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Le mont Cervin, un mythe –
150ème anniversaire de la 
première ascension

Cela s’est passé le 14 juillet 1865, 
sur la montagne des montagnes au 
cours d’une belle journée d’été 
ensoleillée: la première ascension 
du mont Cervin, considéré jusqu’ici 
comme imprenable. 
Dès 1857, de nombreuses expédi-
tions tentent de conquérir la mon-
tagne haute de 4478 mètres. Jean 
Carrel et Edward Whymper ont 
notamment essayé à plusieurs 
reprises de gravir la montagne 
depuis Breuil-Cervinia. Jean Carrel 
était un excellent guide de monta-
gne de Breuil, tandis qu’Edward 
Whymper était un alpiniste origi-
naire de Londres, journaliste et 
dessinateur possédant son propre 
atelier de sculpture sur bois. En 
1865, ils décident de tenter une 
nouvelle fois de vaincre le Cervin. Il 
n’en sera pourtant rien: sous pres-
sion pour des raisons financières, 
Jean Carrel prend seul la tête d’une 
expédition italienne.   

La déception d’Edward Whymper 
est grande et il se doit de réagir 
vite. Il met alors sur pied sa propre 
équipe avec la volonté de gravir le 
Cervin depuis la voie suisse. En font 
partie l’expérimenté guide de 
montagne Croz de Chamonix, les 
deux guides locaux Taugwalder 
(père et fils) de Zermatt ainsi que 
trois Anglais, lesquels se mettent 
en route le même jour que 
l’expédition menée par Jean Carrel. 

Une course contre la montre 
s’engage dont l’épilogue se jouera 
sur les derniers mètres. Malgré 
l’avance prise par Jean Carrel, les 
hommes d’Edward Whymper att-

*Les cordes de Manille sont fabriquées en 
fibres de feuilles issues d’une espèce de 
bananier et étaient utilisées dans le passé 
surtout par les Britanniques dans la navigation. 

eignent en premier le sommet 
depuis lequel ils regardent en tant 
que vainqueurs l’expédition battue 
des Italiens, 200 mètres plus bas 
sur l’autre face. Mais au cours de la 
descente, tout ne se déroule pas 
comme prévu. Le moins expérimen-
té de l’équipée, un Anglais de 19 
ans nommé Hadow, tombe et 
emporte avec lui trois autres mem-
bres dans une chute de 1200 
mètres.    
Un évènement tragique qui a 
donné naissance au plus grand 
polar de l’histoire de l’alpinisme. 
Au centre de toutes les attentions: 
les témoignages d’Edward Whym-
per et de l’alpiniste local, Peter 
Taugwalder père, et les cordages 
utilisés. Whymper, l’ambitieux 
solitaire, est soupçonné d’avoir 
intentionnellement sectionné la 
corde afin de sauver sa propre vie, 
tandis que Peter Taugwalder aurait 
choisi délibérément une corde trop 
fine pour ne pas se mettre en 
danger, lui et son fils, en cas de 
chute des hommes à l’avant.   

Des recherches et des enquêtes 
particulièrement fouillées ont 
démontré que la corde, exposée au 
musée du mont Cervin, a bien été 
sectionnée. Il est aujourd’hui sup-
posé que Whymper s’est libéré de 
la cordée sur les 300 derniers 
mètres, et ce en coupant la corde 
de Manille* pour atteindre le 
sommet en premier.  

Lors de la descente, Croz est à 
nouveau en tête. Lui et les trois 
Anglais sont reliés avec le reste de 
la corde coupée lors de l’ascension. 

Whymper et  Taugwalder fils re-
stent quant à eux encore un mo-
ment sur le sommet. Pendant ce 
temps, Taugwalder père redescend 
tout seul. Lorsqu’il rejoint les qua-
tre alpinistes devant lui, il s’attache 
à nouveau à la cordée, avec sa 
propre corde plus fine. Les deux 
revenants recollent au groupe et se 
rattachent également avec la corde 
plus fine de Taugwalder. Lorsque la 
catastrophe survient, le Zermattois 
réussit en un éclair à enrouler la 
corde autour d’un rocher avant 
qu’elle ne lâche. Ceci a sauvé no-
tamment sa vie, mais aussi celles de 
son fils et de Whymper.   

