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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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Quelle est la valeur de ma société?     

Konrad Maurer
Président ISOLSUISSE

Cette question, chaque entrepre-
neur devrait se la poser de temps en 
temps.
Elle ne se pose pas seulement en cas 
de vente de la société. Non, la valeur 
en francs n’est pas la  seule variable 
à mesurer. Vers où mener mon en-
treprise dans les années à venir et 
quels objectifs atteindre? Quel est le 
sens et la finalité de ma société pa-
rallèlement à son activité principale 
d‘isolation? Qui doit-elle nourrir?
A l’époque de l’économie agricole, 
les choses étaient plus claires: chacun 
devait vivre des produits de sa ter-
re et en prendre soin. Les effets des 
mauvaises récoltes ou du manque de 
surface agricole étaient dévastateurs, 
entraînant la souffrance de la popula-
tion, voire sa disparition.
Dans notre monde industrialisé, il 
y a de nouveaux facteurs qui per-
mettent de sauver des échecs par 
des emprunts et la fluctuation de la 
demande intérieure par des expor-

tations. Mais si tout le monde fait 
la même chose, le système finit par 
s’écrouler comme un château de 
cartes. Actuellement, l’argent circule 
et n’est que du papier. Et chaque en-
trepreneur se demande s’il doit vivre 
de son activité quotidienne ou du 
capital. Une fois que nous touchons 
l’AVS, il est clair que nous vivons du 
capital épargné et percevons une 
retraite. Qu’en est-il de l’entreprise? 
Rente ou produits du capital, pour-
suivre son exploitation ou la céder? 
Pas facile de répondre à ces ques-
tions. Les prendre à la légère serait 
d’ailleurs une erreur, car il nous in-
combe de chercher et de trouver la 
meilleure solution pour nous-même 
et pour notre entourage. Rien n’est 
éternel, ne l’oublions pas.
Je vous souhaite à tous une excel-
lente période estivale et vous remer-
cie de la confiance témoignée lors 
de la dernière assemblée générale 
d’ISOLSUISSE tenue à Lucerne.

Bien à vous,
            Koni Maurer

Chères lectrices,
Chers lecteurs

Le 9 mars, l’École professionnelle de 
Lenzbourg (BSL) a organisé une ré-
union d’information sur la «Coopé-
ration dans la formation profession-
nelle». Avec comme public cible les 
directions d’écoles et les enseignants 
du secondaire. L’occasion pour les 
professionnels dont le métier est en-
seigné à la BSL de dialoguer directe-
ment avec le corps enseignant sur les 
exigences scolaires dans la formation 
professionnelle et sur les interconne-
xions secondaire I – formation profes-
sionnelle. La formation de CALORI-
FUGEUR-TÔLIER était représentée 
par Koni Maurer, dans ses fonctions 
de directeur d’école professionnelle. 
La présentation était axée sur le nou-
veau stand d’information «Volltreffer: 
Lehre als Isolierspengler/in» (En plein 
dans le mille: l’apprentissage de calori-
fugeur-tôlier). Un stand d’information 
pouvant être utilisé par les adhérents 
lors des événements promouvant la 
profession.
.

La publicité de la relève professionnelle s’offre une nouvelle image

Dialogue entre les enseignants des écoles professionnelles et Koni Maurer
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70e assemblée générale 2016, Lucerne

L’AG tenue à l’hôtel Schweizerhof de Lucerne s’est déroulée dans une 
bonne ambiance, les membres étant très satisfaits des nombreuses 
activités de l’association dont a rendu compte la présidence. Une fois 
de plus, l’AG a été un lieu de rencontre apprécié par de nombreux 
adhérents et une bonne occasion de nouer de nouveaux contacts et 
d‘entretenir les relations existantes.

Brillante réélection: les membres de la présidence Franz Kainz, Stefan Blaser, 
Hartmut Bachmann, Yves Constantin, Koni Maurer et Daniel Keller (de g. à d.)

Le travail des commissions

Cette année, l’association célèbre 
son 70ème anniversaire. Une bon-
ne raison de faire la fête, di-rez-vous. 
Et même si notre branche n’est pas 
précisément la plus dynamique en 
termes d’innovations, le dévelop-
pement – par exemple au niveau 
des matériaux – est singulier. Notre 
branche représente l’artisanat à l’état 
pur. Des professionnels qui, à travers 
leur travail manuel et leur savoir-faire, 
luttent contre le réchauffement cli-
matique et les émissions de CO2. 
Pas étonnant donc que la branche 
de l’isolation compte parmi l’un des 
premiers métiers Clean-Tech de la 
Suisse. C‘est à nous de reconnaître 
cette opportunité et de la mettre 
à profit. Au diable la modestie: gar-
dons la tête haute et faisons preuve 
d’assurance. Ne laissons pas notre 
activité être réduite à un mal néces-
saire. Elle est bien trop importante. 
Voici un résumé des activités des 
commissions, que je vous pré-sente 
avec plaisir.

Technique
La division technique est présidée 
par Hartmut Bachmann et intègre 
toutes les commissions du secteur 
de l’isolation technique et de la 
protection incendie. Dans l’isolation 
technique, le moment est venu de 
réviser les manuels techniques, déjà 
âgés de 20 ans. Cette révision sera 
réalisée en coopération avec la SIA 
et la SICC, et devrait aboutir à une 
directive SICC complète reflétant 
l’état actuel de la technique dans la 
branche. Une nouvelle commission 
technique verra le jour à cette occa-
sion. Très prochainement, par exem-
ple, paraîtra la fiche d’information sur 
la «Pose d’isolants dans la technique 
du bâtiment» et, ultérieurement, une 
fiche d’information consacrée à la 
«Matérialisation dans les bâtiments 
Minergie» au sein de la branche.

Protection incendie
Dirigée par Jürg Rödenberger, la com-
mission a travaillé intensivement à la 
formation d’installateur en protec-
tion incendie. 

