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PIPELANE
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«Parfaitement adapté 
pour MINERGIE-ECO, 1ère 
priorité selon ECO-BKP»
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NOUVEAU!

NON HALOGÉNÉ
Système non halogéné:
Maintenant disponible en stock!

Les coquilles suisses en laine de verre

PIPELANE et SAGLAN sont disponible auprès de votre spécialiste!

Votre interlocuteur

Nicole Schenker
Sager AG
CH-5724 Dürrenäsch

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

100% swiss made
SAGER produit avec succès depuis près de 70 ans des matériaux isolants reconnus, à l’image de 
SAGEX EPS et laine de verre SAGLAN. Avec les coquilles PIPELANE, également en laine de verre, 
un nouveau produit de qualité a été mis au point il y a huit ans, avec une grande réussite.

PIPELANE  – isoler effi cacement «tout autour»
Les coquilles PIPELANE offrent la meilleure isolation thermique et acoustique possible, elles 
sont incombustibles et interviennent partout où les conduites doivent être isolées de manière 
optimale contre les pertes par rayonnement. 

Nos coquilles présentent un excellent coeffi cient 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.

SGR sans revêtement

Données techniques

Classe de protection-incendie A1

Diamètre intérieur 15 – 612 mm

Épaisseurs d‘isolation 20 – 140 mm

Valeur lambda (à 10°C) 0,032 W/mK

SGR1 avec revêtement alu

Données techniques

Classe de protection-incendie A2L-s1,d0

Diamètre intérieur 15 – 612 mm

Épaisseurs d‘isolation 20 – 140 mm

Valeur lambda (à 10°C) 0,032 W/mK
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Konrad Maurer

La Commission BC a mis à jour les 
tarifs des fabricants et des fournis-
seurs dans la BC. L’index d’exécution 
a aussi été actualisé dans le cadre 
de cette mise à jour. En particulier 
au niveau des différents systèmes 
d’exécution dans la protection in-
cendie. L’index d’exécution est éta-
bli suivant une structure logique et 
peut être téléchargé depuis le site 
web d’ISOLSUISSE. 

Les nouvelles bases de chiffrage (BC), prêtes dès 

juillet 2017
Nous recommandons aux utilisa-
teurs de logiciels d’utiliser les nou-
velles bases de chiffrage 2017. Les 
versions précédentes ne sont plus 
prises en charge. 

Chères lectrices,
Chers lecteurs,

À une claire majorité, la population 
suisse a dit «oui» à la stratégie éner-
gétique de la Présidente de la Con-
fédération, Madame Doris Leuthard. 
Pour notre branche, il s’agit d’une 
opportunité en or pour participer, en 
tant que protagoniste, aux nouvelles 
directives et conditions cadres.
Profitons de l’occasion pour infor-
mer nos clients sur les possibilités 
d’optimisation et pour induire ainsi 
des commandes supplémentaires. 
Certes, ce processus sera marqué par 
une phase de démarrage et une nou-
velle orientation sur une meilleure 
gestion de l’énergie en général et de 
l’énergie fossile en particulier. Qui, 
hormis nous, spécialistes de l’isolation 
et des économies d’énergie, est mi-
eux à même d’informer sur les po-
tentiels d’économies d’énergie et de 
les exploiter? 

Nous avons fait le premier pas, faisons donc 

le deuxième! 

Commençons par donner l’exemple, 
et optimisons notre parc de véhicu-
les et nos locaux. Nous avons besoin 
d’idées qui vont plus loin que le sim-
ple papier recyclé pour le travail de 
bureau. Consultez les autorités de 
votre canton. Souvent, des subven-
tions généreuses attendent d’être 
allouées aux mesures d’économies 
d’énergie, dont vous et vos clients 
peuvent profiter.
Utilisez l’appli des mesures 
d’économies d’énergie dans le do-
maine des canalisations et surpre-
nez vos clients par leur période 
d’amortissement réduite. 
Même en cette époque de plus en 
plus numérique, il est important de 
compter sur des bons vendeurs et 
des bons artisans. ISOLSUISSE vous 
soutient par le biais de ses fiches 
d’information et outils de chiffrage.
www.isolsuisse.ch/InfosDownloaCenter/
TechnikundMerkblätter.ch
Allez, foncez!

Votre président d’ISOLSUISSE
Koni Maurer

Mouvements 

des membres

Nouveaux adhérents 2017
• Kramer Schweiz AG, Pratteln
•  Jud Bau-Stoffe + Systeme    
   GmbH, Herisau
•  Isoltermica Isolazioni Sagl, Lugano
• ISO-SERVICE GmbH, Regensdorf

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

Sorties en 2016
• ICM Ingegneria Costruzione
   Manutenzione SA, Lugano
• Technische Isolierung, Dietikon
• Muhadini Isolation Särl, Safnern
• Stanojevic Isolierspenglerei
   GmbH, Thayngen
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Assemblée générale chevaleresque au château de Rapperswil le 7 avril 2017

Le président Koni Maurer a ouvert 
la 71e assemblée générale ordinaire 
à 10h00 précises. Dans son discours 
d’ouverture, il a transmis les messa-
ges de la direction de l’association. 
Notamment à propos du nouveau 
grand événement SwissSkills 2018, 
auquel ISOLSUISSE participera, com-
me déjà en 2014. Plus de 100’000 vi-
siteurs sont attendus à Berne. 

Changement de génération à la 
direction de l’association
Dans son discours de bienvenue, c’est 
avec plaisir que le président a an-
noncé que des nouveaux adhérents 
motivés ont été trouvés s’intéressant 
à la direction stratégique. Ce qui 
permettra aussi d’assurer le futur 
d’ISOLSUISSE. Ainsi, Nicole Schen-
ker et Sebastian von Stauffenberg 
ont postulé au comité de direction. 
Au point 6 de l’ordre du jour, Koni 
Maurer a proposé à l’assemblée gé-
nérale de faire confiance aux deux 
candidats dans le cadre de l’élection 
complémentaire au comité.

