
La rénovation
Durabilité, efficacité énergétique, design.



Couverture: Maison de retraite, Coire/Suisse, Architecture: Schaufelbühl Ruf Architekten GmbH, Coire
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5Pourquoi rénover?

Pour gagner en plus-value.

Une rénovation permet de conserver durablement la valeur d’un bien immobilier et 
même de l’augmenter. Les coûts à engager dans une rénovation sont rentables sur 
le long terme et constituent un investissement précieux qui assure l’avenir du bien.

Pour gagner en qualité de vie.

Un bien immobilier se doit d’être un lieu de bien-être où l’on se sent en sécurité. Pour 
tous les habitants de toutes les générations. Déterminante pour le climat ambiant, 
une enveloppe du bâtiment intacte et qui remplit parfaitement ses fonctions, améliore  
le confort de l’habitat. Une rénovation joue ici un rôle essentiel.

Pour faire bonne impression.

L’enveloppe du bâtiment est sa carte de visite. Ici aussi, c’est la première impression 
qui compte. Une rénovation peut donner un nouvel éclat à un édifice. La réfection  
de l’enveloppe permet de doter l’édifice d’un confort accru mais aussi d’une nouvelle 
apparence qui lui confèrera une véritable identité et son propre caractère.

Pour gagner en rentabilité.

Il ne fait aucun doute qu’à l’avenir, les frais d’énergie vont augmenter. Rénover une 
enveloppe de bâtiment, c’est jouer la carte de la prévoyance en économisant à long 
terme nos ressources et en ménageant notre porte-monnaie. De plus, une rénovation  
bien pensée offre de nouvelles possibilités en permettant de devenir un producteur 
d’énergie. L’intégration d’un système solaire dans l’enveloppe est rentable à  
différents titres.

Pourquoi rénover?



6 Pourquoi rénover avec Eternit?

Pour choisir la durabilité et la pérennité.

Rénover avec Eternit, c’est opter pour la durabilité. La clé du succès porte un nom: une qualité 
convaincante et durable. Car, en termes de fonctionnalité durable, de sécurité fiable et de choix 
dans les designs, les produits innovants de la société Eternit (Suisse) SA sont imbattables. Vous 
aussi, préparez votre bien immobilier pour l’avenir et rénovez-le en optant pour les solutions 
d’Eternit (Suisse) SA de façade, toiture et solaire. 

Pourquoi rénover?

Innovation 
    et dynamisme                Qualité 

et fonctionnalité

    Design 
et esthétique

      Durabilité 
et écologie



Durabilité et écologie

 95 % de matières premières naturelles, principalement issues des montagnes suisses
 Fabrication du fibres-ciment plus économe en énergie que celle des autres revêtements 
 Rentabilité élevée sur toute la durée de vie
 Économiseur d’énergie permanent grâce à une protection fiable contre les intempéries
 Résistance à long terme incomparable ne nécessitant ni maintenance, ni renouvellement  

 de la peinture
 Compétence suisse en solaire
 Leader sur le marché en systèmes de toit et façade

Design et esthétique

 Grande liberté dans les designs permettant la personnalisation  
 (conservation du caractère ou complète modernisation)

 Diversité de formats, formes et teintes
 Aspect du matériau original et unique en son genre

Innovation et dynamisme

 Produits innovants qui génèrent une plus-value unique lors de rénovations
 Un seul interlocuteur pour la rénovation de toute l’enveloppe du bâtiment (façade, toit et solaire)
 Offres de produits mais aussi de solutions personnalisées grâce à un excellent service  

 de professionnels

Qualité et fonctionnalité

 Toit résistant à la neige, au gel et à la grêle
 Revêtement ininflammable
 Parfaitement adapté aux rénovations car simplement monté sur la structure en place
 Avancement programmé des travaux, le montage étant réalisable en toutes saisons
 Agréable confort de vie grâce à un système respectant parfaitement la physique du bâtiment
 Plus d’un siècle d’expérience et de compétence en rénovation de bâtiments



Immeuble locatif, Pensier/Suisse, Architecture: Lutz associés Sàrl, Givisiez
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La façade

La façade

Esthétique, espace de vie, fonctionnalité.

