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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
- 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
protection incendie

FLUMROC SA, Case postale, CH-8890 Flums, Tél. 081 734 11 11, Fax 081 734 12 13, www.flumroc.ch, info@flumroc.ch

La pierre Suisse et sa force naturelle

Isolation technique  2.1 

L’UPDATE 2.1 est disponible dès maintenant ONLINE: www.flumroc.ch

www.fl umroc.ch

B 117
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FLUMROC SA, Case postale 94, CH-1024 Ecublens, Tél. 021 691 21 61, Fax 021 691 21 66

FLUMROC AG, Postfach, CH-8890 Flums, Tel. 081 734 11 11, Fax 081 734 12 13

Protection contre les incendies
Obturations pour conduits tubulaires

Vue d’ensemble

Murs massifs Parois légères Dalles
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Isolation technique 2.1

La pierre Suisse et sa force naturelle

Documentation pour 

l‘isolation  technique et 

la  protection 

contre l‘incendie

Titelseite.indd   4 15.05.13   09:44

Restez à jour: la documentation Flumroc 

«Isolation technique 2.1» est disponible 

dès maintenant online!

 

De nouvelles fiches techniques actualisées 

sur notre assortiment de produits élargi, des 

détails de constructions utiles pour la pratique 

et bien sûr, des informations d’actualité sur les 

thèmes d‘installations  techniques, protection 

incendie et industriel. 

 

Attention: cette update ne sera pas éditée 

sous la forme d’un catalogue imprimé! 
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Parlez vous bien le chinois?
Chères lectrices, chers lecteurs,

« Ni hau » (bonjour) et « meiyou Zhekou » (pas de remise) ne suffiront 
certainement pas. Il est encore temps d’apprendre à parler, mais la lecture 
et l‘écriture exigent certainement plus de patience.
Il semblerait que notre gouvernement suisse prévoie de prendre un 
nouveau départ économique dans le grand empire d‘Orient. Personne ne 
pourra nous le reprocher, surtout après que Madame Merkel s‘est expri-
mée très clairement contre la Suisse et que les USA souhaitent améliorer 
leurs ressources chez nous.
Le nain et le géant : 8 millions de Suisses face à 1344 millions de Chinois 
; la surface de la Chine est 235 fois plus importante que notre Etat alpin. 
Mais pour le Produit Intérieur Brut, la différence n‘est plus aussi importan-
te, avec 548 milliards pour la Suisse et 7486 milliards pour la Chine. Pour le 
revenu, nous sommes encore en tête  pour un moment avec CHF 71‘920 
contre CHF 5‘529 par tête et par an. Les exportations sont déjà prati-
quement identiques avec 7.4 milliards vers la Chine et 10,3 milliards en 
provenance de ce pays.
Et ici précisément, notre gouvernement national veut encore plus faire 
bouger les choses avec l‘accord de libre-échange. Les marchandises, ma-
chines et technologies suisses doivent davantage trouver leur voie dans les 
usines du monde entier et consolider ainsi la bonne réputation de notre 
pays. Parallèlement, de nombreuses marchandises trouveront le chemin de 
la Suisse puis des pays limitrophes grâce au libre-échange et aux procédu-
res douanières simplifiées.
Quelles sont les opportunités pour notre branche de l‘isolation? D‘abord, 
les fabricants suisses d‘installations peuvent livrer la technologie et les 
installations ou des parties d‘installation en Chine ou dans des pays 
émergents soutenus par la Chine. Il peut y avoir ici davantage de travaux 
d‘isolation : pensons seulement à l‘époque où Baden et Winterthour four-
nissaient le monde entier.
Je pense qu‘il y a également une possibilité dans la valorisation. Des 
marchandises et machines chinoises sont livrées en Suisse sans droits de 
douane, peuvent devenir des marchandises suisses en étant améliorées, 
puis exportées à l‘étranger à des conditions douanières avantageuses. 
L‘industrie textile nationale le fait déjà avec succès depuis plusieurs années 
avec plusieurs pays de production.
Il y aura de plus en plus de participations ou d‘implantations de sociétés 
chinoises et notre quotidien professionnel sera différent dans 20 ans.
Jean Claude Biver CA de la marque de montres de luxe Hublot a déjà esti-
mé correctement le potentiel du marché chinois depuis des années et en-
voyé son fils faire des études en Chine et apprendre la langue. Aujourd‘hui, 
l‘entreprise profite de bons contacts et de la proximité avec la clientèle.
Est-ce une bénédiction? Ce sont les livres d‘histoire qui nous le diront, mais 
il est certain que la Suisse doit et peut inventer de nouveaux produits et 
services et n‘a pas besoin de beaucoup d‘initiatives de Weber.
Cet été, je vais aller voir de plus près ce qui se passe en Chine, et je vous 
souhaite à tous de bonnes vacances. (« Bingzhen Pijiu » signifie « bière 
fraîche »).

