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PLEIN SUCCÈS – le stand d’ISOLSUISSE aux
championnats professionnels suisses SWISSSKILLS à Berne

Personnellement présents sur le stand: les membres du comité directeur, 
Stefan Blaser, Koni Maurer, Hartmut Bachmann et Daniel Keller

Plus d’informations sur ISOLSUISSE aux SWISSSKILLS aux pages 9 - 11

et bonne et heureuse année 2015!

Joyeuses Fêtes

Actualités destinées aux membres, aux collaborateurs et à tous ceux qui 
s‘intéressent à la profession et à la branche ainsi qu’aux acteurs du monde 
économique et politique
Association des entreprises suisses d‘isolation pour la protection contre la 
chaleur, le froid, le bruit et les incendies
8021 Zurich                    www.isolsuisse.ch                      décembre 2014
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CORRECT.SÛR.

Promat SA | protection incendie | Chemin du Bornalet 2 | 1530 Payerne | www.promat.ch

Protection incendie: voici les avantages 
de la vaste gamme de produits Promat.
- Conseil compétent
- Solution de système (AEAI)
- Traitement
- Formation
- Conseil sur le chantier
- Contrôle qualite
- Conformité
- Identification

Grâce à notre contrôle qualité vous aurez 
une protection incendie CORRECTE. SÛR.
C’est avec plaisir qu’on vous montrera nos solutions.

Conduit de désenfumage

Plafond coupe-feu

Produits coupe-feu

Par exemple

Promat

Parkstrasse 6  .  CH-4402 Frenkendorf  .  www.wernerkuster.ch

- Halogenfrei

Einzigartige Kombination von Halogenfreiheit 
und sehr geringer Rauchgasentwicklung. 

Erfüllt die höchsten Anforderungen an 
Technik, Qualität und Sicherheit

Neu zertifiziert Mai 2014
• PVC frei
• Frei von Chloriden und Bromiden
• Kein Freisetzen von Dioxinen und Furanen
• Einsatzbereich +105°C (-40°C)
• Brandkennziffer VKF 5.3
• Farbe schwarz

a company



 
Notre stand a connu une participa-
tion active, véritable aimant pour le 
public.
Le championnat suisse des calorifu-
geurs/tôliers 2014 s’est tenu égale-
ment pendant deux jours.
Après plusieurs années de travail 
intense sur l’ORFO de la profession 
de calorifugeur-se/tôlier-ière, la par-
ticipation aux Swissskills Berne 2014 
représente le couronnement des 
travaux. La nouvelle ordonnance a 
été introduite à l’automne 2014, en 
début d’apprentissage, et un groupe 
de travail interne s’occupe de son 
suivi.
En tant que président d’ISOLSUISSE, 
je suis très heureux de constater le 
succès des efforts que nous avons 
entrepris sur le long terme et de 
savoir que nous pouvons continuer 
à exercer notre métier de calorifu-
geur/tôlier. Cela n’a pas toujours été 
certain car, avec une douzaine de 
contrats d’apprentissage par année, 
nous comptons parmi les petits mé-
tiers et ces derniers ont souvent été 
intégrés dans d’autres champs pro-
fessionnels.
Nous avons pu le démontrer : nous 
sommes utiles, nous prenons les 
choses au sérieux et nous mettons 
en œuvre la formation. Notre prop-
re centre de formation à München-
buchsee y a, lui aussi, beaucoup con-
tribué.
Sans bonne formation professionnel-

le propre, il aurait été pratiquement 
impossible pour nos entreprises spé-
cialisées de proposer et de garantir 
un travail de qualité sur le long terme.
Swissskills Berne 2014 est un cade-
au de la Confédération helvétique 
à la jeunesse. ISOLSUISSE n’a eu à 
prendre en charge ni les frais pour le 
stand, ni l’organisation, ni la restaura-
tion des concurrents.
Je souhaite ici remercier chaleureu-
sement nos bénévoles et visiteurs.
Après toutes les expériences po-
sitives faites à Berne, il s’agit pour 
nous de continuer sur cet élan et 
d’enthousiasmer à l’avenir les jeunes 
pour la profession de calorifugeur/
tôlier. Il existe à présent des autocol-
lants pour véhicules etc.

Disponibles au secrétariat

Un grand merci à mes collègues du co-
mité directeur, à l’agence et en particu-
lier à vous, cher membre d’ISOLSUISSE 
pour votre confiance et votre bonne 
collaboration.
A nous tous, je souhaite également 
une bonne et heureuse année 2015, 
santé et succès. 