Koni Maurer dirigeant la 70e assemb-
lée générale avec diligence

Invité d’honneur: Hans-Peter Kauf-
mann, directeur de suissetec, Zurich

Une assemblée positive et de bonne humeur
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Nous avons ensuite transmis le pro-
jet, abondamment étayé et détaillé, 
au SEFRI pour obtenir un examen 
professionnel. Le SEFRI a ensuite re-
jeté le projet en première instance. 
Raisons invo-quées: un examen pro-
fessionnel ne peut être obtenu qu‘au 
prix de 400 à 600 sessions de forma-
tion et de préparation. Soit 50 à 75 
jours de formation. Alors que nous 
avions compté 15 à 20 jours de for-
mation. Raison pour laquelle Isolsuis-
se envisage de demander un  nouvel 
avis au SEFRI. Ceci dit, nous avons en-
core la possibilité de mettre sur pied 
une solution interne à l’association. 
Le domaine de compétences et les 
objectifs d’apprentissage théoriques 
et pratiques ont déjà été définis. Les 
étapes suivantes seront décidées par 
la présidence dans ses prochaines ré-
unions.
Actuellement, la Commission protec-
tion incendie élabore un document 
fixant l’état de la technique AEAI 
(STP) sur les «Exécutions protection 
incendie de canaux de ventilation».    
Si tout se dé-roule comme prévu, ce 
dossier devrait être présenté pour 
consultation à l’AEAI ce printemps. 
L’AEAI devrait statuer sur ce dossier 
en automne.
Autre projet non sans frictions: la 
possibilité d’une formation de spé-
cialiste en protection incendie AEAI. 
La réforme de la protection incen-
die 2015 et les modifications légales 
en résultant, ont produit un goulot 
d’étranglement dans la formation. A 
tel point qu’il ne sera guère possible, 
à moins d’avoir beaucoup de chan-
ce, de terminer une formation AEAI 
dans les années à venir.   Néanmoins, 
la commission est parvenue, avec 
le concours de l’Association Suisse 
des Maîtres Ramoneurs, qui propo-
se la même formation en parallèle à 
l’AEAI, à conclure un accord garan-
tissant 16-18 places de formation à 
nos membres. La première année, 
Isolsuisse a contacté les sociétés di-
rectement pour la procédure de sé-
lection. Nous vous transmettrons tel 
quel l’appel à candidatures de l’année 
prochaine lancé par l’Association Su-
isse des Maîtres Ramoneurs. Ensuite, à 
vous d’appliquer la règle «first to save». 

Commission label de qualité
Le label de qualité a été lancé chez 
ISOLSUISSE en 2014. Les sociétés 
d’ISOLSUISSE opérant aussi dans la 
protection incendie des bâtiments et 
réunissant et respectant les condi-
tions pré-vues par le règlement, ont 
reçu le label de qualité dans la pro-
tection incendie. Jusqu’à présent, ce 
label a été contrôlé par ISOLSUISSE. 
Il vise à améliorer la qualité dans la 
protection incendie des bâtiments. 
L’amélioration désirée a été obtenue, 
ce qui est très satisfaisant. Les évalu-
ations des rapports issus des contrô-
les périodiques le démontrent. Pour 
que ce label de qualité ne perde pas 
de sa renommée comme distinction 
interne à ISOLSUISSE, la direction de 
l‘association a approuvé la formation 
d‘une nouvelle commission «Label 
de qualité» composée de professi-
onnels externes: Peter Schweizer, re-
sponsable, René Wölfl, Thomas Hä-
cki, Roland Nisple et Ferencz Tompai.

Chiffrage
Les nouvelles bases de chiffrage 2016 
seront disponibles d’ici les vacances 
d’été 2106. Elles sont en cours de ré-
vision et d’amendement. 

Formation
Après le démarrage et l’introduction 
réussis de la nouvelle ordonnance 
de formation, l’année pro-chaine les 
premiers diplômés participeront à 
la nouvelle procédure de qualifica-
tion. C’est-à-dire que l’examen final 
sera organisé suivant les nouvelles 
conditions du plan de formation et 
de l’ordonnance de formation. Les 
travaux dans ce domaine tournent 

à plein régime. Un groupe d’auteurs 
temporaire provenant des 3 lieux 
de formation – école, entreprise et 
CIE – élabore ac-tuellement la do-
cumentation nécessaire. Il est prévu 
de tester cette documentation en 
automne avec des volontaires, ce qui 
permettra d’assurer l’organisation 
d’un examen final sans problème au 
début de l‘été 2017. 

Partenariats sociaux
Malgré des changements au niveau 
de la direction de la Commission 
paritaire nationale, la coopération 
partenariale a été poursuivie à notre 
plus grande satisfaction. Ce qui n’est 
pas si simple compte tenu de la situ-
ation économique actuelle. En effet, 
ce partenariat est mis à l’épreuve par 
de nombreux facteurs: le franc fort, 
l’augmentation constante du trafic, la 
hausse incessante des frais de santé 
– pour n’en citer que quelques-uns. 
Ces facteurs compriment la création 
de valeurs et le porte-monnaie. Nos 
sociétés génèrent peu de bénéfices, 
voire ne génèrent guère de béné-
fices. Nous devons tout faire pour 
préserver la place économique de la 
Suisse dans la branche de l’isolation. 
Et nous devons aussi tout mettre en 
œuvre pour que les conditions pré-
vues par les conventions collectives 
de travail puissent s’imposer. Une 
tâche exigeante aussi bien pour les 
employeurs que pour les employés. 
Nous ne pourrons faire face à cette 
situation qu’en unissant nos forces. 
Pour cela, nous devons faire preuve 
d’une grande confiance réciproque.»

Rolf Glauser
 
 

Rolf Glauser résume l’activité des commissions et remercie tous les membres 
pour leur coopération compétente et collégiale
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www.wernerkuster.ch E-Mail: info@wernerkuster.ch Tel.: 061 906 14 14

Isolation selon les nouvelles prescriptions de protection incendie
Le meilleur choix pour une technique du bâtiment sûre
• certifi cation selon les nouvelles normes UE
• classifi cation en catégorie de réaction au feu RF2 selon l‘AEAI
• faible émission de fumée

•         produit isolant

•         sans halogène

Les nouveaux tarifs isolation 2016 sont disponibles!
Nous restons à votre disposition pour tous renseignement supplémentaire. 

/ /

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
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l’inscription de l’hypothèque léga-
le – à défaut celle-ci pourrait être 
réalisée sur le livre foncier du lieu 
de l’immeuble concerné – et qu’il 
n’assure pas non plus la créance de 
l’artisan, en tant qu’artisan il ne vous 
reste plus que la voie juridique. Pour 
inscrire cette hypothèque légale, 
nous vous recommandons d’utiliser 
le formulaire que vous délivrera le 
tribunal compétent. Le critère de 
compétence du tribunal est détermi-
né par le lieu où se situe l‘immeuble.       
En présence de constructions ap-
partenant à plusieurs propriétaires 
fonciers, le montant du gage doit 
être réparti suivant les travaux exé-
cutés dans les différents immeubles 
(à moins que les propriétaires soient 
des débiteurs solidaires). Dans le cas 
des bâtiments publics, l’inscription de 
l’hypothèque légale des artisans et 
entrepreneurs est soumise à certai-
nes restrictions. 
Dans une première phase, 
l’hypothèque est inscrite provisoire-
ment si la «crédibilité» du droit 
de l’artisan peut être prouvée au 
tribunal. Ensuite, il s’agit de dé-
fendre l’inscription définitive de 
l’hypothèque. L’inscription définiti-
ve exige davantage qu’une simple 
preuve de «crédibilité» - vous devez 
pouvoir prouver aussi l‘existence 
et l‘ampleur de la créance. Une fois 
l’hypothèque inscrite définitivement, 
votre créance est garantie dans les 
limites définies par l’inscription. Mais 
vous n’accéderez à ce gage que si 
vous avez obtenu gain de cause dans 
une autre procédure. 
Conclusion: 
Pour vous en tant que créancier, 
l’hypothèque légale constitue un mo-
yen de sûreté approprié.       Ceci 
dit, si le propriétaire foncier n’est 
pas coopératif, vous devrez engager 
une procédure assez lourde avant de 
pouvoir accéder finalement au gage. 
A vous donc de réfléchir en temps 
voulu si   dans un cas concret vous 
souhaitez recourir à ce moyen de 
sûreté. Le bureau d’ISOLSUISSE vous 
conseillera volontiers à ce sujet. 
          Urs Hofstetter 