Votre président  (Zontong)  ISOLSUISSE  
Koni Maurer
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Parkstrasse 6  .  CH-4402 Frenkendorf  .  www.wernerkuster.ch

- sans halogène

Une combinaison unique entre une absence totale d’halogène 

et une très faible émission de gaz de combustion. 

Conforme aux exigences les plus élevées de la technique, de 

la qualité et de la sécurité.

• Sans PVC
• Exempt de chlorures et de bromures
• Pas de dégagement de dioxines ni de furanes
• Plage d’utilisation +105°C (-40°C)
•       Classe au feu VKF 5(200 °C).3
• Couleur noire

a company

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

Le changement  de la production est faite.
elri a réussi l’exploit de fabriquer de la 
mousse PIR (PU), dans des moules, sans 
halogène.
Ce processus innovateur  n’était possible 
que grâce à des investissements considé-

rables en machines, outillage, temps et 
matériel.
Les coudes universels avec les avantages 
connus et appréciés seront livrés main-

tenant     s a n s   h a l o g è n e  

avec des valeurs matérielles améliorées.

Et ceci selon la devise : 
„ plus de valeur au même prix “ !

En même temps nous fabriquons quelques 
coudes dans une exécution plus longue. 
Cela donne une meilleure adaptation aux 
raccords à sertir.

Des échantillons des grandeurs 18 / 22 / 
28 / 35-30 mm peuvent être commandés 
pour des essais.
L’assortiment et les valeurs matérielles 
peuvent être consultés sous www.elri.ch.

Coudes universels elri PIR moulés   s a n s  h a l o g è n e

Ve
rsi

on
 00
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Groupe spécialisé permanent
Formation professionnelle

Franz Kainz (photo) reprend la direc-
tion du groupe spécialisé permanent 
pour la formation de base. Le grou-
pe spécialisé est chargé d‘intégrer 
dans la formation de base les évo-
lutions de l‘enseignement du métier 
de calorifugeur-tôlier. Pour ISOLSU-
ISSE, trois à cinq spécialistes entre-
ront dans la composition de cette 
organisation. Pour la Confédération, 
la commission sera suivie par une 
personne du SEFRI et des cantons.

Evolution des membres

Effectif au 1er janvier 2012: 81
Effectif au 31 décembre 2012:    97
Augmentation                        +16

Nouveaux membres, de décembre 
2012 à aujourd‘hui:

• Carrico Soares ISONETO, 
   1219 Châtelaine

• Paul Keller Isolierspenglerei GmbH,    
   9242 Oberuzwil 

• Fi Freiamt Isolationstechnik AG, 
   5642 Mühlau 

• Isonovia GmbH, 6010 Kriens 

• Knauf Insulation GmbH, 
   5502 Hunzenschwil 

• Frech Dämmtechnik (Schweiz)       
   GmbH, 8406 Winterthur

A tous les nouveaux membres, 
nous souhaitons la bienvenue et 
une activité fructueuse au sein 
d‘ISOLSUISSE.
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Informations importantes de la direction de l‘association

Assemblée générale 2014

Le comité de direction d‘ISOLSUISSE 
décide d‘organiser la prochaine as-
semblée générale en Suisse occiden-
tale.

Yves Constantin (photo) est chargé, 
conjointement avec l‘association régi-
onale de Suisse occidentale (ISOLOU-
ESTSUISSE), de prendre les dispositions 
au niveau de l‘organisation.

Bulletin, plus que 2x par an

La direction de l‘association a dé-
cidé que le Bulletin, dont la lecture 
est très appréciée, ne paraîtrait plus 
que deux fois par an. Le futur Bulletin 
proposera des informations plus ap-
profondies. Les associations régiona-
les sont appelées à compléter la bro-
chure d‘information en proposant 
des  comptes rendus spécifiques à 
leur région.

ISOLSUISSE présent à SwissKills

Le championnat du monde des asso-
ciations professionnelles se déroulera 
à l‘automne 2014 en Suisse, à Berne. 
ISOLSUISSE décide de participer à 
cette manifestation médiatique avec 
les  calorifugeurs-tôliers. L‘inscription 
a déjà été faite. Le  CO SwissKills éla-
borera à l‘automne les critères inter-
nes des épreuves de qualification. Au 
printemps 2014, les candidats seront 
sélectionnés. Des participants du 
monde entier sont attendus.

Label de qualité anti-incendie 
d‘ISOLSUISSE – contrôles 
plus stricts de la protection 
anti-incendie

Les détenteurs du label de quali-
té pour la protection anti-incendie 
devront subir plus de contrôles à 
l‘avenir. ISOLSUISSE entend mainte-
nir la valeur qualitative de ce label à 
un niveau élevé et contribuer ainsi à 
la protection anti-incendie dans les 
bâtiments.

