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Isolation des bâtiments et développement durable 

TOUPRET PARTICIPE AU PROJET EUROPÉEN Wall-ACE 
 

Corbeil, le 19 novembre 2018 – Doté d’une forte dynamique d’innovations sur le marché des 
enduits de préparation des fonds, TOUPRET collabore à un programme de recherche et 
développement à l’échelle européenne Wall-ACE. Avec ce projet, la marque s’associe à douze 
acteurs européens* pour mettre au point un ensemble de produits et systèmes d’isolation 
hautes performances. Reposant sur les récentes découvertes en matière de nanotechnologies, 
les nouveautés ont toutes pour finalité de satisfaire aux futurs besoins de produits isolants, 
écologiques et répondant aux nécessités du développement durable. Le calendrier prévoit une 
commercialisation des produits à horizon 2 020. Avec un budget de 4,289 millions € alloué par 
l’Union européenne, ce défi écologique et technologique, offre de réelles opportunités pour le 
fabricant d’enduits français. La marque TOUPRET compte bien s’appuyer sur ce dispositif 
d’envergure pour renforcer son leadership industriel et confirmer ses positions sur le marché 
de la rénovation. 
 

Le projet Wall-ACE : 12 acteurs Européens pour l’environnement 

Les innovations du projet WALL-ACE, initié en octobre 2016, permettent d’économiser l’énergie et 
de réduire significativement les émissions de CO2. Elles s’inscrivent dans le cadre de la solution 
« HONEST » (systèmes hautes performances optimisés pour l’efficacité énergétique grâce aux 
nanotechnologies). Il s’agit d’une boîte à outils fournissant un ensemble de solutions pour la 
rénovation thermique et l’isolation des bâtiments. Pour alimenter cette palette de matériaux, 
TOUPRET développe un enduit de rebouchage isolant, destiné à combler les fissures et limiter les 
effets des ponts thermiques. Avec la participation des douze industriels et centres de recherche 
associés, les marques partenaires ont mis au point quatre produits complémentaires : un revêtement 
isolant extérieur haute performance QUICK-MIX, des briques isolantes en terre cuite de 
LEIPFINGER BADER, un revêtement isolant intérieur haute performance VIMARK et un 
thermique isolant à faible émissivité VIMARK. 

Focus sur l’aérogel Kwark® 

Composé phare du projet, l’aérogel Kwark® est un aérogel de silice haute performance développé et 
fabriqué par ENERSENS selon un procédé breveté à partir de silice amorphe. C’est un matériau 
considéré aujourd’hui comme un des meilleurs matériaux d’isolation thermique. Composé d’une 
structure de silice amorphe très légère, il contient plus de 95 % d’air capturé dans des pores de taille 
nanométrique. Hydrophobe, respirant, il s’avère être un excellent isolant acoustique. 
 

« Les nouveaux composants utilisés devraient nous permettre d’obtenir de très bonnes performances 
énergétiques, tout en conservant les qualités des produits. Nous visons un faible impact 
environnemental, une parfaite innocuité à la pose et une non-dégradation de la qualité de l’air » 
précise Mme Céline Bourgois responsable du service recherche et développement chez TOUPRET. 
 



Côté coûts, les propriétés et les process de production des produits seront optimisés tout au long du 
projet afin d’atteindre le meilleur rapport qualité/prix possible. Les volumes importants liés à la 
dimension du projet devraient également contribuer à l’optimisation des tarifications. Afin d’obtenir 
les certifications requises par le bâtiment, le projet met également l’accent sur la mise sur le marché 
de ces cinq produits. Après les évaluations de performances des produits validées en conditions 
réelles, l’objectif est une introduction rapide des produits sur le marché. Un volet du programme sera 
aussi consacré à la formation et à la communication ayant pour but de cibler les architectes, bureaux 
d’études, entreprises ou les négociants, débutants ou compagnons à l’utilisation des nouvelles 
solutions. 
 

La mesure des performances en situation 

Concernant l’évaluation des performances 
(performance thermique, perméabilité à la vapeur, 
qualité de l’air intérieur et durée de vie) des produits en 
conditions réelles, des travaux sont réalisés sur trois 
sites distincts, en Italie à l’école Polytechnique de 
Turin, en Allemagne à l’Université de Stuttgart et en 
France au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA). 
Dans ce cadre, le nouvel outil expérimental FACT 
(FACade Tool) a été construit par le CEA pour 
l’évaluation des produits en situation dans des 
conditions climatiques réelles. Cette installation est 
conçue pour effectuer des mesures expérimentales à 

différents niveaux : les composants de l'enveloppe du bâtiment eux-mêmes ; l'impact de ces 
composants sur le comportement énergétique des espaces internes et du bâtiment en général ; et la 
qualité de l'environnement intérieur. Les tests de l'enveloppe du bâtiment peuvent être effectués en 
mesurant : transfert de chaleur et de masse dans l'enveloppe testée ; transmission lumineuse et solaire 
pour enveloppe transparente ; efficacité du capteur photovoltaïque ou thermique intégré dans une 
façade. À des fins de validation et de démonstration, les produits HONEST ont d’ores et déjà été 
utilisés pour la rénovation d’un logement social de l’ATC Turin en Italie, la maison INCAS du CEA 
au Bourget du Lac , LE BRE Innovation Park à Glasgow en Ecosse et la rénovation d’une façade par 
AGITEC en Suisse.  
 

*Les partenaires du projet Wall-ACE : Quick-mix (Coordinateur, Allemagne), Enersens (France), 
Toupret (France), Vimark (Italie), Leipfinger-Bader (Allemagne), Université de Stuttgart 
(Allemagne), Politecnico di Torino (Italie), CEA (France), EffinArt (Suisse), Building Research 
Establishment (Royaume-Uni), Agitec (Suisse), ATC Torino (Italie), CASE (Italie), Wavestone 
(France). 
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En savoir plus : https://www.wall-ace.eu/ 

Fact (FACade Tool) - Crédit photo P. AVAVIAN. 

https://www.quick-mix.de/de/home.html
http://enersens.fr/en/home/
http://www.toupret.com/
https://www.vimark.com/
http://www.leipfinger-bader.de/
http://www.cea.fr/
http://www.effinart.ch/
https://www.bre.co.uk/
https://www.bre.co.uk/
http://www.agitec.ch/
http://www.atc.torino.it/www/
https://www.wavestone.com/en/
mailto:caroline.landais@c-l-consulting.fr
https://www.wall-ace.eu/


 

À propos du Groupe TOUPRET : 

Créée en 1938, par Désiré Jardin, inventeur du procédé des enduits prêts à l’emploi pour les chantiers du bâtiment, 
Toupret est une société familiale française leader sur le marché des enduits de peintres. Avec un chiffre d’affaires de 
55 millions d’euros, elle commercialise en France 40 % de ses produits par le biais des circuits de vente grand public, 
60 % par les circuits de distribution professionnelle et exporte 25 % de son chiffre d’affaires vers plus de 30 pays. Les 
220 salariés du groupe sont répartis sur les sites industriels de Corbeil (spécialisé dans la fabrication des enduits en 
poudre) et de Saint-Étienne (pour les enduits en pâte). La marque Toupret maintient son succès grâce à la qualité 
constante de ses produits et de ses services. 

GROUPE TOUPRET 
24, rue du 14 juillet 

91 813 Corbeil-Essonnes Cedex France 
Tél. 33(0) 1 69 47 20 20 

Site Internet : www.toupret.com 
https://www.youtube.com/user/MyToupret 

https://www.facebook.com/toupret 

http://www.toupret.com/
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