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Les coquilles d’isolation en PIR dans les zones 

chaudes et froides – la solution effi 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 confi 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'effi 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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Konrad Maurer
Président d‘ISOLSUISSE

Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Si nous voulons assurer le futur de 
notre secteur à long terme, nous de-
vons nous doter de collaborateurs 
qualifiés. Acquérir des capacités exi-
ge de l’attention, de l‘engagement et 
du temps.
Situation actuelle: chaque année, 
nous démarrons la formation de 
calorifugeur-tôlier à l’Ecole profes-
sionnelle de Lenzbourg avec une 
bonne douzaine de jeunes. Malheu-
reusement, à peine 2/3 d’entre eux 
obtiennent le certificat fédéral de ca-
pacité. Les interruptions des études 
et les échecs aux examens coûtent 
beaucoup d’énergie et sont frust-
rants aussi bien pour les jeunes que 
pour les formateurs. Vu de près, on 
se rend compte que le plus souvent 
les raisons de l’échec sont les mêmes: 
une idée peu claire de la profession 
et des activités, trop d’autres intérêts 
pendant la période de formation et 
un bagage scolaire insuffisant à la 
sortie de l’école obligatoire.
Ces dernières années, ISOLSUISSE 
a beaucoup apporté pour améliorer 
les conditions cadre de la formation 
de calorifugeur-tôlier. Par exemp-
le par le biais de l’OrFo, du centre 
de formation d’ISOLSUISSE à Mün-
chenbuchsee et de la répartition des 
coûts de la formation entre tous les 
professionnels de la branche (CCT) 
et donc la possibilité de rembourser 
les entreprises formatrices, pour n’en 
citer que quelques-unes de ses con-
tributions. En parallèle, de la publicité 
et des présences aux foires ont été 
organisées, et les apprentis calorifu-
geurs-tôliers disposent de leur prop-
re page web. www.isolierspengler.ch.
Nous avons à présent besoin de jeu-
nes gens qui s’intéressent au métier 
de calorifugeur-tôlier. Autrement dit 

qui s’y intéressent vraiment, car nous 
voulons construire le futur avec ces 
jeunes et espérons aussi qu’ils forme-
ront l’un de nos piliers un jour.
L’expérience a montré que les can-
didats qui réussissent le mieux pro-
viennent de notre entourage. Nos 
enfants, les enfants de collaborateurs, 
les voisins et les parents et les con-
naissances doivent être sensibilisés 
aux nombreuses possibilités offertes 
par la formation de calorifugeur-tô-
lier. 
Ceux qui ont déjà achevé un autre 
apprentissage avec succès ont la pos-
sibilité de réaliser une formation de 
calorifugeur-tôlier en deux ans dans 
le cadre d’un deuxième cursus. Les 
bons apprentis sont aussi des matu-
rants, titulaires ou non du diplôme 
et souhaitant apprendre un métier 
manuel.
Chaque année, nous avons besoin 
de 10 à 20 nouveaux étudiants qui, 
au terme de leur formation, auront 
un emploi assuré. Et pour ceux 
qui souhaitent faire carrière, notre 
secteur offre de nombreuses possi-
bilités dans ce domaine.
Mettons-nous à l’œuvre maintenant 
et interpelons nos jeunes directe-
ment, nous avons tout à y gagner.
Je vous souhaite tous de rester en 
bonne santé et de profiter de l’été.
Bien à vous,
                                  Koni Maurer

Notre pays a besoin de calorifugeurs-tôliers!
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Assemblée générale d‘ISOLSUISSE 2015 à Berne

Le Président Koni Maurer a présenté 
une brève rétrospective de l’exercice 
2014. Cette année a été celle de la 
formation professionnelle. La mani-
festation Swiss Skills à Berne du 18 au 
21 septembre 2014 a remporté un 
vif succès. Les championnats suisses 
des calorifugeurs-tôliers y ont égale-
ment eu lieu. Les prix ont été remis 
par une éminente personnalité: le 
Conseiller fédéral Schneider-Amann 
en personne. Calorifugeur-tôlier est 
une «profession Clean Tech» qui a 
de l’avenir! 
Outre les bonnes évolutions dans la 
formation professionnelle, la paruti-
on du livre sur la protection contre 
l’incendie a été un autre moment 
fort de l’année écoulée. La commis-
sion autour de Rolf Glauser et de 
Hartmut Bachmann a fait un travail 
formidable. L’ouvrage est désor-
mais à la pointe du progrès. Après 
tout, l’objectif de notre association 
est d’être et de rester la référence 
en matière de protection contre 
l’incendie.
Le Président Koni Maurer a ren-
du hommage à deux membres de 
longue date qui nous ont quittés au 
cours de l’année écoulée.
Il s’agit de
• Karl «Charli» Suter 
   K. Suter AG / VZOI
• Georg Arbogast-Baumgartner 
   Arbogast Isolierungen AG / VBI 
Maurer a demandé aux participants 
de bien vouloir se lever pour obser-
ver une minute de silence.

Ensuite, Koni Maurer a remercié les 
membres du Comité et des com-
missions pour leurs énormes efforts 
pour le bien de l’association et de ses 
membres.

Yves Constantin, Vice-président et 
représentant de la Suisse romande, 
a mis aux voix le rapport annuel 
du Président, qui a été approuvé à 
l’unanimité avec des applaudisse-
ments nourris.

Par un soleil radieux, de nombreux membres et invités se sont retrouvés au Casino de Berne pour 
l’AG ordinaire, qui n’a rien eu à envier à la météo extérieure: l’exercice 2014 a été couronné de 
succès, le travail fourni par le Comité et la Direction a été très applaudi et l’apéritif et le déjeuner se 
sont déroulés dans une ambiance excellente.

Vous pourrez lire le libellé de son 
compte rendu concernant la Suisse 
romande à la page 6.

Urs Hofstetter a commenté les comp-
tes annuels 2014, clos sur un excé-
dent de recettes de Fr. 4‘644,40.
La fortune de l’association inscrite 
au bilan s’élevait à Fr. 187‘259,21 au 
31.12.2014. 
Selon Urs Hofstetter, le budget 2015 
est équilibré. Pour la première fois, 
les charges et les produits ont franchi 
le seuil du million de francs.

A la table du Comité, de g. à dr.: Koni Maurer, Yves Constantin, Stefan Blaser, 
Hartmut Bachmann et Urs Hofstetter

Conversation entre Stefan Blaser et Toni Lenz, Président des PME bernoises

Toni Lenz, Président des PME bernoi-
ses, a salué les membres et invités 
présents. L’association des PME 
bernoises est la plus grande asso-
ciation professionnelle cantonale 
comptant plus de 22‘000 membres. 
Il a rendu hommage au travail de 
l’association ISOLSUISSE Région de 
Berne. Il est bon de savoir que l’on a 
le soutien d’une association bien gé-
rée. Lenz a souhaité aux participants 
un agréable séjour à Berne, une bon-
ne Assemblée générale 2015 et de 
sages décisions.



Rolf Glauser a transmis des infor-
mations fort intéressantes. Mais ses 
citations, tacitement approuvées, 
ont également suscité des sourires 
amusés du public. Par exemple: «Je 
ne connais pas de voie menant sûre-
ment au succès, mais j’en connais une 
qui mène à tous les coups à l’échec: 
vouloir plaire à tout le monde...», a 
dit Rolf Glauser pour commencer.

