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Construction d’avenir NEST
Le vice-directeur de l’EMPA, Pe-

ter Richner, précurseur, initiateur et 
présentateur inlassable du concept 
NEST a présenté sa vision de la « Re-
cherche en temps réel » à l’occasion 
du salon Swissbau 2016. Il a fait 
l’éloge de l’EMPA en le qualifiant 
de «Maison du futur»: La Confédé-
ration le considère même 
comme le projet phare dans le 
cadre de la stratégie énergé-
tique de 2050. NEST signifie 
Next Evolution in Sustainable 
Building Technology. Dans la 
nouvelle Silicon Valley, sur le 
campus de l’EMPA, on se con-
sacre non seulement au travail 
et à la recherche , mais on y 
habite, discute, planifie et 
dort. NEST est un grand labo-
ratoire de recherche où de 
nouveaux produits, qui ont 
été testés jusqu’à présent seule-
ment en laboratoire, sont utilisés en 
temps réel et dans des conditions 
réelles. Dans ce bâtiment modulaire 
dédié à l’innovation de nouvelles 
technologies, des matériaux et des 
systèmes sont testés et perfection-
nés dans des conditions réelles. 
L’objectif consiste à lancer plus rapi-
dement sur le marché des produits 
et des technologies en collaborati-
on avec des partenaires de la re-
cherche, de l’économie et des in-
stances publiques. 

Il existent d'innombrables «ré-
servoirs à idées» et des «labora-
toires vivants» dans le monde en-
tier, mais après un certain temps, 
on n’entend plus parler de la plu-
part des idées et des projets. La Su-
isse fait partie des leaders mondi-
aux en termes de développement 

d’inno vations dans le domaine de la 
con struction.

Chez nous, un produit requiert 
en moyenne 10 ans entre la planifi-
cation et sa maturité pour la mise 
sur le marché. NEST permet désor-
mais d’accélérer le processus 
d’innovation, afin que les produits 

soient introduits plus rapidement 
sur le marché. En Suisse, il se sont 
passé beaucoup de choses dans le 
domaine de la construction et de la 
technique des bâtiments au cours 
des 25 dernières années. Le bâti-
ment NEST a été conçu par les archi-
tectes de l’EPF Fabio Gramazio et 
Matthias Kohler. Trois plateformes 
en béton galbées «flottent» autour 
du centre. Différentes entreprises et 
groupes de recherche se sont main-
tenant «connectés» avec des mo-
dules de construction individuels. À 
chaque étage, on trouve différentes 
«stations d’approvisionnement» 
standardisées pour des concepts 
d’énergie et de traitement des eaux 
usées, qui sont liés aux projets cor-
respondants. Dans ce bâtiment ex-
périmental et flexible en dévelop-
pement constant, aucune source 

énergétique ni aucune option de 
stockage n’est mise à l’écart.

Jusqu'à ce jour, près de 70 entre-
prises et 20 instituts de recherche 
différents sont venus se «nicher» 
dans la Maison du futur. Le Prési-
dent de la Confédération Johann 
Schneider-Ammann a inauguré offi-

ciellement l’ouverture de cet-
te «collocation» le 23 mai 
2016. Les différentes unités 
aux noms évocateurs tels que: 
Vision Wood (bois), SolAce 
(confort), HiLo (conception de 
bâtiments), Meet2Create (uni-
vers du travail), Urban Minig 
(ressources) ou Water Hub 
(recherche sur l’eau) partici-
pent tous à la transition éner-
gétique, qui est considérée ici 
dans sa globalité.

Des travaux de recherche 
et de construction sont menés par 
exemple sur la plateforme supéri-
eure du NEST avec un bâtiment à 
énergie positive de l’EPF, qui produ-
it 50% d’électricité en plus qu’il 
n’en consomme. Des déchets ser-
vent de nouveaux matériaux de 
construction; de nouvelles tech-
niques de ventilation sont testées, 
des robots et des imprimantes sont 
utilisés; de nouveaux modules de 
façade, des surfaces de bois résis-
tantes à l’eau et bien d'autres cho-
ses encore sont mis directement en 
pratique chaque jour.

