
La fin du boom de la construction?

Alors qu'en Europe, l'économie 
ne sera pas brillante dans un pro-
che avenir, les conjoncturistes de 
l'EPF Zurich (KOF) prévoient en 
Suisse une solide croissance 
jusqu'en 2016. 

Durant les six 
dernières années, 
jusqu'en 2013, 
l'industrie de la 
construction était, 
outre la consomma-
tion des ménages, 
un pilier important 
de la conjoncture. 
Les investissements 
dans le bâtiment 
vont probablement 
baisser d'environ 1 
pour cent l'année 
prochaine. Cela est 
certainement dû aux conditions 
politiques qui ont changé comme 
par ex. les incertitudes liées à 
l'initiative concernant l'immigration 
massive, les effets de frein de 
l'initiative sur les résidences secon-
daires et les exigences renforcées 
vis-à-vis des demandeurs 
d'hypothèque. 

La construction de logements et 
les bâtiments industriels et com-
merciaux devraient notamment 
perdre de leur dynamisme. Les 
demandes de permis de construire 
sont en diminution depuis début 
2014 et ce, de manière supérieure à 
la moyenne en Romandie. De plus, 
le taux de logements vacants a 
nettement augmenté par rapport à 
l'année précédente. La demande et 

l'offre d'appartements sont au 
même niveau.

Le boom de la construction des 
dernières années avec ses 
phénomènes de surchauffe com-

mence à fléchir. La plupart des 
entreprises profitent encore des 
carnets de commandes bien remplis. 
Le secteur de la construction va se 
stabiliser en 2015, et ce, à un niveau 
élevé. Autre signe positif: le taux 
d'intérêt toujours bas et les prix 
stables. 

L'année prochaine, de nouveaux 
ponts vont être construits, de nou-
velles technologies vont naître et 
dans le secteur des matériaux iso-
lants, on peut s'attendre à des 
développements techniques inno-
vants. Cet automne, le CSEM (Cen-
tre Suisse d’Electronique et de 
Microtechnique SA) a présenté une 
première mondiale: des panneaux 
solaires blancs. La nouvelle techno-
logie offre désormais des modules 

solaires sans cellules ni liaisons visi-
bles. Voilà qui va faire la joie des 
architectes, entre autres, car les 
possibilités d'aménagement des 
enveloppes de bâtiment vont être 
encore plus grandes. 

Chez SAGER, 
l'année aura été posi-
tive avec les 5 ans de 
la PIPELANE et le 
renforcement de 
notre position notam-
ment sur le marché 
européen. Grâce à la 
nouvelle installation 
de production de 
panneaux de façade 
SAGEX Zebra, nous 
avons réalisé une 
avancée considérable 
vers une qualité de 

pointe et un produit haut de gamme 
pour des façades compactes. Nous 
pouvons également nous réjouir de 
l'évaluation eco-bau, de nos produits 
SAGLAN et de la forte demande que 
connaît notre nouveau panneau de 
façade SAGLAN Carbolane. 

C'est avec plaisir que nous atten-
dons les nouveaux défis de 2015. 
Maintenant, c’est le moment, chers 
clients, prospects et partenaires, de 
vous souhaiter de bonnes fêtes de 
Noël et une nouvelle année pleine 
de satisfaction. Nous tenons à re-
mercier tous nos clients pour 
l'excellente collaboration et vous 
souhaitons d'agréables fêtes de fin 
d'année. 

 L’équipe SAGER
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L'ambassade d'Allemagne – une isolation suisse, 
une collaboration constructive à Berne.

Transformation et agrandissement du département juridique et consulaire

La collaboration germano-suisse a parfaitement bien fonctionné lors de 
la construction de la nouvelle annexe de l'ambassade d'Allemagne à Berne. 
La nouvelle aile de bâtiment servira en grande partie de guichets publics 
pour l'obtention de passeports et de visas par la clientèle. Les plaques en 
céramique nobles viennent d'Allemagne, les panneaux d'isolation SAGLAN 
et la technique de façade exécutrice de Suisse. En outre, la maison patrici-
enne existante typiquement bernoise a fait récemment l'objet d'une réno-
vation et d'une restauration complètes. Le toit de la nouvelle construction 
est une terrasse que l'on peut utiliser depuis l'ancien bâtiment.

La Suisse et l'Allemagne partagent des relations de voisinage profondes 
et amicales depuis longtemps. Sur le plan culturel, social et économique, 
ces deux états se ressemblent beaucoup. Au niveau économique  notam-
ment, l'Allemagne est de loin le partenaire commercial le plus important 
pour la Suisse. Le volume des échanges bilatéraux s'est chiffré en 2013 à en-
viron 90 milliards de francs suisses. Les entreprises allemandes emploient en 
Suisse environ 100'000 personnes; les entreprises suisses même près de 
285'000 personnes en RFA. La forte demande persistante d'une main-
d'œuvre hautement qualifiée (précisément dans le secteur du bâtiment) a 
incité un grand nombre d'Allemands à s'installer en Suisse. Actuellement, 
300'000 citoyens allemands vivent chez nous.