Numérisation dans le secteur du 
bâtiment
Depuis très longtemps présente dans 
le secteur automobile, la numéri-
sation doit faire son entrée dans le 
secteur du bâtiment. Thomas Wehr-
le, intervenant invité du secteur du 
bois, a exposé des expériences mar-
quantes déjà faites avec la numéri-
sation. Ce qui fonctionne déjà dans 
certains domaines de l’étude et de 
la réalisation des éléments en bois, 
est encore une réalité très lointaine 
pour d’autres corps de métiers du 
secteur de second œuvre. Il ne faut 
pas se faire trop d’illusions. Pour le 
maître d’ouvrage, la véritable utilité 
de la numérisation n’est pas claire. 
La visualisation de projets basés sur 
des données enregistrées, permet 

La 71e assemblée générale s’est tenue dans la salle des chevaliers mémorable du château construit 
par le comte Rudolf von Rapperswil (de 1220 à 1230). Ce bel événement, accompagné d’une journée 
splendide, avait été organisé par la VZOI (Association zurichoise et de Suisse orientale des sociétés 
d’isolation). 87 adhérents et invités ont répondu présent à cette assemblée générale informative et 
culinaire des entreprises d’isolation suisse tenue sur les rives du lac Supérieur.

d’analyser, avant la phase des travaux, 
la faisabilité d’un projet jusque dans 
le moindre détail. À cela près que 
l’intervention des artisans lors de la 
construction des ouvrages, ne peut 
guère être remplacée par la précision 
informatique. Les libertés artistiques 
d’une profession manuelle resteront 
donc conservées dans le futur.

Des comptes annuels positifs
Avec assurance, Urs Hofstetter a 
commenté les comptes annuels et 
le bilan de l’exercice sous revue, 
abordant directement les variations 
sensibles par rapport à l’exercice 
précédent. Par exemple, la hausse 
des recettes issues cotisations, in-
duites par le SECO, a considérable-
ment varié par rapport à l’exercice 
précédent. Des recettes en hausse 
néanmoins compensées par les sub-
ventions accordées aux adhérents 
pour les équipements de sécurité 
au travail. Les comptes annuels sont 
donc positifs, avec un bénéfice de 
CHF 2’513.85. Et le rapport de ré-
vision certifie les comptes annuels et 

le bilan. La demande de décharge du 
comité de direction a donc été ap-
prouvée. L’organe de révision a été 
réélu par l’assemblée générale pour 
une année supplémentaire.

Élus à l’unanimité
Nicole Schenker (Sager AG) et Se-
bastian von Stauffenberg (AGI AG) 
ont été élus au comité à l’unanimité 
et sous les applaudissements de 
l’assemblée. Les attributions des 
deux nouveaux élus seront définies 
lors des prochaines réunions du co-
mité.

Budget positif grâce à la dissolu-
tion des réserves
Urs Hofstetter a évoqué le budget. 
Il a indiqué qu’au cours de cet exer-
cice, des rémunérations prévues, in-
scrites au bilan comme des réserves 
au cours des exercices précédents, 
seront réalisées. Ces rémunérations 
seront versées au titre de rembour-
sements d’une partie des coûts de la 
formation de spécialiste en protec-
tion incendie.

La salle des chevaliers est prêt pour l‘assemblée générale
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Le partenariat social, assuré 
jusqu’en 2020
Le co-président, Hartmut Bachmann, 
a décrit en détails l’activité au sein 
de la Commission paritaire nationale 
dans la filière isolation. Son activité 
principale au cours de l’exercice sous 
revue s’est centrée sur l’ajustement 
du contrat collectif de travail. Dispo-
sées au compromis, les deux parties 
ont discuté leurs exigences lors de 
nombreuses réunions. Le résultat des 
négociations a été équilibré et réali-
sable. 

Un nouveau président à la FESI
Kilian Knuchel, membre de la direc-
tion de la fédération européenne 
FESI, a rapporté sur les activités in-
ternationales de la fédération. En 
2016, tous les regards étaient por-
tés sur l’Insulation Expo de Colo-
gne (IEX). 200 exposants et 6000 
visiteurs avaient répondu présent en 
mai à Cologne. L’IEX a aussi été le 
théâtre du championnat d’Europe 
des calorifugeurs/euses tôliers/ières. 
Représentée par Jessica Tamegger et 
Myriam Vogt, la Suisse a participé à 
la compétition, ratant de peu le po-
dium. 

L’apprentissage à vie et la qualité 
finiront par s’imposer
Rolf Glauser a dressé une rétrospec-
tive des activités de l’association au 
cours de l’exercice sous revue et une 
perspective de l’avenir. La politique et 
la société sont en mutation perma-
nente. L’immobilisme n’est donc pas 
de mise. Notre branche se distingue 
par une compétence professionnelle 
fondée et une formation (continue) 
solide. Les adhérents d’ISOLSUISSE 
contribuent très efficacement à réa-
liser des économies d’énergie. Par 
leurs activités, ils luttent contre le 
changement climatique, d’où leur 
excellente réputation sur le plan 
socio-politique. Charge aux adhé-
rents de renforcer et d’extérioriser 
ce positionnement social. Et pas seu-
lement au niveau du calcul des coûts. 
Mais aussi dans le développement 
et l’assurance qualité ou la formati-
on (continue). De nombreuses aides 
sont d’ores et déjà disponibles. Il 
faut maintenant que toutes les par-
ties prenantes en fassent usage pour 
que la branche ne reste pas immobi-
le. Rolf Glauser a lu une citation de 
Goethe à ce sujet: «Erfolg hat drei 
Buchstaben: TUN» (Réussir a quatre 
lettres: AGIR)

À l’assemblée générale tenue en au-
tomne 2016 à Stresa (Italie), 
Tobias Zaers (D) 
a été élu nouveau président de la 
fédération. Il succède à Lorenzo Bor-
sine (I), à ce poste depuis un an. La 
réunion de printemps 2017 se tien-
dra à Santpoot (NL).

Nouveau site web en été 2017
En été 2017, ISOLSUISSE se dotera 
d’une nouvelle présence sur la toile. 
Nicole Schenker et Daniel Keller ont 
été chargés par le comité de réaliser 
un nouveau site web ISOLSUISSE.

À 12h00 précises, le président Koni 
Maurer a clôturé une 71e assemblée 
générale menée de main de maître, 
et convié tous les participants et invi-
tés à un apéritif dans la cour du châ-
teau, suivi d’un déjeuner à l’intérieur.

Rolf Glauser

Nicole Schenker et Sebastian von Stauffenberg
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Les professionnels choisissent des solutions innovantes

En savoir plus: www.ki-ts.com

PERFORMANCE TECHNIQUE. Les produits avec 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. Le liant est princi-

palement issu de matières premières d’origine naturelle. Son procédé de 

fabrication n’y ajoute pas de formaldéhyde. Les produits fabriqués avec 

ECOSE® Technology ne contiennent ni phénol, ni acrylique.

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT. Les matériaux renouve-

lables du liant remplacent la plupart des matériaux dérivés des combustibles 

fossiles. Nous économisons de l’énergie pour réduire la facture énergétique 

et les émissions de CO
2
.

ASPECT NATUREL. Les produits d‘isolation fabriqués avec liant ECOSE 

Technology ne contiennent ni colorants, ni pigments artificiels. Leur couleur 

est parfaitement naturelle.