On peut d'ailleurs également ex-
aminer et découvrir les toutes der-
nières innovations et les processus 
de développement dans les do-
maines de la construction et de 
l’énergie à l’occasion d’une visite 
guidée et publique.
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Architecture personnalisée dans le centre – le nouveau «Dorf-
zentrum Engelberg» avec une isolation de laine de verre SAGLAN.

Ernst Kathriner, un enraciné d’Engelberg, met 
tous ses efforts en œuvre depuis des années, pour 
rendre attractif le «Dorfzentrum Engelberg». En 
2009, il reçoit une demande concernant la réno-
vation/l’assainissement d’un bien immobilier situé 
Titlisstrasse. Apprenant qu’un collègue architecte 
planifiait également un réaménagement sur la par-
celle voisine, Kathriner, ce concepteur de projets, 
décide alors de faire une demande auprès de deux 
autres propriétaires voisins pour un projet commun 

Sous le nom de «Dorfzentrum Engelberg», un lotissement composé d’appartements de location et 
privés, d’espaces commerciaux et de restaurants a vu le jour. Le sous-sol abrite un parking souterrain de 
deux niveaux pour 93 véhicules, qui s’étend sur les quatre parcelles à bâtir. Grâce à des chemins courts, ou-
verts et convergents et à la mixité de l’utilisation, un nouveau centre de rencontre a été créé. 

Le concept et le langage architectural des quatre nouveaux bâtiments sont uniques. Il n’existe aucune 
uniformité, mais une diversité individuelle de style architectural identique, qui s’intègre harmonieusement 
dans la structure du domaine bâti, c’est ainsi que ce nouveau complexe se distingue. Les formes multiples 
des paysages de toiture (toitures plates, à pignon, en mansarde, à coupole, à faîtage croisé), ainsi que les 
volumes de construction hétéromorphes et leurs différents matériaux s’harmonisent parfaitement bien 
malgré leur diversité. Les diverses façades ventilées par l'arrière, isolées avec SAGLAN FA Light précisément 
ne pourraient pas être plus différentes. On peut voir des façades en pierre naturelle, en bois et en métal 
dans les formats les plus divers. La couverture de toit et la façade des combles sont recouvertes en partie 
avec de l’Éternit. Les combles, réalisés principalement en bois, sont également isolés avec du SAGLAN. 
Grâce à ce nouveau lotissement, cette partie du village est beaucoup plus accessible et nettement plus at-
tractive pour la population.

Westfassade C1/C2

«Architecture alpine» – moderne et au goût 
du jour - vue sudest du bâtiment C1/C2.

Approvisionnement en énergie/durabilité

La planification a été réalisée dans la perspective de la du-
rabilité , de l’entretien écologique des bâtiments, de la situ-
ation énergétique, mais aussi de la continuité et de longévi-
té des matériaux. Une installation de pompes à chaleur 
géothermiques couvre les besoins en chaleur. Il faut noter 
que les nouveaux bâtiments se trouvent à environ 1000 m 
au-dessus du niveau de la mer.

Revêtement de façade durable sans entretien.

Les habitations et les magasins sont tous accessibles en fauteuil 
roulant et adaptés à l’âge des utilisateurs.

La construction est résistante aux séismes et conforme à la norme.

Les isolations acoustique/phonique correspondent à la norme SIA 181. 

Produits isolants avec certification eco-1 suisse. 

Le bâtiment est conforme à MINERGIE

c’est-à-dire un lotissement. Les quatre biens étaient 
en mauvais état et un assainissement n’en valait plus 
la peine. La réalisation d’un tel projet avec diffé-
rents propriétaires et terrains est très complexe, car 
il faut tenir compte des intérêts de tous. Il réussit 
néanmoins son tour de force en convainquant les 
quatre maîtres d'ouvrage pour un nouveau projet. 
Mais pour ce faire, il fallait également modifier le 
plan de zones. Plus de 79% des citoyens d’Engelberg 
ont approuvé le nouveau plan de quartier!



