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Grenzflächen. Betrachtungen
zum Zustandekommen
guter Ingenieurleistungen.
Von Jost Hänny,

Die zweite Rhonebrücke
der BLS in Brig. Von Urs
Graber, Bern, Max Herzog,
Aarau, und Rolf Schmid,
Brugg
Das Raumplanungsgesetz
und seine Bedeutung für
die Anliegen der Landwirtschaft.
Von Theo Maissen,

Winterthur
Oberflächenbehandlung
mittels Strahlmittel. Neue
Schleuderradtypen. Von
J. Horowitz, Zürich
Das Energieszenarium der
Weltenergiekonferenz. Von
Ernst C. Glauser, Zürich
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258
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Sevgein
Das Meer, ein gigantischer
Mülleimer. Von Horst
Meermann, München

Villa de vacances au bord du Lac Léman
Chens-le-Pont F-74 (France)
Maître d'ouvrage: SI Miranes pour un
prince d'Arabie Saoudite. Architecte et
ingénieurs: Interplan 4 AG, Lausen (Suisse).
Entreprise générale: Losag SA, Genève.
Délais: ouverture du chantier: juin 1979;
l'ouvrage: août 1980.
Programme: Un bâtiment principal de 3
sous-sol
au
niveaux
piscine
avec
(6,60 x 10,40 m), surface 1120 m2. — Un
bâtiment de service avec deux garages pour 4
voitures, surface 270 m2. — Un pavillon
pour court de tennis avec salle de jeux,
surface 140 m2.
— Un patio couvert, surface
170 m2. — Routes et parkings en pavés
ciment, surface 800 m2. — Aménagement
d'un port et de 50 m de rive. — Engazonnement et plantation sur 4850 m2. — Réalisalion d'un court de tennis.
Principales caractéristiques: Réalisation de
caractère luxueux de type traditionnel avec
utilisation de matériaux modernes. — Ossature
en béton armé avec quelques difficultés
techniques telles que fondation spéciale
(pour terrain sablonneux fluant) et dalle
caissonnée de 11 m de portée sur piscine. —
Façades constituées de doubles murs de
15 cm avec isolation intermédiaire de 8 cm.
— Couverture en bardeaux canadiens,
ferblanterie cuivre. — Menuiserie ext. en
profilés d'aluminium Schiico et vitrages isolants
à triple verre (K 1,9), — Installations
techniques très poussées, chauffage par sol (procédé
Stramax), système de ventilation pour
piscine (avec grilles d'amenée d'air chaud
contre vitrages coulissants et récupération
par faux-plafonds Douglas). Cuisine
professionnelle (avec tourne-broche, four microonde, etc.). Volets roulants à commandes
intégralement électriques. Installations
sanitaires de luxe avec robinetterie Sottini
plaquée or. — Revêtements des sols et muraux
en marbre Botticino ou céramiques de 1er
choix. — Aménagements intérieurs comprenant
moquettes, laine, tissus de soie sur
murs, galons, mobilier de classe pour 8
salle à manger.
chambres, 3 salons, 2 bains,
— Eclairage court de tennis, éclairage
arbres, éclairage cheminements et port,
éclairage de panique, surveillance télévision.
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Dans le prochain numéro:
Aspects thermiques de la fenêtre

crise
l'énergie touche, entre
Laautresde
besoins vitaux, le chauffage
qui représente à lui seul près
de la moitié de la consommation
totale d'énergie en Suisse. L'économie est donc imperative. Or elle ne
peut être réalisée qu'en limitant les
déperditions thermiques, essentiellement
en veillant à une meilleure
isolation.
Fibriver, le plus grand fabricant
suisse d'isolants de marque ISOVER/
VETROFLEX, introduit aujourd'hui en
Suisse, avec sa nouvelle gamme, une
notion destinée à simplifier radicalement
toutes les données de l'isolation.
Cette notion, c'est la résistance
thermique «R».
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Qu'est-ce que la résistance thermique?

La résistance thermique est l'aptitude d'un matériau
isolant à faire obstacle à la fuite de chaleur, donc la

mesure de son efficacité. Jusqu'à présent, pour caractériser
le pouvoir isolant d'un produit, il fallait donner son
épaisseur «d» et son coefficient de conductibilité thermique
«A» (lambda) puis se livrer à un calcul (R =f).
Désormais il suffira d'indiquer le «R» du matériau pour
exprimer son pouvoir isolant.
A l'heure où la recommandation SIA 180/1 (1980)
devient imperative dans plusieurs cantons, Fibriver
permet ainsi de représenter concrètement la réalité
thermique.

