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Les geckos: champions de l’adhérence  

Les geckos: ces petits lézards 
agiles qui peuplent la terre depuis 
près de 50 millions d’années fasci-
nent les hommes depuis toujours. 
Experts en matériaux, ingénieurs 
et biologistes en particulier s’en 
inspirent depuis longtemps. Ces 
acrobates de la grimpette collent 
au plafond, arpentent des murs à 
la verticale, même le verre lisse 
n’a pas de secret pour eux et ce 
n’est pas tout, ils prennent la 
poudre d’escampette avant même 
qu’on ait pu les toucher. Les ge-
ckos sont de remarquables cham-
pions de l’adhérence qui défient 
l’apesanteur grâce à des forces 
moléculaires.

Le secret de l’incroyable force 
d’adhérence des geckos à lamelles 
réside dans les poils situés sur la 
plante de leurs pattes. Des 
couches de poils denses, fins, 
répartis sur 20 doigts assurent une 
immense force adhésive perma-
nente. Les microstructures de 
leurs minuscules poils (env. 
200 nanomètres de large et de 
long) sont invisibles à l’œil nu. 
Ceux-ci sont beaucoup plus fins 
qu’un cheveu humain et se sépa-
rent en toutes petites pelles en 
leur extrémité, elles-mêmes 1000 
fois plus fines. L’humidité accroît 
encore davantage l’adhérence 
dans le domaine du nanomètre. 
L’impressionnante ramification et 
le grand nombre de points 
d’adhérence permettent aux 
geckos de se déplacer tête en bas 
sur presque toutes les surfaces 
(hormis le Teflon).

parfait, le rapport entre la dimensi-
on des particules de saletés et le 
diamètre des poils est décisif. Rai-
son pour laquelle les chercheurs 
pensent que les micropoils artificiels 
doivent nécessairement être plus 
petits que la plupart des particules 
de saletés, soit se situer dans le 
domaine nanométrique. Les cher-
cheurs ont également découvert 
une autre méthode d’auto-nettoya-
ge chez les lézards. Ceux-ci stockent 
d’infimes particules de saletés entre 
les rangées de poils. Ce «dépôt de 
saletés» est ensuite éliminé après la 
mue, tous les deux mois. Les cher-
cheurs se sont également inspirés 
de ces découvertes pour leur ruban 
adhésif et ont placé de larges can-
nelures entre les étroites rangées 
de poils artificiels, où des poussières 
fines ont désormais pu se déposer. 
Plus les adhésifs restent propres, 
plus ils peuvent être réutilisés sou-
vent.

Le besoin en «adhésifs-gecko» 
semble considérable en particulier 
dans le domaine médical, mais aussi 
dans l’industrie de l’emballage. 
L’industrie agro-alimentaire 
s’intéresse à des emballages pou-
vant s’ouvrir et se refermer un 
nombre incalculable de fois. Dans 
un proche avenir, les robots seront 
équipés de super adhésifs, afin 
qu’ils puissent effectuer des travaux 
de nettoyage et de réparation à la 
verticale, sur des plafonds et des 
façades.

...La légende de Spiderman 
est-elle sur le point de devenir 
réalité?

Un autre phénomène propre à 
ces reptiles exceptionnels est leur 
capacité à ne pas perdre en adhé-
rence sur des revêtements en-
crassés et à conserver leur force 
adhésive, un point qui intéresse 
particulièrement les experts.

Des chercheurs essaient depuis 
longtemps d’exploiter cette capaci-
té d’auto-nettoyage dans le but de 
développer des colles excepti-
onnelles réutilisables. Cette colle 
nouvelle génération ne devrait pas 
être trop collante, plus simple 
qu’une fermeture à bande auto-
agrippante et surtout réutilisable 
un nombre incalculable de fois, sans 
jamais perdre en adhérence.

L’institut technologique de Karls-
ruhe (KIT) et des scientifiques de 
l’université de Pittsburgh ont ré-
cemment publié de nouveaux résul-
tats sur les «expériences autour des 
geckos» en matière d’adhérence 
renouvelable. Ils ont constaté que, 
pour obtenir un effet d’adhérence 



La nouvelle Coop à Matzendorf – parfaite construction  
en éléments, isolée avec des panneaux-chevrons de  
300 mm d’épaisseur SAGLAN (035) SR 22.

La petite commune de Matzendorf et ses quelque 1300 habitants 
sont idéalement située dans le Jura soleurois, au cœur du parc naturel 
régional de Thal. Une nouvelle construction a désormais été réalisée 
sur une initiative privée, et le résultat est tout à fait remarquable d’un 
point de vue énergétique. Les habitants peuvent faire leurs achats au 
sein de leur village, sans devoir quitter la vallée: c’est ça, la durabilité. 
La nouvelle Coop moderne se trouve au centre du vieux village. Ici, 
personne ne redoute de marier les styles, ancien et contemporain se 
marient à merveille.

Structure du toit   

Couverture, lattage transversal Integra,  
contre-latte 30 mm, 60 mm 
Stamisol DW, lé de recouvrement
TOP 180, panneau isolant en fibres de bois,  
60 mm, élément/constr. 60/300, intercalant 
SAGLAN (035) SR 22, 300 mm 
panneau 3 plis de 27 mm, avec encollage 
via presse à vis
panneaux OSB, 15 mm, avec rainure et 
crête en habillage

Structure de paroi

Coffrage en bois, horizontal
Lattage, vertical, 74 mm
Lattage, horizontal, 60 mm, 
papier coupe-vent / membrane
TOP 180, panneau isolant en fibres 
de bois, 60 mm 
SAGLAN (035) SR 22, 300 mm
Élément / construction 60/300
panneau OSB, 15 mm, grand format en  
panneau statique
panneau OSB, 15 mm, avec rainure et  
crête en habillage

Coeff. U module de toit env. 0,11 W/m2K 

Coeff. U mur extérieur env. 0,11 W/m2K 

Isolation dense et sans interstice. Même à 300 mm 
d’épaisseur, reste toujours léger, manipulable et facile à 
découper: les panneaux-chevrons SAGLAN (035) SR 22.