Coupe fenêtre/façade

Coefficient U module mural 
env. 0,15 - 0,16 W/m2K 

Crépi intérieur
Brique ou béton, 200 mm 
SAGLAN (032) FA Light Vs (black), 
200 mm. 
Qualité: certifiée eco-1. Consoles sans 
pont thermique
Profilé en L 
Ventilation par l’arrière
Plaque Powerpanel
Intégration/colle
Pierre naturelle Onsernone, 15 mm 

Façade en pierre naturelle 
d’ Onsernonetal dans le Tessin
Élégamment combinée – Façade 
en pierre naturelle avec coffrage 
en bois horizontal au niveau du 
balcon. Les oriels en saillie et les 
loggias ou les balcons rentrants 
confèrent des effets d’ombres et 
de profondeur intéressants.

SAGLAN (032) FA Light Vs (black) 

Le panneau d’isolation de façade 
optimisé avec un non-tissé noir et 
la face visible renforcée est facile à 
découper et à adapter sur des con-
soles, profilés ou dormants. Le non-
tissé noir sert de protection contre 
le ruissellement et les intempéries 
ou de fond «invisible» comme cela 
est illustré à gauche sur l’image 
avec le coffrage en bois.

Un travail au millimètre près et un bon œil sont né-
cessaires – pierres naturelles d’Onsernone posées 
bord à bord (maison C2), cassées, de longueurs iné-
gales. Hauteur: en couche de 10 cm ou de 12 cm.

Structures de toit en bois– isolées avec des 
panneaux SAGLAN 200 mm (032) SBR plus Vgl.
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Les façades rideaux ventilées par l'arrière (VHF) se 
distinguent par des qualités techniques et physiques 
idéales de haut niveau. Dans notre nouveau pro-
spectus, vous trouverez des informations générales 
et divers exemples d’application concrets avec 
SAGLAN. Nos constructions et nos chiffres clé corre-
spondent aux connaissances actuelles. 

Avec nos 
constructions, 
nous vous pré-
sentons un éven-
tail de possibili-
tés et vous 
offrons une aide 
simple.
À commander 
maintenant ou à 
télécharger sous 
www.sager.ch!La façade suspendue ventilée par l‘arrière  

– isolée avec SAGLAN Carbolane
Les façades spectaculaires sont aujourd‘hui les cartes de visite des 
architectures et des entreprises. Les possibilités de configuration  
sont presque illimitées. La FSV présente de nombreux avantages 
sur le plan de la physique des bâtiments et elle est correctement  
isolée avec SAGLAN Carbolane.

Nouvelle brochure: façades 
ventilées par l'arrière

Architecture/groupe d’architectes:

SHB Architekten GmbH + eka 3D architektur gmbh
Chef de projet: Ernst Kathriner dipl. arch. SIA / STV
6390 Engelberg

Planification du projet: 
eco-plan architekten, 6048 Horw

Construction de façades/isolation:

Leo Stadelmann AG      Eleconstruct + Partner AG
6142 Gettnau       6032 Emmen

Construction bois/isolation:

Holzbau Engelberg AG
6390 Engelberg

«Dorfzentrum Engelberg», 
les entreprises impliquées:

Rehaussement de la cheminée pour 
une meilleure évacuation de l’air vicié

Le 30 mars 2016, nous avons remplacé 
l’ancienne cheminée par une neuve. En rai-
son des nouveaux calculs concernant les 
émissions d’air vicié, il s’est avéré que la di-
mension optimale était de 45 m. De ce fait, 
nous avons rehaussé la nouvelle cheminée 
de 10 m tout en augmentant le diamètre à 
2,5 m. Trois éléments de cheminée d’environ 
10 m pesant chacun 5 tonnes ont été mon-
tés. Ainsi, les valeurs de l’air vicié dans 
l’environnement ont été améliorées. La 
structure en acier avec la montée d’escalier 
vers le raccord d’air vicié est nécessaire pour 
la sécurité statique de la cheminée.

Elle se voit bien de loin: 
la croix suisse sur notre 
nouvelle cheminée.

Raccord de la cheminée 
au laveur d’air vicié.

Nouveau


