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Présidence, comité directeur

Chers membres d’ISOLSUISSE
Chères lectrices, chers lecteurs,
Le Conseil fédéral et le Conseil national ont
décidé de sortir du nucléaire. On ne sait encore ni à partir de quelle date ni à quel prix
quelles centrales seront débranchées du réseau,
mais il est certain que plus aucune nouvelle
centrale nucléaire ne pourra être construite
dorénavant. Le courant solaire, les centrales
combinées à gaz et la biomasse doivent compléter l’énergie hydraulique déjà disponible et
satisfaire la soif d’énergie des prochaines générations.
Berne veut nous faire croire qu’avec un surcoût
de 15 % sur les tarifs d’électricité, cela devrait
être possible. Je pense que, à court ou à long
terme, un doublement du prix de l‘électricité
deviendra une réalité.
Comment, sinon, peut-on financer autrement
cette idée insensée de la rétribution à prix
coûtant de l’énergie renouvelable injectée?
(L‘énergie renouvelable n‘existe pas à proprement dit, l‘énergie est transformée. Ce qui
existe, ce sont des matières premières renouvelables, comme par exemple le bois , un soleil
à fort pouvoir énergétique, un noyau terrestre
brûlant, à partir desquels des formes d‘énergie
utiles pour nous peuvent être obtenues.

Koni Maurer
Président
ISOLSUISSE
lation des bâtiments et des installations industrielles permettrait d’économiser, de manière
écologique et sans CO2, une grande partie de
l’énergie qui manquera à l’avenir. La technologie est disponible et une isolation ne nécessite
ni une longue procédure d’autorisation, ni un
terrain de construction.
De nouvelles installations optimisées pour la
conversion de l’énergie, comme les processus
de chauffage et de climatisation, permettront
d’aider à mettre en œuvre des objectifs ambitieux également acceptables du point de vue social. Il ne nous sert pas à grand-chose que des
installations de production énergivores doivent être arrêtées ou délocalisées à l’étranger.
Nous sommes face à un immense défi, nous
devons reconnaître les signes des temps et développer les meilleures possibilités pour notre
pays et nos entreprises. Notre branche de
l’isolation pourra jouer ici un rôle important.
Soyons prêts et restons dans le coup, une isolation est un investissement parfait!

Dans toutes ces nouvelles réflexions politiques
écologiques, il manque à mon sens une approche réaliste et économique avec les fournisseurs
d‘énergie déjà disponibles, et il y a là des débats
qui doivent avoir lieu. Faite à temps, une iso-

Votre président d’ISOLSUISSE
Koni Maurer

Assemblée générale 2011

Assemblée générale 2012

Brève rétrospective de l’assemblée générale
d’ISOLSUISSE, très réussie et intéressante,
du 15 avril 2011 à Flims.
Le nom de l’association a été complété
comme suit:
ISOLSUISSE Association suisse des entreprises d’isolation pour la protection contre la
chaleur, le froid, le bruit et l’incendie.

La prochaine assemblée générale
d’ISOLSUISSE aura lieu le 11 mai 2012.
Organisée par la VZOI dans la région
de Zurich.
Veuillez réserver cette date!

Suite en page 2
Weiterlesen auf Seite 2
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SUISSE
Deux jours sous le signe d‘ISOLSUISSE
Le programme de l’assemblée générale 2011 d’ISOLSUISSE s’est déroulé sur deux
jours. Jeudi 14 avril, une visite d’usine a eu lieu à Flums sur invitation de la société
Flumroc AG. L‘assemblée générale ordinaire s‘est déroulée ensuite le vendredi 15 avril
à Flims Surselva.

Invitation chez Flumroc AG
Franz Kainz, directeur adjoint de Flumroc AG,
a accueilli un nombre conséquent de membres d’ISOLSUISSE sur le site de l’entreprise
à Flums. Après une brève présentation de
l’entreprise, on a assisté à la démonstration de
la transformation de roche fondue en matériau
isolant laine de roche. Les explications ont suscité un vif intérêt. Ce fut également l’occasion de Impression de l‘assemblée générale à Flims
poser des questions.
Nous tenons à remercier très chaleureusement membres ont pris connaissance avec intérêt du
Flumroc AG d’avoir offert l’apéro.
fait qu’un label de qualité est recherché dans le
domaine de la protection contre les incendies.

Comité directeur, agence

65ème assemblée générale

L’assemblée générale a été dirigée de manière efficace et professionnelle par le président Konrad
Maurer.

Rolf Glauser, directeur technique
Heinz Knuchel, membre honoraire et représentant d’ISOLSUISSE auprès de la FESI, a
encouragé les membres à visiter le site web de
la FESI et a ensuite présenté lui-même ce site.

