
Objet   
Les Cadolles, Neuchâtel  
www.cadolles.ch

Architecte
Bauart Architectes et  
Urbanistes SA, Neuchâtel 
www.bauart.ch

Partenaire isofloc
Aiassa SA, 2042 Valangin

Les Cadolles
Réaffectation du site des Cadolles

Le site des Cadolles est choisi  
au début du XXe siècle pour abri-
ter le nouvel hôpital de la ville de 
Neuchâtel. La composition origi-
nelle a été progressivement l’objet 
de nombreuses transformations 
rendant l’ensemble particulière-
ment hétérogène. Désaffectés 
au mois d’octobre 2005 lors de 
la restructuration des hôpitaux 
neuchâtelois, les bâtiments du site 
des Cadolles ont fait l’objet d’une 
réhabilitation pour les convertir en 
habitation.

Le projet de réaffectation vise à mettre 
en valeur les caractéristiques essen-
tielles des bâtiments qui sont conser-
vés. La démarche comprend ainsi une 
première phase de démolition et de 
démontage, afin de retrouver la cohé-
rence et la simplicité de la composi-
tion originale. 

Surfaces importantes, plafonds éle-
vés, espaces extérieurs généreux, ori-
entation favorable, relation privilégiée 
avec la végétation du parc, vue sur 
le Lac de Neuchâtel et les Alpes sont 

autant d’éléments caractéristiques de 
son identité. Les espaces de jour des 
appartements viennent logiquement 
s’y implanter, en respectant la structu-
re et l’organisation initiale des édifices, 
qui sont ainsi renforcées. 

Une nouvelle extension est également 
construite au nord du bâtiment prin-
cipal. Elle abrite essentiellement des 
chambres et des espaces de services, 
ainsi qu’une cage d’escalier supplé-
mentaire. 
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Ouate de cellulose en vrac et tassement
Généralement la couche d’isolation peut se tasser. Ceci ne dépend pas du 
matériau, mais de la mise en œuvre. Une exécution scrupuleuse et compé-
tente par les professionnels isofloc garantit une isolation thermique optimale 
dans le temps. Des tests effectués par des laboratoires agréés (par exem-
ple MPA NRW, EMPA, etc.), par les entreprises en charge de l’isolation, par 
les architectes ou les maîtres d’ouvrage ainsi que par isofloc dans le cadre 
de l’assurance qualité ont prouvé que « isofloc se comporte de manière 
stable à long terme en restant visiblement homogène ». Les ouvrages au 
moment du test étaient habités pour la plupart depuis deux et demi à qua-
tre ans. Le fait qu’isofloc soit utilisé dans la fabrication de wagons de trains, 
soumis à de fortes vibrations, constitue une preuve supplémentaire de sa 
stabilité. Conclusion: insufflé selon les directives de mise en œuvre, isofloc 
ne subit aucun tassement.

La toiture du bâtiment principal fait 
par ailleurs l’objet d’une importante 
transformation par l’implantation de 
quatre nouveaux corps traversants. 
Cette intervention permet simultané-
ment de valoriser la toiture de l’édifice 
et de créer des appartements de haut 
standing, en rapport avec la vue re-
marquable dont ils bénéficient. 

En accord avec la qualité requise pour 
une construction de ce type, le projet 
est réalisé conformément aux exigen-
ces du label Minergie, garantissant 
en même temps un confort accru et 
une utilisation optimale de l’énergie. 

Grâce à son haute performance en 
matière d’isolation et à sa simplicité 
de mise en œuvre, isofloc à été choisi 
pour ce projet. En effet, la géométrie 
de la toiture était compliquée par les 
nombreux plans qui s’interpénétraient. 
Ici l’insufflation permet de garantir une 
couche d’isolation sans joints et par-
faitement homogène.