Formation
La nouvelle profession de «calorifu-
geur-tôlier / calorifugeuse-tôlière» 
est donc en vigueur depuis le 1er 
janvier 2014. Les moyens didactiques 
sont actualisés en permanence grâce 
au nouveau plan de formation. Le 
nombre croissant de jeunes qui veu-
lent apprendre notre profession est 
très réjouissant.

Perfectionnement
Les préparations pour la formation 
de spécialiste en protection contre 
l’incendie sous notre propre régie 
sont déjà bien avancées. Il est tout 
à fait possible qu’au printemps 2016, 
cette formation puisse être lancée 
avec deux à trois filières. Les exa-
mens auront alors lieu en novembre 
de chaque année, pour la première 
fois en 2016. De même, des cours 
de formation récurrents auront 
lieu tous les ans pour les monteurs 
d’isolation. Ces cours sont destinés à 
transmettre les normes techniques.

Calcul des prix
Divers éléments nouveaux et com-
plémentaires ont été pris en compte 
dans le domaine «calcul      des prix». 
Pour l’année en cours, une extension 
des bases de calcul est prévue dans 
le domaine      des tenues ignifuges.

Bonus pour les collaborateurs
A l’occasion des négociations salari-
ales, la commission CPN a renoncé 
à adapter les salaires pour 2015 par 
le biais de la convention collective 
de travail, notamment en raison des 
pressions sur les prix de la part des 
concurrents étrangers ainsi que du 
renchérissement pratiquement nul 
selon l’indice national des prix à la 
consommation. La CPN n’a pas pro-
cédé à des augmentations de salaires 
générales, mais les collaborateurs de 
la branche recevront rétroactive-
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ment un bonus de 360 francs pour 
l’année 2014.

Relations publiques
La participation accrue d’ISOLSUISSE 
à des foires régionales et à des ma-
nifestations publiques a sensiblement 
augmenté la notoriété de notre as-
sociation, notamment grâce à notre 
présence à la SwissSkills nationale 
à Berne. Le Comité discute actu-
ellement de notre présence dans 
d’autres foires à venir. De même, le 
bulletin semestriel joue son rôle et 
bénéficie d’un lectorat fidèle. Outre 
les articles dans le bulletin, ISOLSU-
ISSE a publié l’an dernier dans «Spec-
trum Bauen Schweiz» un grand rap-
port sur le thème de la protection 
contre l’incendie qui nous a valu des 
échos nombreux et très positifs.

Technique
Durant l’année sous rapport, de 
nombreuses choses ont pu se faire 
dans le domaine de la technique. 
En particulier la collaboration avec 
d’autres associations dans le domai-
ne de la technique a commencé à 
porter ses fruits. Ainsi, ISOLSUISSE 
a pu exercer une influence déter-
minante sur la révision du manuel 
SI de l’USTSC relatif aux isolations. 
D’autres activités sont en préparati-
on ou     déjà en cours.
Rolf Glauser a conclu son rapport 
par une citation de Goethe sur la 
question du «progrès»: «Parfois, 
c’est en trébuchant qu’on avance; 
l’essentiel est de ne pas tomber et 
de savoir se relever.»

Echange d’idées autour d’un apéritif sous les parasols

Rétrospective de l’année à la FESI

Kilian Knuchel (photo ci-dessus) 
a présenté une rétrospective de 
l’année dans l’association européen-
ne de l’isolation FESI. Son Assemblée 
générale a eu lieu en septembre à 
Cracovie (Pologne). Dans le même 
temps, 12 apprentis se sont mesu-
rés lors des championnats d’Europe 
des calorifugeurs-tôliers. Joel Friedli 
s’était présenté pour la Suisse. Il était 
encadré par Patrick Binggeli. Malheu-
reusement, Joel a manqué de peu de 
monter sur le podium. Les prochains 
championnats d’Europe auront lieu à 
la foire «Iso-Messe» de Cologne. 
Remerciements présidentiels
Après une brève présentation du 
Grand Casino de Berne par son 
directeur Christian Aumüller, le Pré-
sident Koni Maurer a clos la 69e 
Assemblée générale. Il a particuli-
èrement remercié la société Paroc, 
notre généreux sponsor. Merci éga-
lement à tous les membres présents 
et aux invités pour leur participation.
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NOUVEAUTÉ
Poste de soudage de goujons pour clous avec batterie!

Poste de soudage de goujons pour clous à tête plate fonctionnant au choix sur secteur 

ou batterie! 

Il se caractérise par sa mobilité élevée et son fonctionnement sur batterie innovant qui permet 

de gagner du temps. Pas besoin de disposer d’une source d’alimentation secteur, et finis les 
problèmes de cordon d’alimentation et de rallonge. 

NOUVEAU Poste de soudage, exclusivement pour les clous à tête plate! 
Alimentation par batterie et secteur.

Vous trouverez chez nous une gamme complète d’éléments de fixation. N’hésitez pas à nous consulter!
Indisol AG | Ara-Strasse 11 | 8274 Tägerwilen | Tel. 071 663 30 90 | Fax. 071 663 30 99

Mouvements des membres 
Adhésions en 2014:
• Isolations et Plafonds IP, Granvaux
• Nicolai Sàrl, Cugy
• Ranu Isolationen AG, Kreuzlingen
• LU Brandschutz AG, Root
• Müller Isoliertechnik und 
   Deckenbau AG, Möhlin
• Ferati Isolierungen GmbH, 
   Winterthur
• bv-ag Brandschutzvertriebs AG,    
   Basel
• ICM Ingegneria Costruzioni 
   Manutenzione SA, Lugano
• Fontana&Co Dämtechnik, Luzern
• Salisol GmbH, Illnau
• ISSAjura SA, Glovelier
Nous souhaitons la bienvenue à tous 
les nouveaux membres et nous leur 
souhaitons réussite et prospérité au 
sein d’ISOLSUISSE.

Adhésions en 2014:        11
Sorties en 2014:     -     5

Effectifs 
au 31 décembre 2014:         108

Mesdames, Messieurs, 
Chers membres, 
Le dynamisme de l’économie Suisse 
et de ses différentes régions est en-
core soutenu. Les grands indicateurs 
au niveau National partent à la bais-
se et selon toute vraisemblance nous 
nous trouvons au point d’inflexion. 
Le franc fort qui s’est apprécié ces 
dernières semaines pèse lourdement 
sur l’économie, ce qui tant à dire que 
ce ne sont pas forcément de bons in-
dicateurs pour notre pays, en parallèle 
les entreprises de second œuvre, im-
portatrices ou qui travaillent avec des 
matériaux de la zone Euro, bénéfici-
ent des baisses de prix fourniture non 
négligeable. La tendance de se servir 

aussi bien dans la fourniture ainsi que 
pour le montage chez nos voisins, la 
pression augmente sur les entreprises 
locales. Le prix de l’heure ne reflètent 
par la réalité du marché Suisse ou 
Cantonal avec les charges el les dé-
placements qui sont pas en relation 
avec nos conventions collectives. Les 
adjudicateurs ont bien compris que 
c’est l’histoire du verre à moitié vide 
et du verre à moitié plein. L’absence 
de contrôles stricts des travailleurs ou 
du travail au noir sur le chantier, ne 
renforce pas l’image de l’entreprise 
et de l’entrepreneur dans le bâtiment. 
Elle véhicule par contre cette impres-
sion négative d’arrangements et de 
connivences qui nuisent à la profes-
sion que nous voulons défendre: celle 
de calorifugeur-tôlier. 
La force d’une association réside 
dans la participation de ses memb-
res qui contribuent à l’édifice et au 
renouvellement de ses capacités de 
réactions au changement. Nous nous 
trouvons devant le dilemme de la 
montre connectée d’Apple Watch si 
la comparaison peut…
                                Yves Constantin