Les façades d’Eternit appliquent le principe, optimal en physique du bâtiment, de la façade- 
rideau ventilée par l’arrière. Leader sur le marché, Eternit (Suisse) SA a développé ce système  
à la perfection. L'intelligente structure en couches de ce principe prévoit un composant approprié  
pour chaque fonction de la paroi extérieure. Ces façades possèdent des propriétés thermiques,  
hydrofuges et acoustiques ainsi qu’une protection contre les intempéries qui sont d’une haute 
efficacité énergétique. Elles sont ainsi en mesure de garantir durablement un excellent confort 
de vie et une fonctionnalité permanente. Une rénovation avec Eternit présente encore pour 
avantages une meilleure qualité ininflammable du matériau ainsi qu’un large choix de designs. 
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Le système de façade

1 Support (ossature porteuse)
 La paroi extérieure existante assume  
 le rôle de porteur.

2 Isolation thermique
 Garde la pièce chaude en hiver, la  
 refroidit en été et économise l‘énergie.

3 Ossature
 Est le lien entre le mur porteur et le  
 revêtement.

4 Espace de ventilation
 Un lattage porteur vertical ou en  
 l’occurrence des profilés verticaux  
 constituent un conduit de respiration  
 qui dissipe de manière fiable l’humidité  
 émanant de la construction ou résultant  
 de son utilisation.

5 Revêtement de façade Eternit
 Donne un aspect attrayant et protège  
 durablement l’ensemble de la structure  
 de la façade. 

Il existe différents matériaux d’isolation et de systèmes de sous-structure. Selon les besoins 
et la situation existante, nous utiliserons des composants répondant au mieux aux exigences 
souhaitées.

La rénovation facile des façades

Un système garantissant confort et sécurité.

Une façade-rideau ventilée par l’arrière est la solution idéale pour la rénovation de parois  
extérieures. Celle-ci se monte sur les murs existants sans demander de gros travaux 
préliminaires. L’ingénieuse structure en couches garantit automatiquement une parfaite 
fonctionnalité. Grâce à son montage à sec, la façade peut être mise en place par tous 
les temps et en toutes saisons, ce qui raccourcit la durée de construction. De plus, les 
risques de gel auxquels sont sujets les autres systèmes sont ici exclus.

La façade
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Structure étudiée de la façade

Exemples

Ancien
1  Enduit intérieur 
2  Mur de briques 175 mm
3  Isolation extérieure  
 20 mm enduit évent.  
 partiellement  
 endommagé

Valeur U env. 0.98

Ancien
1  Enduit intérieur 
2  Mur de briques  
 deux couches  
 150 mm+125 mm
3  Isolation de laine  
 minérale 40 mm
4  Enduit extérieur

Valeur U env. 0.62

Ancien
1  Enduit intérieur 
2 Mur de briques 150 mm
3  Enduit extérieur

Valeur U env. 1.88

Nouveau
4  Isolation thermique  
 Lambda Vento 160 mm
5  Ossature vis de distance
6  Espace de ventilation 
7 Ardoises de façade  
 «Eternit»

Valeur U env. 0.16

Nouveau
2  Etanchéité à l’air
3  Isolation de laine minérale  
 deux couches, total 160 mm
4  Ossature en bois
5  Espace de ventilation 
6  Largo grand format

Valeur U env. 0.19

Nouveau
5 Isolation thermique Lambda  
 Vento 140 mm
6  Ossature vis de distance
7  Espace de ventilation
8  Largo grand format

Valeur U env. 0.16

Nouveau
4  Isolation de laine  
 minérale 200 mm
5  Ossature bois/métal
6  Espace de ventilation
7  Ardoises de façade  
 «Eternit»