Mouvement des 

membres

Nouveaux adhérents 2015:

• Allseal GmbH, Therwil
• Bal Dämmtechnik GmbH, Liestal
• Protect Bau GmbH, Kriens
• Heinz Braukhoff AG, Buchs SG
• Wemag AG, Buchs SG
• Muhadini Isolation GmbH, Safnern
• Beol GmbH, Gerlafingen
• Dämmtechnik BZ Peng GmbH,   
   Wangen bei Olten
• HF Brandschutz + Isoliertechnik  
  GmbH, Züberwangen

Sorties en 2015:

• SKI Isoliertechnik, Spreitenbach
• Global Tool Trading AG, Kriens
• Eubo Energie AG, Lenzburg
• Frech Dämmtechnik, Aadorf

Nouveaux adhérents 2016: 

• Acquisol AG, Zug
• Suisse Dämmungen Vincenzo   
  Ladelfa, Oberentfelden

Nombre d’adhérents au 
30 mai 2016:           118

Nous souhaitons la bienvenue à tous 
les nouveaux adhérents et d’évoluer 
positivement au sein d‘ISOLSUISSE

Vous avez exécuté vos travaux sur 
un chantier dans le respect des dis-
positions contractuelles. Le temps 
passe, mais votre facture reste impa-
yée. Vous relancez le client, mais il ne 
paie toujours pas. Le débiteur n’est 
pas joignable et vous craignez de ne 
plus pouvoir recouvrer votre créan-
ce… Pour éviter ces désagréments, 
le législateur a prévu un moyen de 
sûreté, baptisé «hypothèque légale 
des artisans et entrepreneurs» (art. 
837 du CC). Cette dernière prévoit 
que l’artisan reçoive une indemnisa-
tion issue du produit de la vente de 
l’immeuble. 
La raison d’être de l’instrument «hy-
pothèque légale des artisans et ent-
repreneurs» réside dans le fait que 
les artisans génèrent une valorisation 
de l‘immeuble concerné par le travail 
qu’ils ont fourni. Sous cette perspec-
tive, il est logique que le propriétaire 
de l’immeuble concerné doive ver-
ser une indemnisation en échange de 
cette plus-value. 
Que faut-il considérer avant de re-
courir à l’hypothèque légale des ar-
tisans et entrepreneurs? L’inscription 
d’une hypothèque légale au livre fon-
cier doit être effectuée dans les quatre 
mois après l‘achèvement des travaux. 
Les retouches mineures et travaux 
similaires n’entrent pas en ligne de 
compte dans la date d’achèvement. 
Il faut aussi prévoir un délai suffi-
sant pour la phase d’inscription de 
l’hypothèque légale. Si le débiteur de 
votre créance est un locataire ou un 
fermier, vous avez également le droit 
d’inscrire une hypothèque légale si 
le propriétaire foncier a donné son 
accord à l‘exécution des travaux ou 
que vous supposiez qu’il vous a don-
né son accord tacite. 
Il est aussi bon de savoir que non 
seulement l‘entrepreneur contrac-
tant, mais aussi ses sous-traitants, 
peuvent profiter de ce moyen de sû-
reté. D’une manière ou d‘une autre, 
l‘artisan n’a pas le droit d‘inscrire une 
hypothèque légale lorsque le propri-
étaire foncier a garanti la créance de 
l’artisan par    un autre moyen. 
Si le propriétaire foncier refuse 

Comment aussurer votre rémunération
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Knauf Insulation GmbH
Fabrikweg 1 · A–5502 Hunzenschwil

www.knaufinsulation-ts.com

Les professionnels 
choisissent des 
solutions innovantes

Laine minérale

PERFORMANCE TECHNIQUE. Les produits avec le liant ECOSE® Technology offrent une excellente performance 
d‘isolation pour un confort thermique accru, ainsi qu‘une incombustibilité pour la sécurité des personnes. Ils sont conformes 
à toutes les normes européennes applicables.

LIANT SANS AJOUT DE FORMALDÉHYDE. Les produits fabriqués avec le liant ECOSE® Technology ne contiennent pas 
ni phénol, ni acrylique.

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT. Les matériaux renouvelables du liant remplacent la plupart des matériaux 
dérivés des combus-tibles fossiles. Nous économisons de l‘énergie pour réduire la facture énergé-tique et les émissions  
de CO

2
.

FACILITÉ D‘UTILISATION. Les produits fabriqués avec le liant ECOSE® Technology offrent du confort de pose, peu d’odeur 
et peu de poussières y la facilité et précision de coupe.
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La complexité de la protection incendie préventive des bâtiments

Depuis des milliers d’années, l’être hu-
main apprécie la chaleur et la lumière 
du feu, qui ont largement contribué à 
sa survie dans le milieu naturel. Dans 
le domaine technique, il a aussi appris 
à utiliser l’énergie du feu pour amélio-
rer son bien-être et progresser. L’être 
humain a aussi appris à ses dépens la 
force destructrice des incendies lorsque 
le feu se déclare de manière inopinée 
ou inattendue ou devient incontrôlable.
Le plus souvent, les dommages corpo-
rels sont provoqués par le contact di-
rect de la peau non protégée avec les 
flammes ou les gaz chauds, et par la 
combustion des vêtements ou les gaz 
de fumées, sources d’intoxications.
Le moindre incendie est néfaste pour 
l’environnement. Prévenir les incendies 
et les juguler est donc une mission ext-
rêmement importante.
Outre la protection incendie active 
assurée par les sapeurs-pompiers, les 
dispositifs d’extinction et les systèmes 
d‘alerte, la protection incendie préven-
tive des bâtiments est devenue incon-
tournable dans la réalisation des cons-
tructions. 

Prévenir la propagation du feu
Les finalités de la protection incendie 
des bâtiments sont avant tout de pré-
venir la propagation du feu, de délimiter 
le feu dans certaines zones et de pré-
server du feu les voies d’évacuation et 
les issues de secours, afin de permettre 
l’intervention des sapeurs-pompiers. 
La protection incendie des bâtiments 
est tellement complexe qu‘elle doit 
souvent être planifiée par des spécia-
listes, qui font le lien entre les maîtres 
d’ouvrages, les planificateurs, les auto-
rités chargées de la protection incen-
die, les sapeurs-pompiers et les autres 
parties prenantes. Grâce à ce relais, les 
composants peuvent être ajustés d’une 
manière optimale aux bâtiments et à 
leurs usagers. Le feu est une menace 
sérieuse pour l’être humain et les équi-
pements. Les huiles, les carburants et les 
solvants brûlant extrêmement vite, les 
équipements doivent être protégés du 
feu par des dispositifs de haute qualité. 
Divers systèmes de protection incen-
die homologués offrent des solutions 
de premier ordre pouvant être mis en 
œuvre dans de nombreux environne-
ments et installations. Entre autres, ils 

sont employés dans les constructions 
métalliques, les piliers, les poutres, les 
bâtiments, les ouvertures, les tuyaute-
ries et les câbles.