ISOLSUISSE accorde une grande im-
portance à la relève de la branche. 
Grâce à la contribution de forma-
tion, prélevée périodiquement par 
la Commission paritaire nationale 
CPN, ISOLSUISSE est en mesure de 
financer les prestations de formation 
et de promouvoir ainsi la relève de la 
branche. Les cours interentreprises 
(ÜK) sont l‘une de ces prestations.
Jusqu‘à présent, ISOLSUISSE a rem-
boursé aux entreprises ayant des 
employés qui participent aux cours 
interentreprises  CHF  1’150 de frais 
de cours par participant. Ce rem-
boursement passe désormais à CHF 
1’250, soit 50 % des frais de cours. 
ISOLSUISSE – parce que la relève 
de la branche est importante pour 
nous!

Urs Hofstetter

Remboursements  partiels 
des frais ÜK
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67ème assemblée générale d‘ISOLSUISSE le 19 avril 2013 à Muttenz

Andreas Stoll, président du VBI (Ver-
band Basler Isolierfirmen) souhaite aux 
participants, dans la salle du Panthéon 
à Muttenz, la bienvenue et une bonne 
journée. 

La 67ème assemblée générale de l‘association des entreprises suisses d‘isolation s‘est tenue à Muttenz. Les 
points ordinaires de l‘ordre du jour ont été débattus et approuvés sans grandes discussions dans le sens du 
comité de direction. Au début des négociations, Bernhard Stoll, du réseau adlatus, a abordé le thème de la pla-
nification de la relève. A l‘issue d’un excellent banquet dans la salle du Panthéon, les membres ont pu admirer 
les nombreuses voitures anciennes, sous la houlette d‘un guide compétent, et – qui sait? – se replonger dans le 
passé. Un grand bravo également au VBI pour la préparation et l’organisation parfaites de l‘assemblée générale.

C’est souverainement, comme à son 
habitude, que le président Koni Mau-
rer préside cette assemblée générale. 
Dans son rapport annuel, il a présen-
té un certain nombre de moments 
forts et significatifs:
2012 a été l‘année de la protection 
anti-incendie, du calcul des coûts et 
de la poursuite de projets lancés 
avec succès. Il convient de mention-
ner en particulier le centre de forma-
tion ISOLSUISSE à Münchenbuchsee, 
qui a réussi son baptême du feu. On 
peut se réjouir de l‘augmentation 
permanente du nombre de cours. En 
Romandie également, le centre a sus-
cité un fort intérêt avec ses offres de 
formation. Une grande importance 
est accordée à la documentation 
de 900 pages sur la protection anti-
incendie.

La commission réunie autour de Rolf 
Glauser et d‘Hartmut Bachmann a 
fourni un gros travail et élaboré un 
ouvrage qui place ISOLSUISSE en 
première position pour la protection 
anti-incendie préventive.
A l‘extérieur, ISOLSUISSE a tenu un 
stand au salon spécialisé Minergie 
à Berne et Lucerne. Il est judicieux 
et important que nous utilisions de 
telles manifestations pour sensibiliser 
les spécialistes et le public intéressé.
Koni Maurer termine sa présentati-
on du rapport annuel en remerciant 
les membres du comité de direction 
et la direction pour le travail accom-
pli. Ce rapport est adopté sous les 
applaudissements et son auteur est 
remercié.

Yves Constantin, vice-président et re-
présentant de la Suisse occidentale, a 
pris la parole et évoqué les spécifici-
tés de la Suisse Romande. De vérita-
bles progrès ont été réalisés, tant au 
niveau de l‘association qu‘au niveau 
technique.

Table du comité de direction: de droite 
à gauche: Daniel Keller, Pietro Nuzzo, 
Koni Maurer,Yves Constantin et Stefan 
Blaser

Des membres intéressés par cette AG 

6
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Bericht vom Weltkongress

Heinz Knuchel, Emmenbrücke, fait 
aux participants un compte rendu du 
congrès mondial à Paris. Environ 250 
délégués du monde entier y ont par-
ticipé. Le déroulement de la manifes-
tation a été un succès. Parallèlement 
aux nombreux exposés spécialisés 
intéressants, les aspects culturels et 
sociaux n‘ont pas non plus été négli-
gés. Cette manifestation s‘inscrit dans 
le cadre de l‘assemblée générale de 
la FESI. Les nouvelles élections au co-
mité de direction ont été le principal 
point à l‘ordre du jour. Tous les man-
dats ont été confiés à des personnes 
compétentes. Il se réjouit que son fils 
ait été élu à l‘unanimité à sa successi-
on. A. Gürtler a été élu nouveau sec-
rétaire général et le secrétariat de la 
FESI est ainsi établi en Suisse.

Heinz Knuchel, Emmenbrücke

La prochaine réunion de la FESI se 
déroulera à Vilnius. Heinz Knuchel 
remercie tout le monde de la  confi-
ance qui lui a été accordée au cours 
des dernières années.

