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Editorial de notre invité, Karl Bollhalder

Directeur produit et marketing isofloc

Avec un peu d'imagination, on peut comparer 
le cycle de vie d'un produit avec le cycle de vie 
d'un être humain. Il vient au monde à partir d'un 
projet ou de manière imprévue. On en prend soin 
et on le soigne. Il reçoit louanges et blâmes. Puis 
il vieillit et entre dans l'adolescence. Au cours 
de cette phase, on commet parfois des erreurs, 
dont il faut tirer des leçons. Au bout du compte, 
le produit «adulte» entre de plein-pied dans la 
vie, pour être pris au sérieux et conduire son 
existance. 

isofloc a depuis longtemps dépassé le stade de 
l'adolescence et a trouvé sa place sur le marché. 
De même que pour une personne physique, le 
succès d'isofloc repose encore beaucoup sur 
la stabilité de sa famille. La famille isofloc en 
croissance constante comprend nos partenaires,  
artisans expérimentés, planificateurs et 
architectes convaincus par le produit, ainsi 
que de nombreux particuliers satisfaits. En 
lien avec les collaborateurs motivés d'isofloc 
et par le biais d'une communication ouverte et 
réciproque entre les différents «membres de la 
famille», le produit s'est développé et le système 
isofloc a grandi en s'adaptant constamment aux 
exigences croissantes du marché.

Comme pour l'homme, isofloc a grandi en 
avançant toujours un pied devant l'autre. Avec 
une couche d'isolation isofloc, des constructions 
innovantes comme celles en béton apparent 
(KM 1.08), avec une façade en GLASSXcrystal 
(KM 1.07) ou une façade-rideaux avec l'isolation 
periphérique gagnent en fonctionnalité, en 
durabilité et en valeur. La capacité d'adaptation 
de l'isofloc permet des applications presque 
universelles et notre équipe travaille 
avec enthousiasme sur la recherche et le 
développement de nouvelles possibilités.

Depuis quelque mois collaborateur de isofloc, je 
me considère comme "membre de famille". C'est 
la raison pour laquelle j'ai l'honneur de vous 
faire part de mes réflexions dans cet éditorial. 
Je me réjouis de contribuer au développement  
d'isofloc. 

Les bonnes performances font partie du succès 
de ce produit et une communication appropriée 
en constitue une autre partie. Nous travaillons 
à Bütschwil sur les deux, aux services de nos 
partenaires. isofloc a quitté le monde de 
l'enfance et joue désormais dans la cour des 
grands. 

    Karl Bollhalder
    Directeur produit

En effet, il a fallu reprendre les descentes de 
charge de la charpente qui se reportaient sur la 
dalle démolie. Une fois la nouvelle dalle exécutée, 
seuls les deux murs mitoyens entre appartements 
ont été construits en maçonnerie.

Les planchers entre l’étage et les combles / 
surcombles ont été réalisés en bois.
Dans les combles, les tirants existants ont été 
découpés et modifiés. Une fois n’est pas coutume, 
les travaux de modification de charpente étant 
importants, c’est donc le charpentier qui a hérité 
des interventions les plus délicates.

A la base de la rénovation figurent les désirs et 
les rêves, les besoins et les possibilités du maître 
d'ouvrage. En règle générale, on poursuit trois 
objectifs. 

Il s'agit de la maintenance du patrimoine par 
une restauration de l'enveloppe du bâtiment 
en respectant son style, de la remise à jour 
technique et esthétique, ainsi que l'adaptation 
aux nouveaux besoins en terme de confort et 
d'utilisation. 

Dans ce domaine, la bonne solution est 
souvent dépouillée, simple et économique. 
Les idées conduisant à ces solutions «idéales» 
sont souvent le fruit d'une réflexion créatrice 
intense et leur mise en oeuvre nécessite la 
coopération entre les fabricants de matériaux 
de construction, les architectes et les artisans.

Cette ferme est composée d’un rez-de-chaussée 
en maçonnerie et d’une partie supérieure en 
ossature bois. Son volume a permis de faire 3 
beaux appartements en triplex. 

Après avoir mis à niveau le sol, il a fallu rehausser 
la dalle sur rez-de-chaussée afin d’obtenir une 
hauteur convenable. Cette opération a demandé 
un grand travail préparatoire du charpentier. 

