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NEWS

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.

Notre coquille en laine de verre PIPELANE nous fait 

Maintenant avec meilleure valeur lambda!
Ne jetez pas l‘argent par la fenêtre!

Valeur lambda λD10° 

0,032 W/mK
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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!

*

Des produits premium durable, 
100% suisse

SAGER est spécialisée dans la fabrication de 
coquilles de grandes voire très grande dimensions.

Produits d’isolation suisses, 
fabriqués chez SAGER à Dürrenäsch. 
Plus d’informations et certifi cats 
sur www.sager.ch
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La descente aux enfers en quête du paradis     

Konrad Maurer
Président d‘ISOLSUISSE

Chères lectrices,
Chers lecteurs,
Depuis pas mal d’années déjà, notre 
Gouvernement tente de convaincre 
la population qu’il est nécessaire de 
mettre un frein à notre mode de vie 
basé sur le gaspillage des ressources. 
Les initiatives dans ce sens ont au-
tant de mal à s’imposer que les ob-
jectifs fixés pour le futur par le Con-

seil fédéral ou les scénarios de sortie 
du nucléaire. Les impacts négatifs 
de nos actions sont de plus en plus 
sensibles: le changement climatique, 
l’augmentation des flux migratoires 
et les conflits armés basés sur les ré-
gions riches en ressources n’en sont 
que quelques signes avant-coureurs. 
Sans parler de la soif d’énergie des 
pays émergents, encore à venir.
Nous savons tous que cette voie 
n’est pas la bonne, mais adopter un 
nouveau mode de vie du jour au len-
demain n’est pas une chose facile. 
Le solaire photovoltaïque sur le toit, 
les pompes à chaleur et de superbes 
voitures électriques se vendent très 
bien et nous aident à avoir bonne 
conscience.
Il ne tient qu’aux gouvernements de 
mettre en œuvre de grands change-
ments et à l’industrie et aux parti-
culiers de se mettre au régime sec.  
Mais aucun État ne veut renoncer 
à la manne fiscale liée à l’impôt sur 
les huiles minérales ni à la taxe sur 
la valeur ajoutée des véhicules de 
grosse cylindrée. Nous jouons avec 

le feu et risquons une descente aux 
enfers. Pour la Suisse aisée, tout ira 
sûrement très bien pendant encore 
longtemps, mais pas pour les pays 
pauvres dirigés par des gouverne-
ments qui ne sont pas à même de 
prendre des décisions. Nous som-
mes assurément à l’aube d’une péri-
ode turbulente. Les nouvelles sour-
ces d’énergie et les bonnes isolations 
marqueront le futur.
ISOLSUISSE ne ménage pas ses ef-
forts auprès de la Confédération et 
des cantons pour défendre les me-
sures du Programme Bâtiments et 
le respect des épaisseurs d’isolation 
minimales. Une source d’économies 
d’énergie substantielles avec plus de 
confort pour tous à la clef. Car isoler, 
c’est tout simplement génial! 
Je vous adresse, ainsi qu’à vos êtres 
chers, d’agréables fêtes de Noël et 
une excellente année 2017.

Bien à vous,
votre président d’ISOLSUISSE

Koni Maurer

Entre le 11 et le 13 mai 2017, la Fédé-
ration autrichienne de l’isolation orga-
nisera une première réunion interna-
tionale des fédérations des trois pays 
que sont l’Allemagne, l’Autriche et 
la Suisse. ISOLSUISSE a accepté son 
invitation et serait très heureux d’y 
participer accompagné d’une nom-
breuse délégation suisse de la filière 
isolation. Les participants peuvent se 
rendre à cette manifestation accom-
pagnés. Pour l’occasion, la Fédération 
autrichienne de l’isolation a concoc-
té un programme intéressant, sur-
prenant et plein d’humour. En paral-
lèle aux réunions professionnelles de 
branche, un programme d’activités 
est prévu pour les accompagnant(e)
s, assorti d’un voyage les plongeant 
dans l’époque impériale et royale de 
l’Autriche. 

Rencontre trinationale de la filière isolation D/A/CH à Vienne
La clôture sera couronnée par une 
soirée de gala dans le château mon-
dialement connu de Schönbrunn 
(voir photo). 

Plus d’informations complémentaires 
et les possibilités d’inscription suiv-
ront.
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ARMACELL-PREMIUM
Le programme de récompenses exclusif destiné aux installateurs 
d‘Armaflex!
Participer en vaut la peine: Armacell propose aux 
entreprises spécialisées inscrites des cadeaux 
haut de gamme dans des domaines très variés.

La participation au programme Armacell-Premium 
ne requiert que quelques minutes. En quelques 
clics sur Internet, les directeurs des entreprises 
d’isolation peuvent s’inscrire sur le site www.
armacell-premium.com. Une fois inscrits, ils 

reçoivent des données 

d’accès qui leur permettent, s’ils le souhaitent, de 
créer des comptes de «collecte» supplémentaires 
pour leurs collaborateurs.

