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Depuis des années, nous concentrons nos efforts 
pour améliorer les procédés de fabrication de nos 
produits, notamment en ce qui concerne l'économie 
d'énergie et la préservation des ressources. Nous 
sommes fiers d'avoir atteint les objectifs fixés avec la 
certification ISO 14001 et de nous être considérable-
ment améliorés dans les domaines les plus divers.
En qualité d'entreprise auditée par l'EnAW (Agence 
de l'énergie pour l'économie), SAGER s'engage de-
puis 2008 dans la protection active du climat grâce à 
la convention d'objectifs avec l'Office fédéral de 
l'Environnement (OFEV). L'objectif est de réduire con-
stamment les émissions CO2 par l'efficacité énergé-
tique. 
D'autres étapes et des analyses concernant l'écono-
mie d'énergie sont à l'étude, partiellement en cours 
d'exécution ou déjà achevées comme par exemple la 
nouvelle installation photovoltaïque.

Nouvelle installation photovoltaïque
En début d'année, nous avons installé 3'700 pan-
neaux solaires sur 4 toits de halles de production et 
d'entreposage en collaboration avec notre fournis-
seur d'électricité BKW Energie AG. Nous louons à cet 
effet la surface des toits et la société BKW, en tant 
qu'entrepreneur général, a réalisé tous les travaux 
de l'étude à la réalisation ainsi que la mise en ser-
vice. Depuis février 2015, la nouvelle installation 
produit par an du courant solaire écologique pour 
environ 120 foyers (environ 550 MWh).

Récupération des rejets de chaleur
Grâce à la production d'air comprimé par la récupéra-
tion de la chaleur et d'un compresseur rotatif à vitesse 
régulée, nous économisons 50'000 m3 de gaz naturel 
par an (= 10 t CO2) et 10% d'électricité (80'000 kWh).

Mesures d'économie d'électricité
Grâce à la modernisation de la technique de com-
mande et de régulation, notamment des com-
mandes de processus de la dernière génération 
pour l'aération, le refroidissement et des groupes, 
nous économisons une énergie considérable.

Recyclage
La part de verre recyclé en tant que matière premi-
ère a constamment augmenté et atteint 60% no-
tamment pour tous les produits en verre de laine 
SAGLAN. L'utilisation de verre recyclé permet une 
économie de jusqu'à 20% d'énergie à la fusion.       

De même pour les produits SAGEX, on utilise pour 
certains produits jusqu'à 100% de matériau de re-
cyclage en polystyrène provenant de notre entre-
prise ou de chantiers. Le minimum de matériau de 
recyclage est de 10% pour les nouveaux produits 
SAGEX.

Cela a pour conséquence que nos produits isolants 
SAGLAN et SAGEX, grâce à l'augmentation du taux 
de matériau recyclé et des économies d'énergie, 
sont encore mieux placés en terme d'UCE (unité de 
charge écologique). La plupart des produits évalu-
és en outre par eco 1 sont particulièrement écolo-
giques (voir SAGER  Moniteur uTAX sur le site Web 
SAGER).

La transition énergétique a déjà commencé 
chez SAGER et nous voulons poursuivre à l'avenir 
nos efforts pour réduire la consommation énergé-
tique à tous les niveaux et fabriquer des produits 
durables.

SAGER est maintenant 
certifiée ISO 14001 – 
les mesures d'économie 
d'énergie chez SAGER



Idéalement situé directement sur les bords du Lac Noir 
dans le canton de  Fribourg – l'un des deux nouveaux 
bâtiments pour les sportifs et les civilistes. Grâce 
au complément des deux nouveaux bâtiments 
et la réhabilitation de la caserne, le site fera office à 
partir du 1er janvier 2016  de nouveau lieu d'appren-
tissage national. Les deux séduisants cubes longitudi-
naux et identiques (43,5 m x 26,5 m) sont entièrement 
composés de bois issu en majeure partie de la région 

Le site à proximité du lac n'offrant pas le meilleur des sous-
sols, des semelles filantes avec des pieux posés en béton ont 
été enfoncées dans le sol. Les nouveaux bâtiments reposent 
en sécurité sur des poutrelles d'acier qui sont fixées en tra-
vers sur les pieux.