Konrad Maurer, président
Les quelque 70 membres présents se sont félicités de toutes les transactions formelles. Ainsi,
dans le cadre d’une révision des statuts, ISOLSUISSE a complété le nom de l’association
en ajoutant «Association suisse des entreprises
d’isolation pour la protection contre la chaleur,
le froid, le bruit et l’incendie».
Le compte rendu des travaux de la commission par Rolf Glauser, directeur technique
d’ISOLSUISSE, a été un point important de
l’ordre du jour. Rolf Glauser a présenté, entre autres, le nouveau référentiel et le projet de révision
du manuel actuel «Directives pour l’isolation»
sous la direction de la SICC. Par ailleurs, les Heinz Knuchel
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SUISSE
Un effet PR plus important vers l’extérieur grâce
à une présentation homogène d’ISOLSUISSE
lors des salons régionaux! Daniel Keller, membre du comité directeur Ressort PR/formation
continue, a assuré la promotion du nouveau
stand ISOLSUISSE modulaire, également mis
à la disposition des associations régionales et des
différentes sociétés affiliées.

Dans son discours, René Huber a remercié le
président pour ses mots de reconnaissance. Il
a souhaité bonne chance à ISOLSUISSE pour
l’avenir et tout l’élan nécessaire au comité directeur.

Hans Nigg, professeur en école professionnelle
depuis de longues années, a été nommé membre
honoraire d’ISOLSUISSE en vertu de ses mérites. Il n’a pas hésité à retracer divers épisodes de
son activité et a adressé ses remerciements pour
cet hommage.

Comité directeur, agence

René Huber et Konrad Maurer
Il est à peine nécessaire de mentionner qu’un
temps suffisant était prévu avant et après
l’assemblée générale pour les plaisirs gastronomiques. Nombreuses étaient aussi les possibilités d’entretenir des contacts collégiaux et de discuter de thèmes spécifiques. En d’autres termes,
la 65ème assemblée générale d’ISOLSUISSE a
été un succès!
Rédacteur:
Urs Hofstetter
lic.iur. HSG, Executive MBA

Le président Konrad Maurer félicite Hans Nigg
(à gauche) pour la remise du titre de membre
honoraire.
Enfin, Koni Maurer a loué les mérites de René
Huber, ancien représentant des fournisseurs au
sein d’ISOLSUISSE.

Directeur administratif

Associations régionales

Renouvellement de génération chez AGI AG für Isolierungen
Le 13 juin, une passation de pouvoir symbolique a eu lieu au château de Habsbourg, où le
propriétaire Wolf von Stauffenberg a cédé la direction à ses fils, Sebastian et Christoph.
Le château de Habsbourg, fief de l’une des plus
anciennes et prospères entreprises familiales, a
déjà souvent été le théâtre d’événements importants dans l’histoire de l’entreprise AGI.

Wolf von Stauffenberg continuera d’être associé à la direction stratégique d’AGI en tant que
président du conseil d’administration. La conti- Zurich et
nuité de l’entreprise familiale est ainsi garantie. Suisse orientale

Sebastian travaille depuis deux ans au sein
d’AGI, a dirigé différents projets au cours de
cette période et fondé la filiale AGITEC pour
la commercialisation d’isolants innovants. Il a
repris la direction de l‘ensemble de l‘entreprise
au 1er juin 2011. Christoph, économiste
d’entreprise diplômé, qui travaille actuellement
pour un fabricant international d’isolants, va
également rejoindre la direction à compter du Sur les traces de leur père:
printemps 2012.
Christoph et Sebastian von Stauffenberg
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Réunion FESI 4 - 6 mai 2011 à Vienne
Lors de la réunion FESI de Vienne, on a essentiellement préparé par des discussions les deux
prochains événements. L’assemblée générale de la FESI à Paris et le concours des apprentis à
Berlin ainsi que le congrès mondial des associations d’isolation WIACO à Paris.

FESI

Réunion FESI Berlin
La réunion FESI et le concours des apprentis se
dérouleront du 22 au 25 février 2012 à Berlin.
On a surtout encore procédé à quelques modifications du règlement de 30 pages concernant
le déroulement du concours des apprentis. En
particulier, il a été confirmé que désormais seul
un participant par pays affilié à la FESI pourrait participer. Les frais d’inscription sont désormais de 600 euros. Ce montant inclut les frais
d’organisation, les machines, le matériel, les repas, les prix et la participation à la soirée de gala.
Le règlement corrigé et très détaillé pourra prochainement être consulté sur le site web de la
FESI sous fesi.eu - Documents-Recruitment.

L’assemblée générale de la FESI
aura lieu parallèlement au congrès
mondial. Ce sera la dernière assemblée générale de la FESI sous
la présidence de Peter Hoedemaker. De nouvelles élections seront
indispensables. En plus d‘un nouveau président, on élira également
le secrétaire général et le trésorier.