Collecter des points et commander des cadeaux
Les produits Armacell ci-après vous permettront 
de collecter des points, que vous pourrez 
ensuite échanger contre des cadeaux attractifs: 
AF/Armaflex, Armaflex Ultima, HT/Armaflex, 
NH/Armaflex, Armaflex LS, Armaflex Protect et 
Arma-Chek. Les points (codes iBonus) figurent 
sur les étiquettes des emballages des produits. 
La participation à des formations et séminaires 

d‘Armacell peut également rapporter des 
points. Les cadeaux de fidélité sont commandés 

en ligne et livrés chez vous en quelques jours. 
Pour plus de rapidité, vous pouvez également 

utiliser l‘application Armacell-Premium 
spécialement développée pour les 
smartphones. Elle est disponible 
gratuitement dans l‘App Store et sur 
Google Play.

www.armacell.ch

PIR ISOLE MIEUX!
elpolar®, SYSTÈME D’ISOLATION PIR SANS HALOGÈNE AVEC ASPECT ALU

elpolar® AVEC LES NOUVEAUX COUDES PRÉFORMÉS eluma-s®

Les nouveaux coudes préformés eluma-s® avec aspect ALU sont maintenant  
disponibles. Ainsi elpolar® devient un système d’isolation complet!

elpolar-g®, COQUILLES D’ISOLATION AVEC ASPECT ALU ÉCROUI

Les nouvelles coquilles d’isolation elpolar-g® sont revêtues d’une feuille de  
trois couches ALU-PET-ALU gaufré. Dans le domaine des coudes on peut  
utiliser des coudes ALU écroui.

Pour plus d’informations visitez le blog sur notre site web:
www.elri.ch/blog

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

NOUVEAU

NOUVEAU
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Hasard du calendrier, cela fait trois 
ans jour pour jour que la responsabi-
lité des sous-traitants existe. 
À l’époque, je prédisais que cet in-
strument aurait un impact préventif 
et qu’il permettrait d’obtenir des 
chaînes de passation de marché plus 
courtes et plus statiques. En ce sens, 
et comme je l’avais prédit, la révision 
de la loi et de l’ordonnance sur les 
travailleurs détachés porterait ses 
fruits, c’est-à-dire qu’elle empêcher-
ait les abus dans les conditions de 
salaire et de travail liées aux chaînes 
de sous-traitance. J’avais aussi ima-
giné que la responsabilité des sous-
traitants entraînerait une charge ad-
ministrative supplémentaire.  
Dans l’intervalle, vous avez sûrement 
fait vos propres expériences avec cet 
instrument. Et quelle que soit votre 
opinion à son sujet, je crois qu’une 
chose est sûre: si vous confiez des 
travaux à un sous-traitant, vous avez 
tout intérêt à assumer les trois de-
voirs de diligence ci-après pour évi-
ter les risques liés à la responsabilité: 

1. Au moment de l’adjudication des 
travaux au sous-traitant, ce derni-
er doit vous certifier le respect des 
conditions de salaire et de travail. À 
cet effet, le SECO a développé deux 
formulaires dont l’utilisation est re-
commandée (www.seco.admin.ch). 
Il s’agit là de l’une des nombreuses 
possibilités pour assumer votre de-
voir de diligence au moment de 
l’adjudication.

2. Dans le contrat d’entreprise, vous 
devez en plus interdire à votre sous-
traitant de confier des travaux à 
d’autres sous-traitants. 
Si vous ne souhaitez pas lui interdi-
re ce transfert, alors aménagez au 
moins quelques «garde-fous» dans 
votre contrat d’entreprise, afin de 
minimiser votre risque (transfert 
uniquement après autorisation écrite 
préalable, transfert des travaux seu-
lement sur présentation des formu-
laires mentionnés au point 1, devoir 
du sous-traitant d‘engager ses sous-
traitants à respecter les conditions 
de salaire et de travail, interdiction 
d’un nouveau transfert des travaux). 

La responsabilité des sous-traitants
Si nécessaire, ces devoirs peuvent 
être soulignés moyennant une péna-
lité conventionnelle.  

3. Dans ce cas, des mesures préven-
tives doivent être prises en matière 
d’organisation sur le chantier : surveil-
ler que seuls interviennent sur place 
les sous-traitants ayant présenté cet-
te déclaration; sur les chantiers mi-
neurs, détacher un chef de chantier 
ou un contremaître – sur les chan-
tiers majeurs évaluer la possibilité de 
contrôles d’accès. 

L’ordonnance sur les travailleurs dé-
tachés prévoit aussi des variantes en 
fonction du type des sous-traitants 
en question: s’il s’agit de sous-trai-
tants de confiance, des allègements 
sont aménagés au niveau du devoir 
de diligence, lequel est plus sévère 
dans le cas de sous-traitants inscrits 
depuis moins de deux ans au regis-
tre du commerce sans confirmation 
de la Commission paritaire nationale 
(CPN). 

Le présent article n’est qu’une ébau-
che sur la «responsabilité des sous-
traitants». Je vous recommande, en 
votre qualité d’entreprise, d’informer 
vos collaborateurs en fonction de 
chaque échelon et d’adapter vos 
processus en conséquence, si cela 
n’est pas encore fait. Vous pouvez 
aussi aborder la question avec votre 
conseiller en assurances lors de vot-
re prochaine réunion. 
En cas de doute, le Service juridique 
d’ISOLSUISSE vous informera avec 
plaisir. 

http://www.
plk-isolier.ch/index.cfm?id=78

Veuillez noter que les demandes de 
fixation du salaire minimal à un ni-
veau inférieur doivent contenir no-
tamment les points suivants: motif du 
niveau inférieur, co-signature du tra-
vailleur en question et mesures pré-
vues aux fins d’améliorer la capacité 
de prestation du travailleur. 