Causes des incendies
Principales causes des incendies: 
• Négligence – par exemple en jetant 
par terre un mégot ou une bouteille
• Ignorance – que ce soit lors de 
l’installation ou de la manipulation de 
matériaux ou d‘appareillages techniques 
comme par exemple lors de travaux de 
soudage
• Appareils défectueux ou maintenance 
déficiente
• Incendies volontaires

Objectif de la protection incendie 
préventive des bâtiments
La protection incendie des bâtiments 
a pour vocation d‘interdire la propa-
gation d’un incendie et des fumées à 
l’horizontale et à la verticale. Son ob-
jectif est d‘empêcher la propagation 
du feu dans les cages d’ascenseur, les 
ouvertures des installations, les che-
mins de câbles et  de tubes, ainsi que 
dans les colonnes montantes et les 
gaines techniques traversant des com-
partiments coupe-feu. Elle vise aussi 
la préservation de la capacité porteu-
se des sections des bâtiments en cas 
d’incendie pendant une durée minimale 
définie, l’assurance du fonctionnement 
des conduites et dispositifs de sécurité 
(alimentation électrique de secours), 
l‘exclusion de l’augmentation de la tem-
pérature et la protection contre les 
départs d’incendie.

La grande importance de la 
planification 
Dans un concept de protection incen-
die, toutes les mesures devant garantir 
la vie et l’intégrité corporelle des per-

sonnes, doivent être traitées en priorité. 
En cas d’incendie, les voies d‘évacuation 
doivent permettre aux personnes de se 
mettre hors de danger ou de secourir 
des tiers. Le législateur prévoit, entre 
autres,
• la norme de protection incendie et 
les directives de protection incendie de 
l’AEAI (Association des établissements 
cantonaux d’assurance incendie)
• la LAA (loi sur l’assurance-accidents)
• les directives CFST (Commission 
fédérale de coordination pour la sécu-
rité au travail)
• la LTr (loi sur le travail)
• les OLT 3 et 4 (ordonnances 3 et 4 
sur la loi sur le travail)
• et l’OPA (Ordonnance sur la préven-
tion des accidents et des maladies pro-
fessionnelles). 
A la base de toutes les mesures de 
protection incendie: une étude et une 
conception des compartiments cou-
pe-feu et cantonnements pare-fumée 
intégrées à la construction le plus tôt 
possible, ainsi que la définition des voi-
es d‘évacuation et issues de secours 
requises.    La réalisation de compar-
timents coupe-feu doit générer des 
zones clairement définies rendant 
possible l’intervention des sapeurs-
pompiers pour lutter contre l‘incendie. 
À l’intérieur de ces compartiments cou-
pe-feu, les voies d’évacuation et les issu-
es de secours doivent être conçues de 
sorte à être utilisables à tout moment 
par les personnes évacuant le bâtiment. 
Si une personne quitte la pièce où se 
trouve le foyer d’incendie, après avoir 
fermé la porte elle doit pouvoir se situ-
er dans un couloir dont la longueur est 
limitée et qui, selon le nombre d’étages 
et l’affectation du bâtiment, doit pré-
senter une résistance au feu d’au moins 
trente minutes. 
De plus en plus souvent, il s’avère 
qu’une protection incendie suffisante 
ne peut être obtenue que par la conju-
gaison parfaite de plusieurs composan-
tes. Le simple transfert de responsabili-
té au spécialiste en protection incendie 
n’est pas suffisant. Fréquemment, les 
différentes affectations des bâtiments 
présentent des risques particuliers qui 
ne peuvent être minimisés que par des 
mesures organisationnelles spéciales et 
des solutions personnalisées.
                        suivre page 10
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mation et pédagogique pour les installa-
teurs de systèmes de protection incen-
die dans les domaines des obturations 
et des habillages. Le premier chapitre 
consacré aux obturations d’ouvertures 
est achevé et déjà disponible. Ce ma-
nuel sert d‘ouvrage de formation et de 
référence dans la protection incendie 
des bâtiments. Il décrit, entre autres, 
toutes les méthodes courantes de mise 
en œuvre et d’exécution dans les do-
maines des obturations et des passa-
ges pour conduites. Outre les textes 
d’information et d’exécution, cet ouvra-
ge complet contient aussi les nouvelles 
directives de dimensionnement et bases 
de chiffrage. Consacré à l’utilisation et à 
la mise en œuvre des systèmes dans le 
domaine des fermetures d’éléments de 
construction soumis à des exigences de 
protection incendie, cet ouvrage comp-
te plus de 900 pages illustrées.
ISOLSUISSE prévoit d‘offrir des for-
mations ciblées dès l’année prochaine 
en coopération avec l’AEAI et les dé-
tenteurs des systèmes. Ces formations 
s’adressent aux installateurs    de sys-
tèmes de protection incendie dans les 
domaines des obturations et des ha-
billages. Les dates de formation seront 
publiées sur le site web isolsuisse.ch.

L’amélioration de la qualité, une 
priorité
Régulièrement, nous observons que 
certains travaux réalisés dans la protec-
tion incendie préventive des bâtiments 
ne sont pas agréés par l’AEAI en Suisse. 
Exemple classique:     des passages de 
compartiments coupe-feu par des gai-
nes de ventilation, isolés avec        des 
systèmes d’obturations souples. Ces 
systèmes d’obturation ne sont pas en-
core intégralement agréés en Suisse et 
doivent être réalisés autrement sur le 
plan constructif. Dans l’emploi des dis-
positifs d’obturation de tuyaux, on ob-
serve également des incertitudes non 
négligeables. En majorité, l’utilisation 
d’un système d’obturation erroné n’est 
pas voulue, mais due à un manque de 
connaissances. Par le biais des forma-
tions programmées, ISOLSUISSE pré-
tend exclure ce genre d’applications 
incorrectes et ainsi obtenir une améli-
oration de la qualité.

suite page 9

La qualité de l‘exécution est 
décisive
Dans l’exécution des travaux de pro-
tection incendie des bâtiments, le choix 
du système de protection incendie 
à mettre en œuvre est essentiel. Les 
systèmes de protection incendie des 
bâtiments sont soumis à un agrément, 
reconnu en Suisse par l’AEAI (Asso-
ciation des établissements cantonaux 
d’assurance incendie). Pratiquement 
100% des exécutions réalisées suivant 
les systèmes prescrits dans le domaine 
des obturations des ouvertures     et 
des habillages d‘installations sont cou-
verts par des procédés homologués et 
la reconnaissance de l’AEAI. Pour que 
ces systèmes remplissent leur fonction 
en cas d’incendie, la qualité de la mise 
en œuvre est extrêmement importante. 
L‘intégration ou la pose d’une protec-
tion incendie des bâtiments est soumi-
se aux prescriptions de mise en œuvre 
du détenteur du système en question, 
lesquelles doivent être appliquées à la 
lettre. Dans le langage familier, on parle 
de «pose conforme aux prescriptions». 
Un incendie soumet les matériaux et 
les installations à des forces énormes. 
Les systèmes de protection incendie 
homologués par l’AEAI sont conçus de 
telle manière que le facteur temps re-
quis (résistance au feu) pour empêcher 
la propagation de l’incendie est garanti. 
La résistance au feu renseigne sur la te-
nue au feu des éléments de construc-
tion. Pendant cette durée minimale, un 
élément de construction doit remplir 
les exigences posées. Les différences 
au niveau de l’exécution comme par 
exemple l’absence de l’enduit requis, 
voire la pose sèche des «obturations 
souples», ne garantissent plus les fon-
ctions exigées dans les travaux de pro-
tection incendie. En cas d’incendie, des 
dommages irréparables peuvent ainsi 
se produire qui auraient pu être évités 
moyennant une mise en œuvre correc-
te.