Rapport de M. Yves Constantin
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Il arrive qu’un salarié ne se présente 
pas à son travail sans que son supéri-
eur sache pourquoi.  C’est parfois 
«la goutte d’eau qui fait déborder 
le vase»: le supérieur réagit sous le 
coup de l’émotion et renvoie le col-
laborateur sans délai.   
Au plus tard quand le collaborateur 
fournit un certificat médical justifiant 
son absence, l’employeur se trouve 

dans une situation désagréable et 
financièrement pénible. En effet, il 
court en particulier le risque de de-
voir verser au salarié, en plus de son 
salaire normal, une indemnité pou-
vant représenter jusqu’à 6 mois de 
salaire pour licenciement injustifié.   
Mais comment le supérieur aurait-il 
pu réagir mieux? Si le collaborateur 
absent ne s’est pas manifesté et est 
injoignable, l’employeur pourrait in-
terpréter le comportement du sa-
larié comme un «abandon du poste 
de travail». Dans ce cas, il ne court 
pas le risque de devoir payer des 
indemnités et des salaires. Au con-
traire: l’employeur aurait droit à une 
indemnité correspondant au quart 
du salaire mensuel de la part du col-
laborateur (cf. art. 70 de la CCT pour 
le secteur suisse de l’isolation). 
Pour pouvoir invoquer l’article 70 
GAV de la CCT dans le cas présent, 
l’employeur devrait, afin de clarifier 
la situation et de sauvegarder des 
preuves, consigner par lettre recom-

mandée adressée au collaborateur 
les points suivants:  
• constatation que le collaborateur  
   ne s’est pas présenté au travail 
   sans excuse; 
• invitation à reprendre le travail; 
• menace qu’en cas de non reprise 
du travail dans un délai raisonnable 
le contrat de travail sera considé-
ré comme résilié conformément à 
l’article 70 de la CCT. 
Il incombe ensuite au salarié de prou-
ver qu’il n’est pas venu travailler pour 
cause de maladie. S’il y parvient, cette 
absence n’aura au moins entraîné au-
cun dommage pour l’employeur. 

Conclusion: il est de l’intérêt de 
l’employeur de ne pas se laisser gui-
der par ses émotions mais de réflé-
chir avant d’agir. 

Urs Hofstetter
                    
   

L’utilisation privée de véhicules de 
sociétés suisses par les frontaliers est 
restreinte sur le plan douanier depuis 
le début mai 2015 par un nouveau 
règlement de l’UE. L’UE n’autorise 
plus l’utilisation privée du véhicule 
que pour le trajet entre le domicile 
dans l’UE et le lieu de travail en Suis-
se (et retour).  
Que faut-il faire? Il est vivement re-
commandé de conserver une copie 
du contrat de travail dans le véhicu-
le, ce qui devrait permettre d’établir 
que pour exercer son activité profes-
sionnelle le salarié est tributaire d’un 
véhicule de société et que celui-ci 
peut être utilisé pour les trajets ent-
re le lieu de travail et le domicile. Il 
est par ailleurs conseillé d’exclure 
contractuellement l’utilisation privée 
du véhicule de société à l’intérieur 
de l’UE. Dans le cas contraire, on en-
court le dédouanement du véhicule 
et d’éventuelles mesures plus graves.   
S’ajoute à cette problématique dou-
anière – du moins pour l’Allemagne 
– un facteur relevant du droit fiscal: 

le ministère des Finances allemand 
considère la mise à disposition d’un 
véhicule de société à des fins privées 
comme la location rémunérée d’un 
moyen de transport qui est par con-
séquent imposable et soumise à la 
taxe sur le chiffre d’affaires allemand 
(19%). Pour faire simple, le calcul de  
cette taxe se base sur 1 % du prix 
catalogue TTC du véhicule, auquel 
on ajoute 0,03 % par kilomètre par-
couru.  Le calcul effectif de la taxe 
est encore un peu plus compliqué. 
Tout cela a des conséquences fisca-
les pour le salarié également car il 
doit s’attendre à une compensation 
sur son salaire et, par conséquent, 
s’acquitter de l’impôt à la source. 
Sur le plan formel, une déclaration 
auprès de l’office des finances com-
pétent de Constance est nécessaire. 
C’est également là que les taxes sur 
le chiffre d’affaires sont à régler. Si 
ces règles ne sont pas respectées, 
on encourt une procédure pénale et 
d’amende.    

Etant donné cette situation extrême-
ment compliquée, difficile à gérer ad-
ministrativement et malencontreuse 
financièrement, ISOLSUISSE recom-
mande que les salariés étrangers se 
rendent au travail en Suisse avec leur 
véhicule privé  et ne prennent le vé-
hicule de société suisse qu’ensuite, le 
trajet de retour au domicile étran-
ger s’effectuant également avec leur 
véhicule privé. A cet effet, il est con-
seillé de compléter le contrat de tra-
vail en précisant que le véhicule de 
société ne doit pas être utilisé à des 
fins privées au sein de l’UE et que le 
véhicule privé ne doit pas être utili-
sé à des fins professionnelles.  Cela 
devrait signifier pour les salariés une 
détérioration de leur situation par 
rapport aux conditions actuelles, 
quoiqu’il devrait être possible d’y 
remédier en pratique. Pour les ent-
reprises suisses qui sont également 
présentes en Allemagne, il existe sans 
doute encore d’autres solutions.  

 Urs Hofstetter 

 

Urs Hofstetter
Directeur

Abandon injustifié du poste de travail  

Imposition des véhicules de société des frontaliers  
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Nattes antibruit pour conduites d’évacuation 
Les nouvelles normes nous obliges a commercialiser des produits innovateurs

Isolmass 3Tech FR  est un matériel d‘isolation acoustique, composé de fibres minérales auto- extinguibles, qui est conforme 
aux normes EN 13501-1, avec la résistance au feu RF2.

AVANTAGES 

•Poidsléger3kg/m3
•GroupederésistanceaufeuRF2
•RésistanceaufeuselonEN13501-1:BL-s1,d0

•Simpleàdécouperetàmonter
•Diminuelaformationdecondensation
•MatérielécologiquecertifiéselonGreenBuildingetLEED

Isolmass 3Tech FRestentouréautourdutuyaud‘évacuationetfixémécaniquement.Lesextrémitésdesnattesdoi-
ventsechevauchersurunelongueurde5cmetêtreétanchéesavecdurubanadhésif.Ellespeu-ventêtredécoupées
avecdesimplesciseauxindustrielsouavecdescouteauxbienaiguisés.Cematérielestenoutrepoinçonnable.