NBK Plaques en céramique
BWM Agrafes de fixation
Sous-structure
Système modulaire BWM ATK 102 / GFT 
avec console, profilé en L et profilé à 
agrafes 
SAGLAN (032) FA Light Vs (black), 
200 mm
Brique env. 175 mm
Volets, SAGEX XPS, béton

Les façades en céramique sont très 
prisées notamment en Allemagne. 
Les panneaux en céramique 1000 x 
340 mm sont simplement placés 
sous les agrafes de fixation inféri-
eures et fixées avec les agrafes (mo-
biles) supérieures.

La façade en céramique ventilée par l'arrière est isolée avec des parois 
SAGLAN (032) FA Light Vs (black). Le panneau de façade optimisé avec un 
non-tissé noir et la face visible renforcée est facile à découper et à adapter 
sur des consoles, profilés ou dormants.

Ils ne pourraient pas être plus opposés: 
les deux éléments contrastés et attrayants 
du quartier des ambassades bernois.

Coupe verticale 
sur la façade

Coeffi. U module mural env. 0,18 W/m2K 



Architecte, exécution:
sven stucki I architekten sia ag
CH-3005 Bern

Architecte, projet:
v. Alvensleben, Keller & Partner
DE-13353 Berlin

Technique de façade / isolation:
Marti AG Bern
CH-3302 Moosseedorf

Les panneaux de façade 1000 x 600 
mm SAGLAN (032) FA Light Vs 
(black) sont fixés à l'aide d'un sup-
port pour chaque panneau et sont 
maintenus en outre par les profilés 
alu en L. Le non-tissé noir sert de 
protection contre le ruissellement 
et les intempéries ou de fond «invi-
sible» pour les joints ou les façades 
en verre.

Rails de fixation montés verticale-
ment (BWM profilé GFT-1) avec 
agrafes pour la fixation des pan-
neaux en céramique NBK. Au cen-
tre du rail, des joints se forment en-
tre deux panneaux. L'eau de pluie 
peut ainsi s'écouler verticalement 
sur les revêtements de fenêtres ou 
de socles.

Rudolf Geiger: un chef de projet  
satisfait avec son équipe sur le  
«chantier allemand».
Malgré le système – de nombreux 
travaux d'adaptation et de détail 
sur mesure. Les tôles et les profilés 
sont coupés et adaptés sur place 
par des techniciens de façade expé-
rimentés.

Une façade avec système

Travail de précision suisse – Détail 
d'une fenêtre d'angle au-dessus de 
la partie servant d'entrée.

Sur l'image de gauche, on voit la fa-
çade isolée «noire» équipée de no-
tre paroi SAGLAN (032) FA Light Vs 
(black) avant la couverture.

La façade en céramique achevée.  
À première vue, on a l'impression 
qu'il s'agit d'un coffrage en bois 
horizontal.
Outre sa robustesse, cette façade 
garantit notamment une longue 
durée de vie et un nettoyage facile 
en cas de salissures.

Une isolation de façade très avantageuse

Excellent rapport qualité / prix. Comparez les prix au mètre carré avec des 
produits de laine de verre comparables (cela en vaut la peine)!



Depuis le milieu de l'année, nous fabriquons des pan-
neaux de façade d'une qualité absolue sur la nouvelle in-
stallation entièrement automatique SAGEX Zebra. Grâce 
à cette machine et aux cycles optimisés, la fabrication est 
beaucoup plus efficace. Le travail de retouche confère 
aux panneaux une meilleure précision de géométrie (di-

– la nouvelle installation de production

mensions, angles et planéités). Avec le procédé fil froid, 
le champ d'action sur le plan de la précision est limité. La 
nouvelle installation située au sous-sol est surveillée et 
alimentée en panneaux depuis le rez-de-chaussée. De 
manière générale, tous les panneaux isolants de façade 
sont «envoyés au sous-sol» pour les retouches.

La couche de recouvrement blanche (dessus) et le pan-
neau isolant noir SAGEX Nero (dessous) sont assemblés 
sur les bandes de transport puis soudés. 

Panneau après le doublage/processus de soudage.
Grâce aux soudages brevetés de SAGER on obtient les 
panneaux isolants de façade SAGEX Zebra.

Soudage

Usinage dessus/côtés, c'est-à-dire 
fraisage du panneau à la largeur 
exacte de 500 mm et l'épaisseur 
correspondante.

Aussitôt après l'usinage dessus/cô-
tés, les faces frontales sont traitées. 
L'épaisseur du panneau détermine 
la vitesse.

Rotation/retournement du panneau 
supérieur pour l'emballage. La face 
visible est ainsi protégée et aucun 
cône de mortier ne peut se former.

Après l'empilage à la taille de pa-
quets, les panneaux sont acheminés 
au rez-de-chaussée via les bandes 
de transport et l'ascenseur.

Notre employé au «pont des com-
mandes» Jamal Harrab surveille la 
production au sous-sol à l'aide de 
caméras de surveillance.

SAGEX Zebra, le panneau isolant de 
façade unique. 
Les panneaux de façade des fournis-
seurs de systèmes suisses VAWD sé-
lectionnés (cf. liste de prix actuelle 
SAGER).

Retouches

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
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