Aujourd’hui encore, il est impossi-
ble d’affirmer avec certitude ce 
qu’il s’est réellement passé sur le 
Cervin. La thèse de l’accident tra-
gique est le plus souvent pri-
vilégiée. Il faut garder en tête qu’à 
cette époque, les alpinistes ne 
disposaient ni d’équipement adé-
quat ni de sous-vêtements ther-
miques, et que le drame s’est joué 
en quelques fractions de seconde.   

Six ans seulement après la premiè-
re ascension,  la Britannique Lucy 
Walker, réussit en tant que  premi-
ère femme à vaincre le Cervin, le 
tout habillée d’une robe en flanel-
le! Depuis cette époque, des mil-
liers et des milliers de personnes 
ont gravi l’emblème de Zermatt. 
Environ 600 y ont laissé la vie.  
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Nouveau!

Profitez dès maintenant de notre 
nouveau panneau de façade isolant 
SAGEX Zebra (029) Premium avec 
son excellente valeur lambda de 
0,029 W/mK!

•  Dernière technologie EPS 
«mirror welding Z-29»

•  Précision de géométrie maximale 
grâce à la nouvelle installation de 
production

• Soudage breveté SAGER

•  Produit de qualité suisse, 
fabriqué à 100% à Dürrenäsch

• Structures murales épurées possibles

• Meilleur rapport qualité / prix

Profitez dès maintenant de notre 

Les panneaux isolants de façade SAGEX Zebra Premium sont 
disponibles auprès des détenteurs sélectionnés du système 
VAWD

Caractéristiques techniques Données

Conductibilité thermique λD 0.029 W/mK

Densité apparente ca. 18 kg/m3

Traction perpendiculaire par 
rapport à la surface du panneaux

≥ 100 kPa (=10000 kg/m2)

Comportement au feu 5.1 RF2 (cr)

Température d'utilisation limite ≤ 75 °C

Diffusion de la vapeur d'eau 30 – 70

Classe de tolérance d'épaisseur T1

Conditionnement

Valeur U Epaisseur
mm

Colis Palette
Panneaux m2 Panneaux m2

0.30 80 6 3.00 120 60
0.25 100 5 2.50 100 50
0.21 120 4 2.00   80 40
0.19 140 3 1.50   60 30
0.17 160 3 1.50   60 30
0.15 180 2 1.00   40 20
0.13 200 2 1.00   40 20
0.12 220 2 1.00   40 20
0.11 240 2 1.00   40 20
0.10 260 2 1.00   40 20

Délai de livraison: 4 jours ouvrables. Des épaisseurs d'isolation 
supérieures sont possibles.

Format: 1000 x 500 mm
HBCD free  ✔



Coeff. U module mur env. 0,18 W/m2K 

Panneau composite en aluminium
Sous-structure 
Système modulaire avec des consoles, 
profilés Z/profilés L
SAGLAN (032) FA Light, 80 mm
SAGLAN (032) FA Light M, 120 mm
Béton

Le nouveau parc industriel attrayant de la société Huber AG, Boden-
belags-Center réunit les entreprises les plus diverses dans la construc-
tion neuve. La plus grande partie en terme de surface avec des ma-
gasins de vente est occupée par les professionnels de moquette et de 
parquet. La façade sud ventilée, dotée de grandes baies vitrées, a été 
réalisée avec de grands raffinements techniques et des travaux détail-
lés. L'isolation SAGLAN est idéale, car elle est facile à découper et per-
met d'isoler les cavités de façon optimale.

A présent en exclusivité de SAGER… 

Zebra Premium
Panneaux isolants de façade

Construction du parc industriel 1 à Stetten / AG, 
isolé avec SAGLAN (032) FA Light M (marbré).