La formation, base de la qualité
ISOLSUISSE, l‘Association des sociétés 
suisses d’isolation, travaille depuis deux 
ans à la réalisation de matériel de for-

Le label de qualité en protection 
incendie d‘ISOLSUISSE

Depuis plus d’un an, ISOLSUISSE déli-
vre un label de qualité à ses adhérents 
opérant dans le secteur de la protec-
tion incendie préventive des bâtiments, 
sur demande et après examen des 
conditions réglementaires définies. Le 
label de qualité «ISOLSUISSE» est un 
label privé visant, d’une part, à fournir 
au client final une information positive 
sur la qualité et les caractéristiques de 
mise en œuvre du produit et, d’autre 
part, à souligner que l’entreprise exé-
cutante est un prestataire de confiance. 
Les titulaires du label de qualité doivent 
se soumettre régulièrement à un con-
trôle réalisé par un organe externe et 
portant sur la vérification du respect 
des critères de protection incendie 
pertinents. 

Rolf Glauser
Directeur technique

La complexité de la protection incendie préventive des bâtiments

B
 R

 A
 N

 D S C H U

 T
 Z

G
 Ü

 T  E  S  I E  G
 E

 L

SU SSE  



11

Monsieur Knuchel, quel est votre im-
pression générale sur ce salon inter-
national des isolants des technologies 
technique d‘isolation de Cologne?
Kilian Knuchel: Un salon dont 
l’organisation a été parfaite, avec des 
visiteurs venant du monde entier. 
Env. 200 exposants et 6 000 visiteurs: 
les chiffres parlent d’eux-mêmes.        
Et en plus avec le Championnat 
d’Europe des calorifugeurs-tôliers en 
toile de fond.

Quelles nouveautés intéressantes et/
ou nouveaux enseignements pour le 
métier et la branche y avez-vous dé-
couvert?
KK: A mes yeux, l’évolution des iso-
lants en laine minérale vers des sys-
tèmes d’isolation plus efficaces sur le 
plan énergétique et plus légers, ainsi 
que l’amélioration de la tenue au feu 
des isolants en élastomère, ont été 
les point les plus intéressants.
L’efficacité énergétique et la réduc-
tion des coûts dans l’exploitation 
des équipements de production ont 
été au centre de l’IEX 2016. Dans ce 
domaine, quelle est la position de la 
Suisse par rapport aux autres pays?
KK: Je pense qu’en Suisse notre stan-
dard est relativement élevé dans 
l’isolation des installations indus-
trielles. Bien entendu, nous avons 
moins d’installations de grande tail-
le  que dans les autres régions du 
monde. Mais les installations les plus 
anciennes ou les assainissements 
offrent de nombreuses possibilités 
d’économies d’énergie par le biais  
d’une meilleure isolation. 

Lors de votre présence au salon, vous 
avez sûrement dialogué avec les four-
nisseurs, les clients et les investisseurs. 
Quel est votre sentiment sur la conjon-
cture actuelle?
KK: L’ambiance est très positive, ce 
qui nous permet de tabler sur une 
légère amélioration de la conjonc-
ture.

Quelle est la situation de la relève pro-
fessionnelle dans les pays voisins?
KK: L’Allemagne et l’Autriche ont un 
système de formation professionnel 

dual similaire à celui de la Suisse et 
donc aussi un standard de formati-
on élevé. En Allemagne, chaque an-
née env. 600 jeunes entament une 
formation de calorifugeur-tôlier. Soit 
comparativement au moins le doub-
le qu‘en Suisse. En France et en Italie, 
les apprentis sont essentiellement 
formés en entreprise. Aux deux der-
nières éditions des championnats 
d’Europe, les Italiens n‘étaient pas 
présents.

Les «Championnats d’Europe de 
l’isolation», réunissant les meilleurs 
apprentis européens au FESI-App-
rentice-Championship, a été un pôle 
d’attraction pour le public. Qui a rem-
porté le titre et comment se sont com-
portés les représentants de notre pays?
KK: Comme il y a deux ans, le cham-
pionnat a été remporté par la Polog-
ne. Pour la première fois, les dix pays 
participants ont postulé avec des 
équipes de 2. Notre équipe féminine 
suisse intégrée par Jessica Tamegger 
et Myriam Vogt a démarré le champi-
onnat sur les chapeaux de roues. Ap-
rès la première journée, elle pouvait 
prétendre à une place sur le podium. 
Le deuxième jour, hélas, les choses 
se sont corsées et nos deux compa-
triotes     ont finalement décroché 
une excellente 5e place. Une super 
performance! 

Monsieur Knuchel, tous nos remercie-
ments pour cette conversation très in-
téressante.

Le public international s’informant sur 
les nouveautés exposées au salon 

international des isolants et des tech-
nologies d‘isolation

(photos: Reed Exhibitions Deutschland

Kilian Knuchel, Emmenbrücke, délégué 
FESI d‘ISOLSUISSE

Kilian Knuchel et ses impressions du salon IEX 



12

Votre partenaire pour les isolations techniques

REGONOL ET REGONOL ALU STUCCO

REGONOL (Insul-Phen) illustre le progrès des coquilles et coudes 

REGOPIR qui ont, jusqu’à aujourd’hui, plus que fait leurs preuves. 

Encore plus isolant, encore moins d’émanations de fumée et de 

dégagement de poussière – REGONOL est particulièrement indiqué 

dans des domaines requérant des exigences de protection incendie 

plus élevées.

Appartenant à la classe européenne BL-s1,d0 REGONOL répond, 

à ce jour déjà, aux exigences élevées de protection incendie. Ce 

produit est d’autre part mieux classé dans le groupe de résistance 

au feu RF2 que toutes les autres mousses dures. De plus, il atteint 

les mêmes standards que les meilleurs produits à base de caout-
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d’halogène.
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à Busswil.
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La question de savoir quels isolants 
il est possible d’utiliser dans les bâti-
ments Minergie-Eco sans commettre 
inconsciemment une erreur, revient 
souvent. 

Il s’agit en priorité d’énergie et 
d’écologie de la construction. Le 
projet de coopération Minergie-Eco 
est un projet conjoint mené par les 
associations Minergie et eco-bau, 
visant l’établissement de standards 
d’évaluation des bâtiments. 

Les deux associations évaluent les 
bâtiments de manière différente. 
Minergie suivant leur efficacité éner-
gétique et leur confort, eco-bau su-
ivant la santé et l’écologie du bâti-
ment.

L’évaluation Minergie du confort 
porte sur l’ambiance agréable pro-
curée par l’ouvrage, la protection 

La construction durable: Qu’est-ce que Minergie-Eco?

thermique en été et le renouvelle-
ment systématique de l’air. Le critère 
d’efficacité énergétique, qui inclut la 
consommation totale d’énergie, est 
aujourd’hui très en-deçà du niveau 
actuel de la technique. 