Salaires inférieurs au 
salaire minimum 

Il y a environ deux ans et demi, le Con-
seil fédéral adoptait l’abaissement de 
l’âge minimal de 16 à 15 ans pour les 
travaux dangereux dans la formation 
professionnelle initiale. Cet abaisse-
ment de la limite d’âge va de pair avec 
des mesures d’accompagnement en 
matière de sécurité au travail et de 
protection de la santé. 

ISOLSUISSE a élaboré ces mesu-
res d’accompagnement dans les 
délais impartis pour les trois lieux 
d’apprentissage «entreprise», «école 
professionnelle» et «CIE», et les a 
consignés en annexe au plan de for-
mation existant. Un grand merci au 
groupe de travail chargé de cette an-
nexe, et en particulier à Fabian Biner. 
Les entreprises adhérentes (exé-
cutrices) ont déjà reçu l’annexe sus-
mentionnée. ISOLSUISSE vous prie, 
chers adhérents, de transmettre ce 
document en interne aux personnes 
chargées de la formation des app-
renants, et d’en tenir impérativement 
compte dans la formation des app-
renants menée depuis le 01.10.2016. 
Nous vous remercions de votre con-
cours dans ce domaine important de 
la «protection du travail des jeunes». 

           Urs Hofstetter 

Travaux dangereux / 
Abaissement de l’âge 

Les salaires minima définis par la 
CCT Isolation doivent être respectés 
impérativement. Néanmoins, il peut 
y avoir des exceptions dans le cas de 
travailleurs aux capacités de prestati-
on limitées. 
Ces exceptions sont conditionnées à 
une demande approuvée au préala-
ble par la Commission paritaire 
nationale (CPN). Le formulaire de 
demande correspondant peut être 
obtenu sous le lien suivant:  
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CORRECT.SÛR.

Promat SA | protection incendie | Chemin du Bornalet 2 | 1530 Payerne | www.promat.ch

Protection incendie: voici les avantages 
de la vaste gamme de produits Promat.
- Conseil compétent
- Solution de système (AEAI)
- Traitement
- Formation
- Conseil sur le chantier
- Contrôle 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.

Conduit de désenfumage

Parois coupe-feu

Produits coupe-feu

Par exemple

www.wernerkuster.ch E-Mail: info@wernerkuster.ch Tel.: 061 906 14 14

  

Remplit les exigences eco-bau et MINERGIE-ECO

Isolation selon les nouvelles prescriptions de 
protection incendie
Le meilleur choix pour une technique du bâtiment sûre
• certification selon les nouvelles normes UE
• classification en catégorie de réaction au feu RF2 selon l‘AEAI
• faible émission de fumée
• convient pour tous les machons standards (9, 13, 19, 25, 32 mm) 

et pour tous les rouleaux standards (10, 13, 19, 25, 32 mm) 
(également en version auto-adhésive) 

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignement supplémentaire. 
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Mouvement des adhérents

Nouveaux adhérents 2016
• Acquisol AG, Bautenschutz
  Franz-Rittmeyer-Weg 5
  6300 Zoug
• Suisse Dämmungen Vincenzo     
   Ladelfa, Schönenwerderstr. 92         
  5036 Oberentfelden
• Roger Schönholzer GmbH
  Kaiserstuhlstrasse 32 
  8154 Oberglatt
• Tubitech Isolazioni Sagl
   Via Martinello
  6592 Antonino

Départs 2016
• ICM SA Via C. Maraini 5
  6900 Lugano
• Technische Isolierungen
   Bergstrasse 61
  8953 Dietikon 
• Muhadini Isolation Sàrl
   Alpenstrasse 11
   2553 Safnern 
Situation au 01.11.2016        116
Adhérents, filiales incl.

Les membres d’ISOLSUISSE ont 
approuvé le nouveau règlement de 
cotisation à l’assemblée générale 
du 22 avril 2016 tenue à Lucerne. 
L’augmentation de la cotisation a 
été exigée par le Secrétariat d‘État à 
l’économie (SECO) et justifiée com-
me suit dans la directive:
«La pratique en matière d‘extension 
adoptée ces dernières décennies a 
montré que les employeurs affiliés et 
les travailleurs syndiqués soit ne ver-
saient pas de contributions aux frais 
d‘exécution, soit se les voyaient rem-
boursées à condition qu‘ils apportent 
la preuve qu‘ils avaient versé leur co-
tisation à l‘association patronale ou 
syndicale. Si la contribution aux frais 
d‘exécution n‘est que légèrement 
inférieure, ou est égale ou même 
supérieure à la cotisation syndica-
le, elle peut exercer sur le dissident 
une contrainte indirecte à adhérer, 
ce qui enfreint la liberté d‘association 
garantie par l‘art. 28 de la Constitu-
tion fédérale. La liberté d‘association 
comporte également un versant né-
gatif, à savoir la liberté de ne pas ad-
hérer à une organisation. Cette liber-
té d’association «négative» constitue 
une condition de l’extension, au sens 
de l‘art. 2, ch. 5, LECCT.»
Source SECO Directives relatives aux contribu-
tions 2014

Nouveau modèle de cotisations 2017
Composition du nouveau règlement 
de cotisation:
Cotisation de base société   
            CHF 1‘800.00
Cotisation par collaborateur 
(soumis à la l’extension) CHF   500.00

Ensuite, CHF 280 sont remboursés 
sur la cotisation par collaborateur. 
Ce remboursement s’effectue au 
profit de la sécurité au travail du 
collaborateur dans l’entreprise. Ces 
fonds doivent permettre de fournir 
annuellement ou en cas de besoin 
au collaborateur les équipements de 
protection individuelle requis. ISOL-
SUISSE justifie ce remboursement 
annuel comme suit: 

