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Les trois quarts de l’énergie consommée dans notre 
pays doivent être importés de l’étranger; la part  

du lion revient au pétrole, au gaz naturel et aux combus-
tibles nucléaires. Pour des raisons de protection du  
climat, il est important que nous réfléchissions à nos 
propres ressources. Pour notre pays, cela suppose 
d’adopter un mix énergétique équilibré composé  

de sources d’énergies existantes et d’énergies renouve-
lables. Et pour notre branche – comme l’a clairement 

formulé Daniel Büchel, chef de la division Efficacité éner-
gétique du DETEC, cela signifie: le secteur de la tech-

nique du bâtiment se complexifie, et le métier de techni-
cien du bâtiment évolue. Une des tâches futures 

consistera à proposer aux propriétaires une offre de 
conseil complète et précoce. L’efficacité énergétique  

en matière de construction passe non seulement par 
l’amélioration des enveloppes de bâtiment, mais  

aussi par d’autres méthodes de construction: le secteur 
CVC doit être impliqué plus en amont dans le processus 

de construction. La structure organisationnelle des pro-
jets de construction sera ainsi en mesure d’évoluer.  
En participant à la construction du stade de foot de 
Schaffhouse, l’entreprise Tobler a apporté sa contri- 

bution à l’avenir de la construction durable.
Encore un mot à titre spécial: à la suite de la fusion avec 
Walter Meier, ce numéro de technique du bâtiment.ch 

est le dernier du genre: la prochaine édition du magazine 
va en effet adopter un nouveau format. Bien  entendu, 
vous y trouverez toujours des nouvelles passionnantes 

de notre branche, sans oublier de nombreux sujets  
actuels concernant notre entreprise. Laissez-vous sur-

prendre et inspirer par le nouveau  format. Je tiens à  
profiter de mon dernier éditorial pour vous remercier à 

titre personnel de votre intérêt et de vos nombreux  
retours de ces dernières années! En tant que CEO de 
Tobler, ce fut pour moi une expérience  incroyablement 
fascinante et enrichissante, qui m’a rempli de fierté. Je 
vous adresse tous mes vœux de réussite et de succès 
commercial. Je me réjouis de notre collaboration future 

entre notre nouveau Dach  Tobler et Walter Meier.

Cordialement, Arnold Marty

Arnold Marty, CEO du Groupe Tobler

LE PÉTROLE EST  
TROP PRÉCIEUX POUR  

ÊTRE BRÛLÉ!
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DU BLEU AU VERT: 
L’ÉNERGIE
CHANGE DE 
COULEUR
LE «OUI» DU 21 MAI DE CETTE ANNÉE A DONNÉ LE COUP D’ENVOI D’UN DES 
PROJETS LES PLUS AMBITIEUX DE NOTRE PAYS: D’ICI 33 ANS, LA STRATÉGIE 
ÉNERGÉTIQUE 2050 ENTEND REMPLACER 72 % DES SOURCES D’ÉNERGIE  
ACTUELLES, RÉDUIRE DE 43 % LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET TRANSFOR-
MER LA SOCIÉTÉ À 8300 WATTS EN UNE SOCIÉTÉ À 2000 WATTS. UNE 
LOURDE TÂCHE, NOTAMMENT POUR L’ASSAINISSEMENT DES BÂTIMENTS.

Illustration: Amadeus Waltenspühl
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«Ne rien changer» n’était pas une 
option envisageable, déclare Da-
niel Büchel, chef de la division 
Efficacité énergétique à l’Office 
fédéral de l’énergie, pour justifier 
le choix de la Stratégie énergé-
tique 2050 – une étape importante 
pour répondre aux changements 
observés sur les marchés de 
l’énergie, à l’évolution technolo-
gique et aux objectifs politiques 
d’une production d’énergie non 
fossile et non nucléaire. La Suisse 
a opté pour une «voie pragma-
tique», ajoute-t-il: «Elle se donne 
du temps et avance pas à pas.» La 
Suisse ne cherche pas à faire ca-
valier seul, mais «en matière de 
parc de production et de technolo-
gies électriques», chaque pays a 
sa propre situation de départ et 
nécessite par conséquent une dé-
marche spécifique.  