Valeur U env. 0.20



12 Moderniser l’ancien

La façade

Maison individuelle, Laufen/Suisse, Architecture: Dreier Korntheuer Architekten, Büsserach



Immeuble locatif, Versoix/Suisse, Architecture: François Ehrensperger Architecte, Petit-Lancy

Immeuble locatif, Appenzell/Suisse, Architecture: Archplan AG, Saint-Gall



Hôtel de ville Löwenstrasse, Lucerne/Suisse, Architektur: huggenbergerfries, Zurich
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La toiture

La toiture

Protection, fonctionnalité, personnalisation.

Les innombrables combinaisons des systèmes de toiture d’Eternit ont toutes un dénominateur  
commun: leur label de qualité qui garantit une exceptionnelle durée de vie, un haut niveau de  
résistance et de fonctionnalité et un savoir-faire reposant sur plusieurs décennies d’expérience.  
Ces toitures résistent aux intempéries, aussi bien en plaine qu’en montagne. Elles affrontent 
sans problème des températures extrêmes au-dessus et en dessous de zéro. Grâce à une 
technique de montage et de fixation bien pensée, elles résistent même aux pluies torrentielles et 
aux fortes tempêtes. Conçues pour les plus hautes exigences de confort et de qualité de vie,  
elles présentent en outre de bonnes propriétés d’insonorisation. Chaque couche du système 
de toiture applique des principes de construction de qualité en termes de physique du bâtiment 
et leur modularité leur permet de s’adapter à tous les besoins architecturaux et spécifiques au 
bâtiment. Le résultat est un toit de grande qualité et hautement fonctionnel.



16 La rénovation facile des toitures

Résistance aux conditions les plus difficiles.

Soleil, tempête, pluie, grêle ou neige: un toit Eternit offre une protection optimale aux espaces de 
vie. Les produits Eternit répondent parfaitement à quasiment tous les souhaits en rénovation de 
toiture. Ils s’appuient en effet sur des principes de construction bien conçus et sur une structure 
en couches d’une haute technicité en termes de physique du bâtiment. Et bien sûr en s’adaptant 
aux spécificités du bâtiment et aux besoins individuels en rénovation. Avec Eternit (Suisse) SA, 
la rénovation du toit peut aussi aller plus loin. Une installation photovoltaïque crée une nouvelle 
plus-value.
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La toiture

Le système de toiture

1 Pare-vapeur 
 Il assure une diffusion régulée de la vapeur et protège  
 ainsi la construction d’une condensation nuisible.

2 Structure du toit 
 Elle prend en charge la fonction de support  
 de la charpente.

3 Isolation thermique 
 Placée entre les chevrons ou au-dessus, elle sert  
 d’isolation contre les facteurs climatiques venant  
 de l’extérieur.

4 Sous-couverture météo 
 Protection supplémentaire contre les intempéries,  
 elle peut aussi provisoirement servir de toit principal.

5 Contre-lattage
 Il assure la lame d’air entre la sous-couverture et  
 la couverture du toit.

6 Lattage de toit
 Lattage porteur de la couverture du toit.

7 Couverture du toit Eternit
 Eternit est idéal comme protection durable contre  
 les intempéries pour tous les types de bâtiments  
 à toit pentu.



17Structure étudiée du toit

Exemples

Ancien
Chevrons    1

Sous-couverture   2
Contre-lattage et   3

lattage pour tuiles
Toiture   4

Valeur U env. 1.21

Nouveau
Chevrons visibles    1

Lambrissages en bois   2
Pare-vapeur   3

Isolation thermique 2×120 mm   4
(deux couches)

Sous-couverture Meteo   5
Contre-lattage et lattage du toit   6

Structa Casa   7

Valeur U env. 0.16
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Ancien
Pannes    1
Toiture   2