Demande annuelle en équipements 
de protection individuelle (EPI) pour 
le collaborateur en Fr.
Chaussures de sécurité  (p.a.)  40.00
Casque             10.00
Gants (2 paires)          40.00
Protection auditive (p.a.)         15.00
Lunettes de protection 
(2 paires)                     20.00
Tenue de protection (2 x)     100.00
Protection cutanée         10.00
Masques à poussière 
(20 paires)                     25.00
Protection antichute (p.a.)       20.00

Total dépenses                    280.00

Du 6 au 8 juin 2016, 14 candidats 
en session ordinaire et 2 en ver-
tu de l’art. 32/34 de l’ordonnance 
sur la formation professionnelle 
(OFPr), ont passé leur examen de fin 
d’apprentissage au Centre de forma-
tion de suissetec à Lostorf. 
Sur les 16 candidats, 5 redoublants 
ont participé à la procédure de qua-
lification 2016. 

Procédure de qualification des calorifugeurs-tôliers/calorifugeuses-tôlières

Les candidats ont été examinés au 
niveau de leurs connaissances du 
métier dans le calcul industriel, les 
connaissances professionnelles et des 
installations, ainsi que le dessin indus-
triel. Quant à la partie pratique de 
l’examen, elle était axée sur la capa-
cité à réaliser l’isolation d’installations 
et à concevoir et fabriquer des tôles 
en métal léger.

Sur les 16 postulants à l’examen de 
fin d’apprentissage, 9 ont obtenu le 
certificat fédéral de capacité. ISOL-
SUISSE félicite les candidats et leur 
adresse ses meilleurs vœux de suc-
cès dans leur carrière professionnel-
le.
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Révision partielle de la norme et des directives de protection incendie ter-
minée. Entrée en vigueur prévue le 01.01.2017

La nouvelle norme et les directives 
de protection incendie ont déjà subi 
une révision partielle deux ans après 
leur entrée en vigueur le 01.01.2015. 
Cette révision partielle a été mo-
tivée par l’existence de matériaux 
de construction combustibles ne 
pouvant atteindre la classification 
exigée (dans le groupe RF) en raison 
des nouveaux procédés de test eu-
ropéens. L’AEAI a donc été amenée 
à soumettre la norme de protection 
incendie et les directives correspon-
dantes à une révision partielle. Au 
final, l’objectif visé était, dans la me-
sure du possible, d’alléger la protec-
tion incendie 2015 par rapport à la 
version précédente, et non pas de la 
durcir. 
À partir du 01.01.2017, les matéri-
aux de construction de la classe de 
résistance au feu E ne sont plus clas-
sés dans le groupe RF4, mais dans le 
groupe RF3 et assortis d’une réac-
tion critique (cr). C’est-à-dire que si 

ces matériaux de construction sont 
utilisés à l’intérieur des bâtiments, ils 
doivent être recouverts (art. 2.2 BSR 
14-15 Utilisation des matériaux de 
construction). 
Pour la branche de l’isolation, cet-
te révision partielle signifie qu’il n’y 
a aucune utilisation différenciée des 
matériaux de construction dans 
les immeubles et les autres types 
d’ouvrages. L’exigence minimale de 
tenue au feu des matériaux de con-
struction destinés à l’isolation des 
installations techniques du bâtiment 
est qu’ils soient classés dans le grou-
pe RF3. Les conduites découvertes 
(s’applique aussi aux faux plafonds 
sans exigence de résistance au feu) 
exécutées avec des matériaux de 
construction (cr) doivent être re-
couvertes d’une gaine RF1 ≥ 0.5 
mm. Les matériaux isolants (cr) pour 
tuyauteries de colonnes montantes 
résistant au feu ne doivent pas être 
recouverts. 

Exception: les passages d’éléments 
coupe-feu, lesquels doivent être iso-
lés avec des matériaux du groupe 
RF1 ou un système isolant agréé. 

Application dans les voies 
d’évacuation
Dans les voies d’évacuation vertica-
les, seules les tuyauteries et les isola-
tions de conduites en matériaux de 
construction RF1 sont autorisées.

Dans les canaux de ventilation, les 
couches d’isolation thermique des 
voies d’évacuation horizontales et 
verticales doivent être composées 
de matériaux de construction du 
groupe RF1.

Aucune modification n’est connue 
en ce qui concerne les isolations as-
sorties d’une exigence de résistance 
au feu. 

Produits & systèmes pour la prévention
des incendies:
•  Mortier, coussinets et obturation coupe-feu
•  Manchons coupe-feu
•  Mastics et joints coupe-feu
•  Isolations thermiques Foamglas
•  Calfeutrements modulaires de câbles et de 
  tuyaux
••  Boites à câbles de FST
•  Cloisons souples et panneaux de calfeutrement

Firentis AG
Weidenweg
CH-4310 Rheinfelden

Téléphone: +41(0)61 836 18 18
Téléfax:   +41(0)61 836 18 10

info@firentis.ch
www.firentis.ch



 

9

Après un va-et-vient interminable 
sur la formation d’installateur en pro-
tection incendie avec l’Association 
des établissements cantonaux 
d’assurance incendie (AEAI) et le 
Secrétariat d’État à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI), à 
l’occasion de la réunion de sa pré-
sidence en juin 2016 ISOLSUISSE a 
pris la décision de reprendre les rê-
nes de cette affaire. 