Isolation des parapets de fenêtre

Entreprise du bâtiment:
Wettstein Bau AG
CH-5442 Fislisbach / AG

Architecture:
Walter Kohler
CH-5405 Baden-Dättwil

Façade / isolation:
Salm Fassadenbau AG
CH-5107 Schinznach Dorf

Solution d'isolation combinée – 
isolation entre deux cadres de 
fenêtre avec SAGLAN (032) FA 
Light (jaune), 80 mm. L'isolation 
marbrée supplémentaire SAGLAN 
(032) FA Light M, 120 mm est 
posée par-dessus. De ce fait, le 
cadre de fenêtre est lui aussi 
parfaitement isolé.

Découpe sur le chantier – pour le 
parapet de fenêtre, les panneaux 
sont adaptés et découpés indivi-
duellement.

Les panneaux découpés, SAGLAN 
(032) FA Light M d'une épaisseur 
de 200 mm isolent de manière 
optimale le cadre de fenêtre et le 
mur en béton en dessous de la 
grille d'aération. Les panneaux 
marbrés disparaissent derrière les 
panneaux composites ou le verre 
et plus aucune trace de joint n'est 
visible.

Coupe horizontale

Le côté nord (à gauche sur l'image) est équipé des panneaux isolants de 
façade légers SAGLAN (032) FA Light M posés sur de grandes surfaces et 
sans joint.
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Transfert vers le consommateur final dans le bâtiment 
(conduites de vapeur et de condensation)

Afin de satisfaire aux attentes élevées de Novartis et 
d’éviter toute perte de chaleur, les zones de coupes et 
de joints ont été montées de manière décalée lors du 
traitement double couche. Grâce à l’élasticité et la 
compressibilité des coquilles PIPELANE, les transforma-
teurs ont eu la partie facile lors des ajustements néces-
saires. Les coquilles en laine de verre se laissent déplier 
puis glisser avec simplicité sur le tuyau. PIPELANE est 
très facile à découper et les coupes, les onglets ou en-
core les échancrures sont simples et rapides à exécuter. 

Les deux coquilles PIPELANE sont des productions spé-
ciales de SAGER et sont emballées dans des sacs spéci-
fiques.
1ère coquille = PIPELANE SGR 273 / 142
2ème coquille = PIPELANE SGR 559 / 117 
Pour ces coquilles, env. 36 m de laine ont été enroulés 
par pièce.

70 m de conduite de vapeur dans l'installation électrique

Thomas Kräher, directeur de service TI des AGI Basel 
et en même temps directeur de projet des travaux, à 
propos des avantages de PIPELANE pour cet objet:

La précision de forme des deux coquilles. Les espaces 
auraient sinon dus être résorbés avec de la laine de 
remplissage ou des feutres lamellaires ce qui aurait 
constitué un considérable surcroît de travail.
Le poids réduit des grandes coquilles.
Idéal pour le tôlage.
Quantités de commande individuelles et délais  
de livraison courts.
Livraison directe sur le chantier.
Montage et transformation faciles.

PIPELANE – installation
double couche

PIPELANE – coquilles d'isolation avantageuses

Les coquilles 
PIPELANE de gran-
des à très grandes 
dimensions sont une 
spécialité signée 
SAGER!

L’AGI a eu l’opportunité d’exécuter d’intéressants 
travaux au sein de Novartis à Bâle. Après une intense 
phase de planification, des accords conclus avec le pla-
nificateur expert ainsi que la direction des travaux sur 
place, les travaux ont pu être réalisés dans un délai ré-
duit et finalisés à la satisfaction de toutes les parties. Le 
plus grand défi était d’isoler de manière appropriée   
les conduites de vapeur (env. 160 °C) et de condensation, 

et également de tenir compte dès la planification de 
la dilatation longitudinale allant jusqu’à 155 mm sur le 
tracé principal long de 75 mètres.

Les conduites sont isolées et tôlées avec des coquilles 
PIPELANE double couche. Egalement compris sont le 
raccordement au réseau de conduites existant, la condu-
ite de raccordement à l’alimentation en chaleur dans le  
nouveau bâtiment, ainsi que la reconduite du condensat.