Nouveauté

Isolmass 3Tech FR Isolmass 3Tech FR

Alunet

L’initiative populaire «Imposer les 
successions de plusieurs millions 
pour financer notre AVS» préconise 
l’institution d’un impôt fédéral sur 
les successions à un taux de 2%. De 
nombreuses PME suisses sont des en-
treprises familiales. Ainsi, elles seraient 
concernées directement et de ma-
nière substantielle par l’impôt sur les 
successions. Les deux tiers du produit 
de l’impôt alimenteront le Fonds de 
compensation de l’AVS et les cantons 
conserveront le tiers restant.
Le substrat fiscal se compose de bi-
ens meubles et immeubles. De nom-
breuses PME possèdent des biens 
immobiliers et atteignent par con-
séquent relativement rapidement le 
seuil des 2 millions de francs. De ce 
fait, une acceptation de l’initiative se 
traduirait pour elles par d’importants 
problèmes de liquidités ou devraient 
même s’endetter du fait du recours à 
des capitaux étrangers pour pouvoir 
s’acquitter des impôts. 
Certes, l’initiative prévoit des allège-

Votation populaire du 14 juin 2015:

NON à la réforme de la fiscalité successorale et NON à la modification de la loi sur la radio et la télévision

ments, à savoir l’obligation pour les 
héritiers d’une entreprise de pour-
suivre les activités pendant dix ans 
au moins. Cela étant, la façon selon 
laquelle le législateur va mettre en 
œuvre ces directives et ce que rep-
résenteront ces allègements ne sont 
absolument pas clairs. Il en va de 
même pour la définition de «poursu-
ite de l’entreprise». La mise en œuv-
re est associée à des impondérables 
considérables et le législateur dispose 
d’une marge de manœuvre beaucoup 
trop importante.
L’initiative est une menace pour les 
PME et mettrait par conséquent des 
emplois en péril. Par ailleurs, l’AVS 
doit être assainie d’une autre mani-
ère, étant donné que la surcharge 
est survenue en raison de modifica-
tions dans la structure de la populati-
on. Il n’existe aucun rapport entre le 
Fonds de compensation de l’AVS et 
l’imposition des successions.
Dans l’intérêt des PME suisses, il est vive-
ment recommandé de rejeter l’initiative.

De même, il est recommandé de re-
jeter la révision de la loi sur la radio 
et la télévision (LRTV). A l’avenir, tou-
tes les personnes morales réalisant 
un chiffre d’affaires supérieur à CHF 
500 000 devront payer des impôts 
calculés en fonction de leur chiffre 
d’affaires, impôts pouvant atteindre 
jusqu’à CHF 39‘000.
Cet état de fait est injustifié à plusi-
eurs titres, étant donné que les per-
sonnes morales ne peuvent pas con-
sommer elles-mêmes les produits 
imposés (radio et télévision) ceux-ci 
ne l’étant que par les collaborateurs. 
Ces collaborateurs s’acquittent déjà 
de cette redevance en tant que per-
sonnes physiques. De même, la capa-
cité financière comme base de calcul 
n’est pas appropriée étant donné que 
les différentes branches réalisent des 
marges de bénéfice différentes.
Il est également recommandé de reje-
ter la révision de la LRTV.

Iris Pfander

PourdesQuestionssupplémentaire,n‘hésiterpasànouscontacter
RegisolAG•Schwalbenweg3•CH-3292Busswil•IT+41323852233•F+41323852235•regisol@regisol.ch•wregisol.ch
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Rolf Glauser
Directeur technique

Après la publication du manuel 700 
pour les cloisonnements et les pas-
sages, la commission Technique a éla-
boré le manuel 400, qui est une ex-
tension pour les revêtements. Dans 
sa structure, le manuel de protection 
contre l’incendie est le même que 
son prédécesseur. Les systèmes les 
plus courants pour les revêtements 
de parties d’installations sont indiqués 
par le texte et par l’image. Outre les 
détails techniques des revêtements 

petites commissions indépendantes 
seront mises sur pied pour rempla-
cer la grande commission Technique, 
avec pour priorité l’accroissement 
de l’efficacité. Les nouvelles commis-
sions seront composées d’au moins 
trois membres, avec un maximum de 
cinq.
Les commissions P & AQ devront 
réaliser les développements dans les 
secteurs professionnels mentionnés 
et les incorporer dans les documents 
en respectant les dispositions léga-
les. En collaboration avec les com-
missions de la formation initiale et 
continue, les commissions P & AQ 
élaboreront les outils pédagogiques 
devant servir aux formations et à 
la mise en pratique. Par ailleurs, les 
bases de calcul, les directives sur les 
dimensions et les prescriptions se 
rapportant à un thème feront partie 
du champ d’attributions des commis-
sions.
Comme toujours, ISOLSUISSE est 
tributaire de membres spécialisés 
compétents qui désireraient mettre 
leur savoir à la disposition de la com-
mission. N’hésitez donc pas à nous 
contacter si vous cela vous intéresse. 

pour les conduits de ventilation, les 
gaines, les supports et les pièces por-
teuses, les installations électriques, 
les textes des appels d’offres, les 
directives sur les dimensions et les 
bases de calcul sont également in-
tégrés dans ce manuel. Celui-ci sert, 
comme son prédécesseur, d’ouvrage 
de référence et d’outil pédagogique 
pour la formation. Le livre contient 
environ 550 pages et on peut se le 
procurer à partir de juin 2015 sous 
la forme d’un classeur auprès de la 
direction. Son prix est de Fr. 220. 
pour les membres d’ISOLSUISSE et 
de Fr. 380. pour les non-membres 
(hors TVA)

Nouvelles structures de la commis-
sion Technique chez ISOLSUISSE
En raison des évolutions de ces der-
nières années et l’importance accrue 
accordée à la protection contre 
l’incendie des bâtiments, ISOLSU-
ISSE va réaménager la constitution 
des commissions dans le secteur 
technique. Il s’agira en premier lieu 
de garantir l’assurance qualité dans 
la protection incendie comme dans 
l’isolation technique. A cet effet, de 

Protection contre l’incendie – Nouveau manuel 400
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Mise sur le marché de produits de 
construction  conformément à la 
loi sur les produits de construction 
(BauPG, SR 933.0)

Le droit fédéral sur les produits de 
construction (loi et directive sur les 
produits de construction) réglemen-
te la commercialisation des produits 
de construction et leur disponibilité 
sur le marché. La loi BauPG révisée 
qui a été adaptée en Suisse confor-
mément à la nouvelle Directive Eu-
ropéenne sur les produits de cons-
truction (Directive UE n° 305/2011 
CFCP) à compter du 1er octobre 
2014. 

Les déclarations de performance sont 
obligatoires à compter du 01.07.15
D‘après l‘article 37 de la loi suisse en 
matière de produits de construction, 
les produits qui étaient conformes 
à l‘ancienne loi peuvent être com-
mercialisés en Suisse jusqu‘au 30 juin 
2015. Cela signifie que les produits 
de construction couverts par une 
norme européenne harmonisée 
(hEN) ou bénéficiant d‘une évaluati-
on technique européenne (ETA, Eu-
ropean Technical Assessment) pour-
ront être commercialisés à partir du 
1er juillet 2015 uniquement avec 
une déclaration des performances. 

Manchons Armaflex et «Tubolit«» 
couverts par les normes harmoni-
sées européennes EN 14304 sur les 
«Produits isolants thermiques pour 
l‘équipement du bâtiment et les ins-
tallations industrielles - Produits ma-
nufacturés en mousse élastomère 
flexible (FEF) - Spécification)» et EN 
14313 «Produits isolants thermiques 
pour l‘équipement du bâtiment et 
les installations industrielles - Produ-
its manufacturés en mousse de pol-
yéthylène (PEF) - Spécification». Les 
déclarations de performance corre-
spondantes peuvent être téléchar-
gées à partir du site www.armacell.
com/DoP. 