Qu’est-ce qui s’est passé?
Initialement, l’intention d’ISOLSUISSE 
était d’intégrer cette formation/for-
mation continue d’installateur en 
protection incendie à un registre 
professionnel séparé de l’AEAI. La 
réussite à l’examen final aurait gé-
néré une entrée personnalisée dans 
le nouveau registre. La Commission 
technique de l’AEAI jugea le projet 
d’ISOLSUISSE porteur d’avenir et 
salua l’intérêt d’ISOLSUISSE en ma-
tière d’assurance qualité dans la pro-
tection incendie des bâtiments. La 
Commission de formation de l’AEAI 
rejeta néanmoins le projet pour des 
raisons stratégiques. 
Ensuite, un projet fut déposé au SE-
PRI dans l’intention de sanctionner la 
formation par un brevet fédéral. Ap-
rès plusieurs améliorations du projet, 
le service compétent du SEFRI rejeta 
également le projet. Raisons, entre 
autres: les formations préparatoires 
à un examen professionnel doivent 
inclure au moins 400 à 600 cours, 
alors qu’ISOLSUISSE avait prévu 15 
à 20 journées de formation (120 à 
160 cours) dans son projet. 

Et maintenant, que va-t-il se passer? 
Quelle sera la suite donnée à ce pro-
jet? Pour la présidence d’ISOLSUISSE, 
il était clair qu’après tous les efforts 
consentis dans cette affaire il n’était 
pas question de capituler. Pour la 
direction de l’association, le thème 
de la protection incendie des bâti-
ments était trop important. Car au 
final c’est la protection des person-
nes, des bâtiments et des installations 
qui est en jeu. Dans une affaire d’une 
telle importance, l’assurance qualité 

Le programme de formation et de formation continue 
dans la protection incendie prend forme

doit être une priorité. Une formation 
et une formation continue fondées, 
solides et proches du terrain sont à 
la base de l’assurance qualité.  
Néanmoins, pour que le projet de 
formation et de formation continue 
d’installateur en protection incendie 
soit mis sur les rails, ISOLSUISSE a 
fait appel à l’aide professionnelle 
de l’Institut fédéral des hautes étu-
des en formation professionnelle 
(IFFP). L’IFFP est, à l’échelon suisse, 
l’organisation experte pour la for-
mation et la formation continue des 
responsables de la formation profes-
sionnelle, le développement des mé-
tiers et la recherche sur la formation 
professionnelle. 
Avec ce soutien professionnel, ISOL-
SUISSE prétend à présent mener son 
projet à terme. L’analyse du champ 
professionnel de l’IFFP montrera si la 
solution sera finalement fédérale ou 
rattachée à la branche.

Succès de la phase initiale
Le 27 octobre 2016, l’IFFP, représen-
té par Mesdames Eveline Krähenbühl 
et Karin Heiz, a conduit une premi-
ère analyse de la situation avec l’aide 
de huit installateurs en protection 
incendie exécutants. Lors de cet 
atelier, il s’agissait de compiler et de 
répertorier les activités d’un instal-

lateur en protection incendie dans 
son quotidien professionnel. Faisant 
preuve d’un engagement extrême 
à l’occasion de cet atelier, les parti-
cipants ont présenté les situations 
auxquelles ils sont confrontés dans 
leur profession. Répartis en deux 
groupes, ils ont décrit en détails les 
situations de leur quotidien profes-
sionnel. Au terme de l’atelier, ils ont 
pu répertorier un très vaste éventail 
d’activités.

Le 2e atelier se déroulera le 6 dé-
cembre 2016. Des experts en 
protection incendie et des dé-
tenteurs des systèmes des com-
missions d’ISOLSUISSE y partici-
peront. L’objectif de cet atelier est 
d’examiner les acquis de l’atelier 1 
sous l’œil de l’expert et d’y apporter 
d’éventuelles corrections, amende-
ments ou compléments. 

ISOLSUISSE est convaincu qu’avec 
le soutien de Mesdames Krähenbühl 
et Heiz, de l’IFFP, le programme de 
formation et de formation continue 
d’installateur en protection incendie, 
après avoir souffert quelques turbu-
lences, pourra être mené à bien et 
que les premiers cours pourront 
être proposés dès le printemps 2017.

Rolf Glauser

Extrait du champ d’activités de l’installateur en protection incendie 
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La branche de l’isolation est une acti-
vité de services dans le secteur éner-
gétique. Elle crée de la valeur en iso-
lant les installations techniques des 
bâtiments et de l’industrie. L’activité 
de la branche est donc positive sur le 
plan de la politique sociale. À savoir 
qu’elle aide à faire des économies 
d’énergie et apporte ainsi une con-
tribution non négligeable à la réduc-
tion des émissions polluantes. 
À ce titre, la branche est donc très 
populaire et demandée. Quicon-
que investit dans la branche de 
l’isolation, peut compter sur le re-
tour de son investissement. C’est-
à-dire que lorsqu’un client inves-
tit dans une prestation d’isolation, 
en retour il récupérera son argent 
par l’intermédiaire des économies 
d’énergie réalisées dans les deux à 
cinq années suivantes selon le type 
d’installation. 
Un calcul couvrant les coûts...
Le b.a.-ba d’une offre est basé sur un 
calcul sérieux. Ces principes de base 
sont disponibles chez ISOLSUISSE 
sur 
http://isolsuisse.ch/Kalkulation.aspx.   
... Les trois piliers du calcul 
couvrant les coûts.
• Coûts directs
• Coûts indirects
• Risque et bénéfice
Les coûts directs comprennent:
• Salaires directs et indirects
• Matériel
Salaires directs et indirects
Examinons de plus près les salaires 
directs et indirects du chapitre 
«Coûts directs». Le facteur «salaires 
directs» inclut la rémunération bru-
te, en général mensuelle, convenue 
avec les collaborateurs. Les salaires 
indirects, également appelés «char-
ges salariales» sont les coûts basés 
sur un pourcentage des coûts sa-
lariaux directs, les cotisations AVS, 
l’assurance chômage, l’assurance 
accident, l’assurance indemnité jour-
nalière, l’assurance maladie, les co-
tisations à la caisse de pensions et 
les allocations familiales. Auxquels 
s’ajoutent les coûts liés au 13e mois. 
Les salaires indirects incluent aussi 
les absences et les coûts consécutifs 
à ces dernières. Autrement dit les 
coûts des vacances, des indemnités 
pour jours fériés, des absences de 
courte durée, des jours de carence 
SUVA, des jours de formations et 
des autres absences. 