Détail de construction avec isofloc 
entre chevrons - rénovation de la 
toiture existante 980 m2  :
1. Lé de sous-couverture
2. Lambris existant
3. Chevron 120 mm

4. Recharge sous les chevrons 60 mm
5. isofloc 180 mm 50-55 kg/m3

6. Pare-vapeur DB 90
7. Lambourdage

Détail de construction des cais-
sons parois et plafond de 320 m2  
de nouvelle structure :
1. Panneau coupe-vent en fibre de 

bois 22  mm
2. Ossature BLC 200 < 260 mm 
3. isofloc 200 < 260 mm 50-55 kg/m3

4. Panneau OSB 20 mm collé

Total isofloc 1200 sacs, soit 15 000 kg
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Objet   
Siège Mondial UICN, Gland

Architecte
agps.architecture, Zurich
www.agps.ch

Partenaire isofloc
andré SA, Yens
www.andre-sa.ch

Le siège mondial  
de l’UICN

Le siège mondial de l’Union inter-
nationale pour la conservation de 
la nature, établi à Gland depuis 
1979, constitue le lieu de coor-
dination des connaissances, de 
management des projets et un pôle 
d’excellence en matière de conser-
vation de la nature. Il représente un 
lieu d’échanges, de rencontres et 
de formation pour la communauté 
concernée par le développement 
durable de notre planète.

Le Conseil mondial de l’UICN avait, en 
décembre 2003, exprimé sa volonté 
de renforcer son implantation en Suis-
se, et la diversité grandissante des 
tâches confiées à l’Union nécessitait 
l’extension du siège. La capacité en 
places de travail de l’ancien bâtiment 
était insuffisante :

160 personnes étaitent installées dans 
un bâtiment planifié pour 110 places 
de travail. Cette situation ne corre-
spondait en outre pas aux normes 
actuelles de sécurité contre les incen-
dies et, tout en étant très appréciées, 
certaines caractéristiques architectu-

rales de l’ancien bâtiment le rendaient 
inconfortable en été. La canicule de 
2003 avait mis ces défauts particu-
lièrement en évidence. La Confédéra-
tion suisse a donc prêté son soutien à 
l’extension du siège de l’UICN avec la 
mise à disposition de moyens.

Le nouveau bâtiment a été imaginé 
dans l’esprit d’un campus, offrant non 
seulement des conditions de travail 
confortables à son personnel per-
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manent, mais permettant également 
d’accueillir des collaborateurs exter-
nes et stagiaires, ainsi que de recevoir 
des réunions internationales. 

Aujourd’hui l’UICN peut accueillir 
environ 100 à 120 personnes supplé-
mentaires, soit environ 230 personnes 
au total. Sans négliger les aspects de 
confort, le bâtiment actuel dispose 
des technologies contemporaines et 
reflète l’orientation et la préoccupation 
de l’organisation envers le dévelop-
pement durable et les économies 
d’énergie. Le nouveau bâtiment affir-
me l’identité de l’UICN.

Le standard « passif » a rendu indis-
pensable une haute performance ther-
mique de l’enveloppe. C’est pourquoi 
divers types de matériaux isolants ont 
été choisis, afin d’utiliser au mieux les 
caractéristiques de chacun.

La toiture du think-tank a été insufflée 
avec isofloc. Comme il s’agit d’une 
toiture plate non ventilée, la gestion 
de la transmission de vapeur à travers 
les couches est pointue et le risque 
de condensation très élevé. La cel-
lulose apporte une grande capacité 
d’absorption d’eau, ce qui permet 
de surpasser ces obstacles et de 

proposer la toiture la plus compacte 
possible. De plus, la manutention de 
l’isolation pour ce grand volume à 
isoler (400 m2, 36 cm d’épaisseur) 
est facilitée par la possibilité d’installer 
la machine à insuffler à proximité des 
accès routiers et de travailler avec de 
longs tuyaux.

Au final, ce bâtiment a mérité le label 
Minergie-P-ECO pour la qualité de 
son enveloppe et de ses installations 
techniques.
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Objet   
Poste d’observation météorologi-
que à l’Aéroport de Genève

Architectes
BMV Architectes, Architecture et 
Acoustique SA, Genève

Entreprise de charpente 
Atelier des Ouates (A.D.O.)