Nouvel construction Campus du Lac Noir / FR – Hébergements pour 
les jeunes + sport et service civil, isolé avec SAGLAN et SAGEX.

environnante. Même la cage d'ascenseur, les escaliers 
et le mobilier sont en bois. Afin de  respecter le délai 
de livraison sportif (un an à compter de la planification 
jusqu'à la mise en service), des  menuiseries locales 
ont été en plus contactées. Le volume des commandes 
des deux pavillons en bois de trois étages s’élève 
en tout à 17 millions de francs suisses. 10 millions sup-
plémentaires ont été investis dans la  réhabilitation.

Construction d'éléments dans l’usine

Pièce modèle

Montage sur place

Élément mur extérieur isolé avec panneaux chevrons 
SAGLAN (035) SR 22. Afin de venir à bout de quelques 900 
éléments dans ce délai restreint, l'entreprise schaerholzbau a 
mis en place un service de travail en équipe. Les nouveaux 
bâtiments se composent de quatre différents types 
d'éléments de base. Une logistique imposante à ne pas sous-
estimer et qui constitue ici un véritable tour de force.

Fonctionnelle et pourtant moderne – l'une des 170 pièces 
prévues pour accueillir quatre personnes.

Une pièce modèle a été mise en place, mobilier inclus, pour 
le maître d'ouvrage. Un élément important inhérent aux 
chambres est l'isolation acoustique. Un domaine où les pan-
neaux SAGLAN en laine de verre légère offrent une perfor-
mance idéale pour l'isolation de cavité. L'impédance 
acoustique est selon l'isolation acoustique Lignum dans la 
construction du bois 10 kPa s/m2. Notre SAGLAN (035) SB 22 
avec une moyenne de 11 kPa s/m2 convient parfaitement ici.
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Gravier / aménagement d'espaces verts
Couche de séparation / isolement
PIR, 60 mm
Panneaux en pente SAGEX, épaisseur moyenne 60 mm
Pare-vapeur
Construction bois, 240 / 120 mm
Isolation SAGEX Eco (découpe), 120 mm
Panneau trois couches B/C, 27 mm non traité

Architecture:
0815 Architekten FA BSA SIA
CH-1700 Fribourg / 2503 Bienne

Entrepreneur général:
schaerholzbau ag
CH-6147 Altbüron / LU

Structure toiture plate

Structure de plancher 
(rez-de-chaussée)

Chape de ciment, renforcée avec fibres
Panneaux d'isolation acoustique laine 
de verre, 20 mm
Isolation acoustique EPS, 40 mm
Type 3 OSB, 18 mm
Poutres de construction 80 / 200 mm
SAGLAN (035) SBR chevrons
Découpe feutres-chevrons, 200 mm
Panneau de particules V 100, 22 mm

Sanitaires communs

Corridor mur vers les escaliers. Outre 
l'isolation acoustique, la protection an-
ti-incendie joue aussi un rôle impor-
tant. La face vers le corridor est revêtue 
d'un double panneau, d'abord avec un 
panneau de particule muni d'une 
couche en mélamine (EI 30) puis par-
dessus avec une plaque de plâtre armé 
de fibres.

Les éléments de toitures plates ont été remplies sur le toit avec 
SAGEX Eco, le tout composé de découpes avantageuses dans les 
longueurs et largeurs les plus diverses. Les panneaux isolants SAGEX 
ont été installés dans un délai le plus court possible et constituent 
une base de fond idéale pour la suite de la structure du toit

Sanitaires communs – particulièrement là où se trouvent de nombreu-
ses conduites et découpes et où les bruits de fonds sont particulière-
ment importants, le recours à notre léger SAGLAN (035) SB 22 se 
révèle être optimal.