Rapport du congrès mondial

Le président Koni Maurer a eu le pri-
vilège de remercier en particulier un 
membre pour son précieux travail 
au sein de l‘association et son ex-
cellente prestation comme « petite 
entreprise ». Pietro Nuzzo a fourni un 
gros travail. En tant que président, il 
a dirigé « son » association régiona-
le ISOLSUISSE-Suisse centrale avec 
beaucoup d‘engagement, et organisé 
des manifestations et des  participa-
tions à des salons. Pietro Nuzzo a 
démissionné de son mandat de pré-
sident de l‘association régionale. Koni 
Maurer le remercie pour son formi-
dable engagement et lui souhaite 
ainsi qu‘à sa famille bonne chance 
pour l‘avenir et surtout de rester en 
bonne santé.

Après le travail accompli, le réconfort 
bien mérité avec de bons plats et 

de bons vins: de gauche à droite Rolf 
Glauser, Daniel Keller et Koni Maurer

Des auditeurs attentifs venus de toute 
la Suisse.

Des finances saines

Urs Hofstetter, directeur adminis-
tratif, présente une clôture des 
comptes 2012 positive et souligne 
l’excellent développement financier 
d‘ISOLSUISSE au cours de l‘année 
écoulée. L‘association est financière-
ment en pleine santé.

Rolf Glauser, directeur technique, in-
forme sur les bases de calcul des 
coûts, la protection anti-incendie, 
la formation et la norme ISO 9001. 
L‘achèvement du manuel de protec-
tion anti-incendie 700, chapitre Cloi-
sonnements et passages, constitue un 
jalon. Il remercie les membres qui ont 
participé à la commission de protec-
tion anti-incendie sous la présidence 
d‘Hartmut Bachmann.

ISOLSUISSE Primeur
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Un bon repas, 
une bonne ambiance
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Où allons-nous, monsieur le président?

Panthéon Muttenz
Un musée et bien plus encore. 
L‘assemblée générale d‘ISOLSUISSE 
a été organisée cette année dans 
ce bâtiment aux formes arrondies. 
Une rampe praticable s‘enroule vers 
le haut; tout autour, des voitures de 
collection sont exposées ainsi que 
d‘autres véhicules, tels que calèches, 
vélos et motos.
Ce musée privé est exploité par 
l‘entrepreneur bâlois Stephan Mus-
feld. C‘est en quelque sorte un lieu 
de stationnement pour véhicules de 
collection: la plupart des voitures ex-
posées appartiennent à des person-
nes privées et, pour certaines, circu-
lent encore.

Un garage avec un atelier mécanique, 
une sellerie et une serrurerie, spécia-
lisé dans la restauration de véhicules 
de collection, est intégré au musée.

La salle de plain pied peut être louée 
pour différents événements. Le res-
taurant du musée régale ses hôtes 
de bons petits plats et de vins fins.

www.pantheonbasel.ch

En conclusion, ce fut une bonne idée 
de la part du VBI (Verband Basler Iso-
lierfirmen), d‘organiser l‘assemblée 
générale au Panthéon à Muttenz. Un 
grand merci!

9
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L‘association Minergie,  l‘organisateur ZT 
Fachmessen AG et les 250 exposants 
ont réussi à proposer un salon de qualité, 
qui a permis d‘établir des contacts fruc-
tueux et de montrer la volonté d‘une 
réorientation énergétique.
« L‘Expo Minergie s‘inscrit apparemment 
dans l‘air du temps et répond au besoin 
d‘information des professionnels et des 
privés. Le niveau a été très élevé », tel est 
le bilan dressé par le directeur du salon, 
Marco Biland. C‘est le seul salon national 
spécialisé qui se consacre tous les deux 
ans spécifiquement à la construction du-
rable et éco-énergétique. Cette priorité 
claire a été confirmée avec succès lors 
de la deuxième édition.

Succès de la 2ème Expo Minergie, avec ISOLSUISSE, qui s’inscrit dans 
l‘air du temps
14’200 planificateurs, architectes et maîtres d‘œuvre se sont réunis du 7 au 10 mars à l‘occasion de la 
seconde Expo Minergie suisse à Lucerne, avec 250 entreprises spécialisées et associations de branche, 
et ont pu s‘informer des nouveautés et des techniques de construction actuelles. Pour la seconde fois, 
ISOLSUISSE était de la partie, représenté par l‘association régionale ISOLSUISSE-Suisse centrale.

« La modernisation des bâtiments en 
tant que facteur de réussite de la réo-
rientation énergétique »: tel a été le 
thème du 3ème congrès spécialisé, qui 
s‘est déroulé juste après l‘ouverture de 
l‘Expo Minergie. Parmi les intervenants 
du monde de l‘économie et de la po-
litique, Stefan Cadosch, président de la 
SIA, a présenté les 6 principes de mise 
en œuvre de la stratégie énergétique 
2050. Parallèlement à des manifestations 
spécialisées, des conseillers énergétiques 
ont accompagné pour la première fois 
les visiteurs dans le cadre de visites gui-
dées des innovations du salon. Ils ont 
fait connaissance avec une sélection 
d‘acteurs du marché dans le domaine de 

l‘architecture, des matériaux de const-
ruction et de la domotique.
La prochaine Expo Minergie se dérou-
lera du 12 au 15 mars 2015  dans les 
nouvelles halles du salon de Lucerne, 
qui seront construits d‘ici là. Encore en 
construction, un centre de conférences 
moderne avec plus de surface verra le 
jour bientôt. Marco Biland, directeur du 
salon, s‘exprime à ce sujet: « C‘est bien. 
Nous partons du principe que le salon 
va continuer à prendre de l‘importance 
». Et F. Beyeler, directeur de Minergie, s‘en 
réjouit également: « Lucerne avance avec 
la nouvelle infrastructure des halles et la 
liaison de tramway directe avec le site 
d‘exposition le plus apprécié en Suisse ».
www.minergie-expo.ch 