Prochaines dates

Réunion FESI à Londres
21-23 septembre 2011
Réunion FESI à Berlin:
22-25février 2012
Congrès mondial à Paris
Concours des apprentis à Berlin:
Le congrès mondial des associations d’isolation 22-25 février 2012
WIACO se déroulera du 19 au 21 septembre WIACO Paris:
2012 à Paris. Le programme sera très varié, la 19-21 septembre 2012
soirée de gala se déroulera au «Moulin rouge».

La FESI invitée à Vienne
(Image: Cathédrale Saint-Etienne)
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Protection contre les incendies – pour la sécurité
Depuis plus de 30 ans, Promat intervient pour la sécurité contre les incendies dans la construction.Nos produits et
solutions économiques sont contrôlés et homologués par l’AEAI.
Promat propose aux isolateurs suisses une gamme complète de produits de protection de haute qualité contre les
incendies.Il s’agit notamment de cloisonnements cou-pe-feu, de plaques coupe-feu, de colles et sili-cones, de verre
anti-feu, de crépis projetés et de produits isolants thermiques.
Vous bénéficiez d’un conseil adapté à l’objet
sur site, de notre usinage précis et sur mesure
et d’un service de livraison personnalisé.
Service de livraison ou retrait?
Vous avez le choix:
- Nous vous livrons à votre domicile
ou directement sur le chantier.
- Vous venez retirer votre livraison
directement chez nous ou chez
votre revendeur spé-cialisé.
Rapidité et fiabilité du conseil à la livraison.
Avec Promat comme partenaire, vous êtes
plus économique, rapide et meilleur dans
votre travail!
Promat SA | Chemin du Bornalet 2 | 1530 Payerne | Tel. 026 662 92 13 | Fax 026 662 92 49 | office@promat.ch | www.promat.ch
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Une nouvelle génération de coquilles pour tuyaux:

ISOVER Protect 1000 S résistant au feu

Communications des fournisseurs

Au cours des prochains mois, Saint-Gobain ISOVER SA
remplacera sa gamme actuelle d’isolants destinés aux tuyaux par une nouvelle génération de coquilles: ISOVER
Protect 1000 S. Ces nouveaux produits reprennent tous les
atouts des précédentes coquilles. Ils se distinguent par leurs
performances d’isolation thermique et phonique élevées
(= 0,035 W/mK), leur pose simple et rapide, leur légèreté
ainsi que leur structure à la fois indéformable, résistant à
la compression et compressible. Les nouvelles coquilles se
démarquent en outre par leur point de fusion de plus de
1000°C et leur température supérieure limite d’utilisation
de 660°C. ISOVER Protect 1000 S est ainsi parfaitement
approprié pour la mise en œuvre dans des endroits présentant un risque au niveau de la protection incendie.
Ces propriétés anti-incendies sont le résultat de la nouvelle
technologie de fabrication ULTIMATE, développée par
Saint-Gobain ISOVER. Les panneaux isolants ISORESIST, utilisés pour la protection incendie dans la construction en bois, se basent sur la même technologie.

SUISSE
Relève de la garde
chez swisspor Haustechnik
Après 28 ans de collaboration en tant que cadre au sein du
groupe swisspor, René Huber prend progressivement sa
retraite. Monsieur Huber a dirigé le domaine installations
techniques au cours des dix dernières années. Par ailleurs,
au cours des trois dernières années, il a participé activement
à l’intégration de la production mousse PE. Tous ceux qui
connaissent bien René Huber savent où on le trouvera à
l’avenir – oui, c’est exact; en train de pêcher! swisspor le remercie pour le travail accompli et lui souhaite une «bonne
pêche»!
Peter Bachmann sait aussi rire. Depuis le 1er avril, il a repris la direction des ventes du domaine installations techniques et mousses PE. Il connaît très bien les installations
techniques et peut donc marcher rapidement sur les traces
de René Huber et accélérer ainsi la mise en place des orientations futures. Il s’agit en l’occurrence de la responsabilité du développement de produits sans halogène ainsi que
de l’entretien de contacts avec l’EMPA. Swisspor souhaite
bonne chance à Peter Bachmann et beaucoup de satisfaction dans la coopération avec nos clients.

Ils savent rire: René Huber et Peter Bachmann
swisspor AG, 6312 Steinhausen
Les coquilles sont fabriquées en Allemagne, où elles ont fait
leurs preuves depuis plusieurs années. Elles sont également
connues de certains applicateurs suisses grâce aux salons internationaux.
L’assortiment comprend des coquilles brutes ou revêtues
d’aluminium, d’une longueur de 1,20 m, avec une épaisseur d’isolation de 20 à 100 mm, pour des tuyaux au diamètre extérieur allant de 18 à 273 mm. Les coquilles avec
revêtement aluminium possèdent une languette adhésive
permettant une fermeture aisée. Sur les coquilles brutes –
indéformables et compressibles –, les applicateurs pourront
poser en toute facilité une gaine en tôle d’aluminium.
Saint-Gobain ISOVER SA, 1522 Lucens

Bon voyage, bonnes vacances!
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