Isolation de toitures plates avec SAGEX Eco Mur intérieur

*Photos Hansueli Schärer, Bern

*

SAGER au salon Bâtiment + Énergie à Berne
MINERGIE Suisse et ZT Fachmessen AG ont décidé de ne plus réaliser la Minergie Expo à 
Lucerne et de focaliser tout son engagement à nouveau sur Berne. Le salon continue de 
se concentrer sur la construction et la modernisation au rendement efficace en énergie. 
Une décision prise à n'en pas douter pour le profit de tous les acteurs concernés.

SAGER présentera à Berne de nouveaux produits et le sujet «simplement mieux moder-
niser» occupera le devant de la scène. Nous nous réjouissons particulièrement de votre 
visite. Vous trouverez à partir du mois de novembre de plus amples informations et les 
jours de présence de notre service extérieur sur notre site Internet SAGER.



Nom: Urs Schläpfer
Âge:  59
Domicile: CH-5726 Unterkulm
Père de:  3 enfants 

aujourd'hui adultes

Mobile: 079 402 03 23
E-mail: urs.schlaepfer@sager.ch

Expérience professionnelle:
architecte / chef de chantier diplômé, 
conducteur de travaux école supéri-
eure technique, a dirigé pendant 
plusieurs années son propre bureau 
d'architectes, conseiller en énergie.
Hobbies: Sports en général, para-
pente, snowboard, voitures anciennes, 
cuisiner, randonnées, jardinage.

Urs Schläpfer a travaillé pendant des années dans la planification, l'exécution 
et le conseil aux maîtres d'ouvrage, mais aussi dans le domaine des justifica-
tifs énergétiques pour les transformations de bâtiments et les nouvelles 
constructions. Une expérience marquée par toujours la même volonté: faire 
usage des bons produits au bon endroit. Au sein de sa nouvelle activité pour 
SAGER, il sera responsable avant tout des planificateurs présents dans toute 
la Suisse, afin de les conseiller avec le plus d'indépendance et de neutralité 
possibles. En fonction du bâtiment, il accompagnera de plus des chantiers, 
présentera les nouveaux produits isolants SAGER et s'assurera que nos docu-
mentations auprès des architectes soient parfaitement à jour.

Urs Schläpfer, notre nouveau conseiller pour architectes et planificateurs.

Nous vous présentons:

Urs Schläpfer, un expert en 
construction pur et dur qui connait 
les produits SAGER sur le bout des 
doigts. Les objets intéressants de 
construction et le contact person-
nel avec les architectes les plus 
différents constituent ce qui le 
passionne le plus dans cette nou-
velle activité

Nom: Jonas Lüthy
Âge:  29
Domicile: CH-5630 Muri / AG
État civil:  dans de bonnes 

mains, enfants en 
planification

Tél. direct: 062 767 88 08  
E-mail: jonas.luethy@sager.ch

Expérience professionnelle:
charpentier, chef de projets, techni-
cien construction en bois école supé-
rieure technique (Bienne), poste de 
direction dans une PME de construc-
tion en bois.
Hobbies: voyages, Guggenmusik / 
carnaval, moto, barbecue et bonne 
cuisine.

Expert de la construction en bois, Jonas Lüthy nous apporte un soutien 
important au sein du service technique. Son domaine de travail chez SAGER 
s'étend des calculs en physique du bâtiment, des vérifications de produits, 
du conseil technique de construction jusqu'à la réalisation de documents 
spécifiques à des produits. Il tiendra de plus à l'avenir des formations ainsi 
que des exposés techniques nourris de son expérience. Il vient par ailleurs 
de commencer des études à l'école d'ingénierie de la FHNW à Olten. Un 
cursus en physique du bâtiment qui le passionne, lui qui est particulière-
ment intéressé par les objets de construction exigeants.

Jonas Lüthy, notre nouveau renfort expert au sein du service technique.

Nous vous présentons:

En tant que charpentier de profes-
sion, Jonas Lüthy connait parfaite-
ment la pratique et les particulari-
tés inhérentes à toute construction. 
Il se sent particulièrement bien au 
sein de l'équipe SAGER et s'est 
parfaitement adapté chez nous.

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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