Impacts des remises sur le calcul

Matériel 
Le point «Matériel» englobe les 
coûts d’approvisionnement en ma-
tériel, fournitures et consommables 
pour l’exécution des prestations. 
Il faut lui ajouter un certain facteur 
correspondant à la rentabilité et aux 
chutes.

Les coûts indirects (généraux) com-
prennent:
• Salaires de l’administration
• Coûts immobiliers
• Intérêts courus
• Amortissements
• Coûts de véhicules
• Assurances entreprise
• Électricité, eau
• Ports
• Téléphone
• Bureau et administration
• Publicité
• Autres coûts
Les lignes susmentionnées, non ex-
haustives, représentent les coûts 
générés indirectement lors de l’exé-
cution des travaux. 

Le tableau ci-dessous présente un exemple possible de salaire exprimé en 
pourcentage dans la branche.
 
Salaires directs et indirects   en %
Salaire de base       100.00
13e mois           8.3
Vacances         12.40
Absences générant un coût       6.12
Total des salaires versés     126.82
Assurances personnelles       26.81
Total coûts salariaux directs et indirects 153.63
Salaire de base       100.00
Charges salariales      53.63

Risque et bénéfice 
Le facteur «Risque et bénéfice» est à 
la discrétion de l’entreprise, mais il ne 
doit pas être écarté du calcul pour 
des raisons d’économie d’entreprise.

Le tableau ci-après présente un exemple possible de calcul des 
coûts indirects.

Désignation      Coûts généraux CHF
Coûts salariaux individuels   
Total masse salariale entreprise        800’000
Calcul des coûts salariaux généraux  
Salaires de l’administration 22.00     176’000 
Loyers des locaux   35’000 
Amortissements sur les installations 30’000 
Intérêts      6‘000 
Autres coûts               100’000 
Total coûts généraux              347’000 
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Prenons un exemple typique du métier dans l’isolation

Situation 1
La société Y reçoit une commande qu’elle 
a calculée avec sérieux.

Pour pouvoir exécuter cette commande 
à la satisfaction de toutes les parties 
prenantes, il lui faut env. 4 600 h.

Situation 2
La société Y reçoit la même commande, 
mais elle doit accorder une remise de 25%. 
Les paramètres de calcul de la situation 1 
restent inchangés. 
C’est-à-dire qu‘à exécution égale des 
prestations sur l’installation (temps de 
montage) le total des coûts n’est couvert 
que partiellement par le montant de la 
commande. D’où une perte considérable 
au niveau de cette installation.

Situation 3
La société Y reçoit la même commande, mais elle doit 
accorder une remise de 25%. 

Les coûts de matériel et d’exploitation restent inchangés 
malgré la remise. La société Y voudrait conserver un 
bénéfice de 5% sur la commande. Il en résulte que le total 
de la remise est accordé aux dépens des coûts du travail 
(temps de montage) pour l’exécution du chantier. En 
raison de la remise, les rapports en pourcentage du calcul 
se reportent au total des coûts de la commande. 
Avant la remise, selon la situation 1 les coûts de matériel 
et d’exploitation (coûts généraux) s’élèvent à 44% de la 
commande.
Dans la situation, cette proportion passe à pas moins de 
64%. Ces modifications ont un grand impact sur les pres-
tations à exécuter sur le chantier. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
    
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  

     

Que se passe-t-il si le calcul d’une commande ne couvre pas les coûts?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
    
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  

     

Risque et bénéfice (6%)

Matériel (31%)

Coûts généraux (14%)

Salaires et charches (49%)

La perte sur installations
moins la rentabilité donne 19 %

Montant du
marché

Coûts généraux, matériel, 
risque + bénéfice 64 %

Lohn- und Lohnnebenkos-
ten (Arbeitskosten) 36 %

Montant du 
marché

C’est-à-dire que si l’on veut que la commande génère un bénéfice les travaux doivent être réalisés en env. 2 600 
heures au lieu de 4 600. Ce qui équivaudrait à augmenter la performance de plus de 170%. 
Les remises accordées en-deçà du seuil de rentabilité ont une grande influence sur les temps de travail calculés. 
Selon leur montant, elles exigent une augmentation considérable de la performance des collaborateurs exécu-
tants. Les offres calculées en-deçà du seuil de rentabilité ne conduisent guère à la réussite économique d’une 
entreprise. Il est absolument illusoire de croire que l’augmentation de la performance requise peut être atteinte à 
tous les coups par les collaborateurs.  
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Depuis près de 80 ans, Saint-Gobain 
ISOVER SA produit des isolants à 
hautes performances en laine de ver-
re. Pour maintenir ce niveau de quali-
té et de sécurité, l’entreprise dispose 
d’infrastructures de production per-
formantes. Saint-Gobain ISOVER SA 
s‘engage depuis des décennies pour 
l’écologie comme par exemple avec 
l’utilisation de courant vert pour la 
fusion du verre et améliore en con-
tinu son outil de production qui a 
permis 10% d’économies d’énergies 
en 10 ans. La dernière rénovation du 
four datait de 2006.

