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Le 15 février 2014, Vienne a 
assisté à un spectacle artistique 
unique en son genre – «Le lac  
des grues», un ballet de grues de 
chantier. Le plus grand chantier 
d’Europe dénombrait ce soir-là 42 
tours d’acier. Les géants filiformes 
ont été ornés de phares multico-
lores qui se sont illuminés au 
rythme d’une musique spéciale-
ment orchestrée pour l’occasion et 
ont tournoyé en battant la mesure. 
15 «véritables» grutiers ont balan-
cé leur grue au rythme de la mu-
sique, sous la voûte céleste du 
nouveau quartier de Vienne, «As-
pern». «L’événement de clôture des 
grues de chantier» a spécialement 
été mis sur pied pour l’occasion et 
s’est inspiré d’un large éventail 
musical, allant de la musique d’or-
chestre classique au son urbain des 
dancefloors. Les grues imposantes 
sont désormais démontées succes-
sivement, étant donné que les 
travaux se déplacent de plus en 
plus vers l’intérieur du lotissement. 
Le directeur artistique de l’événe-
ment était d’ailleurs le célèbre 
Stefan Kainbacher, originaire de 
Dornbirn.  

Vienne, qui depuis 2011 figure 
chaque année parmi les villes les 
plus agréables à vivre au monde 
(devant Zurich), occupe une place 
de plus en plus importante au 
cœur de l’Europe. Managers alle-
mands, ressortissants russes et hon-
grois aisés sont plus particulière-
ment tombés sous le charme de la 
ville. Au centre-ville, les logements 
coûtent aussi cher que sur la côte 
d’or zurichoise. Les constructions 
vont bon train, condition sine qua 
non pour que la ville reste aussi 
accessible aux ouvriers et em-
ployés. 

«Le lac des grues» sur le plus grand chantier d’Europe...  

Si la tendance perdure, Vienne 
aura besoin de 5'000 nouveaux 
logements par an pour pouvoir 
accueillir les 15'000 nouveaux habi-
tants qui viennent s’y installer 
chaque année. Aujourd’hui, la ville 
compte 1,8 million d’habitants. 
Cela dit, il n’en a pas toujours été 
ainsi. Il y a cent ans, au début de la 
Première Guerre mondiale, Vienne 
dénombrait près de 2,2 millions 
d’habitants et plus que 1,4 million 
en 1989. 

Vienne dispose (encore) de ter-
rains à construire, car après la chute 
de l’empire habsbourgeois, bon 
nombre de gares terminus ont été 
désaffectées et laissées en friche, 
avec de grandes surfaces et dépôts. 
Ce n’est qu’après la chute du mur en 
1989 que les services de l’urbanisme 
s’y sont intéressés depuis, les an-
ciennes installations ferroviaires et 
industrielles sont reconverties en 
surfaces d’habitation et commer-
ciales. Une petite ville, qui sera à 
terme environ aussi grande que 
Kloten, sort désormais de terre 
autour de l’ancien aéroport de 
Vienne. Près de 20'000 habitants 

vivront d’ici quelques années dans la 
nouvelle ville bâtie autour d’un lac 
artificiel. Le lac de 5 hectares et le 
vaste parc de 9 hectares constituent 
le cœur de la ville. Un boulevard 
circulaire reprend l’idée de la célèbre 
Ringstraße encerclant le centre-ville 
viennois. Les logements sociaux sont 
mis en œuvre par bon nombre de 
petites entreprises de construction 
et petits exploitants. Des investis-
seurs privés veulent même construire 
une tour entièrement en bois de 20 
étages et de 60 m de hauteur!  

On entend éviter les erreurs 
classiques en matière d’urbanisme 
dans ce nouveau quartier. Il n’existe 
plus de séparation entre les zones 
d’habitat et de travail, mais bien 
plus une utilisation mixte et créative. 
On renonce aux grands centres 
commerciaux et l’on mise sur de 
petites zones marchandes. Le style 
d’architecture des immeubles d’habi-
tation met l’accent sur l’individuali-
té, et non l’uniformisation; autre 
point important: la station de métro 
et les lignes de tram sont en service 
avant même que les nouveaux arri-
vants n’emménagent.