Le stand accueillant d‘ISOLUISSE

Une participation réussie d‘ISOLSUISSE-Suisse centrale au salon Minergie à 
Lucerne. L‘agencement accueillant du stand et de brefs textes d‘information 
ont suscité un grand intérêt dans le public. Le personnel du stand était 
composé de membres des associations régionales. D‘excellentes opportu-
nités se sont présentées pour illustrer la compétence spécialisée des soci-
étés membres d‘ISOLSUISSE. Le Bulletin spécial d‘ISOLSUISSE a suscité un 
grand intérêt, en particulier auprès du public. Il est à la disposition de tous 
les membres qui souhaitent assurer leur promotion.
Les membres d‘ISOLSUISSE peuvent également louer le stand pour leurs 
activités, par exemple lors de salons professionnels et autres, à des condi-
tions avantageuses.

Stand de salon de construction 
modulaire. Facile à transporter et à 
installer. Surface au sol max. 36 m2
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Brandschutz-Handbuch 700 

 

 

 

 

 

 

Kapitel  

Abschottungen und 

Durchführungen 

Le Manuel de protection anti-
incendie 700 avec le chapitre « 
Cloisonnements et passages » est 
disponible dès à présent.

Ce manuel sert de document 
de formation et de référence 
dans la protection anti-incendie 
des constructions. Il décrit, entre 
autres, toutes les méthodes de 
traitement et d‘exécution dans 
les domaines des cloisonnements 
et des passages. Outre les textes 
relatifs aux appels d‘offres et à 
l‘exécution, les nouvelles directi-
ves de dimensions et les bases de 
calcul des coûts font également 
partie intégrante de cet ouvrage 
complet.

Le manuel comprend 900 pages 
avec des textes et illustrations 
sur l‘utilisation et le traitement 
de systèmes dans le domaine 
de la fermeture des composants 
qui exigent une protection anti-
incendie.

Ce manuel est disponible sous 
forme de classeur. L‘avantage 
d‘une telle disposition est de per-
mettre la mise à jour permanente 
du contenu.

Commandez dès à présent 
cet ouvrage complet auprès 
d‘ISOLSUISSE.

www.isolsuisse.ch

Prix:

CHF 390.–

Pour membres d‘ ISOLSUISSE:

CHF 245.– 

(plus TVA et frais d‘expédition)

ISOLSUISSE Manuel de protection anti-incendie 700

Manuel de protection 
anti-incendie 700

Chapitre
Cloisonnements et passages
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Travaux avec l‘équipement de protection individuelle

Est considéré comme un équipe-
ment de protection individuelle (EPI) 
tout dispositif destiné à être porté 
ou tenu par une personne pour la 
protéger contre un ou plusieurs 
risques susceptibles de menacer sa 
santé et/ou sa sécurité. 

Les équipements de protection de 
la santé permettent de se protéger 
contre les intoxications insidieuses, 
la pénétration de produits toxiques 
à travers la peau, la sensation désa-
gréable de froid ou de chaleur, les 
influences météorologiques. Par ail-
leurs, ils doivent protéger contre les 
brûlures, les coups, les coupures, les 
chutes, le courant etc.

L‘EPI d‘un calorifugeur-tôlier com-
prend: casque, lunettes de protec-
tion, gants, chaussures de sécurité
Selon le travail à effectuer, s‘ajoutent: 
protection auditive, masque à pous-
sière, écran de soudage, équipement 
de sécurité antichute (p. ex. harnais)
Travaux avec équipement de protec-
tion individuelle contre la chute
Chaque année en Suisse, environ 
9000 accidents du travail sont dus 
à des chutes. Ils entraînent en mo-
yenne 350 cas d‘invalidité et 25 dé-
cès. Il est donc impératif de se proté-
ger contre les chutes – même si les 
travaux en hauteur sont de courte 
durée.

Quand utilise-t-on des équipements 
de protection individuelle contre les 
chutes?
Les équipements de protection coll-
ective tels que les échafaudages, filets 
de  sécurité, garde-corps, nacelles 
élévatrices etc. sont prioritaires. Lors 
de travaux de construction, montage, 
réparation et entretien, il n‘est toute-
fois pas toujours possible technique-
ment de mettre en place de telles 
installations. Dans ces cas, il convient 
d‘utiliser l‘équipement de protection 
individuelle.