Marquage CE
L‘apposition du marquage CE n‘est 
pas nécessaire pour le marché suisse 
(mais possible).

Application des manchons isolants 
d‘Armacell - prescriptions en matière 
de lutte contre les incendies (AEAI) 
L‘objectif de la protection anti-incen-
die des installations techniques est de 
minimiser le risque d‘incendie et de 
protéger la vie et la propriété. En tant 
que gardiens de la sécurité publique, 
l‘état assure une telle protection par 
une législation appropriée. Les nor-
mes et codes de conduite, basés sur 
des principes d‘ingénierie reconnus, 
sont les moyens permettant de don-
ner une réponse concrète aux exi-
gences générales de sécurité contre 
les incendies, tels qu’elles sont  défi-
nies par la loi. 

Exigences suisses concernant la 
réaction au feu
Les exigences d‘inflammabilité des 
matériaux figurent dans les lignes di-
rectrices de protection anti-incendie 
de l‘Association des établissements 
cantonaux d‘assurance incendie 
(AEAI), qui est en vigueur depuis le 
1er janvier 2015. La plupart des can-
tons ont leurs propres directives et 
normes de la police du feu qui sont 
basées sur les lignes directrices de la 
protection anti-incendie AEAI. Ces li-
gnes directrices comprennent la pro-
tection structurale contre l‘incendie, 
qui définit l‘utilisation de matériaux 
combustibles dans les bâtiments. 
L‘admissibilité de matériaux combus-
tibles dans les bâtiments peut être 
évaluée en définissant des exigences 
minimales en matière de réaction au 
feu dans les lignes directrices de la 
protection anti-incendie AEAI «utili-
sation de matériaux de construction, 
plomberie et isolations». 

Au moment de décider de l‘utilisation 
de matériaux inflammables, l‘autorité 
de protection anti-incendie se base 
sur les éléments suivants:
• produits de construction qui sont 
couverts par une norme européen-
ne harmonisée ou pour lesquels une 
évaluation technique européenne 
a été délivrée sur la déclaration de 
performance comme exigence fon-
damentale de «pare-feu» en confor-
mité avec la Directive sur les produ-

its de construction ;
• pour tous les autres produits sur 
les rapports d‘essais, attestations et 
déclarations de conformité accrédi-
tés par des organismes d‘essai et de 
certification et le registre de protec-
tion incendie AEAI.

En général, les matériaux de cons-
truction sont évalués selon la réac-
tion au feu, la formation de fumées, 
et par les gouttelettes ou particules 
enflammées et classées dans les clas-
sifications suivant SN EN 13501-1. 
Si ces matériaux de construction 
présentent une déclaration de per-
formance valide comme réponse à 
l‘exigence fondamentale de «coupe-
feu» la reconnaissance AEAI n‘est 
plus obligatoire. Il suffit de présenter 
la déclaration de performance com-
pétente de l‘autorité de protection 
contre l‘incendie de la performance 
sur les objets en question. Il incom-
be à l‘autorité de protection contre 
l‘incendie de décider sur la base des 
prescriptions pour la lutte contre 
l‘incendie de l‘utilisabilité du produit. 

Classification selon les directives de 
protection contre les incendies de 
la prescription VKF et attribution 
des classes Euro
Les matériaux sont divisés dans les 
groupes de réaction au feu RF ci-ap-
rès [abrégé = (de la définition fran-
çais de «réaction au feu».)] :
• RF1 - aucune réaction au feu
• RF2 - faible réaction au feu
• RF3 - réaction au feu admissible
• RF4 - réaction au feu inadmissible
Comme matériaux de construction 
avec comportement critique [abré-
viation cr = (du français. Comporte-
ment critique)] sont désignés les ma-
tériaux de construction qui à cause 
de leur développement de fumées 
ou de leurs particules inflammables 
sont susceptibles d‘entraîner des ef-
fets d‘incendie inacceptables.

Le tableau suivant donne une ori-
entation de l‘attribution des codes 
de protection contre les incendies 
(AEAI /BKZ) aux classes Euro. 

                 

MISE SUR LE MARCHE ET APPLICATION DES MANCHONS             
ISOLANTS ARMAFLEX ET TUBOLIT EN SUISSE
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Bâtiment de petite et moyenne hauteur       Bâtiments de type tour

         pose ouverte pose dans un puits    pose ouverte     pose dans un puits  
                résistant au feu            résistant au feu

        
Isolation        RF 3   RF 3           RF 1      RF 2 
des tuyaux  min 4.2              min 6q.3                 min 5.2
et gaines     DL-s2,d1   RF 3           A2L-s1,d0                 CL-s2,d1

Isolation    RF 3 (cr)  RF 3 (cr)          RF 1      RF 2 (cr)
de tuyaux avec   min 4.1                min. 5.1
gaine RF1 ≥ 0.5mm    DL-s3,d2            [5] RF3 (cr)               CL-s3,d2

[5] Dans les bâtiments et les installations 
équipés de systèmes anti-incendie, 
mais pas au niveau des voies 
d‘évacuation, l‘isolation des tuyaux 
de systèmes d‘eau pour le froid, 
de climatisation à froid et d‘eau 
froide de la classe RD3 (cr) est 
autorisée..

© Armacell Enterprise GmbH

AEAI / BKZ          Groupe de réaction de feu    Classification EU - classes Euro
Valable jusqu‘au 30/06/15       valable à partir du 01.07.15

6.3; 6q.3          aucune réaction au feu   RF1   A1 / A2-s1,d0 

5.3 / 5.2          faible réaction au feu   RF2   A2-s1,d1 - C-s2,d1 

5.1                      faible réaction au feu   RF2 +  A2-s1,d2 - C-s3,d2 

          + réaction critique     cr 

4.3 / 4.2          réaction au feu admissible  RF3   D-s1-d0 - D-s2,d1 

4.1           réaction au feu admissible    RF3 +   D-s1,d2  - D-s3,d2
          + réaction post-critique   cr
3.x           réaction au feu inappropriée RF4 +    E / E-d2
          + réaction post-critique   cr

2.X /1.x          aucun matériau de construction ----   F

Comme mentionné auparavant, 
l‘acceptabilité des matériaux com-
bustibles dans les bâtiments peut 
être trouvée au paragraphe 5.1.2 

des lignes directrices de la protec-
tion anti-incendie AEAI „utilisation 
de matériaux de construction, plom-
berie et isolations“. Pour l‘isolation 

des tuyaux, les groupes de réaction 
au feu sont définis selon le type de 
bâtiment et d‘installation.