Chez eco-bau, la santé englobe la 
lumière, l’ambiance et l’isolation 
acoustique, et l’écologie du bâtiment 
l’énergie grise, les matériaux, les pro-
cessus de construction et le concept 
de l’ouvrage (écobilan).

Quels isolants puis-je donc utiliser 
pour isoler les installations tech-
niques du bâtiment? 

Sur le principe, les ouvrages Miner-
gie-Eco et les bâtiments publics au 
standard Minergie-Eco (déterminé 
par la Confédération ou les cantons) 
ne peuvent intégrer que des maté-
riaux de construction classés dans 

l’une des trois catégories Minergie-
Eco (eco 1, eco 2 et eco base). 

Les isolants utilisés doivent être 
composés soit de laine minérale soit 
de mousses synthétiques sans halo-
gènes. Si des colles sont utilisées (par 
ex. caoutchoucs synth.), leur teneur 
en solvant doit être < 1%. 

Les matériaux d’habillage requis peu-
vent intégrer des mailles de fil métal-
lique, des films en aluminium et des 
films composites alu/PET. 

Sur le site www.eco-bau.ch, rubrique 
«Eco-produits», vous pouvez consulter 
tous les produits évalués. 
 

Championnat d’Europe FESI des calorifugeurs-tôliers, Cologne

Avec Miriam Vogt et Jessica Tameg-
ger, la Suisse était la seule nation re-
présentée par une équipe féminine. 
Le 1er jour du championnat, les dix 
équipes de deux ont dû réaliser des 
travaux d’isolation avec différents 
isolants. Au terme de cette journée, 
le classement était très serré, révé-
lant le haut niveau de la formation 
des concurrents. Le deuxième jour, 
les équipes devaient confectionner 
et installer des doublages en feuil-
le d’aluminium écroui et des tôles 
d’habillage, toujours délicates à réali-
ser. Très vite, on a pu observer les na-
tions accordant le plus d‘importance 
à la qualité esthétique et à la qualité 
d’exécution des tôles. L’organisation 
n’ayant fourni aucune machine à bor-
der, nos représentantes n’ont pas été 
très à l’aise avec les machines manu-
elles, ce qui leur a coûté une place sur 
le podium (en Suisse, les machines à 
border manuelles ne sont guère em-
ployées sur les tôles de grandes di-
mensions).

Enrichissant pour toutes les équipes, 
le championnat a été remporté par 
une équipe de Pologne excellem-
ment préparée. ISOLSUISSE adresse 
toutes ses félicitations à nos jeunes 
concurrentes pour leur très bonne 
performance et ses meilleurs vœux 
de réussite professionnelle. 

Koni Maurer

Jessica Tarnegger (Willy Schneider 
AG, Olten) et Myriam Vogt (AG für 

Isolierungen, Arisdorf) concentrées et 
en pleine action
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L’écologie et le respect de

l’environnement sont des

sujets hautement prioritaires

chez swisspor.

Pour optimiser en ce sens

notre gamme dans le

domaine du bâtiment,

nous avons effectué une

modification sur notre

produit swissporAEROFLEX.

Désormais, ce produit constitué, 

principalement de caoutchouc 

synthétique (éthylène

propylène diène monomère),

est fabriqué sans halogène. 
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Des données claires dans la déclaration des performances pour les matériaux isolants techniques en FEF et PEF 

Comparaison des performances pour plus de sécurité

Le marquage CE indique que les pro-
duits répondent à des normes corre-
spondant à un profil d‘exigences eu-
ropéen. Fondée sur une philosophie 
qui mise sur des normes communes, 
l‘association professionnelle «CEFEP» 
a été créée en 2012. Ses membres 
produisent des matériaux isolants 
techniques homologués en Europe. 
Des fabricants comme Armacell, Kai-
mann, L’Isolante K-Flex, NMC, Stein-
bacher Dämmstoffe, Thermaflex et 
Union Foam certifient ainsi que leurs 
produits répondent aux prescriptions 
pertinentes de l’UE.

Principales normes en matière 
d’isolation FEF et  PEF
Comme pour tous les produits com-
merciaux, le marquage CE repose sur 
une déclaration des performances. 
Dans le cas des matériaux isolants 
techniques en FEF et PEF, deux nor-
mes européennes sont fondamentale-
ment pertinentes: la norme EN 14304 
s’applique aux produits isolants ther-
miques en mousse élastomère flexible 
(FEF) pour l’équipement du bâtiment 
et les installations industrielles qui sont 
utilisés typiquement pour une plage 
de température comprise entre - 50° 
et +110° C. Mais d‘autres applications 
sont également possibles après con-
sultation des fabricants. De son côté, 
la norme EN 14313 se rapporte aux 
produits isolants en mousse de polyé-
thylène (PEF) pour le même domaine 
d’utilisation. De plus, une distinction est 
faite pour les matériaux isolants tech-

Depuis l’introduction du règlement actuel sur les produits de construction 
(RPC), les fabricants sont tenus de garantir la conformité de leurs produits 
avec les exigences du RPC. Pour ce faire, ils doivent remplir une déclarati-
on des performances qui les autorise à apposer un marquage CE. Seuls les 
produits portant ce «label CE» peuvent être commercialisés sur le marché 
européen. Les importateurs, distributeurs et utilisateurs, également en 
Suisse, devraient bien s‘informer pour connaître les domaines d‘application 
d‘un matériau isolant donné et son utilisation correcte.

niques entre produits plats (panneaux 
isolants) et produits linéaires (tuyaux). 
Des données relatives à la conductivi-
té thermique et au comportement au 
feu sont obligatoires dans les deux ca-
tégories. Les données relatives à la ré-
sistance à la diffusion de vapeur d‘eau 
ainsi qu’à la libération de substances 
corrosives jouent également un rôle 
dans l‘évaluation des matériaux. Ces 
deux normes de produits exigent des 
méthodes d‘essai pour le contrôle de 
production en usine (FPC) ainsi qu‘un 
premier essai (PTD).

Plus de sécurité de planification pour 
les utilisateurs
L’entrée en vigueur du RPC et des nor-
mes européennes harmonisées pour 
les produits de construction constitue 
un changement fondamental pour ce 
secteur. Traditionnellement, les normes 
de produits nationales décrivaient le 
plus souvent l‘utilisation et la perfor-
mance spécifiques des produits. Cela a 
évolué avec l‘introduction du marqua-
ge CE, étant donné que maintenant 
des méthodes d‘essai et d‘évaluation 
harmonisées doivent être appliquées. 
D’autre part, les Etats membres de 
l‘Union européenne continuent de 
fixer de manière autonome leurs exi-
gences de performance des bâtiments 
et des produits de construction.
Pour les planificateurs et les utilisateurs, 
il est extrêmement utile d‘avoir une 
déclaration des performances qui con-
tient des données complètes. Ainsi, les 
fabricants ont la possibilité de décider 
eux-mêmes de certaines «caractéris-
tiques» à contrôler et à certifier. Cela 
complique le travail des planificateurs 
qui sont amenés à comparer les pro-
duits et à déterminer s‘ils conviennent 
au domaine d‘application respectif. 
Mais ils restent seuls responsables de 
la sélection du bon produit de cons-

truction. Dans la description de leurs 
produits, les membres CEFEP misent 
donc sur une grande précision et des 
données claires.