Sources d’énergie:  
le soleil, le vent et l’eau  
Au nord le vent, au sud le soleil et dans le 
«centre montagneux» l’eau. Conjugués à 
quelques sources d’énergie bio et à la géother-
mie, ces trois éléments forment l’un des piliers 
qui sont censés assurer le succès de la Straté-
gie énergétique 2050. Par rapport aux autres 
piliers – baisse de la consommation d’énergie 
et hausse de l’efficacité énergétique –, la pro-
motion des énergies renouvelables est la me-

sure la plus concrète, mais aussi la plus contro-
versée sur le plan de la politique économique, 
du tournant énergétique initié dans la plupart 
des pays d’Europe. C’est le tournant énergé-
tique, «et personne n’y va», comme l’écrivit il y 
a trois ans le chef d’un laboratoire d’idées, en 
clin d’œil à une boutade des années 68. Il voit 
juste: tout le monde est d’accord sur le fait qu’il 
faut faire quelque chose en matière de climat et 
d’énergie, mais quasiment personne ne modifie 
son comportement ni son attitude. Pour relativi-
ser l’argument si couramment avancé selon le-
quel: 1 – la Suisse n’aurait aucune influence; 2 
– aucun individu seul ne pourrait faire bouger 
les choses, il est bon de se pencher d’une part 
sur l’origine des sources d’énergie et sur leur 
mix, d’autre part sur la composition de la 
consommation.

En 2016, la Suisse a dépensé 26 milliards 
de francs pour l’énergie, l’équivalent de 4,2 % 
du produit intérieur brut. La consommation 
pour la même année s’est élevée, quant à elle, 
à 854 300 térajoules (237  térawatts-heure). À 
peine les deux tiers (64 %) reviennent aux car-
burants, au pétrole et au gaz naturel, tandis que 
l’électricité représente près d’un quart des 
consommations mais bien plus d’un quart (près 
de 40 %) de la facture, l’électricité étant une 
énergie onéreuse. Sur le podium des consom-
mateurs d’énergie, la première place est dévo-
lue aux transports (36,4 %), suivis des ménages 
(27,7 %) et de l’industrie (18,5 %). 75 % de ces 
besoins énergétiques sont couverts par les im-
portations, dont la totalité des produits pétro-
liers, du gaz naturel et des combustibles utili-

sés dans les centrales nucléaires pour la 
production d’électricité.    

Le quart restant est produit en Suisse: il 
s’agit, bien sûr, d’électricité. Un tiers de ces 
237 000 TJ (66 TWh) est produit par des cen-
trales nucléaires, le reste étant dû en grande 
partie aux énergies renouvelables, à savoir au 
moins 4,5 % pour le solaire et l’éolien et 60 % – 
comme évoqué plus haut – pour la source 
d’électricité typique du «centre montagneux», 
l’hydraulique: 25 % pour les centrales au fil de 
l’eau, et à peine 35 % pour les centrales à accu-
mulation.

Bilan: la Suisse est tout à fait en mesure de 
contribuer au succès du premier pilier de la 
Stratégie énergétique 2050, la promotion des 
énergies renouvelables. À la fin des années 
2000, l’UE s’est fixé l’objectif 20-20-20 pour sa 
stratégie énergétique: réduction de 20 % des 
gaz à effets de serre, passage à 20 % de la part 
des énergies renouvelables et hausse de 20 % 
de l’efficacité énergétique – et tout cela d’ici 
2020. Avec la nouvelle loi sur l’énergie, nous 
sommes sur la bonne voie, estime Stefan Mül-
ler-Altermatt, conseiller national et chef de la 
Commission de l’environnement, de l’aména-
gement du territoire et de l’énergie (CEATE). 
Mais si l’on compare la très modeste part de 
l’éolien et du solaire en Suisse (4 %) à l’objectif 
de 20 % de «nouvelles sources d’énergie re-
nouvelables» visé par l’UE, force est de recon-
naître, selon Müller-Altermatt, un vrai besoin 
d’actions de soutien en faveur de ces dernières: 
«J’estime par ailleurs qu’il faut rendre possible 
la transition de l’énergie bleue à l’énergie 



TOBLER DOSSIER6 technique du bâtiment.ch  N° 2  Août 20176 technique du bâtiment.ch  N° 2  Août 2017THÈME