Le théâtre municipal de Soleure – rénovation complète  
et modernisation avec la laine de verre SAGLAN.

Le théâtre municipal de Soleure est l’un des plus 
anciens théâtres de Suisse. L’objectif est d’en faire 
l’un des plus beaux de Suisse. Les travaux battent 
leur plein et se poursuivront encore tout au long de 
l’année. De l’extérieur, le bâtiment classé ne change-
ra pas d’aspect, l’intérieur en revanche sera refouillé 
et associera styles nouveau et ancien. De nouvelles 
peintures ont été découvertes sur les garde-fous des 
salles. Des analyses dendrochronologiques ont révélé 
que les images datent de 1778.

Les défauts pouvant affecter la sécurité sont dé-

sormais éliminés et les anciennes constructions sécuri-
sées. Après 70 ans, la rénovation est certainement néces-
saire, car la protection contre l’incendie, les équipements 
scéniques, le confort, les installations sanitaires, l’isola-
tion et l’acoustique ne sont plus adaptés. Les construc-
tions de bois sont majoritairement encore en bon état et 
peuvent être maintenues, à l’exception du bâtiment ad-
ministratif (au milieu à gauche sur l’image) qui se voit of-
frir une charpente toute neuve. Il y aura aussi un monte-
charge et un nouveau café. La première représentation 
est programmée pour janvier 2015.

Coeff. U module de toit env. 0,18 W/m2K 
Pour subventions  ≤ 0,20 W/m2K

Composition de la toiture, rénovation  

Les combles sont désormais requis et donc isolés avec 
du SAGLAN (035) SBR découpé, un feutre chevron en 
rouleau. De nouveaux panneaux isolants  
en fibres de bois ont préalablement 
été posés sur les chevrons.  

Typique pour ce type de rénovation: le pare- 
vapeur est à l’intérieur de l’isolation SAGLAN, 
protégé.

Rénovation avec SAGLAN entre et sous les chevrons...

Couverture, tuiles
Lattage pour tuiles
Contre-lattage
par ex. SAGER lé de recouvrement sky
Panneaux en fibres de bois TOP 180, 35 mm
Chevrons, entre
SAGLAN (035) SBR, 140 mm, 2e couche
Pare-vapeur, Intello pro clima
SAGLAN (032) FA Light, 60 mm, 1ère couche 
entre le lattage
Plaque de plâtre, 1 x 15 mm et 1 x 10 mm



Gestion de construction:
Jäger Baumanagement AG
CH-8006 Zürich

Architecture:
phalt Architekten AG
CH-8045 Zürich

Entreprise de construction:
Erne AG
CH-4310 Rheinfelden / AG

Constr. bois / isolation:
Bader Holzbau AG
CH-4714 Aedermannsdorf

Parallèlement, le bâtiment de l’école professionnelle arti-
sanale et industrielle de Soleure fait lui aussi peau neuve. 
Le gain de place obtenu grâce à l’isolation de tous les 
combles est considérable. Des chevêtres et de nouvelles 
fenêtres de toit sont montés entre les chevrons, ainsi que 
des panneaux triple couche en étaiement et pour des rai-
sons de statique. Entre les chevrons, des feutres chevrons 
en rouleaux SAGLAN (032) SBR Vgl de 160 mm d’épaisseur 
sont conventionnellement utilisés à des fins d’isolation.
L’image ci-dessous illustre la première partie des combles 
isolés.