Le travail avec un EPI est considéré 
comme un « travail présentant un 
danger particulier ». Cela signifie que 
l‘EPI ne peut être utilisé que par un 
personnel dûment formé et entraîné. 
La période de formation minimale 
est d‘une journée.

Rolf Glauser
Directeur
Technique

Meilleure valeur lambda 0,034 W/mK

pour les produits en laine minérale

isoler mieux, tout simplement:
Les coquilles suisses
en laine de verre

Conductibilité thermique

Marque n°1 par excellence! PIPELANE offre une valeur lambda de 
0,034 W/mK et est par conséquent le leader incontesté de tous les 
produits de laine minérale.

Qualité du matériau

Grande stabilité de forme sans phénomène de délamination.

Mise en œuvre

Coudes:    Gainage facile et relativement rapide, pro-
tège contre les pertes par rayonnement.

Épaississements    laine de verre compressible, permet une meil-
des conduits:  leure adaptabilité au niveau des raccords et 

des armatures.

Économie:   découpes nettement moins importantes au 
niveau des coudes/épaississements des condui-
tes et des raccords. Les poseurs gagnent env. 
une heure de travail tous les 20 m de conduites.

Nos panneaux et rouleaux SAGLAN destinés à l’isolation technique 
sont aussi des produits complémentaires optimaux pour la tech-
nique de bâtiment et des installations industrielles.

Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch

www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87 

Fax +41 62 767 87 80

verkauf@sager.ch
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Chaque entrepreneur exerçant dans 
le secteur de l’isolation a intérêt à 
ce que ses collaborateurs suisses 
et étrangers ainsi que ses sous-trai-
tants éventuels suivent la convention 
de travail collective du secteur de 
l’isolation. Pour parler simplement, 
il s’agit, du point de vue de la con-
currence, de permettre à toutes les 
entreprises exécutantes de lutter à 
armes égales. 

Le Parlement a agi
Les abus manifestes qui perdurai-
ent dans le secteur du bâtiment 
ont amené le Parlement à agir : il a 
ainsi introduit dans la loi sur les tra-
vailleurs détachés le principe selon 
lequel l’entrepreneur contractant 
est solidairement responsable des 
entrepreneurs sous-traitants, et ce, 
de manière subsidiaire (c’est-à-dire 
si l’entreprise sous-traitante ne peut 
répondre devant la loi). La responsa-
bilité s’applique à un éventuel non-
respect du salaire minimum et des 
conditions de travail, comme les 
vacances, le temps de travail, la sé-
curité au travail, etc. Il faut le noter : 
certes, cette responsabilité est pré-
sentée dans la loi sur les travailleurs 
détachés, mais elle concerne aussi les 
entreprises suisses. 

Exonération de responsabilité
L’entrepreneur contractant peut être 
libéré de cette responsabilité s’il peut 
prouver qu’en sous-traitant des tra-
vaux, il s’est montré le plus vigilant 
possible sur le respect des condi-
tions de rémunération et de travail. 
C’est notamment le cas lorsque 
l’entrepreneur sous-traitant  prouve 
à l’entrepreneur contractant, à l’aide 
de documents et de pièces crédibles, 
qu’il a bien respecté la législation. 
Pour offrir aux entrepreneurs une 
plus grande sécurité juridique, 
l’ordonnance sur les travailleurs dé-
tachés a été révisée en conséquence 
au cours de la première moitié de 
l’année 2013. Elle montre dans les 

Responsabilité solidaire sur le respect des conditions de 
rémunération et de travail*

détails, mais en conservant une ap-
proche générale, quelles dispositions 
sont prises pour remplir l’obligation 
de diligence. La consultation sur cette 
ordonnance a eu lieu le 08.05.2013. 
ISOLSUISSE a vérifié le projet 
d’ordonnance et parvient à la con-
clusion qu’il répond dans les grandes 
lignes aux objectifs fixés. ISOLSUISSE 
a ainsi manifesté son avis dans le cad-
re de la consultation. 

Quelles sont les mesures prises ? 
Les dispositions modifiées de 
l’ordonnance sur les travailleurs dé-
tachés entreront vraisemblablement 
en vigueur dès le 15.07.2013. Il est 
ainsi vivement recommandé aux en-
trepreneurs qui travaillent avec des 
sous-traitants de prendre dans les 
meilleurs délais toutes les mesures 
contractuelles et organisationnelles 
qui s’imposent pour éviter les mau-
vaises surprises.  
En ce qui concerne les dispositions 
contractuelles, l’entrepreneur con-
tractant doit s’assurer que la sous-
traitance à d’autres entrepreneurs 
sous-entend son accord préalable. Il 
convient également de s’assurer con-
tractuellement que les documents et 
justificatifs nécessaires puissent être 
consultés, même pour les entrepri-
ses sous-traitantes avec lesquelles il 
n’existe aucun lien contractuel direct. 
Dans le cas de sous-traitances répé-
tées et sans problème de travaux à 
un entrepreneur sous-traitant, des 
allègements sont prévus pour le re-
spect du devoir de diligence: dans 
ce cas, le respect des conditions de 
rémunération et de travail ne doit 
être présenté à nouveau par le sous-
traitant que pour une raison justifiée. 
Il est recommandé de définir con-
tractuellement quelles seraient ces 
raisons justifiées.  
L’ordonnance sur les travailleurs dé-
tachés ne prévoit pas les dispositions 
organisationnelles à prendre dans les 
cas particuliers. Le rapport explica-
tif relatif à l’ordonnance énumère 