On y trouve toujours une maîtrise d’ouvrage ou-
verte aux expérimentations, prête à investir davan-
tage d’argent pour rester en avance sur son temps. 
Si les grandes entreprises emménagent dans de 
nouveaux immeubles à haute efficacité énergé-
tique, c’est parce qu’elles entendent envoyer un 
signal de politique sociétale qui puisse être relayé 
dans une optique de marketing. Ces projets phares 
sont bons pour la branche, car ils sont contagieux.
technique du bâtiment.ch: Soif d’expérimenta-
tion des maîtres d’œuvre, disponibilité des capi-
taux, législation progressiste: où se situent les 
blocages? Dans les savoir-faire de la branche?
Roger Matt: Au contraire: le niveau des planifica-
teurs, des entrepreneurs et des installateurs 
suisses est très élevé. Du côté des autorités aussi, 
je constate un niveau de qualification très élevé 
chez les fonctionnaires. Pourtant les deux parties 
démontrent des attitudes qui, très souvent, font 
obstacle ou, du moins, compliquent l’adoption de 
solutions optimales.
technique du bâtiment.ch: Quelles sont les er-
reurs commises par la branche? 
Roger Matt: On parle trop peu et, surtout, trop tard 
des attentes précises de la maîtrise d’ouvrage. Les 
architectes délèguent tout très vite aux spécia-
listes et chacun traite uniquement la partie qui lui 
est dévolue. Lorsque je suis impliqué dans le pro-
jet, je veux commencer par parler avec le maître 
d’ouvrage, connaître ses attentes. J’entends trop 
souvent la phrase: «Ah, si j’avais su!» Idem pour le 
conseil énergétique: un grand nombre de clients se 
contentent de dire: «J’aimerais rénover.» Mais si 
on installe un nouveau chauffage un jour et qu’on 
remplace les fenêtres deux ans plus tard, le chauf-
fage onéreux se trouve dès lors surdimensionné! 
Car les pertes de chaleur auront été supprimées.
technique du bâtiment.ch: À quel niveau se situe 
le blocage du côté des pouvoirs publics?
Roger Matt: Dans la marge de manœuvre. Les 
dispositions d’exécution des pouvoirs publics de-
vraient être formulées de telle sorte qu’elles per-
mettent plus de souplesse dans l’application des 
consignes. Les législations sur la construction, 
l’énergie et la protection phonique ne sont pas 
toujours harmonisées. Prenez l’exemple de l’iso-
lation thermique de votre maison. Vous optez pour 
FLUMROC. Résultat: une bonne isolation ther-
mique, un mauvais score d’énergie grise, de très 
bonnes propriétés d’isolation phonique – mais, 
hélas, des consignes sur la technique du bâtiment 
non respectées: FLUMROC est appliqué à l’exté-
rieur; votre maison est 30 cm trop proche de celle 
de votre voisin. Les pouvoirs publics doivent être 
plus souples et fixer des priorités. C’est le seul 
moyen pour offrir au MoPEC et à la Stratégie éner-
gétique le succès qu’ils méritent.

verte», explique-t-il dans un quotidien suisse. 
Pour le chef de la CEATE, il est important de 
bien faire la distinction entre la composition du 
mix énergétique à base d’énergie électrique 
produite exclusivement en Suisse d’une part, et 
le mix de toute l’énergie consommée en Suisse 
d’autre part. Le développement des «nouvelles 
renouvelables» ne ferait que modifier la compo-
sition de ces 25 % d’énergie non importable 
consommée en Suisse, et servirait au premier 
chef à supplanter l’énergie nucléaire. Actuelle-
ment, les deux tiers des 75 % d’énergie impor-
tée proviennent d’énergies fossiles, déclare 
Müller-Altermatt. «Nous devons indiscutable-