Partenaire isofloc
Atelier Bois Sàrl
www.atelierbois.ch

Station  
météorologique 

Depuis 2009, l’Aéroport Internatio-
nal de Genève dispose d’un nou-
veau poste météorologique équipé 
des systèmes les plus modernes 
d’observation et d’alerte. La pro-
tection phonique a joué un rôle 
décisif dans le choix des matériaux 
pour ce projet de construction. 

Le nouveau poste d’observation  
météo à l’aéroport de Genève a vu  
le jour pour deux raisons : d’une part, 
l’ancienne station se trouvait sur le  
futur lieu d’élargissement de la voie 
de roulage ; de l’autre, le service mé-
téorologique de l’aéroport avait besoin 
d’un bureau de travail doté d’outils 
informatiques modernes et bénéficiant 
d’une vue dégagée sur le ciel et les 
pistes.

C’est le bureau genevois BMV Archi-
tectes dirigé par Nicolas Vaucher qui 
a été chargé de la réalisation du projet 
de construction. Nicolas Strambini en 
charge du projet souligne les deux dé-
fis essentiels à relever : la bonne com-
munication « entre les outils de mesu-
re extérieurs et la régie intérieure » 

de la station et la nécessité de  
« gérer les différentes fréquences  
sonores pour satisfaire aux prescrip-
tions sur l’isolation phonique ». 

L’isolation sonore était d’autant plus 
importante que le poste devait être 
érigé près d’une piste de décollage  
où les moteurs des avions atteignent 
leur niveau de bruit maximal. La sta-
tion d’observation est occupée jour et 
nuit par une personne chargée de la 
veille météorologique dont l’une des 
tâches consiste à transmettre des 
informations par téléphone, y compris 
pendant le décollage des avions et 
quelquefois dans des conditions mé-
téorologiques difficiles. Il va sans dire 
que le confort acoustique des météo-
rologues est devenu l’enjeu primordial 
du concept architectural. Le bureau 
d’acoustique Architecture et Acousti-
que basé à Genève est devenu  
un acteur clé du projet.

La volonté de « détacher la con-
struction du sol » a entraîné le choix 
d’une structure légère à ossature 
métallique. En ce qui concerne les 
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façades, il était important de « mi-
nimiser le jeu entre les différentes 
membranes de construction » en                                                                 
dissociant « l’enveloppe intérieure  
de l’enveloppe extérieure », explique 
Nicolas Strambini. La façade multi-
couche bois avec la ouate de cellulo-
se isofloc comme isolant s’est avérée 
la méthode la mieux appropriée. 

La ouate de cellulose a été appliquée 
par Atelier Bois, un partenaire certifié 
d’isofloc. Une couche d’isofloc de 
160 mm d’épaisseur a été insufflée 
dans les parois de la station entre 
les barrières vapeur et les panneaux 
OSB protégés des intempéries par un 
revêtement translucide en polycarbo-

nate. L’isolant a été densifié jusqu’à 
60 kg/m3.

C’est l’entreprise genevoise de char-
pente Atelier des Ouates, chargée de 
la réalisation des parties en bois, qui 
a eu l’idée d’utiliser isofloc comme 
matériau isolant. En effet, « efficace et 
compatible avec la structure du bâ-
timent, isofloc répondait aux exigen-
ces acoustiques », confirme Nicolas 
Strambini, qui se dit convaincu des 
qualités d’isofloc comme « compo-
sante écologique » et « matériau qui 
respire », sans oublier sa « mise en 
œuvre simple depuis la cardeuse 
souffleuse au sol », le fait qu’il n’y ait 
« pas de confection nécessaire pour 

Coupe verticale

      Coupe horizontale

1 2 4 65

8

9

10

11

1 Revêtement de façade : polycarbonate translucide
2 Lattage horizontal bois
3 Ventilation : pattes de fixation métalique suspendue
4 Menuiserie phonique, verre : 86/2-24-46/2
5 Menuiserie phonique, verre : 10-10-4
6 Coupe vent : OSB 22 mm
7 Isolation insufflée isofloc® 60 kg/m3, 160 mm
8 Barrière vapeur
9 Vide technique (pattes de fixation métalique susp.)
10 Revêtement intérieur : panneau Fermacell 2 x 18 mm
11 Structure porteuse métallique

11

7

7 3

l’isolant, ainsi que l’économie des 
moyens » qu’il permet. Le bureau 
Architecture et Acoustique, pour sa 
part, a misé sur isofloc comme isolant 
connu pour sa grande capacité de 
densification et sa qualité de remplis-
sage optimal.