Votre président ISOLSUISSE
Koni Maurer
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Chers lectrices et lecteurs,
Le premier Championnat suisse des 
Métiers, avec 150 métiers représen-
tés, 70 championnats et 1000 con-
currentes et concurrents, peut être 
désigné à bon droit comme la plus 
importante exposition profession-
nelle du monde.
C’est sur tout le terrain de la BEA, 
dans les halles et les nombreuses 
tentes supplémentaires, qu’a été 
montré ce que la formation profes-
sionnelle suisse possède et sait faire.
Et, au cœur de l’action, se trouvai-
ent les calorifugeurs/tôliers avec leur 
grand stand.
Tous nos apprentis se sont mobili-
sés sur place pendant un des quatre 
jours et ont donné des informations 
sur le choix professionnel de calori-
fugeur/tôlier, de jeune à jeune. Sur 
deux postes de travail, plus de 1500 
glacières pour boissons ont été fa-
briquées avec les visiteurs du stand, 
puis leur ont été offertes.

Nous félicitons ces trois jeunes pro-
fessionnels pour leurs excellentes 
performances aux Championnats 
suisses des Métiers 2014 à Berne. 
Nous vous souhaitons encore beau-
coup de chance et de succès pour 
votre avenir.

De gauche à droite:
Isaki Egzon (argent), Arif Salihu (or), 

Davide Ladelfa (bronze)

Entretien avec Arif Salihu, champion 
suisse des calorifugeurs/tôliers, 
de Pratteln. Voir page 10

Profiter maintenant de l‘élan!

Félicitation



 

Exigences élevées. Solutions simples.

FLUMROC SA, Case postale 94, CH-1024 Ecublens, Tél. 021 691 21 61, Fax 021 691 21 66, www.flumroc.ch, info@flumroc.ch

La pierre Suisse et sa force naturelle

 Isolation efficiente
 Protection anti-incendie 

 préventive
 Protection optimale 

 contre le bruit

Solutions Flumroc de lutte anti-incendie certifiées pour les installations techniques. 
La continuité depuis des années. Des produits haut de gamme proposés par des conseillers techniques 
dont le service est garanti de première classe.

Testez-nous!
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Elri AG • Isoliersysteme
Gewerbestrasse 3
CH-4552 Derendingen
Tel.   +41 (0)32 681 33 11
Fax.  +41 (0)32 682 15 05
info@elri.ch • www.elri.ch

En 1913, il y a donc plus de 100 ans 
le chimiste Fritz Klatte déposait le 
brevet du processus de la polyméri-
sation du chlorure de vinyle. C’était le 
départ de l’histoire du succès extraor-
dinaire de la matière PVC (polychlo-
rure de vinyle). Les premiers pro-duits 
PVC prêts pour le marché étaient :

•   Revêtements de sol 1934
•   Tuyaux 1935
• Disques USA 1948
• Profils de fenêtre 1954

Petit à petit ce matériel était employé 
dans beaucoup d’autres applications 
: Tuyaux flexibles, câbles, feuilles, 
similicuir, papier peint, tissu enduit, 
matériel d‘emballage, même pour 
des produits médicaux comme des 
sachets de sang.

Lorsqu’en 1963 les premières feuilles 
de la marque Isogenopak arrivaient 

au marché, ce nouveau matériel 
s’établissait tout de suite comme 
revêtement propre, résistant, écono-
mique et facilement applicable pour 
les tuyaux isolés.
Le désir de matériau sans halogène 
a mis en question ces derniers temps 
l’utilisation de feuilles en PVC. En ef-
fet il n’y a pas d’autre matière synthé-
tique à disposition actuellement qui 
peut remplir les grandes exigences 
faites aux feuilles isolantes, en parti-
culier en ce qui concerne la réaction 
au feu.
PVC peut être fabriqué avec rela-
tivement peu d’énergie, est durable, 
difficilement  inflammable et recycla-
ble et de ce fait reste pour plusieurs 
applications de constructions...

Matière PVC ...

… aussi encore aujourd’hui le  
premier choix ! 



 

5

Une récompense méritée
ISOLSUISSE récompense ses col-
laborateurs en leur offrant CHF 
360.– pour les prestations fournies 
en 2014.
Tous les collaborateurs soumis à 
une CCT recevront ce montant 
d’ici le 30.06.2015. ISOLSUISSE n’a 
pas été en mesure d’accorder une 
augmentation générale des salaires 
en raison de la situation écono-
mique tendue dans la branche de 
l’isolation.