Un progrès dans l'isolation en Suisse.
En Suisse, les matériaux d'isolation se sont beaucoup
diversifiés pour convenir le mieux possible à chaque type
d'utilisation. Grâce à l'initiative de Fibriver, on aura
désormais un moyen de caractériser leurs valeurs
thermiques sans ambiguïté.
La notion de résistance thermique «R» est en effet le
moyen idéal pour clarifier les choses une fois pour toutes.
Elle offre plusieurs avantages:

Facilité de comparaison. Plus

un produit est

isolant, plus son «R» est élevé. Il apparaît donc clairement
qu'un produit de R 2,5 est plus isolant qu'un produit de
R
2,0. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. «R» permet de
comparer directement les produits entre eux quant à
leur capacité d'économiser l'énergie.

Aisance dans les calculs. Un des autres avantages
de «R», c'est son caractère additif. En effet, pour calculer
la résistance thermique d'un mur, par exemple, il suffit
d'additionner les résistances de chacun de ses constituants
(sans oublier les résistances superficielles).
La somme de ces résistances est égale à la résistance
du mur.

Clarté dans le choix. La sélection de l'isolant se fait en
fonction du «R», les autres critères (prix, durabilité, aspect,
etc.) devenant secondaires. L'avantage de «R» est
évident: il caractérise non pas le matériau en général
mais le produit précis à utiliser.
On le voit, la nouvelle unité de résistance thermique
introduite par FIBRIVER/VETROFLEX représente un
progrès certain pour tous les professionnels de l'isolation.

ISOVER
FIBRIVER, case postale, 1001 Lausanne
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vous désirez en savoir plus sur la nouvelle notion
de résistance thermique, retournez-nous ce coupon.
Nous vous adresserons gratuitement notre brochure.
Vous pouvez aussi nous appeler au 021/20 42 01.
Nom:
Si

Entreprise:
No et rue:

Code postal:

Lieu:

Q

Le nouveau

.»-•"»«

.et technique

éprouvée

SI

"

w:

K

CH-3250 Lyss
Téléphone 032 843464
Télex 349463 alys ch
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OEDERUIKIE

Oederlin & Cie SA
Robinetterie
CH-5401 Baden
Telefon 056 82 01 01
Telex 52812 oedco

Désormais
à votre disposition,
toute la puissance professionnelle
de l'ordinateur individuel HP-85.
L'ordinateur HP-85 est vraiment l'ordinateur individuel
qu'il vous faut! Vous pouvez l'utiliser au bureau, dans un laboratoire,
chez vous...

RR49

Il est transportable et autonome, ne pesant

que 10 kg, son volume est celui d'une machine
Il possède un écran, un clavier, une
imprimante thermique et une cartouche
magnétique. Le langage BASIC étendu rend
aisée son utilisation.

à écrire.

ISS: S

»»»s:»».

Par simple connection, vous pouvez lui adjoindre
un traceur de courbes, une imprimante
et une unité à disques souples.

Le HP-85 vous apporte une puissance de
professionnel partout où vous le désirez. Il
vous offre des programmes conçus pour les
ingénieurs, la finance et bien d'autres
possibilités à votre disposition grâce aux
bibliothèques d'applications. Celles-ci peuvent
apporter des solutions à vos problèmes
spécifiques.

¦
¦:,y:y

-:»

