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FOCUS SUR LA DURABILITÉ
Notre objectif principal est de réduire l’empreinte carbone. Rejoignez-nous!

MORE VALUE, LESS IMPACT –  Plus d’avantages pour les clients, moins 
d’impact sur l’environnement, prise en charge de la responsabilité soci-
ale - la durabilité est d’une importance capitale pour le groupe Sika et 
constitue le valeur cardinale de nos actions quotidiennes. Sous le titre 
“More Value - Less Impact” – en français “Augmenter les avantages, 
réduire les impacts” – la stratégie de durabilité de Sika décrit l’objectif 
de maximiser la valeur de nos solutions et de nos contributions pour 
toutes les parties prenantes tout en réduisant les risques pour les 
personnes et l’environnement ainsi que la consommation de ressources.  

NULLE PART DANS LA CONSTRUCTION IL N’EST AUSSI FACILE DE RÉDUIRE 
L’EMPREINTE CARBONE COMME SUR LE TOIT
Avec SikaRoof® AT, nous avons atteint notre objectif déclaré d’accroître la durabilité  
tout en améliorant la performance des produits.

 ́ Utilisation sans solvants
 ́ Production propre en Suisse
 ́ Longue durée de vie certifiée (> 50 ans)
 ́ Faible empreinte de CO2

 ́ Conformité avec tous les labels ECO

 ́ Extrêmement résistant
 ́ Résistant aux racines sans ajout d’herbicides
 ́ Recyclable par type
 ́ Pour les relevés: SikaRoof AT FSA P, la mem-
brane autocollante exempte de solvants

Chacun peut comparer lui-même la quantité de CO² qu’il peut 
économiser en choisissant une toiture Sika. L’éco-calculateur Sika 
permet de comparer facilement deux systèmes de toiture à l’aide 
des points d’impact sur l’environnement (évaluation KBOB) et de 
l’empreinte carbone.  

Vers l’eco-calulateur Sika: 

Produits complémentaires: Sika® SolaRoof (la solution légère pour les toitures solaires) et
le système SikaRoof® SmartControl (surveillance/contrôle de la toiture)

ECO-1
SikaRoof® AT répond aux plus hautes exi-
gences écologiques et sanitaires de l’éco-
construction et de MINERGIE-ECO et reçoit 
la note “eco-1”, ce qui signifie:
- Très approprié pour MINERGIE-ECO
-  Correspond à la 1ère priorité ECO-CFC

SikaRoof® AT est  
recommandé en  
1ère priorité par 
l’éco-construction.

ecobau, Röntgenstrasse 44, 
8005 Zürich, www.ecobau.ch
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Das Produkt erfüllt die höchsten Anforderungen von ecobau und Minergie-ECO im Hinblick
auf ökologische und gesundheitliche Vorgaben und erhält die Bewertung eco1.

Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «eco1».

Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:

  •  Sehr gut geeignet für Minergie-(A-/P-)ECO
  •  Entspricht 1. Priorität ecoBKP/ecoDevis

Diese Bewertung wurde erstmals im Mai 2020 ausgestellt und ist bis Mai 2023 gültig.
Die Bewertung basiert auf der Methodik Baumaterialen ecobau, Version 01.2020.V01.

Zürich, 23. April 2021

Bewertungspartner ecobau
Matthias Klingler

Geschäftsstelle ecobau
Marianne Stähler

CRADLE-TO-CRADLE
Le label Cradle-to-Cradle certifie que les 
matières premières et les produits natu- 
rels et écologiques sont entièrement recy-
clables. Il tient compte de la compo sition 
du produit, de son cycle de vie, de son em-
preinte environnementale, de son impact 
positif sur les personnes et la planète, de 
l’utilisation d’énergies renouvelables. Les 
entreprises qui produisent selon le princi-
pe Cradle-to-Cradle® garantissent des con-
ditions de travail équitables et adhèrent à 
des principes éthiques.

SikaRoof® AT est le seul système  
d’étan-chéité en matière synthétique  
à être certifié C2C.