toutefois les mesures suivantes: appli-
cation du devoir de surveillance sur 
le site de la construction, présence 
du chef de chantier ou du contre-
maître, contrôles d’accès en fonction 
de la taille du site de construction. 

Impact attendu
Il faut s’attendre à ce que les nou-
veaux ajustements de la loi sur les 
travailleurs détachés et l’ordonnance 
sur les travailleurs détachés aient un 
effet préventif, ce qui devrait déjà 
suffire à faire diminuer le nombre 
d’abus dans la sous-traitance de tra-
vaux. L’ordonnance sur les travail-
leurs détachés dépend toutefois de 
la convention de travail collective 
qu’elle vise à protéger. En d’autres 
termes, si la convention de travail 
collective présente des vides juri-
diques, ceux-ci ne pourront pas être 
comblés par l’ordonnance sur les 
travailleurs détachés (à moins qu’il 
s’agisse d’infractions sanctionnées 
par une autre législation).  

*Au moment de la rédaction du 
présent rapport, la révision de 
l’ordonnance sur les travailleurs 
détachés n’était pas encore défini-
tive. Le rapport existant s’entend 
ainsi sous réserve qu’aucune autre 
modification n’ait été apportée à 
l’ordonnance.  

Urs Hofstetter

Urs Hofstetter, 
directeur 

administratif
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La nouvelle génération de colles Armaflex RS850 définit de nouvelles normes dans l’installation des 
isolants élastomères. Les colles gel à haute performance peuvent être appliquées plus rapidement 
et plus proprement que les colles standard. Ces colles thixotropiques, sous forme de gel, sont d’une 
grande viscosité. Emettant que de faibles quantités de solvants à l’état de repos, les colles Armaflex 
RS850 sont particulièrement adaptées à la mise en œuvre en atelier ou en espace confiné. Ces 
colles mono-composant peuvent être employées à des températures de service entre -40 et +70 °C 
et peuvent être utilisé pour tous les autres produits Armaflex (excepté le HT/Armaflex). Elles ont une 
durée de conservation plus grande que celles des colles standard. La colle Armaflex RS850 peut 
être stockée 3 ans et la colle Armaflex Ultima RS850: 15 mois.

Colle qui ne goutte pas pour une 

application plus rapide et plus propre

Regisol AG continue son expansion

Direction:  Mauro Städeli, Alain Jost, 

Peter Wyser (de gauche à droite)

Le regroupement de deux entreprises traditionnelles a donné naissance à un important four-

nisseur d‘isolants et de systèmes techniques. La Fusion de Regisol AG et de Stamit AG au sein 

d‘un nouveau Regisol AG est une évolution vers une présence régionale et suprarégionale. 

Stamit se positionne ainsi en tant que prestataire de services régional, établi à Dübendorf.

L‘ouverture de la filiale à Oberhasli/ ZH prévue en 2014 com-

plètera ce processus. Nous augmentons ainsi notre flexibilité 

d’entreprise et améliorons la disponibilité de nos produits. Ce 

sont des avantages décisifs pour nos clients.

Nous allons également soutenir au mieux les efforts d‘Isolsuisse, 

c‘est-à-dire le travail des isolateurs. Nous souhaitons le faire en 

informant le planificateur ainsi que l‘isolateur sur nos produits, 

systèmes, applications et sur les normes et les lois.

Votre équipe Regisol 
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Exposé de l‘orateur invité à l‘occasion de l‘assemblée générale d‘ISOLSUISSE le 19 avril 2013 à Muttenz

Votre décision la plus importante en tant qu‘entreprise est le 
règlement de votre succession
Entretien avec Bernhard Stoll, réseau adlatus

Bulletin: Monsieur Stoll, quelle impor-
tance accordez-vous au règlement de 
succession dans les PME?

Bernhard Stoll: D‘une part, la succession 
est, dans une entreprise, un défi suscep-
tible de toucher fortement son écono-
mie. Plus de 80 % de nos sociétés, soit 
plus de 260‘000, emploient moins de 
10 salariés. La survie de ces sociétés 
est souvent liée au règlement de leur 
succession. Les PME sont la colonne 
vertébrale de notre économie nationale

Bulletin: Qu‘en concluez-vous?