V30 AV60 Mastic coupe-feuV60

Distribution en Suisse: Regisol AG, Schwalbenweg 3, 3292 Busswil bei Büren www.airfiretech.at

Zéro compromis avec les  

manchettes coupe-feu RORCOL.

Idéal pour les tuyaux en plastique, composites en aluminium,  

métal, les câbles et les tubes.

Applications Omega 

Set d’aide au montage

Systèmes coupe-feu
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Rencontre de formations initiales
À l’invitation du responsable pour la 
formation d‘isolation de la ville de Vi-
enne, M. Ernst Schöfbeck, était aussi 
composée de membres de la Com-
mission des cours interentreprise.

Juste après l’atterrissage à Vienne 
démarrait un programme serré avec 
les membres de la commission. De 
l’aéroport, la délégation suisse a été 
transférée directement au Centre 
de formation de la Bauschule (École 
de construction) de Vienne par 
l’organisateur.

Les bâtiments de ce centre de for-
mation ont été construits à la fin 
des années 1920. Des ouvrages et 
des équipements qui ont déjà pris 
de l’âge, cela n’a échappé à per-
sonne. Nous avions la sensation de 
voyager dans le temps, transportés 
dans les années 1950 comme si le 

Mozart, Schubert, Falco, Wurst et Cie.

Organisée à Vienne, la rencontre annuelle de cette année était placée sous la devise «Le voyage 
continue» et a permis aux Suisses présents de vivre une expérience sensationnelle. Organisée à la 
perfection par l’Association autrichienne des entreprises d’isolation, cette rencontre a battu tous les 
records en termes d’informations, de divertissement, de culture et d’art culinaire. 
Ce n’était pas une première pour les associations autrichienne et allemande des entreprises 
d’isolation, mais c’était la première rencontre avec la participation de la délégation suisse, qui a app-
récié le voyage à tous les points de vue. Les 20 personnes venues de Suisse ont été accueillies très 
chaleureusement par leurs collègues autrichiens et allemands.

temps s’était arrêté. Pas une seule 
machine à entraînement électrique. 
Le travail manuel y est encore vécu 
à fleur de peau. On y plie, cintre et
borde encore à la main. Du moins 
pendant la formation. Et même si le

concept de la formation initiale y est 
différent, le résultat est très simil-
aire à celui de la formation suisse. 
L’Autriche pratique aussi le système 
de formation en alternance entre 
l’école et l’entreprise. La formation 
compte 33 semaines de cours-blocs 
(11 par année d’apprentissage) pour 
l’école et les cours interentreprise. 
En Suisse, pendant la formation initi-
ale les apprenants ont env. 130 jours 
de cours et 36 jours (12 jours par 
année d’apprentissage) de cours in-
terentreprise. 
Soit également 33 semaines de for-
mation scolaire. Le jour de la visite de 

la délégation suisse, 12 apprenants 
motivés de Vienne étaient à l’œuvre. 
Malgré des équipements plutôt mo-
destes ou justement à cause de cela, 
nous avons pu voir des jeunes très en-
gagés se mettant à l’œuvre avec plaisir.

Des exposés intéressants  
Le lendemain, à partir de 09h00, nos 
collègues autrichiens, allemands et 
suisses ont pu assister à des exposés 
très intéressants. Entre autres, Koni 
Maurer a parlé avec assurance sur les 
risques et les opportunités d’un chan-
gement de génération ou de cession 
d’une entreprise, et les présidents de 
chaque association nationale ont pré-
senté les conditions de leur pays re-
spectif pour l’exécution d’un marché 
chez le voisin.
Entre autres interventions, nous avons 
pu écouter les «7 erreurs les plus 
chères du secteur de l’isolation», «Me 
Time», un exposé du chef d’entreprise 
Thomas Graber sur la gestion du 
temps dans l’entreprise, ainsi qu’une 
présentation de l’ex-entraîneur de 
saut à ski Alexander Pointer, intitulée 
«Oser prendre son envol» «Pas plus 
vite ni plus haut ni plus loin – moins 
c’est plus» à propos de la motivation, 
de la victoire et de la défaite dans le 
sport de haut niveau.

Membres de la Commission CIE d’ISOLSUISSE

La délégation suisse, prise en charge à 
l’aéroport

Salle de classe du siècle dernier
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Salle comble au dîner de gala avec les délégations autrichienne, allemande et suisse du secteur de l’isolation

Rock me Amadeus  
Tel était le slogan du show présenté 
après le dîner de gala. Oreilles sen-
sibles s’abstenir, soit dit en passant. 
L’imitateur de Falco a chanté aux 
limites de l’acouphène, et avec une 
fidélité saisissante, les plus grands tu-
bes de la star du rock autrichienne, 
disparue trop vite. L’ambiance dans 
la salle était surchauffée. Les isola-
teurs des trois pays ont entonné 
les chansons, quoique hésitant sur 
les paroles. Après 35 titres, l’artiste 
a quitté la scène, visiblement épuisé. 
Un spectacle génial et très … bru-
yant!  

Conclusion
À mes yeux, cette rencontre trinatio-
nale a été un plein succès. Les expo-
sés étaient intéressants. L’ambiance 
accueillante et détendue. Et sans 
pression au niveau des affaires et 
sans stress professionnel. Nous nous 
sommes amusés comme entre amis, 
même sans nous connaître, et avons 
bien apprécié notre séjour à Vienne. 

À bientôt, prenez soin de vous et à 
la prochaine, où que ce soit.

Rolf Glauser

Délices culinaires 
Vienne n’est pas renommée exclusi-
vement pour ses douceurs – «Mo-
zartkugeln» (boules Mozart), gâteau 
Sacher et crêpes. Vienne se distingue 
aussi par son excellente cuisine. 
Nous avons pu le constater dans une 
taverne ou lors du dîner de gala au 
Parkhotel Schönbrunn. Dans la ta-
verne, ambiance locale super chaleu-
reuse au rendez-vous, accompagnée 
d’un verre de vin. Au dîner de gala, 
la salle s’est dévoilée sous toute sa 
splendeur (image 3), avec un repas 
spectaculaire.  
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Nous étions 22 femmes, dont moi-
même, et seulement deux hommes, 
rassemblés dans le lobby du Wel-
come Desk et attendant notre guide 
Christine, qui nous a d’abord emme-
nés au château de Schönbrunn. De 
la rue, le premier contact visuel est 
impressionnant. Quelle beauté. Pas 
étonnant que le château et son parc 
soient classés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
Une fois les entrées en poche, Irene 
nous accompagne sur l’Imperial Tour. 
Première étape de la visite: l’Escalier 
bleu. Ensuite, la Résidence impéria-
le. Soit pas moins de 22 chambres 
somptueuses. D’abord les Salles de 
travail et d’attente, simples, puis la Sal-
le à manger, la Chambre des enfants 
et l’imposante Salle des glaces. Notre 
guide nous fournit des informations 
complètes, égrenées d’anecdotes sur 
l’époque de l’empereur François Jo-
seph et de Sissi, et sur celle de Marie-
Thérèse et de ses 16 enfants.  