GREEN BUSINESS AWARD
SikaRoof AT fait partie des 36 nominés 
pour le Green Business Award 2021 (Prix 
suisse de l’environnement pour les entre-
prises). 
Ce prix récompense les entreprises innov-
antes qui allient réussite économique et 
impact écologique. L’accent est mis sur les 
produits, technologies, services ou modèles 
d’entreprise innovants dont l’impact envi-
ronnemental doit être mesurable.

Cette nomination confirme de manière 
impressionnante qu’une toiture durable 
peut être réalisée avec SikaRoof® AT.

ECO-CALCULATEUR SIKA – UNE COMPARAISON EN VAUT LA PEINE!

KBOB / DONNÉES DE L’ÉCOBILAN
En 2009, KBOB, en coopération avec eco-
bau et IPB, a publié une recommandation 
dans laquelle les structures des systèmes 
peuvent être évaluées avec des points 
d’impact sur l’environne  ment et comparées 
sous les mêmes prémisses. Sur cette base, 
Sika a créé un calculateur avec lequel deux 
systèmes de toiture peuvent être facile- 
ment comparés en termes d’ICP et de CO2. 
Les comparaisons montrent clairement que:

Une toiture Sika est la solution la plus éco-
logique et a une empreinte carbone beau-
coup plus faible que les autres systèmes.

RAPPORT

Comparaison ecologique
de système de toitures
Surface de la toiture Objet Source
1000 m² Alpnach Données des écobilans dans la construction/ICP, KBOB, version 2009/1:2022

| les informations n'ont pas de forme contractuelle

Composition 1: toiture Sika TPO
valeur U: 0.139

Composition ICP pour 1 m² ICP pour 1000 m²

Pare-vapeur
bitumineux 3.5 mm

23'535 23'535'000

Isolation
EPS gris 029 200
mm

49'000 49'000'000

Etanchéité
SikaRoof AT-18

15'760 15'760'000

Total ICP
Composition 1

88'295 88'295'000

Composition 2
valeur U: 0.138

Composition ICP pour 1 m² ICP pour 1000 m²

Pare-vapeur
bitumineux 3.5 mm

23'535 23'535'000

Isolation
Polyurethane PU
Alu 160 mm

49'920 49'920'000

Etanchéité
bicouche bitume 3
et 5 mm +
protection de la
racine TPO 1.2 mm

53'928 53'928'000

Total ICP
Composition 2

127'383 127'383'000

Vainqueur Eco: Composition 1 est moins poluant!
Différence = 39'088'000 ICP

L'empreinte écologique CO2 est inférieur
de

  31'586 kg
  .

La différence correspond à un trajet en
voiture diesel de

  197'414 km

SIKA SCHWEIZ AG • SYSTÈME DE TOITURES
www.sikadach.ch

EST CONFORME À TOUS LES LABELS ECO
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SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16 
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch I www.sikadach.ch

DES FONDATIONS JUSQU’AU TOIT

SIKA DEPUIS 1910
Installée à Baar, en Suisse, Sika AG est une entreprise active au niveau mon-
dial, spécialisée dans l’industrie des produits chimiques. Sika est leader dans 
les domaines d’étanchéité, de collage, d’insonorisation, de renforcement et 
de protection de structures portantes dans le bâtiment et l’industrie.

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de 
données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales  
de vente actuelles sont applicables.

PRODUCTION DE BÉTON ET DE MORTIER  I  ÉTANCHÉITÉ D’OUVRAGES  I  PROTECTION, RÉNOVATION ET  
ASSAINISSEMENT D’OUVRAGES  I  COLLAGE ET JOINTOYAGE DANS LE BÂTIMENT  I  SOL ET PAROI  I  PROTECTION 
ANTICORROSION ET PROTECTION INCENDIE  I  ENVELOPPE DU BÂTIMENT  I  CONSTRUCTION DE TUNNELS  I   
SYSTÈMES DE TOITURES  I  INDUSTRIE


