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Que l'on trouve toujours des 
choses intéressantes dans les 
fouilles n'est rien de neuf. Mais 
tout une forêt de pins sylvestres 
bien conservée et quelque 150 
troncs, c'est tout de même une 
trouvaille spectaculaire. Une 
couche d'argile très épaisse et 
étanche à l'air a emprisonné les 
troncs millénaires et les a conservés 
optimalement. La majorité des 
troncs de pin ont un diamètre 
dépassant 30 cm et quelques-uns 
présentent des cercles annuels de 
100 ans. Au moment de la sédi-
mentation les arbres avaient une 
hauteur d'environ 30 m. Plusieurs 
de ces troncs subfossiles présentai-
ent des traces de feu et 
d'éboulement. 

  Ces restes de troncs ont été 
découverts ce printemps par le 
chercheur Daniel Nievergelt sur 
son chemin domicile-travail dans  
le grand chantier de la Swiss Life 
dans le quartier de la Binz à Zürich. 
Il a immédiatement contacté le 
contremaître compétent, qui s'est 
étonné que quelqu'un puisse 
s'intéresser à ces déchets de bois.  
A une profondeur de quatre à six 
mètres il trouva de nombreux 
exemplaires y compris des racines.  
Depuis que les conducteurs de la 
pelle savaient que leur chantier 
abritait ce bois précieux, ils ont 
décollé vraiment affectueusement 
les pins de l'argile. 

Les fûts ont été mesurés à l'aide 
d'un système de positionnement 
par satellite et sciés sur place. Une 
grande quantité de troncs d'arbres 
noueux a été alors transportée 
pour des raisons de recherche au 
FNP (laboratoire fédéral de  
recherches pour forêt, neige et 
paysage) à Birmensdorf / ZH.

Forêt datant de l'âge de la pierre –  
les «pins sylvestres de Binz» de Zürich

  Avec des collègues du FNP, 
Nievergelt soumit les pans de bois  
à une recherche plus poussée et 
envoya trois échantillons à l'EPF en 
lui demandant de pratiquer une 
datation suivant une autre métho-
de. Les résultats furent confirmés  
en majorité et sont d'une valeur 
scientifique inestimable. Une petite 
sensation, vu que ce sont les arbres 
les premiers prouvés issus de la 
dernière période glacière de 
l'espace méditerranéen et qui ont 
«immigré» chez nous et présentant 
un âge de près de 14'000 ans.

  Le FNP exploite un des labora-
toires en pointe dans le monde  
de la recherche dans les anneaux 
annuels de croissance. 

La détermination de l'âge (la 
chronologie par le bois) a été déve-
loppée par le scientifique américain 
A. E. Douglass en 1919. Ces quatre 
piliers fondamentaux amènent les 
enseignements ci-après:
1.  Un arbre établit la croissance de 

ses cellules par des anneaux 
annuels de croissance clairement 
visibles.

2.  La largeur des anneaux est  
influencée par deux facteurs: 
précipitation et température.

3.  Les arbres de même nature ont 
des anneaux de croissance  
annuelle de même largeur, à  
condition d'avoir vécu dans la 
même période.

4.  Les largeurs des anneaux annuels 
de croissance sont identiques 
même en cas d'éloignements 
plus importants.
  Les anneaux annuels de crois-

sance, l'état et la situation des 
«pins de Binz» trouvés peuvent 
désormais donner des informations 
concrètes sur les dernières varia-
tions de température et de précipi-
tation, du climat et de la compositi-
on de l'air et des événements qui 
ont marqué le paysage autour de 
l'Uetliberg près de Zürich. Et tout 
récemment les analyses ADN per-
mettent de suivre la descendance 
des arbres. Le FNP met les données 
élaborées à disposition de toutes et 
tous dans le monde entier.

  Les anneaux annuels de crois-
sance absolument datés remontent 
jusqu'à l'année 12'594 BP (Before 
Present). Les découvertes à Zürich 
se situent dans le temps de 12'700 
BP jusqu'à 14'100 BP.

  Les bois récemment retrouvés 
permettent peut-être de fermer 
une lacune et de rallonger la  
chronologie d'environ 1500 ans.

Renfermés de manière étanche à l'air dans une 
gigantesque couche de glaise – les troncs de pin 
âgés de milliers d'années trouvés à Zürich.



Coefficient U module de toit  env. 0,12 W/m2K 
Coefficient U module de façade env. 0,13 W/m2K

Les deux nouveaux bâtiments disposent d'installa-
tions solaires comprenant chacune 160 m2 de capteurs 
solaires et un accumulateur solaire avec 108'000 l d'eau. 
L'expérience a montré que maintenant seulement la 
moitié environ de la capacité d'accumulation est néces-
saire par rapport à l'immeuble locatif de 2007. 