CPN: nouvelle composition

A l’occasion de la session à huis-clos 
à Münster (VS), la composition du 
comité directeur ainsi que des mem-
bres de la Commission paritaire na-
tionale de la branche de l’isolation a 
été réélue. Ces élections de renou-
vellement étaient dues aux démissi-
ons de Wolf von Stauffenberg et de 
Rolf Glauser.
Ont été élus:
Hartmut Bachmann 
(jusqu’ici membre)
Nouveau: coprésident, représentant 
des employeurs
Vincenzo Giovannelli 
(jusqu’ici membre)
Nouveau: coprésident, représentant 
des travailleurs
Rolf Frehner, jusqu’ici coprésident
Nouveau: secrétaire

Les membres suivants de la commis-
sion ont été confirmés, respective-
ment élus:
Représentation des employeurs:
Peter Zaugg
(wanzenried + baur ag bern, 
jusqu’ici)
Konrad Maurer
(Président ISOLUISSE, jusqu’ici)
Seastian von Stauffenberg
(AG für Isolierungen, nouveau)
Stefan Blaser
(Roth AG, nouveau)
Urs Hofstetter
(Gérant ISOLSUISSE, assesseur, 
jusqu’ici)
Représentation des travailleurs:
Marco Trevisan (Unia, jusqu’ici)
Markus Gerber (Unia, jusqu’ici)
Alex Granato (Unia, jusqu’ici)
Goran Amidzic (Unia, jusqu’ici)

Après un séminaire chargé, les délé-
gations des travailleurs et des emplo-
yeurs ont pu visiter la 
centrale de Grimsel. Au cours d’une 
visite guidée extrêmement intéres-
sante à travers cette centrale gi-
gantesque, les membres de la CPN 
ont pu se faire une idée du mandat 
d’approvisionnement des centrales 
de Grimsel.

Informations importantes de la profession et de la branche

Evolution des membres 
2014

Arrivées 2014:    
Exécutants:
• Isolations et Plafonds IP SA, 
  1091 Granvaux 
• Nicolai Sàrl, 
  1482 Cugy, 
• Ranu Isolationen AG
   8280 Kreuzlingen 
• LU Brandschutz AG
   6037 Root
• ISSAjura SA
   2855 Glovelier
• Osi Brandschutz GmbH
   8953 Dietikon
• Müller Isoliertechnik und 
   Deckenbau AG, 4313 Möhlin
• Ferati Isolierungen GmbH       
   8406 Winterthur
• bv-ag Brandschutzvertriebs AG
   4056 Basel 
• ICM Ingegneria Costruzioni     
   Manutenzione SA 6900 Lugano 
• Fontana & Co Dämmtechnik
   6004 Luzern 
•  Salisol GmbH
    8308  Illnau 

Nous souhaitons la bienvenue à 
tous les nouveaux membres et 
une activité fructueuse au sein 
d’ISOLSUISSE.

Départs 2014:
• GESI Isol GmbH
  4657 Dulliken 
• ITB GmbH
  4663 Aarburg 
• Eri Montagen GmbH
  6102 Malters 

État au 24.11.2014

Rolf Glauser
Directeur technique

Nouvelles entrées au comité 
de la CPN: Hartmut Bachmann et 
Vincenzo Giovanelli
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La manifestation d’information sur la 
nouvelle ordonnance sur la formati-
on professionnelle calorifugeurs/tô-
liers CFC s’est tenue l’après-midi du 
26 juin 2014. De nombreux hôtes 
se sont réunis dans le beau théâtre 
municipal d’Olten afin de profiter 
des exposés des intervenants et de 
mettre ensuite en pratique les con-
naissances nouvellement acquises.
De plus, tous les documents impor-
tants ont été remis aux personnes 
présentes sur une clé USB pour leur 
permettre de les consulter à tout 
moment. Madame Pulver est venue 
pour servir d’interprète aux hôtes 
francophones. Koni Maurer, prési-
dent d’ISOLSUISSE, a ouvert la ma-
nifestation.

Koni Maurer, président ISOLSUISSE et 
maître professionnel

Il salue les personnes présentes par 
un bref discours qui, à partir de son 
introduction, illustre ensuite le but, 
le sens et la finalité de la nouvelle 
ordonnance sur la formation. Il a, de 
plus, pris en charge l’animation de la 
manifestation et, pour finir, la coor-
dination de toutes les questions et 
suggestions des hôtes.
Hôtes: pour les questions d’ordre 
juridique, le président a donné la pa-
role à Dominik Studer, du canton de 
Soleure, qui se trouvait sur place en 
qualité de représentant cantonal.

Manifestation d’information sur la nouvelle ordonnance sur la formation

Malgré un ciel bleu magnifique, de nombreux employeurs et maîtres d’apprentissage issus des entrepri-
ses les plus variées de la branche de l’isolation se sont réunis à Olten en Suisse.  Tous étaient curieux 
de connaître les principales et importantes modifications qu’apporterait la nouvelle ordonnance sur la 
formation professionnelle.

Calorifugeur-se/tôlier-ière – un 
métier d’avenir?

Rolf Glauser, directeur technique 
d‘ISOLSUISSE

Il a parlé de l’évolution dans le temps 
de la profession de calorifugeur/tô-
lier et a ainsi familiarisé les auditeurs 
avec l’histoire de la naissance du mé-
tier actuel. De plus, Rolf Glauser a fait 
référence au succès de la campagne 
en faveur du métier de calorifugeur/
tôlier. L’histoire est celle d’un amour 
entre Sara et son Tom bien-aimé, qui 
enseigne le métier de calorifugeur/
tôlier. La campagne doit accroître 
l’attractivité de la profession auprès 
des apprentis potentiels. 