Valeur U env. 1.25

Nouveau
Revêtement intérieur    1

 avec niveau d’installations
Pare-vapeur   2

Isolation thermique entre   3
les pannes 200 mm

Panneaux isolants en fibres de bois 50 mm   4
Bande de sous-couverture   5 

Contre-lattage et lattage du toit   6
Ondapress-57   7

Valeur U env. 0.16
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Ancien
Chevrons    1

Lattage (sans   2
sous-couverture)

Toiture   3

Valeur U env. 1.23

Nouveau
Revêtement intérieur    1

 avec niveau d’installations
Pare-vapeur   2

Isolation thermique 60 mm sous chevrons   3
Isolation thermique entre chevrons 180 mm   4

Sous-couverture Meteo   5 
Contre-lattage et lattage du toit   6

Ardoises de toiture «Eternit»   7

Valeur U env. 0.17
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La toiture

«La vieille Forge», Yverdon-les-Bains/Suisse,  

Architecture: AA Ateliers d'Architecture SA, Yverdon-les-Bains



Bâtiment agricole, Büttenhardt/Suisse

Maison individuelle, Berne/Suisse, Architecture: Overhage & Roggo Architekten, Berne



Système solaire Integral 2, restaurant de montagne Etzel-Kulm, Feusisberg/Suisse



21Le système solaire

Esthétique, durabilité, sécurité.

Le soleil fournit vingt mille fois plus d’énergie que nous n’en avons besoin dans le monde pour l'usage 
quotidien. Une bonne alternative pour une production d’électricité écologique, sûre et durable.  
Ultra performants, les modules photovoltaïques d’Eternit transforment cette énergie gratuite en 
électricité. Integral 2 est la solution durable pour les systèmes photovoltaïques installés sur les toits 
des bâtiments. De forme plate et sans cadre, les modules photovoltaïques s’intègrent parfaitement 
dans la toiture. Ils conviennent pour presque toutes les formes de toits à rénover et empêchent 
également l’accumulation de saleté sur les bords.
Fournisseur de solutions complètes, Eternit est de plus un partenaire fiable, qui non seulement  
propose toute la couverture du toit mais est aussi disponible sur place comme interlocuteur  
compétent. Le système solaire Integral 2 est une garantie d’excellence et peut s’installer dans les  
zones géographiques les plus diverses. En montagne comme en plaine, ce système ingénieux 
résiste durablement à l’action du vent et à la charge de neige.

Le système solaire
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22 L’intégration facile des modules solaires

Le système de production d’énergie.

Haut de gamme et ultra performant, le système solaire d’Eternit offre des solutions durables pour  
tout type de toiture à rénover. Avec leur forme plate et sans cadre, les modules photovoltaïques 
s’intègrent parfaitement dans la toiture sans altérer le caractère de la maison. Ce système complet  
proposé tout-en-un peut pleinement s’adapter à chaque besoin individuel de rénovation. 

Le principe solaire

1 Générateur solaire (totalité des modules)

2 Lignes de courant continu

3 Coffret DC (GAK) avec parasurtenseur

4 Interrupteur DC (intégré à l’onduleur)

5 Onduleur

6 Interrupteur de l’installation PV

7 Compteur bidirectionnel

8 Energy manager

9 Pompe à chaleur

10 Batterie solaire

11 Station de charge voiture électrique

12 Consommateurs

13 Ligne de protection équipotentielle

14 Réseau électrique

Le système solaire
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Structure étudiée du système solaire

Exemple

Le système solaire

1 Contre-lattage
 Il crée le vide de ventilation entre la sous-couverture et  
 la couverture.

2 Integral 2 
 Modules Integral 2 pour une production d’électricité propre  
 et comme couche aquifère. Les plaques complémentaires  
 Aura Solar peuvent être travaillées directement sur le toit et  
 offrent une protection durable contre les intempéries.

3 Integral 2 Pare-neige
 Des crochets à neige parfaitement adaptés au système  
 prévenant des glissements de neige/glace.