Concernant l’isolation, les choix ont été 
rapidement faits: Le rez-de-chaussée (avec des 
murs de façade existants en maçonnerie) est 
revêtu d’une isolation périphérique. Pour l’étage 
est les combles, les murs de façades n’étaient 
composés que d’un lambris extérieur sur une 
ossature bois. Nous avons profité de l’épaisseur 
de la structure porteuse (16 cm) pour isoler. Un 
doublage en carreaux de plâtre est mis en place 
à l’intérieur. A l’extérieur, le lambris existant est 
maintenu comme contreventement. Il sera doublé 
par des lames de sapin peintes (façade ventilée).

La toiture existante ne comportait que des tuiles. 
Il a fallu effectuer les travaux de couverture 
pour mettre en place une sous-couverture 
(isolante et respirante).Les chevrons existants de 
10cm de hauteur ne permettaient pas d’isoler 
correctement. Ils ont donc été doublés par 
dessous pour atteindre une épaisseur d’isolation 
qui réponde aux normes.

Umbau EFH, Wangen bei Olten

Nouvelle solution pour une vieille ferme 
Transformation & rénovation économique et écologique

Objet Ferme Berger - Dully
Architecte Coretra SA - 1260 Nyon - www.coretra.ch
Professionnel isofloc Cedric Chabloz & Stéphane Chiovini sàrl -  1183 Bursins 
  

Chantier Ferme Berger avec échafaudage

insufflage isofloc - technique par tuyaux / aiguillage

La rénovation d'un bâtiment est 
une mission très exigeante. La 
construction, son histoire, son 
style, son constructeur et son 
propriétaire doivent bénéficier 
du respect qui leur est dû. 
Les exigences en matière de 
confort moderne, d'économie et 
d'écologie doivent être cohérentes 
avec le caractère original du 
bâtiment. 
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Tuiles t.-c.
Lattage
Sous-lattage
Sous-couverture
Isolation entre chevrons
Isolation sous chevrons + PV
Lambourdes
Lambris

2.7
1.3

2.7
4.5
3.5

10
8

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cmPanneau MDF

19 mm

Panneau MDF
19 mm

Revêtement de sol
Chape ciment
Isolation
Etanchéité
Béton maigre
Dallage existant

2
7
4
1

5-15

cm
cm
cm
cm
cm

Tout-venant

Chemise de
drainage

Géotextile

Taloché
frais / frais

Revêtement extérieur
Lambourde
Coupe-vent
Lambris existant
Isolation+PV
Jeu
Brique terre-cuite
Plâtre

6

2.2
16
1
6
1

cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm

Revêtement de sol
Chape ciment
Isolation
Dalle B.A.
Plâtre

2
7
4

22
1

cm
cm
cm
cm
cm

2.2

Revêtement de sol
Chape ciment
Isolation
Plancher
Solives 12 x 24

2
7
4
2

24

cm
cm
cm
cm
cm

Tirants moisés
18 x 36 cm
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La créativité est de mise dans tous les corps de métier lorsqu'il s'agit de développer de nouveaux projets et de les mettre en oeuvre. Toutefois 
le défi est surtout de l'architecte. En effet, dans le domaine de l'architecture, la créativité est absolument nécessaire, soit quand il s'agit 
de rénover les  façades du passé qu'au moment de planifier des enveloppes pour bâtiments modernes. Dans ce domaine, la tradition et 
l'innovation trouvent souvent la même solution.

Simplement suspendu, simplement génial

Fonctionnalité, efficacité et esthétique des façades

Les façades-rideaux sont largement 
répandus dans la construction neuve et 
la rénovation de bâtiments anciens. Une 
isolation periphérique isofloc apporte des 
avantages décisifs en matière  d'étanchéité, 
de conductivité thermique et de protection 
contre l'humidité. C'est LA solution idéale.

Des carrelets de 40/60 cm fixées à un maximum 
de 20 cm du mur porteur avec des fixations 
Rogger (entretoises) et des vis d'écartement 
servent de structures porteuses pour la façade. 
Leur nombre dépend de l'écartement et du poids 
de celle-ci. 