Vienne, un voyage qui vaut le détour 

- plus baroque tu meurs

Malheureusement, il est interdit de 
prendre des photos dans le château. 
Grâce à Internet, il est aujourd’hui 
possible de vivre le château de 
Schönbrunn lors d’une visite virtu-
elle.
Nous enchaînons sur le Parc du 
château. Jadis dédié aux représen-
tations réservées à la noblesse, le 
jardin baroque de Schönbrunn est 
aujourd’hui accessible à tous. Hélas, 
nous n’avons pas le temps de nous 
rendre à la Gloriette ni à la fontai-
ne de Neptune. Car une autre visite 
nous attend. Le Musée des Carrosses 
impériaux. On y voit les carrosses qui 
ont jalonné la vie de Sissi. Le carros-
se de l’entrée officielle à Vienne de 
l’impératrice, des voitures construi-
tes spécialement pour ses enfants, le 
carrosse impérial qui l’a emmenée à 
son couronnement à Budapest, ainsi 
que les chars funèbres ayant servi 
aux funérailles des membres de sa 
famille. 

La robe noire et sa traîne de plusi-
eurs mètres, confectionnées pour 
Sissi, sont très impressionnantes. 
Sissi fut à l’origine de la «taille de 
guêpe», qu’elle mit ensuite en valeur 
avec cette robe noire. Pour nous les 
femmes, difficile d’imaginer les efforts 
que Sissi a dû consentir pour obtenir 
cette «taille de guêpe viennoise».  
Nous passons ensuite au Strudel-
show typiquement viennois, dans le 
fournil du Café Residenz. Attirés par 
des odeurs de cannelle et de pom-
me, nous descendons quelques mar-
ches pour accéder à la voûte histo-
rique où l’on cuit au four depuis des 
siècles. L’apfelstrudel et le café nous 
y attendent déjà. Nous regardons la 
démonstration avec intérêt. J’ai pris la 
recette, mais allez savoir si j’oserai un 
jour m’attaquer à cette pâte filigrane 
du strudel. Je crois quand même que 
cela vaut la peine d’essayer! 

Luzia Giger

Le château de Schönbrunn, à Vienne



10

Le feu n’est pas toujours 
indésirable
Depuis des milliers d’années, 
l’homme apprécie la chaleur et la 
lumière du feu, facteurs essentiels 
de sa survie dans son habitat natu-
rel. Dans les domaines techniques, il 
a aussi su utiliser l’énergie du feu au 
service de son bien-être et de son 
évolution. D’un autre côté, l’homme 
a aussi dû apprendre à gérer la force 
destructrice des incendies, lorsque 
le feu se déclarait spontanément ou 
par surprise ou qu’il en perdait le 
contrôle.
Nous connaissons deux catégories 
de feu. Le feu fonctionnel est un 
feu volontaire et contrôlé, que nous 
mettons à profit par exemple dans 
une cheminée, un feu de camp, un 
barbecue etc. Le feu destructeur est 
le plus souvent un feu involontaire et 
destructif que l’on peut aussi désig-
ner par le terme «incendie». Les cau-
ses les plus fréquentes du feu sont 
l’électricité, la surchauffe, l’erreur 
humaine, le travail avec une flamme, 
l’incendie volontaire, les explosions 
et la foudre. 

L’autorité de certification en 
Suisse
De manière générale, l’emploi 
d’éléments de construction coupe-
feu et résistant au feu passe par 
l’Association des établissements can-
tonaux d’assurance incendie (AEAI). 

Dans la protection incendie, nous 
faisons la distinction entre la protec-
tion incendie préventive et la défen-
se contre l’incendie. La vocation de 
la protection incendie préventive est 
d’empêcher ou du moins de minimi-
ser la propagation du feu. Alors que 
la défense contre l’incendie consiste 
à éteindre un feu déjà déclaré. Cet-
te opération peut être automatique 
(sprinkleurs) ou manuelle (sapeurs-
pompiers). En cas d’incendie, toutes 

Protection incendie des bâtiments – 

ces mesures ont pour objectif de 
protéger l’homme, la faune et les in-
stallations.

La révision des prescriptions de pro-
tection incendie en 2015 a remplacé 
la version précédente de 2005, ent-
re autres dans le but de réduire les 
exigences en matière de protection 
incendie. Sans pour autant toucher 
les objectifs de protection. La révisi-
on partielle mineure de 2016 a été 
motivée par d’autres allègements, 
notamment dans l’emploi de maté-
riaux combustibles, entrés en vigueur 
le 01.01.2017.

La protection incendie des 
bâtiments
Quelles sont les répercussions sur la 
branche d’ISOLSUISSE? À première 
vue, on pourrait penser que rien n’a 
changé dans le champ d’application 
des obturations des ouvertures et 
habillages d’éléments d’installations. 
Comme auparavant, ces dispositifs 
doivent être agréés par l’AEAI. Il s’agit 
d’éléments d’installations modulaires. 
C’est-à-dire qu’ils sont composés de 
plusieurs matériaux associés, ensuite 
testés suivant une procédure d’essai 
au feu normalisée. La procédure et 
les instituts de test doivent être ac-
crédités par l’AEAI. Les systèmes de 
protection incendie agréés doivent 
ensuite être employés suivant leur 
utilisation prévue et leur durée de 

La protection incendie des bâtiments n’a cessé de croître depuis l’incendie de l’aéroport de Düssel-
dorf en 1996. Depuis ce drame, dont le bilan a été de 17 morts et des milliards de perte, l’évaluation 
des matériaux de construction et les concepts de sécurité des installations et des équipements sont 
au centre des priorités.

résistance au feu. Néanmoins, ils ne 
peuvent être employés que dans les 
limites fixées par le concept de pro-
tection incendie ou les directives de 
protection incendie. Cela signifierait 
qu’en présence d’une protection in-
cendie minimale de 60 minutes, seuls 
les systèmes de protection dotés de 
la même résistance au feu sont au-
torisés. 
Depuis le 01.01.2016, les bâtiments 
de faibles dimensions (jusqu’à 11 m 
de hauteur) ne sont soumis à aucune 
exigence sur les systèmes porteurs. 
Les éventuels éléments de protec-
tion incendie n’y sont donc pas ob-
ligatoires.

