
VOTRE PARTENAIRE POUR L’INNOVATION

MISAPOR



FAIT ET CHIFFRE

 Plus de 30 ans d’expérience

 Groupe d’entreprise Suisse

 Représenté à l’international

 3 usines de production

 Conseils généralisés 

 Production annuelle de plus de  

350’000 m3

 Livraison sur plus de 4000 chantiers

par année en Europe 



• Misapor Holding AG

• Misapor Management AG

 Service commercial  à Landquart

• Misapor AG

 Usine à Surava

 Usine à Dagmersellen

• Misapor Beton AG

Misapor Deutschland GmbH

 Service commercial à 
Bad Dürrheim

Misapor Italia Srl

 Usine à Brusnengo

 Service commercial à 
Prato

France

 Service commercial  actif
région Rhônes-Alpes et 
Alsace

Ou sommes-nous actif ?

Benelux

 Partenariat avec 
Foamglas Benelux

 Service commercial à 
Lasne / Belgique



MISAPOR C’EST :
 98 % de recyclage de bouteille de verre et de 2% 

d’adjuvant minéraux

 Environ 45’000 Tonnes de verre usagé sont 

transformé en MISAPOR par année

 Utilisation sans triage de couleur de verre

 Utilisation d’un produit de recyclage en le 

transformant en un matériau de haute qualité

 Ménage l’environnement et les coûts



FABRICATION DU GRANULAT

 Le verre mélangé est nettoyé et moulu en poudre.

 La farine de verre et mélangée avec des adjuvants
et est réparti dans des silos

 La farine de verre est répartie sur un tapis et passe 
dans un four qui est chauffé à 900 degrés. Temps de 
passage environ 30 Min.

 A la sortie du four, le verre gonflé se brise par lui
même en se refroidissant et donne le granulat
MISAPOR

Diagramme de production

Concassage du 
verre

Mélangeur Mixeur
Expansion 
dans four

Phase de 
refroidissement

Agents 
minéraux

Farine de 
verre

http://www.misapor.ch/sites/galerie_temp2.php?txtID=90&lang=FR&NID=24
http://www.misapor.ch/sites/galerie_temp2.php?txtID=90&lang=FR&NID=24
http://www.misapor.ch/sites/galerie_temp2.php?txtID=90&lang=FR&NID=24
http://www.misapor.ch/sites/galerie_temp2.php?txtID=90&lang=FR&NID=24


ISOLANT | L’agrégat de verre cellulaire

MISAPOR est constitué de millions de

pores fermés. C’est l’air emprisonné

dans ces pores qui donne au matériau

ses excellentes propriétés isolantes.

RÉSISTANT AU GEL | L’agrégat de

verre cellulaire MISAPOR garantit des

fondations résistantes au gel à partir

d’une épaisseur de couche de 20 cm

déjà.

LÉGER | Avec ses 120 à 190 kg/m3,

MISAPOR est un véritable poids plume ce

qui le rend très facile a le mettre en place.

ANTICAPILLARITÉ | Grâce à sa faible

teneur en particules fines, MISAPOR forme

une barrière anticapillarité qui préserve les

bâtiments de l’humidité. Résultat : aucune

formation de moisissures ni dégradation de la

construction.

DRAINAGE | Même après compactage

(facteur 1,3:1) MISAPOR présente encore

environ 30 % de cavités, ce qui garantit un

drainage de surface parfait puisque l’eau de

pluie est ainsi immédiatement évacuée du

bâtiment.

Certifié ATE



Que veut dire : certifité ATE

 Haute sécurité pour les planificateurs et maître d’ouvrage

 Contrôle journalier de la qualité de notre granulat avec test

en laboratoire dans nos usines de production

 Conforme à la nouvelle directive des matériaux de 

constructions

Un produit n’ayant pas d’Avis technique Européen ne

devrait pas être appliqué pour des applications avec des

contraintes élevées….



Nous sommes en cours de certification du CSTB. Notre dossier final

devrait être transmis en fin d’année 2014.