4 Faîtage Integral 2 avec plaques de faîtage  
 et tôle de raccord au faîte
 Assure l’évacuation de l’air pour une ventilation stable  
 du système solaire.
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Le système solaire

Moderniser l’ancien

Immeuble locatif, Mörschwil/Suisse



Maison individuelle, Diepoldsau/Suisse, Architecte: Thomas Hungerbühler, Widnau

Maison individuelle, Bad Zurzach/Suisse
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DAUERHAFTER SCHUTZ

WIRTSCHAFLICH

ENERGIE FFIZIENZ

Flexible wahl der tragkonstruktion ÖKOLOGISCH VON A-Z       

GESTALTUNGSREICH

SCHNEE- UND  FROSTFEST

GUTER SCHALLSCHUTZ

dauerhaft unterhaltfrei

Höchste behaglichkeit und komfort

Fonction et avantages

Fonction et avantages

Chaque détail est un avantage.

Rénovation pérenne
La résistance aux intempéries du fibres-ciment 
est à ce jour inégalée. Les panneaux durables 
d’Eternit protègent parfaitement la façade et/ou le  
toit des influences extérieures. Nous garantissons  
ainsi une enveloppe de bâtiment pérenne, dont 
la rénovation saura résister durant des décennies.

Le tout-en-un
Eternit propose des produits de façades et  
toitures, mais aussi un système solaire intégré. La  
rénovation de toute l’enveloppe du bâtiment peut  
ainsi être assurée par un seul et même prestataire  
et selon les dernières normes. Le portefeuille de 
produits d’Eternit (Suisse) SA séduit toujours par 
sa qualité, sa fonctionnalité et son esthétique.

Durablement économique
Avec ses produits pour toits et façades, excellents  
en termes de longévité, fonctionnalité, absence 
d’entretien et efficacité énergétique, Eternit est 
le bon choix pour garantir un investissement  
économique et particulièrement rentable à long 
therme dans l'enveloppe du bâtiment. L’utilisation  
de produits Eternit permet non seulement de 
préserver longtemps le bien immobilier mais 
contribue aussi à conserver durablement la 
valeur économique du bien rénové.

Absence d’entretien
Ultra résistants, les panneaux Eternit ont une 
longue durée de vie et ne demandent aucun 
entretien. Leur finition de surface de haute qualité  
ne nécessite aucun traitement ultérieur, même 
après des années. Cette absence d’entretien 
fait du fibres-ciment un matériau très prisé pour 
les rénovations.

Confort parfait de l’habitat
Avec leurs propriétés spécifiques en physique du  
bâtiment, les façades et toits Eternit contribuent  
à assurer un agréable confort de l‘habitat en 
toutes saisons. L’hiver, l’isolation thermique 
constante protège du froid et l’été, la circulation 
naturelle de l’air dans la lame d’air empêche le 
transfert de chaleur vers l’intérieur, conservant ainsi  
une fraîcheur agréable au sein de l’espace de vie.

Excellente faculté d'insonorisation
Grâce à sa bonne faculté d'insonorisation, le 
matériau Eternit améliore sensiblement le 
confort et la qualité de vie des habitants. Ainsi 
se créent des espaces de vie durables d’une 
excellente qualité.

Efficacité énergétique délibérée
Les produits Eternit sont parfaits pour les  
constructions éco-énergétiques. La structure 
ingénieuse de l’enveloppe garantit une  
véritable efficacité énergétique sur le  
long terme.

Infinité de designs
Avec son large choix de produits pour façades 
et toits, de petits et grands formats, proposés 
dans les tonalités de teintes les plus variées, 
Eternit ouvre une gamme quasiment infinie de 
designs, laissant libre cours à l’imagination aussi 
dans la rénovation. 

Résistance aux intempéries en standard
Toit, solaire ou façade, Eternit garantit toujours  
la résistance aux intempéries sur tous les  
produits de sa gamme. Même pour la haute 
montagne. Tempête, grêle et autres sollicita-
tions: la fonctionnalité des produits Eternit  
est assurée.

