
La protection de l’environnement

Un exemple pratique issu de l'industrie

Malheureusement, ce processus 
de transformation produit égale-
ment des émissions indésirables 
qui doivent être traitées. Les sub-
stances rejetées dans l'environne-
ment sont officiellement contrô-
lées sur la base des émissions 
limites mentionnées par l'ordon-
nance sur la protection de l'air. 
Les liants évoqués exercent une 
influence décisive sur ces résul-
tats. Depuis 2019, les liants sont 
perfectionnés et optimisés.

À ce jour, un total de 168 000 
m³/h d'air vicié est passé dans un 
épurateur humide et a été purifié. 
Cet épurateur a fait son temps  
et doit être remplacé. Une tâche 
herculéenne pour Sager AG!

Avant que nos produits isolants 
en laine de verre SAGLAN de 
haute qualité ne quittent l'usine 
de Dürrenäsch pour assurer 
ensuite le bien-être, le confort 
et les économies d'énergie, ils 
passent par un processus de 
fabrication complexe. Le verre 
recyclé est fondu, mouillé avec 
du bioliant et ensuite durci  
dans un four. L'énergie utilisée 
pour ce processus provient de 
l'électricité renouvelable, du gaz 
naturel et de l'air comprimé.
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Le 4 décembre 2020, notre équipe 
d'experts s'est réunie pour le lan-
cement du projet Hylex21. Il a été 
décidé d'évaluer une technologie 
appropriée, de trouver et d’en-
gager le fournisseur du système, 
de développer le concept entier, y 
compris l'aménagement, le con-
trôle, l'eau de traitement, etc. et 
de clarifier de nombreux détail, 
jusqu'à l'organisation du chantier 
en 12 mois environ. Le processus 
d'approbation du canton et de 
la commune constitue un sujet 
particulier. L'excellent soutien des 
autorités nous a permis de le réa-
liser en un temps record.

Une petite installation d’essai 
nous a permis de vérifier l'effica-
cité de la nouvelle technologie, 
 appelée WESP (Wet Electrostatic 
Precipitator, précipitateur électro-
statique humide). Divers débits 
d'air ont été déviés et mesurés sur 
une période de plusieurs semai-
nes. Le résultat était satisfaisant 
et nous a donné la confiance né-
cessaire pour miser sur cette solu-
tion.

La phase de construction est com-
parable à une opération à cœur 
ouvert. Des fondations sur pilotis 
seront d'abord construites en 
pleine activité en parallèle du sys-
tème actuel.

Le fabricant de l'installation bâtit 
le précipitateur électrostatique 
humide WESP avec une hauteur 
de cheminée de 45 m au-dessus 
du sol. Avant l'arrêt complet de la 
production, l'ancien filtre et sa 
cheminée seront démontés. Une 
fois que l'air d'échappement a été 
redirigé vers le nouveau système, 
la production peut être redémar-
rée après une pause de trois 
semaines. La période de construc-
tion sur site, qui affecte les 
processus de production, dure 18 
semaines en tout. Après le rodage 
du nouveau système, les nou-
velles valeurs d'émission sont me-
surées.

Les collaborateurs et les riverains 
ne percevront plus aucun pana-
che de fumée ni aucune odeur. 
Nous sommes fidèles à notre 
principe: une technique moderne 
plutôt qu'une délocalisation à 
l'étranger. 

Avec cet investissement de 6 millions 
d'euros dans une nouvelle technolo-
gie extrêmement efficace, nous ap-
portons une contribution majeure à 
l'exploitation pérenne des ressour-
ces naturelles et renforçons notre 
engagement envers la Suisse en tant 
que site de production. Tout à fait 
dans l'esprit de notre devise: 

Allier confort et protection 
de l'environnement!

12 octobre 2021: premier coup de pioche – Marcel Godat et Stephan Läuchli.

Pieu pour la fondation du nouveau système.Pieu pour la fondation du nouveau système.



1. Nacht der Aargauer Wirtschaft

Découvrez de près l'économie argovienne

La première «Nuit de l'économie 
argovienne» a eu lieu le 16 
septembre 2021. Lors de cette 
manifestation organisée par 
l'AIHK (Chambre de commerce 
et d'industrie argovienne), les 
entreprises argoviennes ont 
ouvert leurs sites de production 
aux visiteurs pendant une soirée 
pour leur donner un aperçu 
de leurs activités

La première Nuit de l'économie 
argovienne a été pour Sager AG 
l’occasion de donner aux visiteurs 
un aperçu de la production. Peu 

après 20 heures, près de 50 per-
sonnes se sont rendues à Dürre-
näsch. Beat Bruderer, notre CEO, 
a reçu les invités dans la «chapel-
le», où il a présenté l’entreprise 
Sager AG aux visiteurs au cours 
d’une brève introduction d’une 
dizaine de minutes.