Applications avec MISAPOR

Bâtiment Construction 
paysagère

Travaux publics 
/ infrastructure

Beton

• Isolation sous fondations 
pour nouveau bâtiment

• Isolation sous dallage lors 
de réhabilitation

•Toiture végétalisée

•Place de sport

•Maison familiale

•Building

•Déchargement du sol

•Drainage du sol

•Chemin de fer

•Remblai léger sur garage 
souterrain (avec passage de 
véhicule lourd)

•Allègement de mur de soutènement

•Route – agrandissement autoroute

•MISAPOR mélangé au ciment



Isolation sous fondations et 
réhabilitation de bâtiment



Isolation sous fondations

 Résistant à la compression (600 
KN/m2)

 Isolant
 Léger (120-190 kg/m3)
 Facteur de compactage 1,3 : 1
 Barrière anticapillarité
 Résistant au gel - dégel
 Rapide et facile à mettre en place
 Fabriqué à partir de 98% de 

bouteille de verre usagé -> Durable



Exemple de coupe pour isolation sous fondations

Isolation et drainage sous radier Isolation et drainage sous fondations filantes

Sans ponts thermiques



Vous allez construire votre bâtiment en 
isolant vos fondations avec MISAPOR  pour 
ces raisons:

 DURABILITE

 Inerte, résistant contre les insectes et rongeurs

 Imputrescible, écologique

 MISAPOR est une couche isolante , drainante et sans aucune

capillarité

 Evite tous les ponts thermiques de la fondation

 Stabilité statique, même dans les zones sismiques

 Pas de déformation du matériau à long terme

 Est fabriqué à partir de 98% de verre usagé

 Réutilisable

MISAPOR à toutes les caractéristiques pour votre

investissement qui vous éviterons des problèmes à l’avenir

La modélisation numérique effectuée par l’institut

Fraunhofer en Allemagne prouve qu’une couche de

MISAPOR , avec un débordement de 50cm sur

l’extérieur du bâtiment, évite les ponts thermique de la

fondation.



Quelques références de chantiers
en France



Construction de 16 maisons individuelles ‘’Terra Vesta’’ 

à FR-01630 Saint-Jean-de-Gonville

Maître d’ouvrage: SCCV TERRA VESTA, FR -

01210  Ferney-Voltaire

Appel d’offre: Appel d’offre privé

Architecte: Huchon & Associés, FR-

01630  Péron

Bureau d’étude: DEKRA

Quantité livrée: 1‘080m3

Mise en place en: mars-mai 2013

Type de granulat: MISAPOR 10/50

Compactage: Avec rouleau lisse à 2 billes, 

poids 1.5T

Conseiller technique de 

MISAPOR sur chantier: oui

Pourquoi  MISAPOR ? 

Isolation thermique sous radier 

Evite tous les ponts thermiques du 

radier

Haute capacité de drainage / pas 

d’humidité ascendante

Pose facile et très rapide, gain de 

temps sur la mise en place

Excellente capacité de drainage, pas 

d’eau qui stagne



Construction de 17 maisons individuelles ‘’Les Jardins d’Asserans’’ 
à FR-01550 Farges

Pourquoi  MISAPOR ? 

1 Construction suivant les normes 

parasismiques

Structure porteuse par radier béton armé 

de 20 cm d’épaisseur, conformément aux 

sondages définissant la nature des sols, 

selon l'avis de l'ingénieur structure et de

l’étude de sol. Isolation sous radier

2 Drainage et isolation du sol

Drainage et isolation du sol par granulat 

en verre cellulaire Misapor sous 

l’ensemble du radier sur une épaisseur de 

50 cm environ. Ce drainage est ensuite 

relié à un puits perdu sur le terrain selon 

les règles d’urbanisme de la commune.