La surface des collecteurs solaires a aussi été réduite 
de plus de 100 m2. Les progrès techniques et les réser-
voirs solaires redimensionnés et les plans de construc-
tion optimisés (plus d'espace habitable) rendent les 
nouveaux immeubles locatifs encore plus économiques. 
Les surcoûts nets des bâtiments chauffés toute l'année 
à 100% par le soleil y.c. la préparation d'eau chaude 
et l'isolation améliorée équivalent à environ 6% d'un 
immeuble locatif conventionnel nouvellement construit 
de cette taille. Le concept d'énergie sans frais acces-
soires pour le chauffage et l'eau chaude et sans émissi-
ons est naturellement spécialement réjouissant. Le 
lotissement d'habitation démontre qu'avec la 
technologie actuellement disponible sous la forme 
d'énergie solaire on peut remplacer sans problèmes 
l'énergie calorifique basée le plus souvent sur des 
agents énergétiques fossiles.

Konzept weiterentwickelt 
Speicher: 108`000 l Speicher: 205`000 l 

Le parc solaire Berthoud de la Jenni Energietechnik AG: 
100 % d'énergie solaire, 100 % des matériaux isolants SAGER.

Immeuble locatif, année de 
construction 2007 (premier 
immeuble locatif en Europe à 
chauffage solaire à 100%) réser-
voir de stockage 205'000 litres.

Immeuble locatif, construction 
de nouveaux bâtiments en 2013
principe développé avec un réser-
voir de stockage notablement plus 
petit avec 108'000 litres.

2007

2013

2013

Jaune, le projet pionnier, rouge les 
deux nouvelles maisons locatives 
solaires à Oberburg près de Bert-
houd.

Grâce à l'innovation technique, basée sur le pro-
jet pionnier de 2007 (à droite dans l'image), les 
réservoirs solaires pour les deux nouvelles maisons 
sont notablement plus petits. Hauteur 10 m, diamè-
tre 3,75 m et poids environ 10 t sont les dimensions 
impressionnantes des citernes en acier qui stockent 
l'eau chaude pour l'hiver. Les réservoirs de stockage 
sont isolés sur le chantier avec nos rouleaux isolants 
SAGLAN (035) SBR (2 x chacun 150 mm d'épaisseur) 
isolé et fixés avec des treillis en fils de fer. En arriè re-
plan à gauche se trouve le nouveau (troisième) bâti-
ment de production de Jenni Energietechnik AG.

Coupe nouveau bâtiment

Concept d'énergie économique

Coupe Toit 

Capteurs solaires 110 mm, 25 kg/m2

Ventilation, 20 mm
TOP 220, fibres de bois-sous-toiture, 35 mm
SAGLAN (035) SR 22, 160 mm 
(1ère couche entre chevrons)
SAGLAN (035) SR 22, 140 mm 
(2ème couche horizontale sous les chevrons)
Ampatex DB 90, pare-vapeur
Lattage, 30 mm
Lambrissage, 15 mm

Coupe façade 

Crépi extérieur, 15 mm
SAGEX Zebra (030) 15, panneaux isolants de façade, 220 mm
Mortier colle
Brique 175 mm
Enduit intérieur

 



Isolation des façades:
Bigler Maler und Gipser AG 
CH-3550 Langnau i. E. 

Architecture
Aeschlimann & Willen GmbH
CH-3400 Burgdorf / BE

Op. du système VAWD:
Karl Bubenhofer AG
CH-9201 Gossau / SG

Nom: Hanspeter Schaden
Âge:  54
Père de: 2 fils adultes
Domicile: CH-8707 Uetikon am 
  See / St. Antönien, GR

Mobile: 079 / 657 42 30
Fax: 044 / 920 02 31

Parcours professionnel:
Maître menuisier, vente secteur 
primaire et annexe de la  
construction
Hobbies: Skier, excursions en  
haute montagne, escalade, tirer  
et jouer au cartes.
E-Mail: 
hanspeter.schaden@sager.ch

En tant que professionel de la construction issu de la branche des 
constructions en bois, Hanspeter Schaden connaît naturellement la mai-
son SAGER et ses produits. Grâce à ses longues années d'expérience il se 
réjouit désormais conjointement avec Christian Wagner du Service com-
mercial interne de servir les clients dans son domaine de manière com-
pétente et selon les règles de l'art. A ses heures perdues on rencontrera 
Hanspeter Schaden généralement à St. Antönien / Grisons, où il habite 
dans une belle propriété et entretient de nombreux contacts indigènes.

Hanspeter Schaden, notre nouveau conseiller commercial 
pour le sud-est de la Suisse.

Nous présentons

Hanspeter Schaden, le nouveau 
conseiller vendeur pour toutes les 
questions de matériaux isolants 
dans le sud-est de la Suisse (région 
Oberland zurichois, March, Glaris, 
Sarganserland et Grisons).

Nouvelle halle de production énergétique. Près des 3 maisons 
multifamiliales, un nouveau bâtiment de production énergétique est 
en construction avec une isolation périphérique de panneaux isolants 
SAGEX Zebra (030). Ce bâtiment occupe 3000 m2 des 6500 m2 dispo-
nibles, et mesure 63 m par 48 m, pour un coût d'env. 10 mio CHF.