Deux groupes ont été formés 
pour la visite de la production 
SAGLAN, permettant ainsi à cha-
que visiteur de se faire une idée 
de l'entreprise. Michael Knapp, di-
recteur des ventes, a conduit le 
premier groupe au cœur de la 

chaîne de production SAGLAN: le 
four à verre. Les visiteurs ont pu 
voir comment 35 tonnes de verre 
par jour (dont environ 70% recyc-
lé) y sont chauffées à 1400 degrés 
et fondues.

Le verre en fusion coule dans une 
sorte d'entonnoir. La chaleur est 
perceptible. «De la lave pour dé-
butants!», s’exclame un visiteur. 
Plus loin dans la chaîne de pro-
duction, les visiteurs ont pu assis-
ter au défibrage du verre et à 
l'imprégnation du liant qui donne 
sa densité au panneau de verre. 
Par la suite, les visiteurs ont pu 
voir le finissage de la production 
SAGLAN, jusqu'au produit fini 
emballé, stocké dans le grand 
entrepôt.

Ces derniers mois, SAGER a investi 
plusieurs millions de francs pour 
moderniser son installation. La ci-
saille à percussion, l'enrouleur de 
bobines et l'installation de crêpa-
ge ont été rénovés. De même, la 
numérisation progresse afin de 
rendre la production plus efficace 
et plus respectueuse de l'environ-
nement.

Le saviez-vous?
Nous proposons des visites 
d'usine. Si vous êtes inté-
ressé, n'hésitez pas à nous 
contacter par téléphone 
(+41 62 767 87 87) ou par 
e-mail (info@sager.ch). 
Nous serons heureux de 
vous accueillir!



 

Claudia Lieball est née et a grandi en Algérie. Après avoir suivi des 
études en France et en Allemagne, elle s’installe en Suisse en 1995.

Elle a toujours travaillé dans la vente, à une petite exception près, 
où elle a fait un tour du côté des achats. Claudia s'est vite rendu 
compte que ce n'était «pas son truc», comme elle le dit elle-même. 
La vente interne est ce qu'elle aime et ce qui la passionne. Elle ne 
peut pas imaginer faire un autre travail aujourd'hui – et c’est ainsi 
qu’elle travaille dans ce domaine depuis 19 bonnes années. Elle 
aime le contact avec les autres et il est important pour elle de 
pouvoir construire une relation avec le client.

Claudia est mariée et mère de 3 enfants.  
Passe-temps: photographie, lecture, piano

Claudia Lieball – Service vente interne

 
claudia.lieball@sager.ch

 

Sebastian Zurkinden – Responsable de la gestion des produits et de l’AWT

sebastian.zurkinden@sager.ch

Nouveaux collaborateurs chez SAGER – nous vous les présentons

Ayant grandi à Ruswil, Sebastian Zurkinden est menuisier de for-
mation. C'est lors de son apprentissage en menuiserie qu'il entre 
en contact avec le produit SAGEX pour la première fois. Après 
diverses formations complémentaires dans le secteur technique,  
il travaille comme chef de projet et planificateur dans divers ateli-
ers de menuiserie pour des travaux d'intérieur haut de gamme  
et raffinés. Grâce à une formation complémentaire en gestion 
d’entreprise, son bagage technique s'enrichit d'une perspective 
administrative des affaires, le conduisant à travailler dans la  
gestion des produits. Après environ 6 ans et demi dans la gestion 
de produits et de projets dans des entreprises internationales,  
il est heureux d'apporter ses connaissances à Sager AG.

Sebastian, qu’est-ce qui te passionne particulièrement dans  
ton travail?
Ce que je trouve passionnant dans la gestion de produits, c'est 
l'ampleur et la profondeur des activités qui y sont liées, aussi  
bien au niveau stratégique qu’opérationnel. D'être en contact  
avec presque tous les départements d'une entreprise et de  
pouvoir faire la différence, aider à la façonner et apporter une 
contribution significative au succès à long terme de l'entreprise.

Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre ?
Dans mon temps libre, j'aime faire du sport en plein air ou retrou-
ver des amis et de la famille. En été, on fait du vélo, de la randon-
née ou de l'alpinisme. Avec 48 sommets à plus de 4000 m, la Suisse 
est faite pour ça. En hiver, du snowboard ou de l’escalade glaciaire.

La devise de Sebastian  
«Ceux qui suivent les  
pas des autres ne  
laissent aucune trace»  
Wilhelm Busch

1-
20

22
 / 

20
8

6 
fr

Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
info@sager.ch

Rédaction: 
Tél. +41 62 767 87 27 
nicole.benz@sager.ch