Bases légales
Dominik Studer, du canton de Soleu-
re, était l’intervenant responsable de 
ce sujet. Il a expliqué les différences 
entre l’ancienne et la nouvelle loi sur 
la formation professionnelle, qui est 
en vigueur depuis 2004. Il a égale-
ment illustré pour les auditeurs le sys-
tème de formation, la répartition des 
compétences et l’ordonnance sur la 
formation. Les lieux d’apprentissage 
des apprentis sont l’école 
professionnelle, l’entreprise formatri-
ce et le centre des cours interentre-
prises.

Dominik Studer, représentant cantonal

CI: Quels sont les changements 
déterminants? Et quel défi doit 
relever l’école professionnelle/
technique?
Fabian Biner, enseignant profession-
nel et responsable des cours interen-
treprises explique au public les prin-
cipaux changements de la nouvelle 
ordonnance sur la formation. On 
note, parmi les changements impor-
tants, que l’apprenti devra, par ex., 
suivre trois semaines de cours inter-
entreprises au second, au quatrième 
et au cinquième semestre.
De plus, la procédure de qualification 
se fondera à présent à hauteur de 5 
% sur les notes des CI correspon-
dants.

Fabian Biner



 

Les modifications essentielles opé-
rées dans l’école professionnelle 
concernent la moyenne de chaque 
année d’apprentissage, qui influence-
ra dorénavant à chaque fois la pro-
cédure de qualification à hauteur de 
5 %.  Ainsi, 15 % supplémentaires de 
la note finale pourront être élaborés 
au préalable par l’école.
Tout compris, ce sont 30 % de la 
procédure de qualification qui peu-
vent être obtenus à travers les per-
formances des CI et de l’école pro-
fessionnelle pendant les trois années 
d’apprentissage. Cette nouveauté 
pourrait inciter les apprentis à four-
nir dorénavant de bonnes presta-
tions en continu, pendant les trois 
années d’apprentissage. 

Défis pour l’entreprise for-
matrice – Utilité d’un réseau 
d’entreprises formatrices
Daniel Holzer présente les princi-
paux changements pour les ent-
reprises formatrices. A présent, le 
règlement de formation s’intitule « 
Ordonnance sur la formation », en 
abrégé ORFA.

Daniel Holzer, responsable adjoint CI

Le guide méthodique, le plan 
d’études standard et l’aperçu des 
cours interentreprises sont les aides 
essentielles dont dispose l’entreprise 
formatrice. Par ailleurs, des équipe-
ments minimaux ont été fixés pour 
les entreprises formatrices; ils sont 
indispensables pour que les entre-
prises aient le droit de former des 
apprentis.

Il s’agit ici, entre autres, de points liés 
à la sécurité au travail et à la protec-
tion de la santé, qui correspondent 
à la loi sur le travail et aux directives 
de la SUVA.

Nouvelles directives d’examen 
pour les experts d’examen – 
L’apprenti dans le nouveau con-
texte de formation
Bruno Konrad, expert en procédure 
de qualification, s’est proposé pour 
parler de ce domaine. Les thèmes 
centraux de son exposé étaient les 
suivants: « L’apprenti dans le contex-
te de formation à partir de 2014 » et 
« Les nouvelles directives d’examen 
pour les experts des examens ». Le 
principe formulé pour la profession 
de calorifugeur/tôlier touche aux 
connaissances, capacités et aptitudes 
ainsi qu’aux attitudes et comporte-
ments dans l’environnement écolo-
gique et social. 
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Le principe de qualification traite des 
compétences opérationnelles devant 
être acquises, conformément aux di-
rectives du plan de formation et de 
l’ordonnance.

Il fait remarquer que la compétence 
en matière d’examen final incombe 
à la commission cantonale d’examen. 
Le travail pratique doit obtenir au 
moins la note 4 afin que l’ensemble 
de la procédure de qualification, y 
compris l’examen final, dont la note 
doit être supérieure ou égale à 4, 
puisse être considéré comme réussi.

Après ces exposés très riches en 
informations, les participants ont pu 
poser des questions ou faire des re-
marques et observations sur ce qu’ils 
avaient entendu. Pour répondre aux 
questions, Koni Maurer a été soutenu 
activement par les intervenants ainsi 
que par Dominik Studer, représen-
tant cantonal.

Tous les points à éclaircir l’ayant été, 
tout le monde a été chaleureuse-
ment invité à prendre l’apéritif. Ce 
moment fut mis à profit pour échan-
ger pensées et opinions concernant 
la nouvelle ORFA ainsi que des in-
formations générales sur la branche.