Pour lutter contre l'humidité ascensionnelle, le 
mur porteur est protégé sur une hauteur d'au 
moins 50 cm par une isolation périphérique 
constituée de polystyrène expansé ou de plaques 
en verre cellulaire.

Avantages: 
• Aucune formation de moisissures
• Construction à diffusion ouverte
• Masse de stockage élevée
     (55-60 kg/m³ = 2150 J/kgK) 
• Couche isolante homogène, sans raccord
• Ponts thermiques réduits (petites vis)
• Raccords propres avec les portes et fenêtres
• Rentabilité
• Bonnes valeurs d'isolation acoustiques

L‘entreprise familiale Chabloz a été fondée au 
tout début du 20ème siècle (~ 1920) à Bursins. 
Cédric Chabloz, un des deux patrons actuels 
et dans le metier depuis la 7ème génération : 
il est donc représentant par excellence pour la 
tradition et l‘innovation.

Cedric Chabloz et Stéphane Chiovini ont été 
parmi les premiers à obtenir la licence isofloc 
en suisse romande et a développer ce secteur 
d’isolation pour écouler ces trois dernières 
années environ 7000 sacs soit près de 90 tonnes, 
à entière satisfaction de clients et architectes.

isofloc est utilisé pour des éléments préfabriqués, 
les charpentes de réalisation traditionnelle ainsi 
que pendant des travaux variés de rénovation 
pour améliorer l’isolation ou isoler d’anciens 
bâtiments. Les 15 professionnel de l‘entreprise 
transforment, agrandissent, rénovent et 
fabriquent des nouvelles maisons. 

L‘engagement de Cédric Chabloz et Stéphane 
Chiovini a amené ces dernières années à une 
excellente  réputation d‘entreprise, grâce aussi 
à de solutions nouvelles d‘application isofloc, 
solutions créatives et conformes aux besoins 
du marché. Les architectes de la région de la 
côte s‘adressent souvent directement à eux 
pour les soumissions, car professionnalisme et 
expérience produisent notamment haute qualité 
et la ponctualité au niveau des délais est toujours 
respectée. 

Façade compacte montée sur le chantier

Structure:
1. Enduit extérieur
2. Pavatex Diffutherm ou plaque Schichtex
3. Isolation en cellulose isofloc
4. Maçonnerie existante

Des plaques Diffutherm de Pavatex, des panneaux 
en laine de bois d'Heraklit ou des panneaux 
Fermacell HD peuvent servir de revêtement. Ces 
panneaux est la surface de base pour le crépis. En 
alternative au crepis il est possible d'utiliser du 
lambris à clins ou du lambris rainé / crêté. Celui 
peut être posé  avec ou sans ventilation. Lors de 
cette opération, il convient de poser un coupe-
vent sur toute la surface des poutres porteuses.

La couche d’isolation est appliquée par la tech-
nique CSO (spray-on). Le matériau est projeté 
humide (env. 40-50%) dans les vides. En suite la 
surface est polie et affinée à la brosse. L'isolant 
doit bénéficier d'un temps de séchage à l'air li-
bre suffisant (en fonction de la météo et de son 
épaisseur).

Qui pense au bois évoque souvent les temps 
passés. Aujourd‘hui les spécialistes parlent 
de la renaissance du bois. Sa noblesse, sa 
robustesse et ses caractéristiques physiques, 
la créativité de l‘architecte et l‘experience du 
professionnel font du bois le matériel idéal 
pour un bâtiment moderne et écologique.

Chantier isofloc de la maison Chabloz. & Chiovini

   

   














Façade compacte - élément préfabriqué

Structure:
- Eternit / ardoises
- Lattage verticales en eternit
- Lattage horizontales
- Panneaux en fibres de bois en sou toiture
-  isofloc / potteaux Steico
- Traverse, potteaux fraisée
- Maçonnerie existante
- Equerre  en acier fixée par des douilles d'ancrage         
à sceller ou tiges filetées
- Isolation périphérique en polystyrène expansé/
verre cellulaire..

La pose de l'isolant cellulose isofloc a été 
effectuée par injection dans cette construction.



Poutres Steico

Atelier Chabloz. & Chiovini - insufflation d‘éléments

insufflation par tuyaux - aiguillage

   

   















Coupé horizontal

Coupé vertical