QUESTIONS À

technique du bâtiment.ch: Les objectifs de Stra-
tégie énergétique 2050 sont-ils réalisables pour la 
technique du bâtiment?
Roger Matt: Nous ne le savons pas encore. Il s’agit 
d’une déclaration d’intention. La seule chose que 
nous connaissons est le MoPEC. La feuille de route 
y est détaillée par le menu. Eh oui! Nous pouvons 
dès aujourd’hui répondre aux exigences du MoPEC. 
technique du bâtiment.ch: Pourquoi une résis-
tance aussi tenace de la part de certains cantons?
Roger Matt: Inexplicable! En s’opposant à une 
mise en œuvre contraignante, on ne fait qu’empê-
cher le secteur de travailler. La technologie a 
beaucoup progressé et continue de progresser, 
qu’on le veuille ou non. Les innovations sont inté-
grées, qu’elles soient prescrites ou non. Les pro-
duits sont de plus en plus efficients et abordables. 
Indépendamment de toute volonté politique.
technique du bâtiment.ch: La Stratégie énergé-
tique 2050 et le MoPEC ne feraient-ils qu’enfoncer 
des portes ouvertes?
Roger Matt: Non. Pour ma branche, la Stratégie 
énergétique 2050 et le MoPEC sont une bénédic-
tion. Les conjectures ont pris fin, tous les cantons 
parlent d’une même voix; le seuil désormais fixé 
par la norme ne peut plus être franchi. Mais il n’est 
pas interdit de pousser la qualité de construction 
au-delà des consignes.
technique du bâtiment.ch: Une initiative qui 
manque pour le moins d’audace. En quoi consiste 
selon vous la tâche du législateur: à définir le mini-
mum à fournir ou à fixer des objectifs ambitieux, 
quitte à ce qu’ils relèvent du défi?
Roger Matt: Mener l’action en tenant compte de 
tous les aspects. Je veux dire qu’il serait bien que 
le législateur soit plus rigoureux et qu’il exige da-
vantage, qu’il serve d’aiguillon et d’inspiration. En 
restant toujours réaliste. 
technique du bâtiment.ch: Nos pays voisins 
nous devancent-il sur ce terrain?
Roger Matt: On peut le dire. La Suisse est en passe 
de perdre sa position de leader en matière d’éner-
gies renouvelables. Et pourtant la Suisse fait figure 
d’eldorado pour l’application des concepts énergé-
tiques avancés dans la construction de logements. 

Roger Matt
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que l’on sait que le bilan énergétique d’une bat-
terie de la plus célèbre des voitures électriques 
est aussi négatif que cinq années de consom-
mation d’un moteur essence (en tenant compte 
de l’«énergie grise», c.-à-d. de l’énergie 
consommée pour la fabrication, le transport, le 
démantèlement et le stockage final du produit), 
il est évident que la meilleure solution n’est pas 
le changement de moyen de locomotion, mais 
tout simplement «moins» de mobilité! Sur le 
front du «style de vie», le tableau n’est pas plus 
rose. Un bon quart de l’énergie consommée en 
Suisse est due aux ménages. Un tiers de ces 
consommations pourraient être épargnées sans 
aucune mesure affectant le bâtiment.

Mais les économies d’énergie sont réali-
sées avant tout là où l’impact financier est posi-
tif. Un renchérissement de l’énergie dans le 
sens d’une taxe d’incitation pourrait en effet 
avoir des répercussions sur la consommation 
privée. Toutefois, une telle taxe est difficilement 
réalisable politiquement, car elle serait lourde 
de conséquences pour l’économie nationale.  Il 
y a quelques années, les pouvoirs publics ont 
commandé une étude au Fonds national suisse 
dans le but de créer des incitations censées 
modifier les consciences et les prises de posi-
tion et, partant, les comportements vis-à-vis de 
la consommation d’énergie. Son principe re-
pose sur une sensibilisation complète, précoce 
et sincère. Et sur l’appel à la modération. Les 
gens devraient reconnaître que le mantra amé-
ricain «more is better» (plus, c’est mieux) 
conduit au désastre. Personne n’a besoin de 
deux réfrigérateurs chez soi, personne n’a be-
soin d’un congélateur de la taille d’un mobile 
home dans un pays où on trouve un magasin 
d’alimentation à chaque coin de rue.  

L’étude du Fonds national suisse conclut 
que la disponibilité du luxe énergivore ne doit 
pas être systématiquement la mesure de toute 
chose, mais il est indéniable que les impulsions 
véritablement décisives pour les objectifs de la 
Stratégie énergétique 2050 doivent venir d’une 
efficacité énergétique accrue dans le domaine 
de la technique du bâtiment.