Agréé, et c’est posé
Les entreprises exécutantes dans la 
protection incendie ont l’obligation 
de réaliser leurs travaux suivant les 
principes de l’agrément du système. 
Si elles ne le font pas ou ne peuvent 
pas le faire, la fonction de protection 
incendie des éléments s’éteint. La 
pose de systèmes de protection in-
cendie est décrite avec précision dans 
les prescriptions de pose de chaque 
détenteur du système. Ces prescrip-
tions sont basées sur le résultat des 
tests et le champ d’application en 
dérivant directement.

Exemple d’un dispositif de protection 
incendie des bâtiments parmi tant 
d’autres: l’habillage anti-feu de gaines 
de ventilation. La pose doit se réaliser 
exactement suivant les prescriptions 
de l’agrément du système. En cas 
d’incendie, c’est le seul moyen de proté-
ger l’ouvrage dans le cadre des exigen-
ces de protection incendie.
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L’obturation des ouvertures sert à 
empêcher la propagation du feu. Selon 
l’installation exécutée, l’ouverture doit 
être équipée d’un système d’obturation 
homologué, répondant à l’exigence de 
résistance au feu définie.

Assurance qualité 
À travers la nouvelle directive pro-
tection incendie 11-15 «Assurance 
qualité en protection incendie», 
l’AEAI définit les mesures minima-
les d’assurance qualité dans la pro-
tection incendie au cours de toutes 
les phases des ouvrages et des ins-
tallations. Elle définit les processus 
et régit la coopération entre toutes 
les parties prenantes et l’autorité de 
protection incendie. Les éléments 
mis en œuvre dans la protection in-
cendie sont soumis à un «certificat 
de conformité». Par le biais de cette 
déclaration, l’entreprise exécutante 
certifie que les éléments relevant 
de la protection incendie sont mis 
en œuvre suivant les exigences de 
l’agrément du système. Ce certificat 
de conformité vise à assurer au maît-
re d’ouvrage que toutes les mesures 
de protection incendie préventive 
ont été prises.

Label de qualité dans la protec-
tion incendie ISOLSUISSE
Il y a 3 ans, ISOLSUISSE introduisait 
le label de qualité dans la protection 
incendie. Les sociétés opérant dans 
la protection incendie ont la possibi-
lité de demander ce label de qualité. 
Les conditions de délivrance de ce 

la sécurité avant tout

label sont définies dans un règlement. 
Celui-ci définit clairement les procé-
dures dans la gestion des mandats, la 
formation continue du personnel et 
les approvisionnements. Par ailleurs, 
l’entreprise doit posséder un sys-
tème de management de la qualité 
et mettre à disposition un respon-
sable de la protection incendie titu-
laire d’un brevet fédéral. Les sociétés 
titulaires du label de qualité dans la 
protection incendie sont soumises 
périodiquement à un contrôle du 
respect des critères par des experts 
en protection incendie indépendants.  

Le label de qualité dans la protec-
tion incendie est un label privé visant, 
d’une part, à fournir au client final 
une information positive sur la qua-
lité et les caractéristiques de mise en 
œuvre du produit et, d’autre part, à 
souligner que l’entreprise exécutante 
est un prestataire de confiance. 

Rolf Glauser
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Depuis le 01.01.2017, l’AEAI ne 
reconnaît plus que les systèmes 
d’exécution résistant au feu accom-
pagnés d’un certificat d’essai ex-
haustif selon EN 1366.1. La validité 
des versions précédentes, encore 
testées suivant DIN ou selon certai-
nes parties seulement de la norme 
EN 1366.1, a expiré le 31.12.2016. 
Pour l’utilisateur, cela veut dire que 
tous les systèmes d’exécution figu-
rant dans le registre actuel de la pro-
tection incendie AEAI, ont été testés 
exclusivement suivant le certificat 
d’essai susmentionné et peuvent 
donc être utilisés en tant que tels. 
Tous les systèmes d’exécution des 
adhérents d’ISOLSUISSE opérant 
dans ce secteur ont été intégrés à 
la BC. 

L’AEAI ne prévoit aucun délai tran-
sitoire dans l’utilisation des systèmes. 
Si vous avez entamé des travaux 
avec les anciens systèmes, nous vous 
recommandons de coordonner la 
poursuite des travaux avec les auto-
rités locales.  
             Rolf Glauser

Une nouvelle ère se 

dessine dans les habilla-

ges anti-feu de gaines de 

ventilation
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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

PAS 
ISOLÉ

ISOLÉ

PIR ISOLE MIEUX!
elribox® » RAPIDE, PROPRE ET ÉCONOMIQUE !

CHAMP D’APPLICATION TYPIQUE :
Isolation de robinetterie pour éviter des pertes d’énergie dans la technique du 
bâtiment, dans le domaine de l’habitat et de l’industrie

AVANTAGES :
– Montage rapide avec fermeture velcro
– Grand effet d’isolation sur peu de place
– Résistant contre des dommages mécaniques
– Lisse, facile à nettoyer et de ce fait hygiénique

Nos représentants vous aideront volontiers de mesurer vos robinets

Pour plus d’informations visitez notre site web : www.elri.ch

Elri AG | Gewerbestrasse 3 | CH-4552 Derendingen | Telefon +41 (0)32 681 33 11 | www.elri.ch | info@elri.ch

PAS 
ISOLÉ

ISOLÉ
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Isoler et faire des économies d’énergie

Faire des économies d’énergie, c’est 
gagner à double titre. D’une part 
c’est bon pour l’environnement et 
d’autre part pour le portemonnaie. 
En Suisse, les mentalités commen-
cent à changer. On ne laisse plus 
la lumière allumée inutilement, on 
chauffe raisonnablement et on met 
la télévision complètement hors ten-
sion, et non pas seulement en veille. 
En dépit de tous ces efforts: les émis-
sions de CO2 en Suisse s’élèvent 
toujours à près de 6 tonnes par habi-
tant et par an. Certes, un chiffre net-
tement inférieur à celui des années 
1990. Mais si nous voulons stopper le 
changement climatique, nous devons 
en faire plus. Dans la construction de 
logements, les mentalités ont chan-
gé ces dernières années. Mais le po-
tentiel d’économies dans ce secteur 
est encore loin d’être totalement 
exploité. En isolant intégralement 
tous les équipements techniques des 
bâtiments et des industries en Suisse, 
nous pourrions réduire sensiblement 
les émissions de CO2.