Au-delà du système, vous trouverez également
tout le service après-vente de HP et son
souci permanent de vous assister.
Pour obtenir des informations complémentaires,
veuillez renvoyer le coupon ci-dessous
à l'adresse du revendeur Hewlett-Packard de
votre région.
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Aarau: Otto Mathvs AG. Kasinostrasse 32, tél. 064/221493; Agno: Informatica
Kauffmann, Palazzo San Provino, tél. 091/594019; Bâle: J.F. Pfeiffer AG.
St. Jakobstrasse 59, tél. 061/506300; Berne: Bärtschi & Co.. Zeitglockenlaube 4,
tél. 031/225081; J.F. Pfeiffer AG. Effingerstrasse 16, tél. 031/256262; Coire: J.F. Pfeiffer AG.
Alexanderstrasse 16, tél. 081/223026; Einsiedeln: Kälin Computer Systeme,
Eisenbahnstrasse 13, tél. 055/533500; Genève: Glanzware SA. 142-144. rue de Genève,
tél. 022/492977; IRCO Electronic Center. 3, rue Jean-Violette, tél. 022/203306;
Lausanne: Glanzware SA, 70, avenue de Tivoli, tél. 021/258434; Schaer.
Grand-Pont 2 bis, tél. 021/235555; Lucerne: Dialog Computer Treuhand AG.
Seeburgstrasse 18, tél. 041/314545; Lötscher AG, Pilatusstrasse 18, tél. 041/236366;
Neuchâtel: Reymond. Faubourg du Lac 11, tél. 038/25 25 05; Rüschlikon: Instrumatic AG.
Weingartenstrasse 9, tél. 01/7241410; Saint-Gall: Muggier AG. Neugasse 20,
tél. 071/223821; Wetzikon: Ing. Büro Heiniger. Turnhallenstrasse 2, tél. 01/9302777;
Yverdon: Schaer. place Pestalozzi 12, tél. 024/212378; Zurich: Amera Electronics AG.
Lerchenhalde 73, tél. 01/571112; A. Baggenstos & Co. AG, Waisenhausstrasse 2,
tél. 01/2213694; J.F. Pfeiffer AG, Löwenstrasse 61, Seestrasse 346, tél. 01/459333.

m

HEWLETT
PACKARD

Veuillez m'envoyer une documentation
détaillée concernant le HP-85.
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Nous ne laissons jamais tomber
ceux qui ont misé sur "padxrfc
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Ceci: nos dépositaires (les
meilleurs de Suisse) et
nous-même, sommes en
mesure de livrer dans les
43 heures. En quelque lieu
que ce soit.
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Bulletins de participation à nos
expositions de Lausanne et Genève

Pour fêter sa majorité, SABAG
Lausanne organise un concours
qui vous permet, avec un peu de
chance, de gagner un des trois
prix ci-dessus et vous invite à
visiter sa nouvelle exposition
entièrement réaménagée;

..-¦¦

-

j-

¦

¦

::,::"::::::,:.

...que vous émettiez des vœux personnels ou que
votre attention porte surtout sur le prix, ne pose
pour nous aucun problème.
Visitez une de nos expositions SABAG à
* #
Wangen
Lausanne, Genève, Bienne, Delémont, Lucerne ou Delémont
-.ont
près Olten)
es /" •Bienne« Lucerne
Wangen près Olten. Vous y découvrirez des mines
à trésors pour installations de salles de bains et
carrelages pour sols et murs
Genève
Lausanne
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Expositions maisons SABAG
Lausanne Fontenailles 16,1000 Lausanne 13
Genève
Rue Jean-Violette 12,1205 Genève
Rue Centrale 89,2501 Bienne
Bienne
Delémont La Ballastière, 2800 Delémont
Lucerne
Alpenquai 34,6002 Lucerne
Wangen
près Olten Dorfstrasse 122,4612 Wangen

SABAG
...simplement mieux

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

(021)
(022)
(032)
(066)

•

26 90 31
20 79 33
22 58 55

21 12 81
(041 44 51 51

Tél. 062 32 23 33

Appareils sanitaires
Meubles de salles de bains
Agencements de cuisines
Carrelages et revêtements
Matériaux de construction
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un important gain de place. Les modules Software
interchangeables offrent un programme très souple
permettant d'adapter les ordres de commande
aux conditions de trafic du bâtiment. Il s'agit d'une
technique de pointe développée par Schindler,
présentant u
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Et par exemple: Dalles de jardin, planchers «Prélam», Mursec,
pavés, bordures, dalles-pavés, ponts préfabriqués, éléments de façade,

garages, tuyaux, grilles parking.
11 produits choisis dans notre vaste gamme de production.
Notre partenaire: Le commerce de matériaux de construction.