Construction de plafond

Plafond à poutres, entre
SAGLAN (035) SBR, 140 mm, 
lattis transversal, isolé avec des  
panneaux d’isolation acoustique
SAGLAN (035) SA 25, 30 mm
Plaque de plâtre, 15 mm, 1ère couche
Plaque de plâtre, 10 mm, 2e couche

Aménagement des combles, rénovation avec 
SAGLAN (032) SBR Vgl, feutre chevron en rouleau.

Couverture de protection incendie et plafonds acoustiques avec SAGLAN 
(035) SA 25 panneaux isolants acoustiques et 2 x revêtements en plaques  
de plâtre (15 mm et 10 mm) = REI 60.

Plafond ignifuge et absorption acoustique 
optimale avec les panneaux d’isolation 
acoustique SAGLAN (035) SA 25.

Isolation phonique optimale, grâce aux 
panneaux d’isolation de bruit d’impact 
SAGLAN (032) ST à découper.

Plafond ignifuge à double revêtement 
au-dessus de la nouvelle poutre en acier, 
devant à terme supporter l’ensemble des 
équipements scéniques.

Des panneaux isolants SAGLAN (035) SB 22 de 
60 mm d’épaisseur sont insérés entre le lattis trans-
versal, sous les chevrons. Le pare-vapeur Intello est 
ensuite posé dessus de manière étanche.

Coeff. U module de toit env. 0,18 W/m2K 
Pour subventions ≤ 0,20 W/m2K

Les constructions en bois les plus diverses 
telles que des escaliers/des revêtements, 
des constructions ou poses de plafonds 
caractérisent la transformation et peu -
vent idéalement être mises en œuvre 
durant la saison hivernale.

L’acoustique et la protection incendie 
sont cruciaux dans un théâtre ou dans 
une salle de concert et font par consé-
quent l’objet d’une attention toute 
particulière. Nos panneaux d’isolation 
acoustique SAGLAN répondent à ces 
deux exigences et sont parfaitement. 
adaptés à tout type de travaux de  
rénovation.



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

Rénover mieux – grâce aux produits d’isolation SAGER

Classification du coefficient U suivant MoPEC et 
MINERGIE lors de transformations / rénovations.

Rénover mieux – tout simplement 
avec les produits isolants SAGER
Le moment de rénover un vieil immeuble n‘a jamais  
été aussi propice. Nous vous montrons comment restaurer 
aujourd‘hui de façon durable et économique.

Ausgabe 2 / 2014

Le moment d’assainir votre bâtiment en termes éner-
gétiques n’a jamais été aussi propice. En effet, les 
taux hypothécaires restent très bas et on obtient des 
subventions appréciables des cantons pour les réno-
vations.

Une enveloppe du bâtiment optimisée constitue la 
condition sine qua non d’un faible coût énergétique.

Rénover et moderniser mieux tout simplement avec 
les systèmes et les produits isolants modernes de 
SAGER – de la cave au toit! Pour répondre à quasi-
ment toutes les exigences, nous avons la solution 
d’isolation idéale et durable.

Notre prospectus de 24 pages de rénovation vous 
montre comment assainir, rénover et moderniser 
aujourd’hui votre bâtiment à l’aide de constructions 
simples et économiques et d’une bonne isolation. Il 
met en plus en évidence l’importance de votre poten-
tiel d’économies, de l’amortissement économique ou 
de l’efficacité énergétique des modules rénovés.

Nous vous souhaitons une bonne réussite pour vos 
travaux de rénovation et nous nous réjouissons de 
pouvoir vous soutenir avec notre expérience de plus-
ieurs décennies dans le domaine de l’isolation.