Efficacité énergétique: un terrain  
de jeu à 280 milliards pour la tech-
nique du bâtiment
En disant «oui» à la nouvelle loi sur l’énergie, le 
peuple a posé les jalons pour les énergies re-
nouvelables, affirme Daniel Büchel, membre de 
la CEATE. Il appartient désormais à la branche 
de conseiller les propriétaires de logements 
dans les règles de l’art. Pour cela, la branche 
doit être en bonne santé et prendre pleine 

ment faire quelque chose dans ce domaine. 
Ceux qui parlent d’un approvisionnement én- 
ergétique propre méconnaissent la réalité  
actuelle», martèle le conseiller national de So-
leure.

Une chose est claire: une des raisons de 
l’écrasante prédominance des énergies fossiles 
est son prix beaucoup plus bas. Mais là aussi, 
les choses devraient bouger à brève échéance: 
la plupart de l’électricité issue des énergies re-
nouvelables sera compétitive sans subventions 
à l’horizon 2040. Selon une étude allemande de 
l’Institut Fraunhofer des systèmes énergétiques 
solaires, le photovoltaïque est en passe de de-

venir la forme de production d’électricité la plus 
rentable dans de nombreuses régions du monde. 
Dans les régions ensoleillées, le courant solaire 
coûtera d’ici 2025 moins cher que le courant 
issu du charbon et du gaz.

Des économies d’énergie jusque 
sous la douche
Lorsqu’on interroge les Suisses sur leur marge 
d’amélioration possible en matière d’empreinte 
carbone individuelle, neuf sur dix répondent: 
«Moins de déplacements en avion et en voi-
ture». En effet, près de 40 % de l’énergie 
consommée est dévolue à la mobilité. Depuis 
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APARTÉ
ENVELOPPES DE BÂTIMENT 

BIONIQUES

Les systèmes de façades passives ont 
atteint leurs limites en termes d’effica-
cité énergétique, car elles peuvent tout 

au plus compenser la consommation 
énergétique de la maison. Sur le front 

de l’efficacité énergétique, l’assainisse-
ment thermique des bâtiments anciens 
est un enjeu majeur en raison de leur 
potentiel d’économies élevé. Dans le 

neuf, en revanche, le mot d’ordre s’ap-
pelle désormais la «maison à énergie 
positive», qui – sur la base d’un stan-
dard d’efficacité énergétique élevée 
(standard Minergie-P) – produit plus 

d’énergie que nécessaire pour couvrir 
les besoins propres. La recherche dans 
ce domaine est fondée sur des concepts 

bioniques pour enveloppes de bâti-
ments thermo-adaptables. Copiant la 

nature, elles sont basées sur l’utilisation 
de l’énergie solaire grâce au «photo-

voltaïque intégré au bâtiment» (BIPV). 
De manière analogue aux systèmes 

d’enveloppes corporelles naturels, les 
enveloppes sont censées répondre de 
manière adaptative ou «responsive» à 
la luminosité, à la chaleur et à l’humi-
dité en fonction des variations natu-

relles journalières et annuelles. 
L’exemple de ce concept inspiré de la 
nature se base sur l’adaptation d’un sa-
voir ancien: dans les climats chauds, les 
bâtiments sont peints dans des teintes 
claires afin d’éviter un réchauffement 
de leur surface; dans les régions plus 

froides, dans des couleurs plus 
sombres afin d’exploiter aussi efficace-
ment que possible le réchauffement su-

perficiel dû au rayonnement solaire. 
Dans les zones climatiques tempérées, 

une combinaison s’avérerait idéale: 
une minimisation de la capacité d’ab-
sorption thermique des façades en été 

et une utilisation maximale de cette 
énergie en hiver assurée par un stoc-

kage passif de la chaleur solaire. La ca-
pacité de mimétisme des couleurs du 
dynaste Hercule doit être adaptée à 

cette fin. Sa carapace change de couleur 
grâce à la structure poreuse de la chi-

tine qui la compose et aux cristaux pho-
toniques qu’elle contient et qui reflètent 

différemment la lumière selon le taux 
d’humidité de l’air et la température. 