Michel Froidevaux, qui travaille  
comme météorologue dans la station 
d’observation, confirme que le projet 
architectural a bel et bien atteint son 
objectif en réduisant au maximum les 
nuisances sonores des avions et en 
assurant ainsi un bon climat de travail 
au bureau.
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Objet   
5 immeubles d’habitation label 
Minergie, Chavannes-des-Bois

Architecte
ENVAR, Nyon
www.envar.ch

Partenaire isofloc
Chabloz, Chiovini & Associés Sàrl, 
Bursins

Immeubles  
Minergie

Situé aux portes de Genève, facile-
ment accessible par l’autoroute et 
bénéficiant en même temps d’un 
cadre de vie calme et agréable, le 
village Chavannes-des-Bois repré-
sente un lieu idéal pour un habitat 
confortable. Le projet de construc-
tion de 26 logements répartis dans 
cinq immeubles répondant au label 
Minergie s’est parfaitement inscrit 
dans l’environnement écologique 
et architectural du village.

Pour le bureau d’architectes ENVAR 
basé à Nyon, il s’agissait d’un pro-
jet dans le projet : quelques années 
auparavant, le bureau avait élaboré 
une planification pour Chavannes 
consistant à « clarifier et structurer 
les espaces publics afin de détermi-
ner une nouvelle centralité villageoise 
en phase avec son développement 
futur ». Il s’agissait notamment de 
faire distinction entre « une centralité 
principale affirmant le centre histo-
rique et symbolique du village et une 
centralité secondaire réunissant les 
activités administratives et socio-                              
culturelles ». L’ensemble devait être  

« relié par un réseau d’espaces  
publics formant ainsi une centralité 
plurielle ».

En l’occurrence, il a fallu construire 
cinq bâtiments de bas gabarit en 
créant ainsi un espace public central 
dans le cadre de ce réseau. 26 ap-
partements de 3 à 5 pièces, de deux 
niveaux chacun, ont été réalisés, tota-
lisant entre 52 m² et 163 m². Tous les 
appartements sont traversants. Les 
bâtiments sont composés d’un rez-



Nous répondons avec plaisir  
à vos questions sur isofloc :

isofloc SA
Soorpark
CH-9606 Bütschwil
Tél.: +41 (0)71 313 91 00
Fax: +41 (0)71 313 91 09
e-mail: info@isofloc.ch
Internet: www.isofloc.ch

A retrouver sur notre site : des 
objets de référence dans toute 
l'Europe !

de-chaussée, d’un étage et d’un ga-
letas. Leur architecture se réfère aux 
constructions rurales présentes dans 
le village, caractérisées par de grands 
avant-toits protégeant des façades 
généralement en bois ainsi que leur 
prolongement extérieur. La conception 
des bâtiments et des espaces publics 
consiste à donner un caractère rural 
au quartier, tout en proposant un mo-
de d’habiter contemporain.

La régie immobilière genevoise Grange 
& Cie affiche clairement les priorités 
du projet : « La construction suit les 
critères pour un habitat sain, à savoir : 
une architecture respectueuse et sen-
sible de l’espace, de la lumière et des 
matériaux de qualité. Côté économies 
d’énergie, nous avons prévu une épais-
se enveloppe d’isolation thermique, 
une aération douce et automatique 
avec récupération de chaleur et une 
production de chaleur efficace et écolo-
gique. Les installations techniques sont 
étudiées afin d’économiser l’énergie 
grâce au choix judicieux des matéri-
aux. » Toutes les exigences du label 
Minergie ont ainsi pu être respectées.