Un ouvrier contrôle la chaleur du verre 
en fusion au moyen d’une caméra ther-
mique lors de la vidange du four.

Les travaux réalisés démontrent du 
soin et de l’intérêt pour des produits 
«Swiss made» durables et de qualité, 
destinés au marché suisse.
«Saint-Gobain témoigne, en inves-
tissant dans la rénovation de ses in-
frastructures, sa confiance envers sa 
filiale suisse» se réjouit Jérôme Saul-
nier, directeur technique de l‘usine de 
Lucens.

90 tonnes de verre vidangées
Une centaine de personnes ont été 
actives sur le chantier de rénovati-
on du four mis à l’arrêt pendant un 
mois pour permettre les travaux. Les 
équipes se sont relayées six jours sur 
sept, 24 heures sur 24, afin de mener 
à bien ce projet de rénovation qui 
aura coûté au final près de 3 millions 
de francs. 
«C’est le plus grand chantier de ré-
novation sur site depuis 10 ans» 
témoigne Jean-François Burgdorfer, 

Un four flambant neuf
Saint-Gobain ISOVER SA investit dans les infrastructures de son usine de Lucens. Après 10 ans de bons et 
loyaux services, l’ancien four vient d’être complètement rénové puis remis en fonction mi-août. Un mois de 
travail a permis de remettre à niveau l’installation qui est au cœur du processus de fabrication de produits 
en laine de verre, la compétence clé de Saint-Gobain ISOVER SA.

responsable des travaux neufs de 
Saint-Gobain ISOVER SA.

Les parrains 2016 devant le nouveau 
four: Charles-André Bolomey (à gau-
che), ancien Directeur de l‘usine Lucens, 
6ème construction de four et Jean-
François Burgdorfer, Responsable Tra-
vaux Neufs, 5ème construction de four

Près de 170 tonnes de réfractaires 
ont été changées. Ces pièces maî-
tresses d’une haute résistance à la 
chaleur sont les garde-fous du four 
à l’intérieur desquelles coule le verre
en fusion à une température de 
1450 degrés. 90 tonnes de verre en 
fusion ont également été vidangées.

Les réfractaires sont démontés pour 
être remplacés par des pièces neuves.

Plus communément appelé «calcin», 
il a été stocké dans un silo situé dans 
l’usine et a pu ensuite être refon-
du dans le processus de fabrication 
de laine de verre, évitant ainsi tout 
gaspillage. En tout, quatre étapes 
principales ont rythmé le projet. Il 
a d’abord fallu vidanger le four, puis 
le déconstruire et le reconstruire. 
Enfin l’attrempage a pu être réalisé, 
neuf jours durant lesquels le four a 
été chauffé progressivement afin 
d’éviter les trop grandes variations 

Contact
Christa Baisotti se tient volontiers à 
votre disposition pour toute questi-
on:
christa.baisotti@saint-gobain.com 
ou par téléphone au 021 906 02 72.
Vous trouverez de plus amples 
informations sur Saint-Gobain 
ISOVER SA à l’adresse
www.isover.ch.

thermiques dans les réfractaires pour 
finalement atteindre les 1450 degrés.

Tenue de sécurité maximum pour les 
ouvriers situés à côté du four où la cha-
leur est intense lors de la „coulée“.

Le verre en fusion doit rester à une 
température d‘environ 1200 degrés



 

13

ISOLSUISSE Suisse centrale

Chaque été, ISOLSUISSE Suisse cen-
trale organise à l’intention de ses 
membres un événement sur fond 
d‘activités culturelles ou sportives. À 
cette occasion, une compétition mul-
tisports ou rituelle désigne la société 
de l’année. En plus de la notoriété 
et de l’honneur, le lauréat reçoit une 
coupe itinérante qu’il doit défendre 
l’année suivante. Au dîner, les adhé-
rents de la Suisse centrale partagent 
un repas gastronomique et analysent 
jusque dans le moindre détail la com-
pétition du jour et s’il y a eu fair-play 
ou non. 
Le 17 juin 2016, rendez-vous était 
pris pour cet événement. À 17h00, 
les 22 représentants de sociétés se 
sont rassemblés au stade Kleinfeld de 
Kriens. Tout le monde s’est ensuite 
rendu à la Brünig Indoor Arena de 
Lungern. Ces installations permet-
tent aux tireurs sportifs, chasseurs 
et tireurs amateurs de s’entraîner ou 
de se mesurer dans les nombreuses 

disciplines thématiques autour du tir 
sportif. La présidence d’ISOLSUISSE 
Suisse centrale a opté pour la vari-
ante Robin des Bois, un peu moins 
«pétaradante». Il s’agissait de récom-
penser les meilleurs tireurs dans les 
disciplines du tir à l’arc, de l’arbalète 
et de la sarbacane. Les adhérents 
ont terminé leur parcours avec une 
concentration maximale et une tech-
nique de tir de haute précision.  
Il a ensuite fallu séparer le bon 
grain de l’ivraie pour assister à une 
compétition au sommet inédite. 
L’organisateur a remis un diplôme 
aux trois meilleurs. Fredi Zanoli, 
d’Isomatic AG, s’est adjugé la victoire 
(voir photo), suivi de Hansueli Roos, 
d’Infrasafe AG, et de Daniel Bucher, 
de Bucher Isolierungen GmbH. 
Pour les autres concurrents, la priori-
té a été l’esprit olympique.
Dans le cadre d’une soirée culinaire, le 
vainqueur a été célébré au dîner pris 
au restaurant Kaiserstuhl de Lungern. 