Texte et images: 
Manuela Carl

professionnelle (ORFO) du métier de calorifugeur-se/tôlier-ière (CFC)

Koni Maurer dirige la séance de questions-réponses, en arrière-plan: Madame 
Pulver, interprète

Bruno Konrad, expert en procédures 
de qualification
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Le futur appartient à la construction 
durable: les bâtiments publics mais 
également les bâtiments à usage pri-
vé et commercial sont de plus en 
plus souvent planifiés et construits 
sur le principe du développement 
durable. Les bâtiments certifiés 
MINERGIE-ECO, comportent au-
jourd’hui des matériaux respectueux 
de l’environnement et de la santé. 
Avec les produits Armaflex SF990 et 
Armaflex Ultima SF990, Armacell se 
présente comme le premier fabricant 
de colles sans solvants pour l’applica-
tion d’isolants élastomères. Les colles 
aqueuses nécessitent un temps de 
mise en œuvre plus long que les 
colles de contact classiques, c’est 
pourquoi Armacell recommande 
l’usage des colles Armaflex SF990 
pour la pose des isolants Armaflex 
autocollants. Armacell propose dès 
à présent des colles en dispersion 
aqueuse pour la pose de ses pro-
duits, comme produit alternatif aux 

Isolation durable: des colles sans solvants pour l’application des 
isolants élastomères d’Armacell

colles contenant des solvants. Arma-
flex SF990 et Armaflex Ultima SF990 
sont inodores et ne libèrent aucun 
solvant dangereux pour la santé du-
rant leur application. Contrairement 
aux colles de contact classiques, elles 
ne présentent aucun risque d’incen-
die ou d’explosion et n’impliquent 
aucune contrainte spécifique pour 
leur transport. Les colles monocom-
posant peuvent être utilisées à des 
températures de service allant de 

-30 °C à +100 °C. La colle Armaflex 
SF990 permet de coller tous les iso-
lants Armacell à base de caoutchouc 
synthétique (à l’exception des pro-
duits HT/Armaflex et Armaflex Ulti-
ma). La colle Armaflex Ultima SF990 
a été spécialement conçue pour le 
collage d’Armaflex Ultima et des iso-
lants à base de caoutchouc synthé-
tique Armaprene®.

Des consignes de mise en œuvre 
générales et plus détaillées sur la 
nouvelle colle Armaflex SF990 sont 
disponibles auprès d’Armacell. Pour 
garantir de bons résultats avec les 
nouvelles colles pour isolants, il est 
fortement conseillé de recourir à des 
installateurs exclusivement formés et 
certifiés par Armacell. Fort de cette 
raison, la fourniture de ces nouvelles 
colles s’accompagne généralement 
d’une initiation pratique prodiguée 
par le service Technique d’Armacell.

Promat fournit des solutions com-
pétentes, et propose ses conseils et 
son assistance aux architectes pour 
la mise en œuvre des documents ju-
ridiques en matière de protection in-
cendie dans le secteur du génie civil 
et du bâtiment.
Les solutions systèmes agréées de 
Promat garantissent une liberté de 
conception maximale dans le res-
pect des exigences de sécurité.
Les installateurs peuvent faire appel 
à un éventail étendu de produits de 
protection incendie de très grande 
qualité et disponibles en stock. Cela 
permet de courts délais de livraison, 
et les installateurs bénéficient ainsi 
d’une disponibilité optimale favori-
sant le respect de ces délais.
Pendant les travaux de mise en place, 
Promat assiste l’installateur par des 

conseils et des actes, en veillant aux 
détails d’exécution et à leur cohé-
rence. Les contrôles de qualité de 
Promat AG et la déclaration de con-
formité garantissent à tous que tout 
sera CORRECT.SÛR.
Grâce à ses qualités de loyauté et de 
fiabilité, Promat crée et renforce un 
climat de confiance avec les clients, 
les autorités, les fournisseurs et les 
collaborateurs.

Promat AG
Stationsstrasse 1
CH-8545 Rickenbach Sulz
www.promat.ch

Play Video
Allemand  
http://www.promat.ch/german/
index.php/RICHTIG.SICHER.
Français  
http://www.promat.ch/french/index.
php/RICHTIG.SICHER.

Promat AG - Protection incendie – CORRECT. SÛR.
Les nouvelles prescriptions de protection incendie 2015 accordent une grande importance à une assurance 
continue de la qualité. Promat AG s’attache depuis toujours avec constance à répondre à cette exigence. 
CORRECT.SÛR.
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Intérêt marqué de la part des jeunes visi-
teurs – premiers contacts avec le métier 
de calorifugeur-se/tôlier-ière
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BULLETIN: vous félicite pour votre 
titre de champion suisse du métier de 
calorifugeur-tôlier.

Arif Salihu: Merci. Cela m’a fait un 
très grand plaisir, ainsi qu’à toute 
ma famille et, bien entendu, à mes 
collègues aussi. Travailler sur le stand a 
été super stressant. Mais, à la fin, tout 
a bien marché.