Maître d’ouvrage: Batiplus architecte 

constructeur

Appel d’offre: Appel d’offre privé

Architecte: Huchon & Associés, FR-

01630 Péron

membre du groupe 

Architecteur

Bureau d’étude: DEKRA

Quantité livrée: 810m3

Mise en place en: avril 2011

Type de granulat: MISAPOR 10/50

Compactage: Avec rouleau lisse à 2 billes, 

poids 1.5T

Conseiller technique de 

MISAPOR sur chantier: oui

Détail: L’ensemble des habitations 

recevront un label BBC Effinergie (23 

Kwh/m2/an), synonyme d’un 

très grand confort thermique 

et phonique. 



Pourquoi  MISAPOR ? 

Isolation thermique sous radier 

Evite les ponts thermiques du radier

Haute capacité de drainage / pas 

d’humidité ascendante

Pose facile et très rapide, gain de 

temps sur la mise en place

Excellente capacité de drainage, pas 

d’eau qui stagne

Maître d’ouvrage: Commune de Ouhans

Appel d’offre: Appel d’offre public

Architecte: Jonathan Sanchez, FR-25290 Ornans

Bureau d’études structure: CBIS – Franck Grillon, FR-25560 La 

Rivière-Drugeon

Quantité livrée: 845m3

Mise en place en: octobre 2012

Type de granulat: MISAPOR 10/50

Compactage: Avec rouleau lisse à 2 billes, poids 

1.5T

Conseiller technique de 

MISAPOR sur chantier: oui

Détail: -Radier en béton armé

-Film PE

-MISAPOR 10/50 (45cm compacté)

-Géotextile

-Terrain 

Construction d’un groupe scolaire et de locaux périscolaires
à FR-25520 Ouhans



Construction d'une maison passive certifiée Passivhaus

à FR - 67280 Urmatt (Alsace)

Pourquoi  MISAPOR ? 

Isolation thermique sous radier 

(compatible avec la norme 

Passivhaus)

Evite les ponts thermiques du radier

Haute capacité de drainage / pas 

d’humidité ascendante

Pose facile et très rapide, gain de 

temps sur la mise en place

Bureau d’étude: Bureau d’étude BauWerk, 

DE- 67659 Kaiserslautern-

Erfenbach

Quantité livrée: 88m3

Mise en place en: 2009

Type de granulat: MISAPOR 10/75

Compactage: Avec rouleau lisse à 2 billes, 

poids 1.5T

Détail: Maison à ossature bois 

certifiée Passivhaus



Isolation pour les 
réhabilitations de bâtiments



En réhabilitation de  bâtiment

 Léger – facile à mettre en place
 Barrière anticapillarité
 Isolant
 Durable
 Inerte - imputrescible



Sur cave voûtée

 Léger – facile à mettre en place
 Isolant
 Durable
 Inerte - imputrescible



Système Wall Bag pour mur 
enterré



APPLICATION VERTICAL

WALL-BAG

Isolation et drainage vertical
Simplement facile…



Mise en place des Wall- Bags

1. Application de l’étanchéité contre le mur
2. Fixer le Wall Bag contre le mur pour le 

remplissage
3. Remplissage du Wall Bag avec des Big Bags 

de MISAPOR
4. Et voilà le mur isolé et drainé, c’est prêt 

pour le remblayage du terrain entre la 
parois et le murs

1 2

3 4



Construction paysagère –
Remblai léger





TOITURE VEGETALISEE – REMBLAI

LEGER

 Léger (130 kg/m3)
 Ne prend pas l’eau – pores

fermés
 Excellent drainage
 Inerte, imputrescible
 Modelage de terrain possible
 Rapide, facile à mettre en place



ULTRA LEGER

REMBLAI LEGER

 Extrêmement léger
 Solide 
 Drainant
 Anti-vermine



GRIS C‘EST VERT

REMBLAI LEGER

 Ideal pour toiture végétalisée
 Drainant
 Solide
 Soulage l’ouvrage



PREND LES FORMES

MODELLAGE

 Léger
 Soulage statiquement
 Pente jusqu’à 45 ° sans 

stabilisation supplémentaire
 Couche antigel et inerte
 Drainant



RESISTANT

ROUTE SUR OUVRAGE

 Carrossable
 Compatible pour toutes les classes

de charges pour les infrastructure
 Haute résistance à la compression
 Soulage la dalle au niveau du poids