Tout est dans le détail
Faire fonctionner des équipements 
techniques des bâtiments et des cir-
cuits conducteurs de chaleur exige 
de l’énergie. Puisée dans différentes 
sources d’énergie. Fossiles ou renou-
velables. Une fois la chaleur générée, 
celle-ci doit être transportée jusqu’au 
consommateur, généralement par 
des conduites. Pour éviter les déper-
ditions de chaleur inutiles pendant 
le trajet, ces conduites doivent être 
isolées. Comme le prévoient aussi les 
lois cantonales sur l’énergie.    
Sur le terrain, nous découvrons régu-
lièrement des conduites de chauffage 
et d’eau chaude non conformes aux 
prescriptions en matière d’énergie en 
ce qui concerne l’isolation. Il n’est pas 
rare de voir des vannes, des raccords 
et des circuits dépourvus d’isolation, 
même dans les constructions neuves. 
Ces éléments de l’installation sont 
des gouffres d’énergie par excellence. 

Tout le monde en parle – les pros de l’isolation d’ISOLSUISSE y contribuent. Ils agissent là où il est 
possible de faire beaucoup d’économies d’énergie à moindre coût: dans l’isolation des climatisations, 
des chauffages et de l’ECS.

Prenons l’exemple d’une conduite 
de chauffage non isolée, de 48 mm 
de diamètre extérieur et à une tem-
pérature de +60 °C. La déperdition 
de chaleur d’une telle conduite non 
isolée est d’env. 79 Watt par mètre. 
Et elle est d’env. 206 Watt sur une 
vanne non isolée intercalée sur cet-
te conduite. Soit une déperdition de 
chaleur de 2 à 6 fois plus élevée par 
mètre de conduite. L’isolation des in-
stallations techniques du bâtiment et 
conductrices de chaleur est toujours 
rentable. Il est possible d’économiser 
environ 80% et plus des déperditions 
de chaleur des conduites non isolées 
moyennant l’épaisseur d’isolation 
prescrite par la législation. Une ins-
tallation de chauffage ou d’ECS bien 
isolée permet d’économiser telle-
ment d’énergie que l’investissement 
dans les isolations peut être amorti 
en deux ans à peine.

De fausses incitations pour les 
propriétaires
Pour de nombreux propriétaires, les 
incitations à investir dans l’isolation 
des équipements techniques du bâti-
ment sont néanmoins trop faibles. 
Car la plupart des logements locatifs 
sont loués «froids». Les charges de 
chauffage et d’ECS sont répercutées 
intégralement au locataire sans que 
ce dernier ne puisse influer sur le 
mode de production et de transport 
de l’énergie. Les propriétaires ne 

sont donc pas incités à mieux isoler 
leurs installations, puisque ce ne sont 
pas eux qui payent les factures. Si les 
logements et les locaux industriels ne 
pouvaient être loués que «chauds», 
leurs propriétaires seraient plus en-
clins à optimiser leurs équipements 
techniques face aux déperditions de 
chaleur. Avec pour résultat une bais-
se des coûts énergétiques et de la 
charge environnementale. 

ISOLSUISSE
ISOLSUISSE est l’Association des 
entreprises suisses d’isolation. Nos 
adhérents sont des professionnels 
dont la vocation est d’économiser 
de l’énergie ou de prévenir les incen-
dies. Ils travaillent dans les immeubles 
d’habitation, les centrales électriques, 
les navires, les usines, les tunnels ou 
les industries chimiques. Ils isolent 
les citernes, les véhicules, les cana-
lisations, les vannes, les raccords, 
les chaudières ou les équipements 
industriels pour éviter les déperdi-
tions de chaleur inutiles. Pour eux, 
la qualité et le respect de la loi sur 
l’énergie sont prioritaires. Pour les 
aider, l’association a établi plusieurs 
fiches d’informations dans les domai-
nes de l’isolation des équipements 
techniques des bâtiments qui reflè-
tent le niveau actuel de la technique.

Isoler est utile, pour votre porte-
monnaie et pour l’environnement. 

Rolf Glauser

Certes, les conduites ont été isolées 
suivant la loi sur l’énergie. 

Mais pas les vannes.
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Parkstrasse 6 Schützenstrasse 21  Chemin du Coteau 23

CH-4402 Frenkendorf CH-8902 Urdorf  CH-1123 Aclens  

Tel  061 906 14 14 Tel 044 977 40 40  Tel 021 671 71 50 eMail wk@wernerkuster.ch 

Fax 061 906 14 44 Fax 044 977 40 49  Fax 021 671 71 59 Internet www.wernerkuster.ch a company

• Isolation pour zones de températures élevées 

• Accessoires, colle, nettoyant ...

• Supports de tuyauteries et colliers froids

• Isolation acoustique certifiée selon EN et AEAI

Isolation Kaiflex

 

Certification Minergie-ECO 
La qualité la plus élevée

• La solution sans halogène 
avec un excellent comporte-
ment au feu

• Jusqu‘à 32 mm d‘épaisseur

• Le choix meilleur pour éviter 
la condensation et protecti-
on optimale contre la perte 
d‘énergie

• Faible émission de fumée pour 
plus de sécurité 

• Adapté à la congélation
• Certification selon l‘AEAI 

comme protection incendie
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La Commission du label de quali-
té sera indépendante à compter du 
01.01.2018. Cette mesure a pour 
vocation de renforcer la crédibilité 
du label de qualité. Le nouvel orga-
ne décisionnaire se composera ex-
clusivement d’experts en protection 
incendie indépendants. La nouvelle 
commission ainsi créée perpétuera 
les idées de base de la commission 
sortante. 
«Afin de pouvoir assurer une exé-
cution correcte dans la protection 
incendie des bâtiments, les prescrip-
tions normatives de l’AEAI et des 
cantons doivent être connues et res-
pectées. À leur tour, les données spé-
cifiques aux fabricants doivent être 
mises œuvre pour intégrer un sys-
tème de protection incendie dans un 
ouvrage ou équiper ultérieurement 
ce dernier. Pour que ces conditions 
soient réunies, il convient d’assurer 
une formation de base solide dans la 
protection incendie et une formati-
on continue spécifique aux systèmes 
d’exécution des installateurs de pro-
tection incendie.