BULLETIN: Quelle était l’atmosphère 
entre les cinq candidats? Y avait-il des 
tensions?

Arif Salihu: Nous nous connaissions 
déjà relativement bien de l’école 
professionnelle. Pendant la compétiti-
on proprement dite, chacun s’occupait 
de soi.

Entretien avec le vainqueur de Swissskills 2014 à Berne

BULLETIN: Il y a trois mois, vous 
avez réussi votre examen de fin 
d’apprentissage.
Comment votre apprentissage de trois 
ans s’est-il déroulé?

Arif Salihu: Je suis bien sûr heureux 
d’avoir terminé mon apprentissage 
avec succès aujourd’hui. Mais il y a eu 
aussi des phases pendant lesquelles 
j’ai dû travailler dur physiquement. 
Mes parents m’ont soutenu morale-
ment.

BULLETIN: Qu’est-ce qui vous a incité 
à exercer le métier de calorifugeur/
tôlier?

Arif Salihu: Cela s’est fait par hasard. 
J’avais envoyé ma candidature et obte-
nu la possibilité de faire une semaine 
d’essai. Le métier m’a tout de suite plu 
et c’est ainsi que j’ai pu commencer 
mon apprentissage.

BULLETIN: Quelle est votre activité 
principale maintenant, en tant que 
calorifugeur/tôlier qualifié?

Arif Salihu: Actuellement, je travaille 
presque exclusivement à l’atelier, je 
ne suis presque plus sur le chantier. 
Je fabrique, par exemple, des revête-
ments en tôle pour des conduites, des 
agrégats et des armatures.

BULLETIN: Vous avez 22 ans. Quels 
sont vos objectifs et vos projets pour 
l’avenir?

Arif Salihu: Je souhaite pouvoir évoluer, 
faire des expériences et suivre une 
formation de maître d‘apprentissage 
dans quelques années. Je dois dire que 
ce métier me plaît. Il a de l’avenir!

BULLETIN: Nous vous souhaitons 
bonne chance, persévérance et plein 
succès pour vos projets. 

Nous vous remercions pour cet entre-
tien.

A propos de:
Arif Salihu
né le 9 mars 1992
domicilié à Pratteln
Nationalité: kosovare
Entreprise formatrice et employeur 
actuel: AGI Ag für Isolierungen, 
Arisdorf BL
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Le rendez-vous des professionnels et célébrités de la branche de l’isolation

De gauche à droite: Fabian Biner (président CO), Koni Maurer, 
Till Zbinden (instructeur), avec trois apprentis

Observe avec grande attention: Nicole Schenker, Sager Schweiz 
AG

Discussion animée entre Hartmut Bachmann (comité de direc-
tion ISOLSUISSE) et Fabian Biner

Les candidats à une médaille avec les experts et instructeurs 
avant la cérémonie de remise des médailles

Membres honoraires d’ISOLSUISSE, Erich Rentsch et Heinz
Knuchel

Entretiens techniques intergénérationnelsDe gauche à droite: Vincenzo Giovanelli (coprésident CPN), Ma-
nuela Carl, Urs Hofstetter, Rolf Glauser et Peter Zaugg (membre 
CPN)
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Nouvelle 1:  Afin de pouvoir mieux supporter nos clients, Regisol SA a déci-
der d’agrandir le team des Product manager dans le domaine de la Protection 
Incendie avec Sarah Göggel. Elle a plus que 20 ans d’expérience dans les tra-
vaux de construction, ainsi que dans la planification et les exécutions. Grâce à 
ça elle est capable de découvrir des solutions techniques en coopération avec 
les exécutant et elle peut bien conseiller nos clients.
Avec les nouvelles Prescriptions de Protection Incendie il y aura des change-
ments. Avec notre system Protection Incendie FLAMRO et avec notre équipe 
qualifiée Protection Incendie nous vous offrons les meilleures solutions afin 
d’accomplir la Protection Incendie professionnellement.

A partir de 2015 Regisol vous offrent des cours, ou vous pourrez approfondir 
vos connaissances des System FLAMRO et dans la Protection Incendie.

Nouvelle 2: La nouvelle infrastructure logistique à Oberhasli et depuis août 
2014 en fonction. Regisol tiens à la disposition avec Busswil et Dübendorf 
trois emplacements. Avec plus que 3‘000 m2 nous avons des meilleurs pos-
sibilité de vous servir au plus vite et nous avons créés 6 nouveaux emplois à 
Oberhasli.
Nouvelle 3: À partir de maintenant vous avez aussi la possibilité d’aller sur 
internet dans notre e-shop. Il vous faut un code, que vous pouvez demande 
chez nous.
Nouvelle 4: Notre Homepage www.regisol.ch a été recrée. Vous trouvez be-
aucoup de documents (certificat, documents de planification et le nouveau 
programme pour faire des calculs des couches de PIR). 