Les manchons Armaflex Ultima 
répondent aux meilleurs critères 

incendie

TION DES MANCHONS             
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Une réalisation brillante :
Knauf Insulation Coquille HPS 035 AluR 

Facile à installer avec la languette adhésive de recouvrementProduit avec finition et aspect qualitatifs

•	 124	dimensions	pour	des	applications	différentes

•	 coquille	incombustible,	enrobée	d‘un	revêtement	en		
aluminium,	avec	des	fibres	concentriques

•	 montage	facile	:	coquille	équipée	d‘une	languette		
adhésive	longitudinale

•	 mise	en	oeuvre	rapide	et	efficace	:	longueur	de	1200	mm

•	 VKF	classification:	A2L-s1,d0,	classe	d‘application:	RF1

La	coquille	HPS	035	AluR	de	Knauf	Insulation	est	un	isolant	en	
laine	de	roche	enrobé	d‘un	revêtement	en	aluminium	renforcé	de	
fibres	de	verre.
Cette	nouvelle	coquille	dispose	de	beaucoup	d‘avantages	:

NOUVELLES DIMENSIONS 

DISPONIBLES!

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

Conseiller / Vendre / Surveiller

La société bv-ag Brandschutzvertriebs AG s’est spécialisée dans le commerce de produits de protection 
incendie pour le bâtiment. En liaison avec nos 6 partenaires solides, nous avons  toujours une solution 
optimale et conforme aux prescriptions AEAI.

Nos conseillers sont à votre entière disposition.

bv-ag Brandschutzvertriebs AG / Lysbüchelstrasse 450 / 4056 Basel / +41 61 3861030 / www.bv-ag.ch
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Le 30 avril, les membres d’ISOL-
SUISSE Suisse centrale se sont réunis 
en assemblée générale à Lucerne-
Littau. Les comptes annuels, qui se 
sont clos avec un bénéfice de       Fr. 
9‘318.85, ont été approuvés sans 
problème. Les membres du comité 
ont été reconduits dans leurs fonc-
tions, Bruno Binggeli comme caissier, 
Enrico Eugster comme actuaire et 
Hansueli Roos comme représentant 
dans la commission paritaire UNIA/
ISOLSUISSE.     Koni Maurer a été élu 
au comité pour assurer le lien avec 
l’association faîtière.                   
Le président Heinz Knuchel a égale-
ment reçu l’approbation des memb-
res présents pour un mandat supplé-
mentaire. 

Heinz Knuchel réélu à la présidence

Le président a eu le grand plaisir de 
souhaiter la bienvenue à de nou-
veaux membres de notre association 
professionnelle:
• PROTECT / GTT AG, Kriens, 
   représentée par M. Ruedi Schaub
• ICM Ingegneria Costruzioni 
   Manutenzione SA, Lugano, 
   représentée par M. Mario Alberto   
   Merlo
• Fontana & Co, Dämmtechnik,   
   Lucerne, représentée par 
   M. Iwan Fontana
• Firentis AG, Brandschutztechnik,  
   Rheinfelden, représentée par 
   M. Adriano Busetti

Après l’assemblée générale, tous les 
participants furent invités à un apéri-
tif sponsorisé par  Andreas Zimmerli, 
de l’entreprise Tobler AG. Le dîner 
à Thorenberg fut comme toujours   
très bon et le café fut offert par 
notre membre Thomas Raimann, de 
l’entreprise Promat.        Rolf Glauser

ISOLSUISSE Suisse centrale

En avril 2015 ISOLSUISSE Suisse cen-
trale a eu l’honneur d’organiser la ré-
union de printemps de la FESI (Fédé-
ration Européenne des Syndicats 
d’entreprises d’Isolation) à Lucerne. 
La FESI, qui a été fondée en octob-
re 1970 à Paris, est une fédération 
d’associations nationales.  La Suisse 
(à l’époque VSI) en est un membre 
actif depuis le début. Aujourd’hui, la 
FESI comprend 16 associations nati-
onales européennes, auxquelles sont 
affiliées plus de 3‘300 entreprises de 
l’isolation de toute l’Europe.
Le siège de la FESI a d’abord été à 
Paris, il a été transféré dans les an-
nées 80 à Berlin et se trouve depuis 
2015 en Suisse, dans la ville vaudoise 
de Gland. Outre l’élaboration de do-
cumentations techniques   en mati-
ère de protection contre l’incendie, 
d’acoustique, d’isolations d’appareils 
et de conduites, la FESI est également 
connue pour organiser le champion-
nat européen de l’apprenti. 
Afin que la valeur de notre métier 
soit mieux connue, en particulier 
dans l’industrie, la FESI a créé en 
2009, avec onze autres partenaires, 
une fondation, l’EiiF (European In-
dustrial Insulation Foundation), dont 
le but est de promouvoir l’utilisation 
de systèmes d’isolation très efficaces 
dans les installations industrielles. Son 
premier objectif est de faire connaî-
tre le potentiel écologique des solu-
tions d’isolation durables auprès des 
décideurs et de lancer la mise en 
œuvre de projets concrets.

Délégation d’ISOLSUISSE Suisse cen-
trale à la réunion de la FESI: de gauche 
à droite Hans-Ueli Ross, membre de la 
Commission paritaire Suisse centrale; 
Peter Bachmann, orateur invité; Bruno 
Binggeli, finances.

Un exposé suivi par un public européen attentif

ISOLSUISSE-Präsident Koni Maurer 
referiert zum Thema Ausbildung

La réunion de la FESI à Lucerne a 
rencontré un très grand intérêt. 
Plus de soixante délégués, parte-
naires et sponsors de 13 pays eu-
ropéens ont participé aux séances 
et aux programmes de partenariat. 
Les nombreux retours positifs sont 
la preuve qu’ISOLSUISSE Suisse cen-
trale a su créer les meilleures condi-
tions pour accueillir les participants 
à la réunion et que tous les visiteurs 
ont quitté Lucerne        et la Suisse 
satisfaits après trois journées de tra-
vail.                           Heinz Knuchel

Assemblée générale RÉUNION DE PRINTEMPS DE LA FESI A LUCERNE
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Il était indispensable que nous renforcions notre équipe du service externe. Notre objectif : nous 
rapprocher encore davantage de nos clients et, tout en grandissant, continuer à assurer un parfait 
suivi de la clientèle. Pour cela, nous avons redessiné nos zones de vente et comptons maintenant 
cinq agents commerciaux qui interviennent dans les zones NORD-OUEST, ROMANDIE, CENTRE, 
CENTRE-EST & TICINO et EST.

Monsieur René Rust a récemment rejoint notre équipe et travaille depuis le mois d’août dernier 
comme agent commercial responsable de la zone EST. Fabio Melo, directeur logistique sur le site 
ISO-CENTER Dübendorf depuis 2012, vient en début d’année de passer au service externe où il est 
en charge de la zone CENTRE-EST & TICINO. Rien ne change, par contre, dans ce domaine pour 
les zones NORD-OUEST, ROMANDIE et CENTRE où nos collaborateurs expérimentés Jean-Pierre 
Kress, Eric Gonthier et Peter von Allmen continuent à assurer le suivi de la clientèle.

Cette réorganisation est une réponse aux exigences sans cesse croissantes du marché et nous per-
met de nous rapprocher considérablement de l’objectif que s’est fixé l’entreprise.