Classement au feu harmonisé
Les nouvelles euroclasses (A à F) selon 
EN 13501-1 sont entrées en vigueur. 
Par conséquent, les organismes de cer-
tification chargés d‘évaluer le compor-
tement au feu de matériaux isolants 
techniques appliquent des méthodes 
d‘essai harmonisées. Les matériaux 
isolants inflammables des classes B 
à D nécessitent la méthode d‘essai 
SBI (Single Burning Item), qui évalue 
la contribution du produit de const-
ruction au développement d‘un feu. 
Les produits linéaires portent en plus 
l‘indice «L». Autre nouveauté: le con-
trôle de la production de fumée, no-
tée «s» (pour «smoke»), et de gouttes 
enflammées, notées «d» (pour «drop-
lets»).  L‘euroclasse E est déterminée 
pour les matériaux isolants par le test 
d‘allumabilité selon EN ISO 11925-2.
Afin d‘offrir à leurs clients la plus grande 
clarté possible avant même la livraison 
de matériaux isolants techniques, les 
membres CEFEP mettent au préala-
ble à disposition leurs déclarations 
des performances, par exemple sous 
forme de fichier PDF téléchargeable 
sur leur site Internet. «Nous voulons 
apporter un maximum de transpa-
rence en ce qui concerne les perfor-
mances déclarées pour nos produits 
et atteindre ainsi un grand niveau de 
sécurité lors de la sélection du produ-
it», affirme l‘association Gütegemein-
schaft Hartschaum du CEFEP.   En cas 
de questions, celle-ci se fait un plaisir de 
conseiller les distributeurs, les planifica-
teurs et les utilisateurs.

CEFEP European FEF/PEF 
Interest Group

Les membres CEFEP apposent le marqua-
ge CE sur leurs matériaux isolants tech-
niques après établissement de la déclara-
tion des performances.  Dès qu‘un produit 
de construction est doté de ce logo, il peut 
être commercialisé dans tous les Etats 
membres de l‘UE.

Matériaux isolants techniques en FEF et PEF
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Les 3 niveaux de la satisfaction clientèle

Cela ne fait aucun doute: une base clientèle peut être élargie à 
l’aide d’actions marketing. 
«Mais il est peut-être plus agréable et moins onéreux qu’une 
personne remarque mon entreprise sur recommandation d‘un 
client en portefeuille», opine le patron de la société X. La question 
est de savoir si, en tant qu’entrepreneur, j’ai véritablement 
une influence sur le fait que mes clients me recommandent?» 
La satisfaction du client est fortement liée à ses attentes. Ci-après 
les trois niveaux de satisfaction clientèle:  
 

Taux de réponse 

aux attentes

Les attentes du client ne 
sont pas satisfaites. 
(réel < consigne)

La prestation répond aux 
attentes du client. 
(réel = consigne)

La prestation dépasse les 
attentes du client. 
(réel > consigne)

Conséquences

Client déçu

Client satisfait

Client ravi

Exemple 

L’isolation n’a pas été posée de manière conforme.  

L’isolation a été posée dans les délais et de manière 
conforme.

L’aimable calorifugeur-tôlier arrive à l’heure. Il pose 
l’isolation de manière diligente et nettoie le chantier. 
Il isole l’installation de manière conforme et délivre 
une valeur ajoutée au client, par ex. sous la forme d‘un 
conseil d‘économie d‘énergies. La facture est équitable 
et transparente.

Ces niveaux de satisfaction trouvent leur explication 
dans trois niveaux de prestation différents: 

Dans l’exemple suivant, l’isolation de l’objet fait partie 
de la prestation de base. Pour le client, l’exécution de 
cette prestation va de soi. Si cette attente n’est pas sa-
tisfaite, le client est déçu. Il est par conséquent très pro-
bable que le client passe sa prochaine commande non 
pas à X, mais à un concurrent. 

L’isolation dans le respect des délais et conforme fait 
partie de ce que l’on appelle le niveau de prestation 
formel. Si X satisfait ici les attentes du client, alors ce 
dernier sera satisfait, sans plus, mais satisfait. Il sera donc 
possible que le client passe sa prochaine commande à 
nouveau à X. Mais il n’est pas exclu qu’il se tourne vers 
un concurrent. 

 

Les 3 niveaux de prestation 
Pour X, l’objectif est donc que ses prestations lui permet-
tent d’atteindre un niveau de prestation plus élevé. Un ni-
veau où X dépassera les attentes du client. Conséquence: 
le client est ravi et partage son expérience positive dans 
son cercle de connaissances. Grâce à ces témoignages po-
sitifs, X parvient à capter de nouveaux clients. En outre, 
ce type d‘exécution de prestation a un effet positif sur la 
fidélisation des clients existants, qui feront très probable-
ment appel à X pour exécuter leur prochaine commande. 

«OK d’accord», pense X. «C’est tout à fait logique. Mais 
comment m’assurer d’atteindre ce niveau de prestation 
supérieur?  

Urs Hofstetter
Directeur d‘administration
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Réponse à la question posée au début: un entrepreneur a beaucoup d’influence sur le fait que ses cli-
ents le recommandent ou non. Vous aussi, profitez de cette opportunité – je vous souhaite beaucoup 
de réussite!

                              Urs Hofstetter 
    

Comment passer à un niveau de prestation plus élevé 

Posez-vous les questions suivantes et trouvez les réponses adéquates pour votre entreprise:

Question

Quelle prestation de base va de soi pour mes clients? 

Comment m’assurer que mes collaborateurs puissent 
exécuter cette prestation de base en bonne et due 
forme? 

Quelles prestations formelles dois-je exécuter pour 
satisfaire les attentes des clients?  

Comment assurer que mes collaborateurs puissent 
exécuter ces prestations formelles? 

Quelles prestations me permettent de passer au niveau 
de prestation plus élevé, où mes clients seront ra-
vis?   

Comment assurer que mes collaborateurs puissent 
exécuter ces prestations?

Réponses possibles

Joignable au téléphone, isolation conforme…

Planning d’intervention via «standard téléphonique», 
transfert des appels si nécessaire, bon outillage, con-
naissances professionnelles…

Délai d’exécution raisonnable, respect du délai…

Définir et assurer les déroulements sur le plan organi-
sationnel, planning des délais et du personnel, connais-
sances professionnelles toujours à jour…

Aide rapide en cas «d’urgence», amabilité, conseils 
spécifiques au client, nettoyage du chantier, facturation 
équitable…

Bonne organisation, suivi de formations continues, 
écoute active chez le client, rapports de travail cor-
rects et facilement lisibles...
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Enrobage en béton, écaillage (spalling)

Principes
Le matériau béton est devenu un indispensable dans la construction.
Comme élément porteur ou de conception, il est utilisé à de nom-
breux escients.

Grâce à ses propriétés, le béton est souvent également utilisé 
comme partie de construction avec des exigences de protection 
incendie. Il faut toutefois tenir compte de quelques critères.

Exigences en matière de protection incendie posées aux parties 
de construction en béton
Dans la plupart des cas, les parties de construction en béton avec 
des exigences de protection incendie sont utilisées comme com-
posants porteurs (R) ou comme composants porteurs et formant 
compartiment (REI).