C’est la société Chabloz, Chiovini &  
Associés qui s’est chargée de la réa-
lisation de toutes les parties en bois 
des cinq immeubles et notamment 
de l’isolation de la toiture et des fa-
çades. Et qui dit « isoler écologique » 
aujourd’hui, dit « isoler avec isofloc ». 
Outre panneaux en fibres de bois de 
60 mm d’épaisseur, la toiture et les 
façades en bois ont été isolées par in-
sufflation avec de la ouate de cellulose 
isofloc de 240 mm d’épaisseur. Les 
panneaux OSB de 15 mm d’épaisseur 
ont joué le rôle de frein vapeur. Les 
éléments en bois ont été montés di-
rectement sur le chantier. Dans l’un 
des cinq bâtiments, isofloc de 80 mm 
d’épaisseur a également été insufflé 
dans les cloisons, entre des plaques 
fibre-gypse.   

Le gérant Stéphane Chiovini en 
charge du projet commente : « Le 
temps, c’est de l’argent. A côté de 
ses avantages écologiques, la vitesse 
d’exécution que nous obtenons avec 
isofloc fait de ce matériau un isolant 
très pratique et surtout très économi-
que, notamment pour ce chantier. »

C
op

yr
ig

ht
 ©

 is
ofl

oc
 S

A
 •

 B
üt

sc
hw

il 
20

13
 •

 e
g.

b.
16

1.
fr.

20
13

06
27

.E



Objet   
Château d’Ouchy, Lausanne

Architecte
P. Plancherel + A. Schmid SA, 
Lausanne
www.ppas.ch

Partenaire isofloc
Atelier Volet SA, St-Légier
www.volet.ch

Château d’Ouchy
Château médiéval orienté vers l'avenir

Le Château d’Ouchy à Lausanne  
a été construit sur les ruines d’une 
tour médiévale du XIIe siècle. 
Les différents bâtiments formant 
l’actuel Château d’Ouchy ont été 
acquis en 1884 par Monsieur Jean- 
Jacques Mercier dans le but d’y 
ériger un hôtel. Par la suite, diffé-
rentes interventions ont modifié 
le projet initial. La dégradation 
matérielle du bâtiment et des ins-
tallations a rendu nécessaire une 
rénovation complète du Château 
d’Ouchy. 

Les travaux de rénovation englobent 
la couverture de la cour extérieure, 
l’enveloppe du bâtiment et les travaux 
de ferblanterie et de couverture, avec 
remplacement de toutes les tuiles, le 
remplacement de toutes les fenêtres 
(à l’exception de quelques fenêtres 
historiques qui sont restaurées), les 
installations techniques avec rem-
placement complet des installations 
électriques, de chauffage et sanitaires, 
l’installation d’une ventilation double-
flux et d’une climatisation pour les 
chambres, ainsi que les aménage-

ments intérieurs : nouvelles chapes 
flottantes, faux plafonds, revêtements 
de sol et de murs.

Les travaux ont pour objectif l’aména-
ge ment d’un hôtel plus confortable, 
comportant des chambres moins 
nombreuses mais plus spacieu-
ses, plus généreuses, ainsi que 
l’installation d’un nouvel ascenseur. 
Pour des raisons financières, la struc-
ture du bâtiment reste inchangée : 
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maintien de la charpente, y compris 
les plafonds du dernier étage, main-
tien des solivages, mais recomposition 
des planchers.

La mise en place d’une isolation sur 
chevronnage et lambrissage existant 
était inapplicable pour des raisons 
techniques et esthétiques, en parti-
culier à cause des problèmes posés 
aux points de raccordement de la 
couverture aux chéneaux encaissés 
en maçonnerie. La solution retenue 
comprend la dépose de la couverture 