Isolation des éléments de toiture

Couverture des éléments de toiture avec des panneaux 
isolants en fibres de bois de 60 mm TOP 180 de Schneider.



Direction des travaux/con- 
ception: Urban Meier GmbH
CH-Laupersdorf

Ingénieur bois/statique:
Besmer-Brunner GmbH
CH-6417 Sattel

Constr. bois/isolation/construction en éléments:
Zimmerei Meier AG, responsable de projet:  
M. Brunner 

L’ensemble de l’enveloppe extérieure du bâtiment 
est recouvert par des panneaux isolants en fibres de 
bois de 60 mm d’épaisseur. La combinaison de 
l’isolation SAGLAN et des panneaux isolants en fibres 
de bois permet d’atteindre une protection thermique 
estivale exceptionnelle. L’atténuation d’amplitude de 
température d’env. 53,5 (paroi) et d’env. 54,5 (toit) 
garantit donc une fluctuation de température plus 
faible au sein de la pièce. Le déphasage est de près de 
14 heures.

Construction en bois d’avenir efficacement mise en œuvre 

Fixation des étais de poutres maîtresses 
et de murs pignon (bois massif) pour 
murs intérieurs et extérieurs, ainsi que 
dans les angles de bâtiment avec des 
équerres KR 135, entièrement clouées + 
ancrage. Les rails de seuils se trouvent  
sur un lit de mortier et sont ancrées/
fixées tous les 50 cm avec des Multi 
Monti MMS-TC.

Dimensions et épaisseur remarquables (200/880 mm) des poutres à 
treillis en arc BSH GL24h. Exemplaire, la pose du treillis entre les  
poutres, avant la pose des éléments de toit suivants. En arrière-plan, 
les panneaux statiques OSB grand format collés.

Protection thermique estivale optimale

Grande avancée de toit – avec les  
poutres à treillis en arc ancrées dans  
la paroi extérieure.

Entre les nervures d’éléments de toit, l ’espace inter-
médiaire est comblé par des bandes SAGLAN puis 
recouvert par des bandes de panneaux de fibres de 
bois. 40 éléments de toit (dimensions 8,34 x 2,00 m) 
ont été assemblés en quatre jours seulement.

Ce qui ressemble à ce stade en-
core à une halle en bois/un en-
trepôt abritera prochainement 
une filiale Coop attrayante.
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Le directeur général d’Eurima en visite chez SAGER

Jan te Bos dans son élément. En tant que prési-
dent d’Eurima, il se voit personnellement, ainsi que 
son organisation, à l’interface des fabricants de 
laine minérale et de la politique de l’UE. Les intérêts 
et les attentes les plus divers trouvent un dénomina-
teur commun, que ce soit à l’échelle locale, régio-
nale ou nationale. Peu importe qu’il s’agisse d’une 
PME ou d’un grand groupe.

La simplification des directives, la standardisation 
des normes, l’amélioration des procédés de fabrica-
tion, le recyclage, les directives écologiques et la 
santé et plus particulièrement l’objectif ambitieux 
de l’EPBD (Energy Performance of Buildings Direc-
tive) sont quelques-uns des thèmes cruciaux traités 
par Eurima et l’UE. L’EPBD exige que les nouveaux 
bâtiments publics en Europe à partir 2019 et les nou-
veaux bâtiments privés à partir de 2021 affichent 
une performance énergétique neutre. Cette ordon-
nance devrait aussi ultérieurement être appliquée et 
contrôlée pour toute rénovation/assainissement.

Une visite de l’entreprise était bien entendu 
incontournable. Willi Roll, le président de notre 
conseil d’administration, a guidé Jan te Bos à travers 
les halles de production de coquilles SAGLAN et 
PIPELANE et lui a notamment fait la démonstration 
de la 4ème ligne de production. Le chef d’Eurima a 
été surpris de constater l’agrandissement et 
l’incroyable essor réalisé par la société SAGER depuis 
sa dernière visite.

L’équipe de SAGER/Eurima (de gauche à droite): Dimitri Tedesco (manager en exportation), James Frei (responsable R&D),  
Willi Roll (président du conseil d’administration), Jan te Bos (directeur général d’Eurima), Patrick Mathieu (membre du conseil 
d’administration), Marc Lüdi (CEO), Daniel Speck, responsable d’exploitation SAGEX et PIPELANE. Kurt Sager (responsable 
d’exploitation SAGLAN) ne figure pas sur la photo, car il a été appelé en urgence à la production!

Nous avons reçu un invité de marque de Bruxelles à la mi-mai – Jan te Bos, directeur général d’Eurima, 
l’association des fabricants européens de laine minérale. Le sympathique et populaire directeur général 
hollandais est à la direction d’Eurima depuis 2007 et la dirige avec un grand professionnalisme. Il nous a 
présenté les principales nouveautés et activités concernant Eurima et la politique de l’UE à l’occasion d’un 
discours captivant. Ensuite, les échanges ont été animés et les premières suggestions de solutions créatives 
ne se sont pas fait attendre.


