 % solaire



Structure du toit  

Coupe façade 

Fixation sur le sol 
rez-de-chaussée / sous-sol 

Entreprise de construction
Furrer & Dubach AG 
CH - 3432 Lützelflüh 

Construction en bois
Wälti Holzbau AG
CH - 3534 Signau 

Architecture / Planning:
Aeschlimann & Willen GmbH
CH - 3400 Burgdorf 

Capteurs solaires 110 mm, 25 kg/m2 
Ventilation 20 mm 
Arbex - sous-toit en fibre de bois 24 mm 
Saglan-Gold SR 22 160 mm, 1e couche 
entre chevrons 
Saglan-Gold SR 22 140 mm, 2e couche 
entre chevrons 
Ampatex DB 90, frein-vapeur 
Lattage 30 mm 
Lambrissage 15 mm 

Crépi 15 mm 
Neopor 120 mm, 1e couche 
Neopor 100 mm, 2e couche 
Mortier adhésif  
Brique 175 mm 
Ribage  

Carreaux en céramique / parquet 
Chape, 70 mm 
Panneaux Sagex antibruit d‘impact 20 mm 
Putex AL alukraft laminé 80 mm 
Béton 220 mm 
Saglan SB 55 K 100 mm, panneaux 
plafonniers, montés après coup 

Socle / sol 
Crépi extérieur / sol 
Styrofoam 120 mm, 1e couche 
Styrofoam 100 mm, 2e couche 
Béton armé 250 mm 

Coefficient U du module de toit: 0,12 W/m2K  

Coefficient U du module de paroi extérieure: 0,13 W/m2K 

Coefficient U plancher contre sous-sol (non chauffé): 0,13 W/m2K  

Isolation entre les chevrons avec pan-
neaux-chevrons Saglan SR 22. Sous 
les chevrons suit une deuxième couche 
croisée, ensemble 300 mm, ce qui pro-
duit l‘excellent coefficient U de 0,012 
W/m2K. 

Coller et adapter des panneaux isolants 
EPS Neopor au niveau du pignon. 
Ils sont montés en deux couches et à 
joints décalés. L‘isolation Sagex Neopor 
améliorée a un coefficient λD avantageux 
de 0,031 W/m2 K et un pouvoir thermo-
isolant amélioré de 20 % par rapport à 
la qualité normale de l‘EPS blanc. 

 

Tout en bleu - murs extérieurs au sous-sol 
isolés avec Styrofoam IB-CH-A. 

Isolation des façades 
Bigler Maler und Gipser AG 
CH - 3550 Langnau 

Coefficient U fenêtre: ~0,50 W/m2K 

Maître de l‘ouvrage / Planning: 
Jenni Energietechnik AG, CH - 3414 Oberburg 
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Donnez libre cours à votre créativité – avec
SAGER - STEINFIX-rund!

Le printemps est là, la saison des horti-
culteurs a commencé. On a toujours fait 
des chemins, places, plates-bandes de 
fleurs individualisées, etc. - mais quelque 
chose manquait: Une bordure pratique 
pour la pose en arc de pavés. 

Avec STEINFIX-rund, la firme SAGER a 
réussi à couvrir précisément ce besoin des 
horticulteurs. Car STEINFIX-rund est un 
profil de bordure souple, avantageux et 
facilitant le travail de tout horticulteur. 
Grâce à STEINFIX-rund on peut renon-
cer au bétonnage dispendieux, les bords 
de gazon restent plus longtemps verts 
et la pose est rapide et facile. 

Configuration individuelle 
des arcs sans bétonnage

STEINFIX-rund présente à intervalle de 
10 cm des découpures biaisées à gauche 
et à droite de l‘âme. Du coup on peut 
adapter le profilé individuellement aux 
arcs et cercles des pavages en pierre. 
La partie plus large du profil est le côté 
trottoir, la partie plus étroite est le côté  
gazon. Les gros trous assurent côté ga-
zon l‘échange d‘humidité du sol et les 
bords de gazon restent verts. 

Mettre STEINFIX-rund dans la forme 
/ position recherchée et poser pierre 
après pierre sur le profil - fini. La face 
inférieure striée et les trous stabilisent le 
profil sur le lit de gravillon. Le tassement 
par vibrations durcit le profil encore plus. 
Si nécessaire, fixer côté gazon avec des 
clous. A noter: Ne pas enfoncer les clous 
entièrement, env. 1 cm du clou devrait 
rester visible!

Formes individuelles SAGER-STEINFIX-
rund...et un vert toujours si verdoyant 
aussi sur les bords! 

Possibilités illimitées avec STEINFIX-
rund - pour trottoirs à pose individuelle 
et artistique
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STEINFIX (profils droits) 
Paquet: 25 barres de 2 m = 50 m 
STEINFIX-rund
Paquet: 10 barres de 2 m = 20 m 
Clous: Paq. de 5 kg, taille env. 250 mm 
  

Horticulteur: 
U. Helfenstein Gartenbau
CH - 5724 Dürrenäsch

SAGER-STEINFIX
Gamme de produits:

Pose facile