ISO-CENTER : Une extension synonyme de proximité
Croissance ET suivi professionnel de la clientèle

EST

ROMANDIE

TICINO

NORD-OUEST

CENTRE-EST

CENTRE

Saint-Gall

Dübendorf

Bâle

Urtenen-

Schönbühl

Unsere Standorte     Telefon  E-Mail
Basel         +41 58 580 00 30 basel@isocenter.ch
Dübendorf         +41 58 580 00 40 duebendorf@isocenter.ch
St. Gallen        +41 58 580 00 10 stgallen@isocenter.ch
Urtenen-Schönbühl     +41 58 580 00 20 urtenen-schoenbuehl@isocenter.ch
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Les 11 et 12 mai 2015, l’Association 
suisse des sociétés d’isolation, ISOL-
SUISSE, a organisé les swiss skills des 
calorifugeurs-tôliers. Le championnat 
s’est déroulé au centre de formation 
ISOLSUISSE de Münchenbuchsee. 2 
participants venus d’Allemagne, déjà 
champions nationaux, 2 d’Autriche 
et 5 calorifugeurs-tôliers suisses y 
ont mesuré leurs connaissances pro-
fessionnelles. Les jurés placés sous la 
direction de Kurt Hirschi (3e à partir 
de la droite) ont eu bien du mal à 
évaluer les travaux tant les presta-
tions des meilleurs placés étaient pro-
ches. Jessica Tamegger, de l’entreprise 
formatrice Walter Kuhn de Buchs, 
s’est proclamée championne, devant 
Nico Armbruster et Kevin Eppinger, 
tous deux originaires d’Allemagne. 
Koni Maurer a félicité tous les parti-
cipants et souligné l’importance des 
championnats suisses swiss skills, qui 
permettent de dresser un bilan de 
compétences de notre formation et 
d’encourager les jeunes profession-
nels. Nous attendons tous avec im-
patience les championnats d‘Europe 
des calorifugeurs-tôliers qui se dispu-
teront en 2016 à Cologne.          

des calorifugeurs-tôliers

Publicité 
La relève professionnelle est du ressort non seulement de l’association, mais aussi de chaque entre-
prise qui en est membre. Car, tôt ou tard, chaque entreprise individuelle doit planifier la succession 
et garantir l’avenir, ce qui est également vrai pour notre association. Vous aussi, faites activement de 
la publicité pour notre relève. Des dépliants publicitaires peuvent être obtenus auprès du secrétariat! 

Je suis si fière de
mon Tom –

il suit un apprentissage de CALORIFUGEUR-TÔLIER

SUISSE

ISOL

Honneur aux vainqueurs
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simplement mieux:

Les coquilles suisses 

en laine de verre

100% swiss made

SAGER produit  avec succès depuis plus de 65 ans 
des matériaux isolants reconnus, à l’image de 
SAGEX EPS et laine de verre SAGLAN. Avec les co-
quilles PIPELANE, également en laine de verre, un 
nouveau produit de qualité a été mis au point il y 
a cinq ans, avec une grande réussite.

PIPELANE  – isoler effi cacement 
«tout autour»

Les coquilles PIPELANE offrent la meilleure isola-
tion thermique et acoustique possible, elles sont 
incombustibles et interviennent partout où les 
conduites doivent être isolées de manière opti-
male contre les pertes par rayonnement. 
Nos coquilles présentent un excellent coeffi ci-
ent d’isolation et conviennent parfaitement à la 
construction dans le respect de tous les standards 
MINERGIE. Les coquilles PIPELANE sont devenues 
indispensables dans les installations du bâtiment, 
l’industrie et même dans la marine.

Fascination isolation – 5 ans avec PIPELANE!

-  Produit premium durable, origine 100% suisse

- Excellente conductivité thermique 

-  Flexible et indéformable, également pour les 
grands diamètres

- Prise en main simple grâce à un poids réduit

- Temps de pose rapide

- Grandes à très grandes dimensions

- Centrage optimal pour tous les diamètres

- Compressibilité

- Idéal pour tôlage

- Temps de livraison réduits, disponibilité importante

- Certifi cations EUCEB et RAL 

-  PIPELANE est intégré aux bases de calcul de la suissetec

Isoler 12 fois mieux...
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- Grandes à très grandes dimensions
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- Compressibilité

- Idéal pour tôlage

- Temps de livraison réduits, disponibilité importante

Isoler 12 fois mieux...

Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
verkauf@sager.ch

Chez SAGER Nicole Schenker est l’interlocutrice 
pour les coquilles et l’isolation technique en Suisse. 
Tél. direct: 062 / 767 87 08, 
E-Mail: nicole.schenker@sager.ch.



Depuis quand êtes-vous expert en 
procédure de qualification (autrefois 
LAP) et depuis quand     dirigez-vous 
l’équipe?
En 1993, j’ai participé pour la premi-
ère fois à l’examen final en tant que 
candidat-expert, et la   même année, 
j’ai été choisi comme expert. En 2011, 
j’ai repris le poste d’expert en chef 
de mon prédécesseur Hans Nigg. Ce 
dernier m’avait remis ses volumineux 
dossiers en 2010, ce qui m’a beaucoup 
facilité l’organisation des examens.

Chez les nouveaux professionnels, 
qu’est-ce qui a changé ces dernières 
années sur le plan des connaissances/
des compétences/du comportement?
Ces dernières années, les pressions 
exercées sur le personnel de montage 
en matière de prestations de travail se 
sont considérablement accrues (pressi-
on sur les prix des travaux d’isolation). 
Alors que naguère, on livrait des jeux 
entiers de machines sur les chantiers 
et que les apprentis pouvaient détourer 
et monter les pièces de forme en tôle 
avec l’aide des spécialistes, aujourd’hui, 
les chantiers ne réalisent pratiquement 
plus que des travaux de montage. Le 
plus souvent, de nombreuses entrepri-
ses d’apprentissage n’ont donc qu’un 

petit atelier parce qu’elles achètent les 
pièces de forme en tôle toutes faites, 
ce qui, évidemment, rend la formation 
plus difficile. En matière de   savoir 
et de comportement, je constate très 
souvent une certaine indifférence.

Combien de candidates et de candi-
dats se sont inscrits à la procédure de 
qualification pour 2015?
Cette année, nous aurons 12 
candidat(e)s, deux femmes et dix 
hommes. 

Et parmi eux, combien se présentent 
pour la seconde fois?
Sur les 12 candidat(e)s, 4 repassent 
l’examen qu’ils n’ont pas réussi l’an 
dernier. Deux doivent   refaire tout 
l’examen et deux ont tout juste réussi 
l’examen pratique et doivent repasser 
les matières théoriques (dessin profes-
sionnel, calcul professionnel et connais-
sances professionnelles).

Que recommandez-vous aux 
candidat(e)s et aux enseignants pour 
la préparation des examens?
Les maîtres d’apprentissage doi-
vent contrôler en permanence l’état 
de la formation pendant la période 
d’apprentissage (avec le soutien des 
rapports IE). Les faiblesses constaté-
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es doivent faire l’objet d’une formation 
ciblée. Dans le dernier semestre avant 
l’examen, les candidat(e)s doivent éga-
lement réviser les documents élaborés 
dans les matières théoriques, de préfé-
rence sous la surveillance des maîtres 
d’apprentissage.

En tant qu’expert, comment vous 
préparez-vous aux prochains exa-
mens?
L’équipe d’experts se réunit le plus 
souvent en février pour définir les tra-
vaux à réaliser pour l’examen et le 
déroulement de celui-ci. Cette réunion 
permet également de définir le nom-
bre des experts en fonction du nom-
bre de candidat(e)s. Jusqu’à l’examen, 
les pièces à réaliser pour l’examen et 
les questions théoriques sont placées 
sous la confidentialité la plus absolue. 
Bien sûr, les experts, qui sont tous des 
professionnels ayant de longues années 
d’expérience, révisent eux aussi leurs 
connaissances sur les pièces deman-
dées lors de l’examen.