M. Gérald Volet
de la maison 
Atelier Volet SA   
à St-Légier

« Lors de la soumission, nous avons 
voulu réaliser une variante en isofloc. 
De ce fait, nous avons pris contact 
avec un technicien pour déterminer 
la faisabilité du projet. isofloc a effec-
tué différents calculs que nous avons 
ensuite soumis à l’architecte. Celui-ci 
a estimé que cette solution était inté-
ressante et plus économique. Du côté 
de la société Atelier Volet SA, nous 
étions convaincus que cette solution 
était appropriée au vu de la difficulté à 
isoler le toit de manière traditionnelle 
et à réaliser la barrière vapeur. Pour la 
réalisation de l’isoflocage, nous avons 
utilisé notre machine SHS 2.0 qui était 
posée sur une remorque. Pour cer-
taines parties du toit, il a fallu dérouler 
plus de 80 m de tuyau en raison de 
la hauteur. Nous avons eu recours à 
une technique d’insufflage sur toiture 
pour les pièces qui n’étaient pas ac-
cessibles et par les galeries pour le 
reste, ce qui représente une surface 
de 950 m² avec une épaisseur de 12 
cm et un Isoroof de 24 mm pour le 
déphasage.»

existante et du lambrissage sur les 
plafonds des pièces chauffées (dans 
les combles froids, le lambrissage 
existant a été maintenu), la repose 
d’une sous-couverture composée 
d’un Isoroof de 24 mm et d’une sous-
couverture Tyvek X2, contre-lattage 
et lattage, ainsi que l’isolation isofloc 
insufflée sur l’épaisseur des chevrons, 
soit entre 12 et 15 cm. Avantages de 
cette solution : moins de travaux de 
démontage et une meilleure homogé-
néité au niveau de l’isolation thermi-
que et de la barrière vapeur.
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Objet   
Ecole Rudolf Steiner, Lausanne

Architecte
LOCALARCHITECTURE,  
Lausanne
www.localarchitecture.ch

Entreprise de charpente
Lambelet sa, Puidoux

Partenaire isofloc
Atelier Z construction bois, Grancy
www.atelierz.ch

Ecole  
Rudolf Steiner

Située dans une zone verte de l’ouest 
de l’agglomération lausannoise, 
l’école de Bois Genoud s’intègre dans 
l’ensemble pavillonnaire formant le 
campus scolaire de l’école Steiner 
de Lausanne. Réalisé sur 3 niveaux, 
le bâtiment reprend le principe de 
circulation extérieure des pavillons exi-
stants. L’escalier et la rampe donnent 
accès à de larges coursives qui distri-
buent directement les vestiaires et les 
salles de classe. L’espace des coursi-
ves sert également de prolongements 
extérieurs aux salles, permettant ainsi, 
selon les principes de la pédagogie de 
l’école, un enseignement en lien avec 
la nature environnante.

Réalisé entièrement en bois, le bâti-
ment propose une façade très fermée 
au nord protégeant l’ensemble du site 
des nuisances de l’autoroute toute 
proche. La façade sud entièrement 
vitrée fonctionne comme un vaste 
capteur solaire passif. En période 
estivale, les coursives protègent la 
façade et permettent un contrôle de 
l’échauffement. Afin d’accentuer le lien 
entre les espaces intérieurs et la végé-

tation importante du site, les coursives 
sont suspendues à la toiture par une 
série de tirants métalliques.

Dans ce projet, l’utilisation de la ouate 
de cellulose isofloc s’est rapidement  
imposée comme la meilleure solution, 
permettant l’application homogène 
d’une épaisse couche d’isolation (32 
cm en parois et 32 à 60 cm en toitu-
re). 

Pour la réalisation de cet ouvrage, 
Lambelet SA, responsable du mandat 
de construction bois, s’est associé 
à Atelier Z Sàrl qui bénéficie d’une 
longue expérience dans l’application 
d’isofloc. Les éléments d’ossature 
(3.60 m x 9 m pour les éléments de 
parois) ont été préfabriqués et isolés, 
par insufflation, dans la nouvelle halle 
de charpente d’Atelier Z. Au total près 
de 20’000 kg de ouate de cellulose 
ont été injectés.

Nous répondons avec plaisir  
à vos questions sur isofloc :

isofloc SA
Soorpark
CH-9606 Bütschwil
Tél.: +41 (0)71 313 91 00
Fax: +41 (0)71 313 91 09
e-mail: info@isofloc.ch
Internet: www.isofloc.ch

  Le pavillon provisoire cède la place à une 
construcion moderne en bois.

 Des locaux clairs et spacieux se prêtent 
parfaitement à l'enseignement.
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