RTtfPREBETON SA
Matériaux de co 1580
AVENCHES, TEL. 037/751691

1023 CRISSIER, TÉL. 021/3497 21
3027 BERN, TEL. 031/56 3301

1049 BIOLEY-ORJULAZ, TÉL. 021/81 1271
11
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ECLEPENS-ROCHE
Baltis und Rüegg BSR

l'exemple typique
d'une charpente métallique Geilinger:
La charpente métallique reste la meilleure solution à bien
des problèmes de construction: l'économie et l'adaptabilité
sont des arguments de poids!

tant que charpentier métallique, Geilinger vous fait
profiter de l'expérience de plusieurs générations, dans
En

les

petites constructions comme dans les grands ouvrages.
Les charpentes Geilinger sont soigneusement étudiées,
fabriquées dans nos ateliers modernes d'Yvonand et de
Bülach, et posées par nos monteurs expérimentés, aussi
bien en Suisse qu'a l'étranger. Une charpente Geilinger
vous assure la qualité, fruit de l'expérience et d'une
connaissance professionnelle approfondie.

Direction des Constructions Fédérales
Bureau pour l'EPF de Lausanne

Architectes:
Ingénieurs:

Zweifel + Strickler & Associés, Chantier EPFL, 1015 Lausanne
EPFL - Pool d'ingénieurs, Minikus, Witta und Partner, dipl.
Bauingenieure ETH/SIA, Biberlinstrasse 16, 8032 Zurich
Affaire:
Ecublens VD - EPFL - Implantation de l'EPF de Lausanne à
Ecublens, services généraux et académiques, Centre EST
Caractéristiques: charpente métallique 1176 t, surface construite 6900 m2,
étages: 2, 2e étage: poutres ajourées

GEILINGER
12

Entreprise d'ingénierie
et de constructions métalliques

S
Geilinger SA
1462 Yvonand, Ch. des Cerisiers
Tél. 024 3117 31, Télex 25981

Basel, Bern, Bülach,
Elgg, Menziken, St. Gallen,

Winterthur, Yvonand
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Les fenêtres VELUX, les plus demandées par les
architectes, maîtres-d'état et propriétaires
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Confiance...
c'est VELUX
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tr fosses
de saut et engins,
installations pour le
lancement du poids,
pistes de course
Bords.

De plus en plus la
clientèle opte pour la
solution sans problème. D'autres
expériences peuvent parfois décevoir.

-,

c'est VELUX
Qualité
Les finitions de la menuiserie en
bois sélectionné et les détails
techniques font la différence avec la
concurrence.
Service après-vente... c'est VELUX
Durant la période de l'étude, de
l'installation et aussi après, nos
collaborateurs professionnels sont
à votre disposition pour assurer un
service-clientèle efficace et durable,
dans toute la Suisse.

et d'élan-

VELUX

place

m»

la fenêtre pour toits en pente
B584
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Sans engagement et sans frais, adressez-moi votre
documentation complète et tarif.
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VELUX (SUISSE) SA
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Téléphone 062 22 61 51
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Toute rénovation bien conçue
tiendra compte
de ia sécurité. C'est ainsi
que l'on fera
exécuter tes plafonds en panneaux de fibres
minérales PAVAROC qui sont incombustibles!
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Rénover signifie rendre nouveau, mais aussi
améliorer. Un nouveau plafond ne doit donc
pas seulement être décoratif: il a son importance
pour la protection contre l'incendie, pour
l'acoustique, pour l'isolation thermique. Les
panneaux de plafonds PAVAROC satisfont de
la façon la plus rationnelle à ces exigences.
Ils répondent aux prescriptions sévères de la
police du feu. Les résultats des essais effectués
par le Laboratoire fédéral (LFEM)
fournissent la
preuve de leur qualité. En faisant
monter des plafonds PAVAROC, vous
introduisez du même
coup la sécurité dans votre
bâtiment, comme c'est le désir de tout
constructeur consciencieux.

Un autre argument encore en faveur du
PAVAROC: les panneaux PAVAROC

système

PAVAROC

le système de plafond
-incombustible
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panneaux finis qui existent en de nombreux
dessins particulièrement attrayants sont
rapidement et aisément montés grâce à une
suspension métallique simple et parfaitement
étudiée.
Livraison par le commerce de matériaux de
construction et de bois et contre-plaqués.
Pour tous renseignements complémentaires,
il suffit de nous téléphoner; notre service
technique est à votre entière disposition.
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Pavatex SA
Rigistrasse 8
6330 Cham
Tél.

042/365568
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