
Les «parasoles» de Séville
Le Metropol Parasol de Séville 

est l’un des ouvrages architectu-
raux les plus spectaculaires d’Eu-
rope. La capitale de l’Andalousie 
avec ses nombreuses curiosités est 
une ville aux multiples fa-
cettes et imprégnée d’his-
toire.

Les Maures notam-
ment, qui ont conquis la 
ville en 712 après J.-C. 
étaient de grands bâtis-
seurs. Même après la Re-
conquista (Reconquête) en 
1248 par les Espagnols, de 
nombreux artisans mau-
resques ont été encore 
longtemps redevables. 

Aux 16ème et 17ème 
siècles, la ville connut un 
véritable essor et acquit une 
importance économique lorsqu’ 
elle fut le centre du commerce ma-
ritime et des Beaux-Arts espa-
gnols. Pendant cette période, le 
port de Séville détenait le mono-
pole du commerce d’outre-mer, ce 
qui est d’autant plus étonnant que 
le port n’est pas situé en bord de 
mer, mais au bord du fleuve Gua-
dalquivir, à environ 100 km à l’in-
térieur des terres. La ville servit de 
lieu de séjour à Christophe Co-
lomb avant son grand voyage de 
découverte. La colonisation ulté-
rieure des Amériques du Nord et 
du Sud enrichit non seulement Sé-
ville, mais toute l’Espagne. 

Au début de l’industrialisation, 
la région de l’Andalousie caractéri-
sée par son milieu rural fut en 
perte de vitesse. Au tournant du 

20ème siècle, Séville faisait même 
partie des régions les plus pauvres 
d’Europe. Ce n’est qu’en 1929, 
lorsque Barcelone organisa pour la 
seconde fois une exposition mon-

diale, que s’est tenue la même an-
née à Séville l’Exposition ibéro-
américaine, amorçant une légère 
reprise. 

500 ans après la découverte de 
l’Amérique, son Expo 1992 intro-
duisit l’époque moderne de Sé-
ville. L’infrastructure et les inves-
tissements de la ville furent  
co lossaux. Aujourd’hui, elle est un 
pôle d’attraction touristique qui, 
pour les amateurs d’architecture, 
représente une véritable mine 
d’or d’ouvrages divers retraçant 
2000 ans d’histoire contempo-
raine.

Une des dernières œuvres d’art 
de la ville, le Metropol Parasol, di-
vise la population de Séville en 
deux moitiés: l’une le considérant 

comme un grandiose exemple 
d’architecture, l’autre pensant plu-
tôt le contraire. Les parasols, cette 
énorme construction en bois de 
l’architecte allemand Jürgen 

Meyer H., ont été inaugu-
rés en 2011, après 6 an-
nées de travaux.

Metropol Parasol est 
une construction très 
complexe constituée d’ 
éléments en lamibois Ker-
to-Q autoporteurs et re-
collés, formant une grille 
orthogonale de 1,50 m x 
1,50 m. Les quelque 3400 
éléments en bois ont été 
fabriqués à Munich. 2500 
m³ de bois ont été ache-
minés par camion jusqu’à 
Séville pour y être enduits 

de polyuréthane puis mon-
tés sur place. Pour le protéger de 
l’humidité, le bois exposé aux in-
tempéries et imprégné en auto-
clave a été pourvu d’un revête-
ment polyuréthanne bicomposant 
étanche, mais perméable d’une 
épaisseur de 2 à 3 mm. Cette 
construction située en plein centre 
de la ville couvre une superficie 
d’environ 11 000 m², atteint une 
hauteur de 28 m. 

Le Metropol Parasol abrite un 
musée archéologique, un marché, 
une place en hauteur, de multiples 
bars et des restaurants. Un magni-
fique sentier panoramique incurvé 
sur presque toute la surface de 
forme libre constitue la véritable 
attraction de la structure, garan-
tissant une vue splendide sur la 
ville.

    Un des nombreux symboles de Séville, le Metropol Parasol.
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La nouvelle génération de laine de verre: 

SAGLAN eco – avec 
le nouveau liant!
SAGER redéfenit les normes en matière d‘isolants 
durables. SAGLAN eco répond aux plus hautes 
exigences écologiques et technique d‘isolation:

• Laine fabriquée jusqu’à 80% en verre recyclable
• Nouveau liant sans formaldéhyde
• Comportement au feu RF1 (ignifuge)
• Emballage économe en ressources
•  Optimale pour toutes les applications 

d’isolation

SAGLAN goes e
co!
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Poutre en acier
Cassette Montanawall, type MK 160/600 
avec perforation acoustique 10 mm.
SAGLAN (032) SA 40 Vs A, 40 mm, 
Panneau acoustique avec voile noir (face 
intérieure) et revêtement aluminium, collé de 
manière étanche avec SAGER bande adhé-
sive blue. Densité: env. 38 kg/m³.
SAGLAN (032) SK 32, 120 mm, 
Panneau à cassette. Densité: env. 30 kg/m³
SAGLAN (031) SA 55 Vs, 40 mm, 
Panneau acoustique comme isolation com-
plémentaire, avec voile noir (protection 
anti-ruissellement). Densité: env. 52 kg/m³
Contre-lattage
Profilé en Z
Bardage, ventilé: 
Montana Swiss Panel - SP A40/915

Ingénierie:
Reinplan
CH-4059 Basel

Construction en acier / construct. de 
façades / isolation:
Fixträger AG, CH-5326 Schwaderloch

Le nouveau hall des machines /de production d’Acino Pharma AG à Liesberg / 
BL est confronté à d’importantes sources sonores. La triple isolation SAGLAN a 
permis de trouver une solution élégante qui répond aux grandes exigences, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. L’absorption phonique est optimale grâce à la 
bonne résistance d’écoulement et les différentes masses volumiques appa-
rentes qui réfractent en plus le bruit.
Dans la vallée la plus reculée du Laufental, l’entreprise pharmaceutique pro-
duira avec ses quelque 350 employés, environ 3 milliards de médicaments (gé-
nériques) par an à partir de 2021. L’extension supplémentaire de l’usine coûte 
approximativement 20 millions de francs. 

Coupe du mur

Parfaite absorption phonique avec 
SAGLAN – pour répondre aux plus 
grandes exigences.

La nouvelle halle des machines de l’intérieur.

La cassette métallique perforée est mon-
tée sur la poutre en acier. Première couche 
d’isolation acoustique spéciale SAGLAN 
(032) SA 40 Vs A, revêtue d’un côté d’un 
voile noir, de l’autre côté avec aluminium.

Les joints des panneaux sont collés de 
manière parfaitement étanche à l’aide de 
la SAGER bande adhésive blue (pour 
l’intérieur et l’extérieur).

Le panneau acoustique SAGLAN (031) 
SA 55 Vs est introduit entre les profilés en 
Z et le contre-lattage, fixé et bloqué en 
plus au moyen d’ancrages hélicoïdaux.
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À gauche figurent les coefficients 
d’absorption phonique αs du panneau 
isolant acoustique SAGLAN (031) SA 
55 Vs. Par exemple à 500 Hz (fré-
quence tierce), αs s’élève à 1,03.



Dimitri Tedesco, notre manager en ex-
portation, se félicite particulièrement 
que le nouveau bateau de «notre lac» 
(non loin de Dürrenäsch) soit isolé 
avec des coquilles PIPELANE.

Sur l’image de gauche, le Directeur général de l’entreprise Lux-Werft, Elmar 
Miebach, fier et prêt à réceptionner le nouveau bateau. La célèbre chanteuse 
Sina (marraine) qui vit depuis déjà 15 ans près du lac a eu le grand privilège de 
baptiser le bateau. À côté de Sina, le parrain du nouveau bateau, Ernst Fischer, 
l’ancien patron de l’hôtel «Delphin».

Baptême du bateau sur le Lac de Hallwil avec Sina et PIPELANE

Le nom du nouveau bateau demeure 
un secret bien gardé – sa particulari-
té: l’«arc du dauphin» sur l’extrémité. 
La construction navale respecte des 
normes strictes, c’est pourquoi tout 
matériau utilisé est spécialement cer-
tifié.

Ce bateau a aussi une structure inté-
rieure – des conduites d’eau parfai-
tement isolées avec des coquilles 
PIPELANE. SAGER dispose d’une large 
gamme d’isolants certifiés pour la 
marine, que nous livrons aux chan-
tiers navals à travers l’Europe.

Idéales à mettre en œuvre, les co-
quilles en laine de verre flexibles 
PIPELANE permettent une adapta-
tion aisée dans le domaine des rac-
cords et des armatures. PIPELANE est 
le seul système non halogéné dispo-
nible sur le marché!

Le MS Delphin a effectué son voyage inaugural le 
6 juin 2018 – le magnifique bateau fourni clé en 
main par le chantier naval Lux-Werft de Mondorf, 
près de Bonn, a coûté de plus de 3 millions de francs.

Le nouveau bateau de ligne est le 14ème bateau dans 
les 130 ans d’histoire de la Compagnie de navigation 
Hallwilersee (SGH). C’est aussi le 1er bateau du lac de 
Hallwil à être isolé avec nos coquilles PIPELANE!
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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