L’or pour Fredi Zanoli, l’argent pour 
Hansueli Roos (à g.) et le bronze pour 
Daniel Bucher (à dr.)

Dès 2013, ISOLSUISSE Suisse cen-
trale lançait un premier événement 
de recherche active de la relève. À 
l’époque, le slogan de la manifestati-
on était une «Journée portes ouver-
tes». Le 25 octobre 2013, les jeunes 
ont pu s‘informer toute la journée 
sur la formation de calorifugeur-tô-
lier/calorifugeuse-tôlière auprès des 
entreprises participantes. Les chefs 
d’entreprise, ainsi que les apprenti(e)
s calorifugeur-tôlier/calorifugeuse-tô-
lière ont renseigné les visiteurs avec 
compétence sur leur formation. 
Cette année, l’action promotionnelle 
sera placée sous le slogan «Action 
recherche d’apprentis», inscrit sur 
des affiches magnétiques pour véhi-
cules. Le 27 octobre 2016, ces affi-
ches ont été distribuées aux sociétés. 
Le président Peter Bachmann (swiss-
por AG, voir photo), a remis lui-mê-
me les affiches promotionnelles aux 
nombreux adhérents présents.
Selon lui, cette action a pour voca-
tion de contrecarrer la désaffection 

ISOLSUISSE Suisse centrale en quête de la relève
pour les métiers manuels. Et il est 
conscient qu’il s’agit d’une gout-
te d’eau dans l’océan des efforts à 
fournir. Mais ne rien faire n’est pas 
non plus la solution. En fait, il faudrait 
multiplier les initiatives. Selon Peter 
Bachmann, il serait bienvenu que les 
autres associations régionales organi-
sent des manifestations de ce genre 
axées sur la relève.  

Une manifestation estivale passionnante

Commentaire photo: Remise des affi-
ches promotionnelles par le président 
Peter Bachmann (à g.) à Hansueli 
Roos.
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La norme de protection incendie 
2015 ouvre de nouvelles possibilités. 
Comme la protection incendie doit 
être plus économique, d’autres vari-
antes sont autorisées et des marchés 
ouverts. En outre, une valeur plus im-
portante est accordée à l’assurance 
qualité et à la formation.
En tant que titulaire de plus de 100 
solutions système VKF, Promat AG 
offre, depuis plus de 40 ans, la pro-
tection contre l‘incendie liée à la 
construction en Suisse. Promat AG 
contribue ainsi de manière impor-
tante à la sécurité des personnes, des 
animaux et des biens mais aussi à la 
sécurité des maîtres d‘ouvrage, ar-
chitectes, planificateurs, processeurs 
et autorités.
Pour augmenter encore la sécurité de 
tous, Promat AG développe son as-
surance qualité. Ce n‘est que lorsque 
la protection contre l‘incendie liée à 
la construction est réalisée de ma-
nière CORRECT qu‘elle est SÛR. 

Protection contre l‘incendie - CORRECT.SÛR.

Promat rend la protection contre 
l‘incendie liée à la construction COR-
RECT.SÛR.. Promat AG renforce ses 
prestations d‘accompagnement de 
la construction et ses contrôles de 
qualité pendant le montage. Il est 
ainsi assuré que des solutions de dé-
tail sont réalisées conformément au 
système, que les matériaux prescrits 
sont traités et montés correctement.
Lorsque tout est installé selon les 
prescriptions, Promat AG fait une 

attestation de conformité spécifique 
au bien concerné. Sur demande, Pro-
mat délivre également des plaques 
d‘identification selon l‘article 15 
de la norme de protection contre 
l‘incendie. Les maîtres d‘ouvrage, ar-
chitectes, planificateurs, processeurs 
et autorités ont ainsi la certitude que 
la protection contre l‘incendie liée à 
la construction a été réalisée de ma-
nière CORRECT.SÛR.

La protection contre l‘incendie liée à la construction de Promat est CORRECT.SÛR.
Promat rend la protection contre l‘incendie liée à la construction CORRECT.SÛR.
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! COMING SOON ! COMING SOON ! COMING SOON ! COMING SOON !

? ? ? 
! COMING SOON ! COMING SOON ! COMING SOON ! COMING SOON !

Solutions Flumroc de lutte anti-incendie certifiées pour les installations techniques.  
La continuité depuis des années. Des produits haut de gamme proposés par des conseillers techniques dont le 
service est garanti de première classe.  

Testez-nous!

FLUMROC SA, Champ-Vionnet 3, CH-1304 Cossonay-Ville, Tél. 021 691 21 61, romandie@flumroc.ch

 Isolation efficiente
  Protection anti-incendie  
préventive

  Protection optimale  
contre le bruit

La pierre Suisse et sa force naturelle
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