Merci de nous avoir accordé cet entre-
tien. Et bonne chance aux candidats, 
bien sûr.

Présentation
René Schneider, *1954
Direction de Willy Schneider SA 
Olten. 
Actif dans le secteur de l’isolation 
depuis 40 ans.
Formation d’expert OFIAMT.
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Depuis plus de 75 ans, Saint-Gobain 
ISOVER SA produit des isolants en 
laine de verre à Lucens (VD). Grâce 
aux nombreuses poches d’air qu’elle 
contient, la laine de verre est un 
excellent isolant qui empêche les 
pertes d’énergie. Par ailleurs, elle 
présente des propriétés physiques 
exceptionnelles : elle est ignifuge, lé-
gère, simple à travailler et résistante 
à l’usure. La laine de verre est cer-
tes avant tout utilisée pour l’isolation 
thermique et phonique, mais elle 
protège aussi contre l’humidité et le 
feu. Saint-Gobain ISOVER SA dispo-
se d’un assortiment de plus de 400 
produits en laine de verre. Grâce à 
cet éventail complet de produits, 
elle offre donc la solution adéquate 
pour tous les domaines d’application 
dans le bâtiment et quelle que soit 
l’exigence technique.

Matière première principale : le ver-
re recyclé
Le verre recyclé est la principale ma-
tière première utilisée pour les iso-
lants ISOVER puisqu’il représente 80 
% du produit. Bien que les matières 
premières principales pour le verre 
(principalement du sable de quartz) 
soient faciles à trouver et disponibles 
en quantité quasiment illimitée, il est 
plus judicieux de recourir à du verre 
recyclé d’un point de vue écologique. 
Le recyclage diminue la quantité de 
déchets, économise de l’énergie 
et des frais de transports tout en 
empêchant l’altération des paysages 
dans les zones d’extraction des ma-
tières premières. Pour cette raison, 
Saint-Gobain ISOVER SA a continu-
ellement augmenté son pourcentage 
de verre recyclé au cours des derni-
ères années.

Liant naturel à base de matières pre-
mières rapidement renouvelables
Saint-Gobain ISOVER SA a dévelop-
pé un nouveau liant naturel à base 
de matières premières végétales et 
rapidement renouvelables. Grâce 
à cette innovation révolutionnaire, 
l’entreprise est le seul fabricant suis-

Saint-Gobain Isover SA

Vivre l’écologie : les faits

se d’isolants en laine minérale dotés 
d’un liant exempt de formaldéhyde. 
Les produits d’isolation à coloration 
naturelle ainsi fabriqués sont donc 
encore plus écologiques et satisfont 
également les exigences les plus éle-
vées en matière d’habitat sain – un 
point crucial étant donné qu’une 
personne passe près de 80 % de son 
temps à l’intérieur de bâtiments.

Economie de kilomètres de trans-
port grâce à la compression
Les isolants en laine de verre ISO-
VER ont été optimisés de manière 
à pouvoir être comprimés pour le 
transport sans perte de qualité. Le 
volume des isolants est comprimé 
une première fois lors du conditi-
onnement en rouleaux ou en pan-
neaux. Il est ensuite comprimé une 
seconde fois au moment de la pa-
lettisation lors de laquelle ces pa-
quets sont revêtus d’un emballage 
résistant aux intempéries. Au total, le 
volume initial peut ainsi être réduit 
de 80 % au maximum. Cela permet 
d’économiser jusqu’à cinq voyages 
lors de la livraison du matériel sur 
les chantiers. Par ailleurs, le stockage 
nécessite moins de place. Le charge-
ment et le déchargement du camion 
prennent aussi moins de temps. 

Energie solaire pour 340 foyers
Deux toits des bâtiments de Saint-
Gobain ISOVER SA au siège à Lucens 
ont été équipés de panneaux solaires 
sur une surface totale de 7’838 m2, 
soit plus que la surface d’un terrain 
de football. La première installation 
dispose d’une superficie totale de 
2’229 m2 et produit chaque année 
346’500 kWh d’énergie. La seconde 
installation fait plus du double en su-
perficie avec 5’609 m2 et produit an-
nuellement 853’100 kWh. Les deux 
installations peuvent ainsi couvrir le 
besoin en énergie de près de 340 
foyers, ce qui équivaut à presque 25 
% des foyers à Lucens. L’installation 
photovoltaïque a été réalisée en par-
tenariat avec Romande Energie.

Etapes suivantes pour une entrepri-
se durable
Outre son pourcentage de verre 
recyclé ou son liant naturel, Saint-
Gobain ISOVER SA s’est améliorée 
dans de nombreux autres domaines. 
La consommation d’électricité pour 
la production des isolants a pu être 
abaissée de 10 % au cours des dix 
dernières années grâce à diverses 
mesures. Saint-Gobain ISOVER SA a 
également investi dans une nouvelle 
installation de filtration de la fumée 
pour purifier l’air évacué. Par ailleurs, 
un circuit d’eau fermé pour la pro-
duction a permis de réduire massive-
ment la consommation d’eau fraîche.

Energie de production déjà double-
ment amortie après un an
Les isolants en laine de verre ISO-
VER sont produits et transportés 
aussi efficacement que possible. 
Par conséquent, ils sont en général 
amortis en quelques mois. Un an ap-
rès l’installation de l’isolant, l’énergie 
nécessaire à sa fabrication est déjà 
doublement compensée. On consi-
dère qu’un produit est amorti sur le 
plan énergétique quand il a permis 
d’économiser autant d’énergie qu’il 
n’en a fallu pour sa fabrication.

Si l’on considère le cycle de vie entier 
d’un bâtiment conventionnel, le fonc-
tionnement représente en moyenne 
trois quarts de la charge environne-
mentale. Un bon standard d’isolation 
vaut donc la peine, même si les maté-
riaux de construction entraînent un 
léger surcoût lors de la construction. 
Une bonne isolation n’apporte pas 
seulement des avantages au niveau 
de la facture énergétique : les pro-
duits de Saint-Gobain ISOVER SA 
améliorent le confort d’habitation et 
augmentent la valeur d’un bâtiment.

Le développement durable fait partie des principales valeurs de Saint-Gobain ISOVER SA depuis sa fondation en 
1937. L’entreprise vaudoise fabrique des isolants en laine de verre qui améliorent sensiblement l’efficacité éner-
gétique des bâtiments et permettent de ce fait d’économiser de l’énergie. Saint-Gobain ISOVER SA s’engage 
également elle-même à réduire constamment l’impact environnemental de sa production. Saint-Gobain ISOVER 
SA – vivre l’écologie !



Notre engagement en tant que leader du marché de la technique du bâtiment est de vous 

offrir une palette exhaustive de produits – des producteurs de chaleur les plus efficients 

aux appareils sanitaires les plus modernes. Nos consultants en systèmes compétents 

et notre service après-vente professionnel sont là pour vous épauler. Plus d’informations  

sur www.techniquedubatiment.ch ou par téléphone 044 735 50 00.

Tobler Technique du Bâtiment SA, Steinackerstrasse 10, 8902 Urdorf 

T +41 44 735 50 00, tobler@toblergroup.ch, www.techniquedubatiment.ch

Succès garanti – grâce à une  

technique du bâtiment adéquate.
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