Avec les meilleurs salutations, votre Team Regisol

sarah.goeggel@regisol.ch
Tel. 079 222 75 76

Je me réjouis à l’idée de nombreux 
entretiens techniques intéressants!

News News News  

Le 29 août 2014, les membres 
d’ISOLSUISSE Suisse centrale ont été 
invités à l’assemblée générale et à la 
manifestation de fin d’été à Roggwil/
BE.
Outre la partie commerciale avec les 
nouvelles de l’association profession-
nelle ISOLSUISSE, nous avons, com-
me chaque année, élu l’entreprise 
d’isolation de l’année. Cette année, 
il s’agissait de faire des tours de pis-

tes aussi rapides que possible sur le 
circuit de kart de Roggwil. Dans un 
premier temps, tous les pilotes ont 
pu s’entraîner librement sur le circuit 
afin de se familiariser avec la piste et 
leur engin de course. Dans un second 
temps, on en est passé aux choses 
sérieuses: le tour de qualification dé-
cidait des places convoitées pour le 
départ.
Dans la course finale proprement dite, 
les entreprises de l’isolation ont lutté 

Manifestation de fin d’été d’ISOLSUISSE Suisse centrale
âprement, comme elles ne le font gé-
néralement que pour l’acquisition de 
gros contrats. Tant dans le peloton de 
tête qu’en milieu de course, chaque 
place a fait l’objet d’un combat achar-
né, aucun centimètre n’a été cédé 
volontairement à l’adversaire.
Après une course absolument pas-
sionnante, c’est Osvaldo Wüest sur 
LU Brandschutz AG qui a franchi 
le premier la ligne d’arrivée. Dani-
el Bucher s’est classé deuxième sur 
Bucher Isolierungen AG et Daniel 
Kenel sur HFT Fasteners AG, troi-
sième. Nous félicitons bien entendu 
également les pilotes qui n’ont pas 
réussi à se hisser sur le podium, que 
ce soit en raison d’un engin un peu 
lentou parce qu’ils ont été percutés, 
quelquefois de manière peu correc-
te, par leurs adversaires. Quoi qu’il en 
soit, l’atmosphère était excellente et 
un délicieux dîner au Race-Inn a été 
le point d’orgue de la journée.

Heinz Knuchel



 

Qui ne connaît pas l’exclamation: 
« Il y a trop d’articles de lois! » Même 
en tant que juriste, je trouve cette 
déclaration plutôt sympathique. A 
l’inverse, le droit des obligations ne 
règle cependant pas tous les types 
de contrat qui existent dans la pra-
tique – tant s’en faut. Bien au con-
traire, dans le cadre de l’autonomie 
privée, des formes contractuelles 
supplémentaires peuvent se déve-
lopper. Le contrat de leasing, qui est 
fort répandu, est un bon exemple de 
ces types de contrat. Dans le jargon 
du métier, on les appelle les « cont-
rats innommés ».

Il en va de même pour le titre troi-
sième du droit des obligations « De 
l’extinction des obligations » (art. 
114 ss). Les obligations ou créan-
ces peuvent en effet s’éteindre non 
seulement dans les cas prévus par le 
droit des obligations, mais également 
lorsque tout le rapport contractuel 
constituant la base d’une certaine 
créance est résilié.

Dans le droit du travail notamment, 
il existe ici ou là des situations où le 
licenciement, réglé dans le droit des 
obligations, ne constitue pas une for-
me adéquate pour mettre fin au con-
trat – et ce, en particulier lorsqu’il est 
nécessaire de résilier le contrat plus 
rapidement, mais qu’un licenciement 
ne peut être envisagé. C’est ainsi que 
la convention de rupture s’est déve-
loppée dans la pratique pour mettre 
fin à un contrat.

Inflation législative
On peut illustrer l’application de la 
convention de rupture dans le droit 
du travail, par le départ à la retraite 
des employés: car un rapport de tra-
vail ne prend pas automatiquement 
fin par le seul fait qu’un employé at-
teint l’âge de la retraite AVS légal (à 
moins que cela ne soit réglé de cette 
manière dans le contrat de travail ou 
dans le règlement du personnel).

Il convient de conclure une telle con-
vention de rupture par écrit et de la 
faire signer par les parties contractan-
tes. Il est, entre autres, essentiel que 
le document fasse ressortir claire-
ment la volonté mutuelle de rompre 
le contrat à une date précise et que 
les deux parties renoncent à certains 
droits (par ex. d’une part le renon-
cement à la prestation de travail et 
d’autre part le renoncement au sa-
laire). Si, chère lectrice, cher lecteur, 
vous deviez avoir besoin d’une con-
vention de rupture, l’agence ISOL-
SUISSE vous fera volontiers parvenir 
un modèle adéquat. Il est, de toute 
façon, recommandé de faire appel à 
un juriste lorsqu’il s’agit de rédiger 
concrètement un 
tel contrat.