Rénover mieux – grâce aux produits d’isolation SAGERNo
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Toit en pente

avant après

Construction
• Recouvrement
• Lattage pour tuiles
• Contre-lattage
• Lé de recouvrement  SAGER
•  Panneaux isolants fi bres de bois 

TOP 180, 60 mm
• SAGLAN (032) SR 30 ou (035) SBR
•  Pare-vapeur, si non fonctionnel, 

alors avec Dasatop pro clima
• Lambris bois ou autres

Isolation entre chevrons 
avec nouvelle sous-toiture en fi bres de bois, isolation depuis 
l‘extérieur

Codes Unité avant 
Assainissement

Rénovation 
selon MoPEC

Rénovation 
pour subventions MINERGIE MINERGIE P

Coeff. U (ponts thermiques inclus) W / m2K ~ 0.90 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (032) SR 30 mm 50 120 160 140 240

Economie (sur la durée de vie)* CHF / m2 – 299.– 319.– 308.– 341.–

Consommation de mazout env. l / (m2 a) 7.3 2.0 1.6 1.8 1.2

Durée de vie du module a – 35 35 35 35

Effi cacité énergétique module (s. SAGER) Classe -2 (F) +1 (C) +2 (B) +2 (B) +3 (A)

* Economie par rapport à l‘état EFFECTIF par m2 sur l‘ensemble de la durée de vie de l‘élément. Production de chaleur mazout. Estimation du prix du pétrole (tendance à la hausse) env. 1,60 CHF 

Construction 4

La classification suivant MoPEC (prescriptions énergétiques des cantons) et 
MINERGIE vous offre un aperçu idéal du degré de rénovation de la 
construction proposée. Nos suggestions de modernisation indiquées dans 
notre prospectus vous permettent de connaître tout de suite l'épaisseur 
des modules à isoler pour obtenir les coefficients U conformes aux stan-
dards de MoPEC ou de MINERGIE. Nos différents exemples de construc-
tion (voir photo à droite, par ex.) vous permettent d’avoir un aperçu édifi-
ant et des informations préalables précieuses sur les projets de rénovation 
possibles.
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Introduction et informations
Vous trouverez sur cette double page de précieuses informations générales concernant 
la rénovation. Nos exemples de construction cités dans cette publication correspondent 
à l‘état actuel de nos connaissances. Les chiffres sont des valeurs indicatives. Avec nos 
exemples, nous souhaitons vous apporter une aide simple pour mettre en œuvre votre pro-
jet de rénovation.

Catalogue d‘éléments de construction

Plus d‘informations: www.catalogueconstruction.ch

Le catalogue d‘éléments de construction offre une excellente aide de planifi cation. Sous 
www.catalogueconstruction.ch ––> CATALOGUE vous trouverez SAGER ou les CATALOGUES 
l‘OFEN pratiques tels que l‘OFEN Catalogue assainissement, l‘OFEN Catalogue ponts ther-
miques etc. Si vous cliquez sur SAGER, vous pourrez ensuite sélectionner une construction (voir 
exemple ci-dessous). L‘on peut ainsi visualiser rapidement et clairement des caractéristiques telles 
que les coeffi cients U, la consommation d‘énergie en MJ/m², l‘énergie grise, l‘amortissement ou 
les unités de charge écologique (UCE) et les calculer avec différentes épaisseurs.

La classifi cation selon MoPEC (prescriptions énergétiques des cantons) et MINERGIE vous offre 
un aperçu idéal du degré de rénovation de la construction proposée. Nos suggestions de moder-
nisation indiquées dans notre prospectus vous permettent de connaître tout de suite l‘épaisseur 
des modules à isoler pour obtenir les coeffi cients U conformes aux standards de MoPEC ou de 
MINERGIE.

Rénovation conformément à MoPEC
Sans subdivision avec / sans ponts thermiques

= Coeffi cient U: ≤ 0.25 (W/m2K)

Rénovation pour les subventions = Coeffi cient U: ≤ 0.20 / 0.25 (W/m2K)

Assainissement standards MINERGIE = Coeffi cient U: ≤ 0.22 (W/m2K)

Assainissement MINERGIE-P = Coeffi cient U: ≤ 0.15 (W/m2K)

Classifi cation du coeffi cient U selon MoPEC / MINERGIE

Plus d‘informations: www.endk.ch Plus d‘informations: www.minergie.ch

Commander maintenant!
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