Service exemplaire
Avec son large programme de prestations de 
service, Eternit offre une assistance optimale pour  
toutes les questions spécifiques aux produits  
qui se posent lors d’une rénovation. Nous nous 
ferons toujours un plaisir de vous conseiller.

Écologique de A à Z
Avec la faible consommation d’énergie requise 
par la fabrication du fibres-ciment et leur longue 
durée de vie, les plaques Eternit sont le modèle de  
durabilité dans le bâtiment. Egalement en 
comparaison avec le bois.Tout en chacun qui 
économise l'énergie saura reconnaître Eternit 
comme un partenaire fiable qui est respectueux 
et soucieux de la nature.



Maison individuelle, Aarwangen/Suisse



Immeuble locatif, Muttenz/Suisse, Architecture: Blaser Architekten AG, Bâle



29Écologie et durabilité

Nous pensons en termes de générations.

Portée par son esprit d’innovation et ses connaissances spécialisées, Eternit (Suisse) SA développe,  
à partir de matières premières naturelles, des produits innovants et durables pour l’enveloppe du 
bâtiment, l’aménagement intérieur et le jardin. Et ce, dans un souci constant d’esthétique, de qualité  
et de responsabilité envers l’homme et son environnement. Ne l’oublions jamais: le nom «Eternit»  
est dérivé du latin «Aeternitas», l’éternité. Et effectivement, la continuité, la longévité et la priorité  
accordée à des produits et productions durables sont des caractéristiques de l’entreprise suisse  
de tradition qui opère depuis 1903 dans la région glaronnaise. 

Ainsi doit-on à une association avec le designer suisse Nicolas Le Moigne le «Trash Cube» qui a été 
fabriqué en grande partie à partir de déchets de matériaux jusque-là inutilisables. Inspirée de cette 
idée et poussée par la volonté affichée de vivre activement l’écologie et la durabilité, Eternit (Suisse) 
SA se veut pionnière dans son secteur d’activité. Des ateliers sur le sujet et un dialogue continu avec 
des experts participent au développement des produits et s’inscrivent dans la philosophie de l’entre-
prise. – une philosophie qui porte ses fruits comme le montrent ses produits uniques dont le «Trash 
Cube», ses services multiples ou ses concepts visionnaires. 

Écologie et durabilité
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Prestations de service

Nous sommes là pour vous

Grâce à son offre complète en conseils et services, Eternit ( Suisse ) SA répond de façon ciblée 
aux différents besoins des maîtres d'ouvrage, couvreurs, façadiers, charpentiers, architectes 
et planificateurs afin de développer en collaboration avec eux des solutions irréprochables. 
Dans ce cadre, la transmission des connaissances joue un rôle clé. Dès 1920, les premiers 
cours destinés aux couvreurs ont eu lieu à l'usine de Niederurnen. Aujourd’hui, ces cours font 
partie de toute formation pour couvreurs et constructeurs de façade. De plus, Eternit ( Suisse ) 
SA assiste ses clients par des conseils complets, une documentation détaillée, des manuels 
techniques et sa revue clients, devenue une publication réputée pour les planificateurs et les 
architectes. Des expositions sur les sites de Niederurnen et de Payerne viennent compléter 
cette offre et permettent de voir, dans leur aspect pratique, le vaste potentiel des produits  
et systèmes.

Contactez-nous. L'un de nos collaborateurs engagés et compétents se fera un plaisir  
de vous conseiller.

Nous nous réjouissons de connaître vos projets de rénovation.



Eternit ( Schweiz ) AG
CH - 8867 Niederurnen
  +41  55  617  11 50
dach-fassade@eternit.ch

Eternit ( Suisse ) SA
CH -1530 Payerne
  +41  26  662 91 20
service-client@eternit.ch

www.eternit.ch/renovation 
www.eternit.ch