Les parties de constructions porteuses (R) sont généralement 
des piliers ou des poutres. Leur conception doit être telle que la 
portance de l'ouvrage reste garantie en cas d'incendie pendant la 
durée de résistance au feu prescrite.

Les parties de construction porteuses et formant compartiment (REI) 
en béton sont souvent des plafonds ou des cloisons. En plus de 
la portance, il convient ici de s'assurer qu'en cas d'incendie, les 
critères de formation de compartiment soient également satisfaits 
pendant la durée de résistance au feu prescrite. Ces critères sont 
considérés comme remplis si aucune flamme ne survient dans le 
compartiment coupe-feu voisin pendant la durée de résistance au 
feu prescrite (étanchéité (E)) et que la température ne monte pas à 
des niveaux excessifs (isolation thermique (I)).

Exigences de compartimentage coupe-feu (EI) posées aux parties 
de construction en béton
Selon SIA 262, l'AEAI définit des dimensions minimales pour les 
parties de construction afin qu'elles remplissent les critères de 
compartiment coupe-feu.

Par expérience, chacun sait que les parties de construction en 
béton (par ex. murs et plafonds) peuvent empêcher le transfert de 
l'incendie vers un autre compartiment coupe-feu si elles font une 
certaine épaisseur et pendant une certaine durée. Plus une partie 
de construction en béton est épaisse, plus elle résistera au feu.

Exigences de portance (R) posées aux parties de construction en béton
Le béton se caractérise principalement par sa résistance à la pres-
sion. En revanche, il n'absorbe que peu les contraintes de traction. 
Les parties de construction en béton sont donc généralement 
fabriquées en béton armé en installant des armatures en acier 
sous forme de tiges ou de treillis aux endroits avec un risque de 
contraintes de traction.

En cas d'incendie, l'acier d'armature ne doit pas excessivement 
chauffer.

Dans le cas contraire, il se ramollirait et perdrait donc de sa rigidité. 
Ceci impliquerait une portance réduite de la partie de construction 
en béton avec un effondrement précoce.

Pour éviter une telle situation, l'acier d'armature doit présenter un 
enrobage en béton minimal prescrit. L'acier ne se trouve donc pas 
directement dans la surface exposée aux flammes, mais à l'intérieur 
de la partie de construction en béton. En cas d'incendie, le béton 
agit entre le feu et l'acier en faisant office d'enveloppe refroi-
dissante, empêchant tout réchauffement excessif de l'acier. Plus 
l'enveloppe refroidissante est épaisse, moins l'acier chauffe et plus 
la construction résiste au feu.

é
c

c

c

c

L'enveloppe refroidissante est appelée enrobage d'armature, enro-
bage d'acier ou fer ou enrobage en béton.

L'enrobage d'armature minimal nécessaire en fonction de la durée 
de résistance au feu est défini dans SIA 262 et est repris sous cette 
forme par l'AEAI.

Cette disposition régit que les revêtements d'armature minimaux
s'appliquent sans prendre en compte le comportement à 
l'éclatement du béton. En d'autres termes, cela signifie que le 
béton d'enrobage ne doit pas éclater en cas d'incendie.

Écaillage (spalling)
L'«écaillage» est un phénomène pouvant survenir en cas 
d'incendie, mais devant obligatoirement être évité.

En raison de la chaleur, l'humidité dans le béton s'évapore et pénètre 
plus profondément dans le béton. Dans les couches plus fraîches 
du béton (bords), la vapeur se condense et forme un pare-vapeur 
prenant la forme d'eau. Pour cette raison, la pression de vapeur dans 
le béton augmente jusqu'à ce que des couches entières de béton 
d'env. 2 à 6 cm d'épaisseur peuvent véritablement être projetées 
sous l'effet de l'«écaillage» (spalling en anglais).

Lorsqu'un tel phénomène se produit, la partie de construction en 
béton peut perdre ses propriétés coupe-feu.

L'écaillage réduit l'enrobage d'armature, voire l'acier est à l'air libre 
et est exposé au feu sans aucune protection. Ceci réduit la portance 
de la partie de construction en béton avec des conséquences 
fatales.

Rénovation du béton / rétablissement d'un enrobage en béton, 
d'un enrobage d'armature
Normalement, les enrobages d'armature minimaux nécessaires 
s'appliquent dans la construction d'immeubles selon AEAI ou SIA 262. 
Dans le génie civil et la construction de tunnels, d'autres enrobages 
peuvent également être demandés en fonction des calculs statiques 
menés par les ingénieurs de la construction.

Pendant la durée de vie d'un ouvrage, des changements d'usage, 
de nouvelles prescriptions ou une simple usure peuvent rendre 
l'enrobage d'armature actuel insuffisant.

Dans ces cas, il est possible de renforcer les parties de construction 
en béton en les revêtant de plaques coupe-feu Promatect ou en ap-
pliquant un enduit projeté Promat. Les produits Promat remplacent 
l'enrobage d'armature manquant et assurent que l'acier d'armature 
ne chauffera pas excessivement en cas d'incendie. Cela permet de 
préserver la portance de la partie de construction en béton.

Empêchement de l'écaillage (spalling)
Généralement, le béton armé haute résistance a plus tendance à 
présenter un écaillage que le béton normal. Outre la qualité du 
béton, la température superficielle et les températures intérieures 
de la partie de construction en béton jouent un rôle prépondérant 
à cet égard.

Des séries de tests approfondis en collaboration avec l'EPF de Zurich 
ont prouvé que les écaillages peuvent être évités de manière efficace 
grâce au revêtement avec des plaques coupe-feu Promatect-H.

L'épaisseur initiale de la partie de construction et l'enrobage 
d'armature existant sont ainsi conservés. Un réchauffement excessif 
de l'acier d'armature est évité et la partie de construction en béton 
conserve sa portance même en cas d'incendie et, si nécessaire, 
également ses propriétés de compartiment coupe-feu. 
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Votre interlocuteur

Nicole Schenker
Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch

Direct +41 62 767 87 08 
Fax +41 62 767 87 80
nicole.schenker@sager.ch

Notre coquille en laine de verre PIPELANE nous fait 
le premier fabricant ayant reçu la certifi cation 
eco 1 pour «Tuyauteries à isolation thermique». 
Ainsi PIPELANE répond aux plus strictes exigences 
d’eco-bau et de MINERGIE-ECO sur le plan 
écologique et de santé. Nous fabriquons des 
produits durables, par conviction.

Produits d’isolation suisses, 
fabriqués chez SAGER à Dürrenäsch. 
Plus d’informations et certifi cats 
sur www.sager.ch

Maintenant avec meilleure valeur lambda!

Ne jetez pas l‘argent par la fenêtre!

Valeur lambda λD10° 

0,032 W/mK

Nous vous remercions vivement pour 
votre visite à l‘IEX 2016 à Cologne!
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 Coquilles en laine de verre 
maintenant avec certifi cation eco 1!

NOUVEAU dans notre assortiment: 
Système sans halogène pour coquilles 
PIPELANE SGR1 (Alu) & SAGER Alu Tape 

Par respect de notre environnement!

*



Profitez de la nature 
et bonnes vacances!
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