Label de qualité dans la protection incendie

Les tests de réaction au feu des maté-
riaux et des systèmes de protection 
incendie selon les normes EN four-
nissent des informations qualitatives 
sûres sur leur champ d’application et 
leur comportement au feu. Raison 
pour laquelle il faut aussi travailler à 
l’assurance-qualité durable au niveau 
de l’installation. En effet, une instal-
lation non conforme peut avoir des 
conséquences dramatiques et causer 
des dommages parfois irréparables. 
En introduisant le label de qualité 
dans la protection incendie des bâti-
ments, nous poursuivons les objectifs 
suivants: 
• Introduction des volets de 
   management et de qualité dans 
   les entreprises exécutantes 
• Assurance d’une formation de    
   haute qualité des collaborateurs      
   travaillant dans la protection   
   incendie des bâtiments
• Intégration d’une protection
  incendie de haute qualité et 
  fonctionnelle
• Assurance de la mise en œuvre  
  des prescriptions légales selon les   

   directives de protection incendie  
   AEAI
• Assurance des volets de sécurité  
   et d’hygiène au travail
• Assurance des volets environne 
   mentaux

En vertu des dispositions réglemen-
taires, les sociétés portant le label 
de qualité dans la protection incen-
die s’engagent à compter parmi leur 
effectif au moins 1 collaborateur ti-
tulaire du diplôme de spécialiste en 
protection incendie.

Les personnes suivantes ont obtenu 
avec succès leur brevet fédéral de 
spécialiste en protection incendie:

Greuter Benjamin; Belfor (Suisse) AG
Jäger Colin; Jada Isolierungen GmbH
Sinniger Stefan; HLK Isolierungen AG
Wegener Ronny; Roth AG Lausen 

ISOLSUISSE adresse toutes ses féli-
citations aux nouveaux titulaires du 
brevet fédéral
  Rolf Glauser

Régulièrement, un employé isole des 
conduites véhiculant de la chaleur 
avec de la laine minérale en vrac, sur 
les consignes de son supérieur ou de 
sa propre initiative. Cette variante 
d’exécution n’est pas foncièrement 
erronée. Si l’isolation est réalisée avec 
des coquilles de laine minérale - de 
roche ou de verre - recouvertes d’un 
doublage, cette exécution répond au 
niveau actuel de la technique. Ce qui 
n’est pas le cas lorsque les conduites 
sont isolées avec des coquilles en PIR 
et les coudes avec de la laine en vrac. 
Ici, le problème est lié à la présence 
de deux matériaux différents, mélan-
gés dans un système d’exécution. 

Cette méthode peut poser au moins 
deux problèmes: 

1. De manière générale, l’exécution 
exigée par le maître d’ouvrage ou son 
représentant, et donc par l’entreprise 

Isoler les coudes – oui, mais pas partout

exécutante, prévaut. C’est-à-dire que 
si le cahier des charges de l’offre 
prévoit un système d’isolation avec 
des coquilles en PIR, la prestation 
d’isolation s’applique à tous les élé-
ments de l’installation. En vertu de la 
devise: «La livraison correspond à la 
commande».

2. Dans les isolations d’installations 
techniques du bâtiment, la loi sur 
l’énergie fait la différence entre deux 
caractéristiques de qualité des iso-
lants. Ces caractéristiques se rappor-
tent à la valeur lambda de chaque 
isolant. Ces paramètres de qualité se 
définissent comme suit: valeur lamb-
da ≤ 0.03 W/mK et valeur lambda > 
0.03 et ≤ 0.05 W/mK. La première 
valeur permet de classer les isolants 
de type coquilles en PIR. La deuxi-
ème s’applique par exemple à la laine 
minérale, selon le niveau actuel de la 
technique. D’après la loi sur l’énergie, 

les deux valeurs se différencient 
dans la détermination de l’épaisseur 
de l’isolant. À ce titre, les isolants ré-
pondant à la deuxième valeur sont 
moins bien classés que les premiers. 
Les isolants en laine minérale doivent 
donc être plus épais que les coquilles 
PIR citées en exemple. Ce qui veut 
dire que l’isolation de coudes avec 
de la laine minérale en vrac doit être 
plus épaisse que l’isolation avec des 
coquilles en PIR. Un travail fastidieux 
et peu esthétique.    

Conclusion
Même si du point de vue technique, 
l’isolation mixte PIR + laine minérale 
de conduites véhiculant de la chaleur 
n’est pas erronée et ne détériore pas 
l’installation, pour les raisons susmen-
tionnées cette exécution n’est pas 
recommandée.    

Rolf Glauser   
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De plus en plus souvent, les maîtres d’ouvrage et les 
investisseurs prescrivent certains labels de durabilité 
(par exemple SNBS 2.0, LEED, BREEAM, DGNB, 
etc.) pour tous les types de bâtiments, qu’il s’agisse 
d’édifices publics, d’immeubles commerciaux ou 
d’infrastructure. C’est la raison pour laquelle nous 
avons intégré ThermaSmart PRO à notre gamme de 
produit. ThermaSmart PRO est certifié Cradle-to- 
Cradle et satisfait à toutes les prescriptions à ce sujet.

En plus, ThermaSmart PRO est actuellement en 
cours d’évaluation eu égard aux labels eco-bau et 
MINERGIE-Eco. Nous attendons prochainement 
une réponse positive. 

>  Groupe de tenue au  

feu tuyaux flexibles:  

BL-s1, d0

Isoler au futur –  

Get Smart avec ThermaSmart PRO

Solution système complète pour applications en climatisation, ventilation et technique du froid, isolation thermique, etc. –  

distinguée par l’un des labels de durabilité les plus complets.

Les avantages en bref

>  Efficience énergétique assurée sur toute la durée de vie.

>  Marquer des points très facilement lors des évaluations de durabilité.

>  Écologique à la fois dans la FABRICATION et dans l’utilisation.

>  Peut être réutilisé à 100 %. 

>  Matériau très robuste, souple et résistant à la déchirure. L’isolation 
demande donc peu de maintenance et a une longue durée de vie.

>  Groupe de tenue au  

feu panneaux: 

B-s2, d0

Sites à St-Gall, Basel, Dübendorf und Wiedlisbach
www.isocenter.ch

Vous trouverez notre brochure avec les informations complémentaires sur le produit  
et l’assortiment et avec les caractéristiques techniques sous www.isocenter.ch.

Protection incendie: voici les avantages 
de la vaste gamme de produits Promat.

- Conseil compétent
- Solution de système (AEAI)
- Traitement
- Formation
- Conseil sur le chantier
- Contrôle qaulite
- Conformité
- Identification

Grâce à notre contrôle qualité vous 
aurez une protection incendie 
CORRECTE. SÛR.

C’est avec plaisir qu’on vous 
montrera nos solutions.

CORRECT.SÛR.