Revenons-en à notre question in-
itiale: existe-t-il réellement trop 
d’articles de loi? C’est tout à fait pos-
sible! D’autre part, toutes les affaires 
juridiques ne sont pas inscrites dans 
la loi – tant s’en faut.
La vérité semble, comme c’est souvent 
le cas, se trouver dans le juste milieu.
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Urs Hofstetter
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Si l’on souhaite et peut, pour des 
considérations idéologiques, mettre 
en pratique la stratégie énergétique 
2050 de la Confédération, point 
n’est besoin de beaucoup de coura-
ge pour faire appel à des techniques 
alternatives d’approvisionnement 
énergétique pour assainir ou con-
struire de nouveaux bâtiments: on 
prendra comme modèle le projet 
réalisé « Assainissement du bâti-

ment administratif de Flumroc ». Le 
bâtiment existant a été transformé 
en une réelle centrale énergétique 
grâce à un concept harmonisé, qui a 
intégré les aspects économiques et 
écologiques. Lors de l’assainissement 
énergétique total du bâtiment admi-
nistratif existant, on a tenu compte à 
la fois des caractéristiques entrepre-
neuriales et des aspects sociaux. Les 
objectifs principaux étaient, outre 
l’utilisation proprement dite du bâti-
ment, de créer une énergie indé-
pendante (photovoltaïque) et une 
bonne isolation de l’enveloppe du 
bâtiment. Pour ce faire, l’ensemble 
du bâtiment a été équipé d’une in-
stallation de ventilation à récupéra-
tion de chaleur, qui assure un climat 
de bien-être au sein du bâtiment. 
Pour le choix des matériaux ou sys-

tèmes de construction, le thème de 
« l’énergie grise » a également joué 
un rôle important. Aujourd’hui, le 
bâtiment administratif produit plus 
d’énergie qu’il n’en consomme pen-
dant son fonctionnement régulier. 
Grâce à un concept durable et à des 
systèmes de construction triés sur le 
volet, c’est un bâtiment résolument 
tourné vers l’avenir qui a vu le jour.

Innovation - Maison à énergie POSITIVE

Avant l‘aissainissement

Après l‘assainissement

Knauf Insulation GmbH · Fabrikweg 1A· CH-5502 Hunzenschwil· Tel.: +41.(0)62 889 19 90 · www.knaufinsulation-ts.com

Follow us on Twitter

Der Bereich Technical Solutions der Knauf Insulation Gruppe produziert hochwertige 
Mineralwolleprodukte für die Technische Isolierung. Das Angebot erstreckt sich über  
Produktlösungen für Haus- und Klimatechnik bei Gebäuden, Anlagen für Industrie- 
prozesse, bei Petrochemieanlagen, Raffinerien und anderen industriellen Anwendungen.

Unsere Produktpalette besteht aus Drahtnetzmatten, Lamellenmatten, Hochtemperatur-  
platten, Rohrschalen, Lose Wolle, Tankwandplatten, Tankdachplatten, Filze, Feuerschnur, 
Klima- und Brandschutzplatten sowie Füllflocken.

@KnaufTS
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Les coquilles d’isolation en PIR dans les zones 
chaudes et froides – la solution ef� cace pour 
supprimer les pertes énergétiques.
La précision, les différentes dimensions disponi-
bles, ainsi que les épaisseurs d’isolation adaptées 
aux plus hautes exigences, font des demi-coquilles 
en PIR des produits garants d’un développement 
durable et orientés vers l’avenir.

Avantages :
 · Sans halogène
 · Isolation thermique à haute performance
 · Isolation élevée dans les espaces con� nés
 · Utilisation optimale dans les zones froides et 

chaudes, grâce à la structure en cellules fermées

Avec swissporKISODUR – 
rapidement, simplement et 
proprement isolé
L’expert pour l’isolation des tuyauteries, 

avec d’excellentes propriétés isolantes contre 

le chaud et le froid.

L’expert pour l’isolation des tuyauteries, 

avec d’excellentes propriétés isolantes contre 

KISODUR

 Télécharger le 
nouvel outil de calcul 
sur swisspor.ch (Technique du bâtiment)

Nouvel outil pour calculer l'ef� cacité de l'isolation 
thermique contre le chaud et le froid des tuyauteries.

 swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
www.swisspor.ch 

Verkauf
swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Vente/support technique
swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 CHâtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 48
Fax +41 21 948 48 49

Technischer Support
swisspor AG
Industriestrasse 
CH-5623 Boswil 
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01
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Région Berne

Veuillez le noter dès maintenant dans votre 
agenda!

Je suis si fi ère de
mon Tom –

il suit un apprentissage de CALORIFUGEUR-TÔLIER

SUISSE
ISOL