POUR LES SPORTIFS

PLACE DE SPORT

 Haute capacité de drainage
 Drainage vertical et horizontal
 Poids réduit
 Stabilise
 Facile à mettre en place

Terrain de football Terrain de Golf



MUR ANTIBRUIT

 Isole du bruit
 Moderne
 Facile à mettre en place



GABION

 Léger
 Moderne 



TRAVAUX PUBLIC &
INFRASTRUCTURE

Perron de chemin de fer

Canalisation

Remblai mélangé au ciment

Déchargement du sol pour les routes et mauvais terrains



POUR LA HAUTE                                   
PERFORMANCE SUR 

LES ROUTES

DECHARGEMENT STATIQUE

 Haute résistance à la 
compression

 Poids stable
 Isolation thermique contre les 

dégâts du gel
 Parfaitement compatible avec le 

terrain
 Couche anticapillarité
 Haute capacité de drainage
 Mise en place par tout les temps
 Imputrescible et inderformable



POUR LES GARES

PERRON DE GARE

 Haute résistance à la compression
 Poids stable
 Isolation thermique contre les 

dégâts du gel
 Parfaitement compatible avec le 

terrain
 Couche anticapillarité
 Haute capacité de drainage
 Mise en place par tout les temps
 Imputrescible et inderfomable



CANALISATION ET DRAINAGE

 Parfaite isolation
 Poids stable et imputrescible
 Très bon drainage
 Facile à mettre en place



UN BON ENSEMBLE

REMBLAI MELANGE AU CIMENT

 Haute résistance à la compression
 Isolant
 Inflammable
 Inerte et imputrescible
 Durable
 Stabilité des formes



LIVRAISON & MISE EN PLACE



LIVRAISON & DECHARGEMENT

 En vrac avec camion semi-remorque de 90 m3

 Possibilitéé de faire la mise en place avec bâche

 Livraison en BIG-BAG de 2 m3 ou 2,5m3



MISE EN PLACE
RIEN N‘EST PLUS FACILE!

 Livrer

 Etendre

 Compacter

 Continuer le travail



2 MISE EN PLACE

MISAPOR doit être étendu sur 
la plate forme à l’aide d’une
pelle mécanique;  avec des 
bâches de déchargement ou des 
Big-Bags crochés à la grue du 
chantier. Un géotextille non tissé
(150-200 g/m2) sera posé contre
terre comme séparation avec le 
MISAPOR. 

1 LIVRAISON

MISAPOR est livré afin que ce 
soit pratique sur le chantier: en 
Big-Bags (2 m3) ou en vrac avec
camion semi-remorque jusqu’à
90 m3 par livraison. 

3 Compactage

Le facteur de foisonnement est 
de 1,3:1. On utilise une plaque 
vibrante adaptée (60-150 kg) ou 
un rouleau lisse (jusqu’à 1,5 t). 
En suivant nos conseils de pose, 
on obtient une prise de pression 
optimale ainsi qu’un 
comportement au tassement 
conforme à l’agrément 
technique Européen.

4 Couche de séparation

Une couche de séparation entre 
le MISAPOR et le radier est
nécessaire. Ca peut être un film  
PE (0,2 mm) ou un béton
maigre. Le coffrage du radier
peut être posé directement sur 
le MISAPOR compacté.



MISAPOR BETON

Monolitique (MDS)

Isolation avec noyau (KDS)



MISAPOR BETON

Construction monolitique (MDS)

Isolation avec noyau (KDS)



MISAPOR BETON



MISAPOR BETON

Ecole de musique à CH-Dornach



MISAPOR BETON KDS

Habitat de Nus à CH-Flims



MISAPOR BETON MDS

Construction maison familiale à 
CH-Gams



Pour les personnes intéressées, nous

ouvrons nos portes pour une visite de 

notre usine à CH-Dagmersellen…. 

Colmar -> Dagmersellen : 1h25 / 130km



Merci pour votre attention

MISAPOR AG, Sébastien Perriard