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

- Canaux de désenfumage selon EN - Parois pour gaines techniques

- Produits de protection incendie- Protection incendie pour 
  structures portantes

- Renforcement pour 
  protection incendie du béton

Par exemple:
- Goulottes de câblage
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Si vous avez déjà pris une bière sur 
une terrasse bavaroise, vous saurez 
que «JA MEI» est une expression lo-
cale. Jusqu’ici, tout va bien. Par contre, 
en Suisse cette expression a un sens 
tout à fait différent, à savoir le «OUI» 
à l’initiative ’Contre l’immigration 
de masse’ (MassenEinwanderungs-
Initiative). Cette initiative charge le 
législateur de limiter l’immigration 
d’étrangers en Suisse par des pla-
fonds et des contingents annuels. Si 
la législation d’exécution n’est pas 
entrée en vigueur en l’espace de 
trois ans, le Conseil fédéral devra en 
régler les détails provisoirement par 
voie d’ordonnance. Cette initiative a 
été approuvée de justesse par une 
courte majorité de 50,3%. 
Dans l’intervalle, plus de trois ans 
se sont écoulés. Que s’est-il passé 
depuis? Cet article vous donne un 
aperçu des travaux à l’origine du 
0,3% de voix susmentionné - accro-
chez vos ceintures! 

• L’approbation de cette initiative a 
été suivie du dépôt de l’initiative po-
pulaire «Sortons de l’impasse», visant 
à annuler le nouvel article constituti-
onnel. 

• L’Assemblée fédérale a appliqué 
l’initiative «Contre l’immigration de 
masse» en décembre 2016 mo-
yennant une modification législative 
obligeant les entreprises à annoncer 
leurs offres d’emploi et à convoquer 
leurs candidats à un entretien. Conc-
rètement, la loi établit une obligation 
au profit des employés nationaux is-

Zéro virgule trois pour cent, ce n’est pas négligeable

sus de groupes professionnels davan-
tage touchés par le chômage que les 
autres. Néanmoins, le refus d’un can-
didat ne doit pas être justifié auprès 
de l’ORP. Pour des raisons de com-
patibilité avec l’accord sur la libre cir-
culation des personnes, l’Assemblée 
fédérale a néanmoins renoncé à fixer 
les plafonds et contingents exigés par 
l’initiative. La Constitution (plafonds 
et contingents) et la loi (réglementa-
tion sans plafonds/contingents) étai-
ent alors contradictoires. 

• Cette année, les modifications de 
la loi susmentionnées seront conc-
rétisées par voie d’ordonnance. La 
division des groupes professionnels, 
la définition du taux de chômage 
accru, la procédure d’annonce ob-
ligatoire des postes etc. - tout cela 
sera régi dans le détail, car en tant 
qu’employeur, vous avez besoin, à 
juste titre, d’une sécurité juridique 
dans ce domaine.  

• Le Conseil fédéral considère que la 
modification législative adoptée par 
l’Assemblée fédérale doit se reflé-
ter dans la Constitution. C’est-à-dire 
qu’il veut gommer la contradiction 
susmentionnée entre la législation et 
la Constitution. Raison pour laquel-
le il a lancé un contre-projet direct 
à l’initiative populaire, «Sortons de 
l’impasse», en consultation jusqu’au 
01.03.2017. Au moment où nous 
rédigeons ce texte, nous ignorons si 
le Parlement a approuvé le contre-
projet et si ce dernier sera soumis 
à votation populaire. Dans tous les 

cas, lors de sa consultation le contre-
projet du Conseil fédéral n’avait pas 
été trop bien accueilli. 

Une chose est sûre: le peuple pourra 
s’exprimer sur l’initiative «Sortons de 
l’impasse» - avec ou sans contre-pro-
position du Conseil fédéral. Si la po-
pulation peut voter sur les deux ob-
jets et si les deux sont rejetés, alors 
la contradiction entre la Constitution 
et la législation restera inchangée. 
Mais si le peuple dit «OUI» à la 
contre-proposition du Conseil fédé-
ral, il entérinera les décisions de 
l’Assemblée fédérale, levant la con-
tradiction entre la Constitution et la 
législation. 
En cas de «OUI» à l’initiative po-
pulaire «Sortons de l’impasse», la 
contradiction serait aussi levée, et 
l’immigration ne serait plus contrôlée 
suite à l’abrogation de l’article de la 
Constitution. 
Conclusion: 0,3 %, c’est toujours 0,3 
%, et donc pas un chiffre négligeable. 
Bien heureux celui qui peut s’asseoir 
à une terrasse bavaroise, mais aussi 
celui qui comprend encore quelque 
chose à tout ça! «JA MEI - et en at-
tendant santé à tous.»  
           Urs Hofstetter

Urs Hofstetter
Directeur d‘administration
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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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Nouveau dans

notre gamme de

produits 2017

Refroidir et chauffer –

tout en un 
Été ou hiver, pour refroidir ou chauffer. Le nouveau système
climatique tout en un « swissporKISODUR Alu » garantit
un condensé de liberté et d’isolation haute performance en
un seul produit - toute une vie durant.  

Produits et services du groupe swisspor

Refroidir et chauffer est facile pour des pompes à chaleur 

polyvalentes. Afin que ce principe soit aussi vrai à l’avenir pour

les systèmes hydrauliques correspondants, le centre de

compétence de swisspor a développé une solution tout en un
pour les systèmes de canalisations des installations transportant

par alternance toute l’année de l’eau à des températures de

15-30° C. 

L’isolation thermique et frigorifique sans halogène
« swissporKISODUR Alu » est une solution optimale d’une 
extrême polyvalence. Une enveloppe de protection

étanche à la diffusion composée de différentes

couches design en aluminium protège efficacement

les canalisations contre le condensat et la

condensation pendant la phase de refroidissement.

Le noyau intégré en isolant haute performance

affichant une valeur Lambda déclarée de 0.028 W/mK

isole très efficacement la conduite en hiver lorsque le
système polyvalent est utilisé pour chauffer. 

Les systèmes hydrauliques polyvalents des installations

climatiques et de refroidissement vont apporter à l’avenir une
contribution clé à l’augmentation durable de l’efficience
énergétique - pendant les quatre saisons sur toute la durée de

vie de l’installation. Point intéressant en termes d’écologie du

bâtiment : l’isolation et l’aluminium sont recyclés et totalemen

intégrés dans le cycle des matières sous forme de matériau

d’avenir. 

swisspor AG Verkauf Technischer Support Vente/support technique
Bahnhofstrasse 50 swisspor AG swisspor AG swisspor Romandie SA

CH-6312 Steinhausen Industriestrasse Industriestrasse Chemin du Bugnon 100

Tel. +41 56 678 98 98 CH-5623 Boswil CH-5623 Boswil CH-1618 CHâtel-St-Denis

Fax +41 56 678 98 99 Tel. +41 56 678 98 98 Tel. +41 56 678 98 00 Tél. +41 21 948 48 48

www.swisspor.ch Fax +41 56 678 98 99 Fax +41 56 678 98 01 Fax +41 21 948 48 49
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