B. Stoll: En 2013 en Suisse, plus de 
50‘000 entreprises sont sur le point 
d’être l’objet d’une succession. 
L‘expérience montre que près de 20 % 
de toutes les successions sont vouées 
à l‘échec dans les cinq années suivan-
tes. Chaque entrepreneur doit donc 
réfléchir suffisamment tôt, même dans 
un cadre familial, au règlement de sa 
succession.

Bulletin: S‘agit-il souvent d‘un problème 
familial?

B. Stoll: Un exemple parmi d‘autres: un 
directeur senior de 85 ans annonce lors 
d‘une réunion du CA qu‘au cours du 
prochain exercice, il confiera la direc-
tion de l‘entreprise à son fils de 60 ans.
Celui-ci toutefois décline en remerciant 
et en indiquant qu‘il a d‘autres projets 
pour cette dernière période de sa vie... 
Il n’est pas possible qu’un règlement 
de succession échoue de manière aussi 
radicale!

Bulletin: Quand devrait-on réfléchir au 
règlement de succession au sein de 
l‘entreprise/de la famille?

B. Stoll: De préférence, dès la création 
de l‘entreprise... Il n‘est jamais trop tôt 
pour préparer sa propre succession, 
même lors d‘une retraite normale. Il n‘y 
a pas que la limite d‘âge, mais la retraite 
et le décès sont aussi des raisons. La 
maladie, l‘épuisement professionnel, le 
divorce ou l‘invalidité peuvent survenir. 
65 ans n‘est pas une limite magique.

 

Fiche signalétique adlatus

Réseau d‘anciens dirigeants et 
spécialistes expérimentés.

Sur www.adlatus.ch , vous 
découvrirez tout ce qu‘il faut 
savoir sur ce réseau. Vous pour-
rez y sélectionner la région dans 
laquelle votre entreprise est 
établie.

Votre interlocuteur se réjouit 
d‘un premier entretien gratuit.

Bulletin: Quelles réflexions personnelles 
peuvent jouer un rôle?

B. Stoll: On devrait se poser les questi-
ons suivantes: suis-je véritablement en 
mesure
de lâcher « l‘œuvre de ma vie »? Est-ce 
que je veux ou je peux encore partici-
per au niveau stratégique? Est-ce que 
je veux ou je dois arrêter? Que ferai-je 
ensuite de tout mon temps libre? Quels 
sont mes objectifs après mon départ? 
De quelle somme d‘argent ai-je besoin 
pour atteindre mes nouveaux objectifs? 
Et enfin: ai-je le soutien de ma famille 
pour la mise en œuvre de mes nou-
veaux objectifs de vie?

Bulletin: Questions sur des questions....

B. Stoll: Mais il y a aussi les questions 
liées à l‘entreprise: à quoi ressemble le 
successeur idéal? Où puis-je le trouver? 
Au sein de ma famille ou à l‘extérieur? 
Suis-je en mesure d‘aborder seul ce 
grand projet du règlement de succes-
sion? Quelle est la valeur réelle de ma 
société et qui peut m‘aider à la déter-
miner? Cette valeur est-elle conforme 
au marché et le capital escompté est-il 
suffisant pour atteindre mes nouveaux 
objectifs? Mon candidat idéal potentiel 
possède-t-il suffisamment de moyens? 
Ai-je un plan B? Beaucoup de questions 
en suspens. Plus on cherche tôt des 
réponses à ces questions, plus la succes-
sion aura de chances d‘être assurée et 
réussie.

Bulletin: Que conseillez-vous à un entre-
preneur de 50 ans et plus?

B. Stoll: La planification d‘une succession 
est souvent le plus gros projet straté-
gique jamais traité par une entreprise. 
Elle mérite donc de l‘être avec la 
priorité et l‘attention qui s‘imposent. 
Le règlement de succession doit être 
le couronnement de l‘activité de 
l‘entreprise jusqu‘à ce moment-là. Il 
implique des analyses approfondies, 
une réflexion orientée vers les solu-
tions, une planification progressive, des 
négociations contractuelles intelligentes 
et enfin une mise en œuvre avisée. Un 
point important:

on ne doit pas attendre d‘arriver dix 
ans avant la fin de l‘activité profession-
nelle pour envisager une prévoyance 
professionnelle.

Bulletin: Que peut proposer adlatus 
dans le domaine de la planification et 
du règlement de succession?

Bernhard Stoll: Chez adlatus, nous 
conseillons et accompagnons des per-
sonnes sollicitant des conseils d‘égal à 
égal. Nous analysons et planifions; nous 
préparons les décisions, participons et 
orientons, le cas échéant, les discussions 
les plus importantes, par exemple avec 
les banques, les juristes, les sociétés 
fiduciaires, les acheteurs, les membres 
de la famille. Nous suggérons et faisons 
des propositions. Nous sommes directs, 
toujours honnêtes et appelons les 
choses par leur nom – évidemment en 
préservant les secrets qui nous sont 
confiés.

Bulletin: Monsieur Stoll, nous vous 
remercions pour cet entretien et vous 
souhaitons, à vous personnellement et à 
adlatus, beaucoup de succès.
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