Dans la nouvelle halle, grâce à plus de place et à des opérations de 
production optimisées, on peut, par rapport au capacités actuelles, 
fabriquer cinq fois plus d'énergie solaire. C'est déjà la troisième halle 
de production.

Jenni Energietechnik propose aux per-
sonnes intéressées de visiter l'entreprise 
y.c. les maisons solaires multifamiliales.

Isolation de façade avec nos panneaux 
superisolants SAGEX Zebra (030). 
Le zèbre sur les panneaux est absolu-
ment unique. Grâce à l'excellent coef-
ficient lambda de 0,030 W/mK on ob-
tient déjà moyennant une épaisseur 
d'iso lation de 200 mm un coefficient 
U de 0.14 W/m2K.
 

Coupe façade  

Crépi extérieur, 15 mm
SAGEX Zebra (030) 15, 
Panneaux isolants de façade, 200 mm
Mortier adhésif
Béton armé, 300 mm

Nouveau bâtiment de production  
en qualité habitable!

Constr. en bois / Isolation:
Wälti Holzbau AG 
CH-3534 Signau
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Sager SA
CH-5724 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

On y est de nouveau, la Foire du Bois 2013 sera en octobre pour cinq 
jours le rendez-vous majeur de la branche du travail du bois. Tous les 
trois ans, visiter le plus ancien salon de la Suisse à Bâle est une obligation 
pour tous les constructeurs sur bois. La traditionnelle foire va se tenir en 
première pour la première fois aussi dans les nouvelles halles de la foire. 
On y attend de nouveau plus de 35'000 visiteurs professionnels.

  De nouveaux secteurs thématiques tels que la construction en bois, 
l'énergie et la durabilité ainsi que l'Avenir Bois complètent l'offre de 
cette foire. Nous pouvons nous réjouir d'un programme-cadre intéres-
sant: le point fort seront les oeuvres magistrales de jeunes menuisiers/
ébénistes venus de la Suisse et de l'Allemagne du sud. Les professionels 
de demain nous démontrent comment manier créativement et précisé-
ment le matériau bois. Un public professionnel choisira et élira alors la 
vedette de l'avenir des menuisiers 2013.

36h-Dachexpress
Service express toiture 36h

Lieferung innerhalb 
36 Stunden auf Ihre Baustelle!
Livraison dans les 36 heures sur votre chantier!

Holzfaserprodukte
Produits en fi bre de bois

Jetzt bei SAGER erhältlich: 
best wood SCHNEIDER Holzfaserdämmplatten

Disponible dès maintenant chez SAGER:
Panneaux isolants en fi bre de bois best wood SCHNEIDER

Klebe- & Dichtprodukte
Produits adhésifs & d‘étanchéité

 1   SAGER yellow

 2   SAGER green

 3   SAGER white

 4   SAGER black

 5   SAGER windoor
1  -  5   SAGER 1 for all-T

 6   SAGER pro
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Jetzt mit SAGER kleben und dichten… 
Coller et étancher maintenant avec SAGER… 

SAGER et SCHNEIDER – ensemble mieux, tout simplement! 

 Ensemble mieux, tout simplement – Au stand SAGER, 
notre fournisseur de panneaux isolants en fibres de bois 
SCHNEIDER sera de la partie. Nous nous réjouissons de 
pouvoir développer le bon jumelage avec le travail du bois. 
Un sujet prioritaire sera chez nous l'assainissement, la 
rénovation. Dans notre nouveau prospectus d'assainis-
sement, nous vous montrons la manière correcte d'assainir, 
rénover et moderniser au moyen de constructions très 
simples et économiques et de l'isolation adéquate.

  Nous nous réjouissons, chers clients de vous saluer  
à notre stand et de discuter avec vous sur les derniers 
thèmes «isoligs» et «boisigs».

N'oubliez pas! Rendez-nous  
visite avec le bon annexé

SAGER produits d'étanchéité, panneaux isolants  
en fibres de bois et l'express toiture 36h.

Vous pouvez tester nos nouvelles 
bandes adhésives SAGER à notre stand 
et les essayer 1:1, comme aussi 
l'assortiment de panneaux isolants  
en fibre de bois de best wood  
SCHNEIDER.

Profitez de notre nouvelle prestation de 
service. L'express toiture SAGER 36h 
– car maintenant c'est expéditif.  
Assainissements de toits grâce au 
nouveau service toit express SAGER. 

Visitez-nous à la Holz
Halle 1.1 / Stand SAGER C21

Notre service extérieur est à votre 
disposition: Voir sous www.sager.ch, 
page d'accueil SAGER plan 
d'intervention Holzmesse 2013!  
Le plan vous indique les jours de la 
semaine auxquels votre conseiller /
vendeur est présent au stand SAGER  
à Bâle.

Avec SAGER à la Holz 2013 à Bâle