conscience de l’enjeu des innovations. En 
Suisse, la construction, l’exploitation, l’entre-
tien, le refroidissement et le démantèlement 
des bâtiments absorbent près de 40 % de la 
consommation annuelle d’énergie. Partout où 
les consommations sont élevées, les gisements 
d’économie sont importants. C’est pourquoi la 
Confédération et les cantons ont lancé en 2010 
un programme Bâtiments afin d’inciter les pro-
priétaires fonciers à rénover les systèmes éner-
gétiques dans le bâti ancien. Ce programme 
prévoit un soutien financier pour l’amélioration 
de l’isolation thermique de leur immeuble, de 
même que le remplacement des chauffages 
électriques ou aux énergies fossiles par des 
chauffages aux énergies renouvelables (p. ex. 
pompes à chaleur, chauffages au bois, capteurs 
solaires). Le programme Bâtiments devait ini-
tialement s’achever fin 2019 mais, dans le 
cadre de la Stratégie énergétique 2050, le Par-
lement a décidé de le maintenir. Près de 

300 millions de francs ont été alloués au pro-
gramme Bâtiments.  Une enveloppe qui passera 
bientôt à 450 millions. Mais cette somme, aussi 
élevée semble-t-elle, n’est finalement qu’une 
goutte d’eau dans l’océan: la Conférence des 
directeurs cantonaux de l’énergie chiffre la ré-
novation énergétique des bâtiments à près de 
280 milliards de francs pour toute la Suisse. 

La branche est-elle prête  
pour 2050?
La Confédération sait parfaitement que des ini-
tiatives de formation initiale et continue pour la 
transmission des compétences complémen-
taires requises et la préparation aux nouvelles 
tâches de la branche sont nécessaires pour ré-
pondre aux exigences de la stratégie, affirme 
Büchel. C’est pourquoi elle soutient activement 
les efforts dans ce sens. Mais l’OFEN table en 
premier lieu sur les forces des marchés. «Grâce 
à la créativité et à l’innovation, l’économie peut 
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DES POMPES À CHALEUR, OUI, MAIS SILENCIEUSES S. V.P.!
Les objectifs (intermédiaires) à court terme de la Stratégie énergétique 2050 
sont ambitieux: celle-ci prévoit une réduction de 16 % (d’ici 2020) resp. 43 % 
(d’ici 2035) de la consommation énergétique moyenne par habitant. Dans ce 
cas de figure, la baisse de la consommation électrique doit atteindre 3 % (d’ici 
2020) resp. 13 % (d’ici 2035). De son côté, évidemment, le législateur doit veil-
ler à lever tout obstacle juridique à ce projet ambitieux.
Mais on est loin du compte! À la suite d’un jugement zurichois récent, des pres-
criptions irréalistes sur la protection contre le bruit sont à même d’empêcher 
ou, tout au moins, de retarder l’utilisation de technologies écologiques. Le mes-
sage clé du jugement est: lorsqu’une pompe à chaleur doit être remplacée 
pour des raisons d’usure naturelle ou de défaut, son exploitant doit solliciter un 
permis de construire dont l’attribution est, en toute logique, susceptible de re-
cours et assortie d’un effet suspensif. Concrètement: l’exploitant de la pompe à 
chaleur doit savoir que, dans le pire des cas, son habitation restera privée de 
chaleur pendant des mois. 
Le fait que le législateur soit parfois obligé de concilier le droit à la protection 
de deux biens contradictoires est plus que fâcheux. Le tournant énergétique 
sera en danger si plus personne n’a la certitude que son installation sera homo-
loguée après réparation. «La sécurité juridique», explique le NZZ, «n’est plus 
assurée», et la garantie de la situation acquise devient caduque. «En effet», 
poursuit le NZZ sur un ton affirmatif inhabituel, «les autorités de délivrance 
d’autorisations des grosses communes comme Zurich n’ont pas tendance à 
faire preuve de bon sens.» Si ce jugement irréaliste n’est pas cassé par la com-
mission des recours en matière de constructions, on sera confronté à la menace 
d’un retour en force du chauffage au mazout. On ne peut pas tenir rigueur à 
ceux pour qui l’eau chaude sanitaire et le confort de pièces chauffées comptent 
plus que les objectifs de la société à 2000 watts.

clairement faire bouger les choses et faire 
émerger des solutions.»  

La branche est-elle parée pour ses nou-
velles tâches? C’est la question qu’a posé  
technique du bâtiment.ch au doyen suisse du 
secteur de l’énergie domestique Roger Matt 
(Romaco AG) (voir p. 6).

La branche de la technique du bâtiment est 
parfaitement armée sur le plan technique pour 
honorer les objectifs de la Stratégie énergétique 
2050 – comme le montrent les entretiens avec 
Daniel Büchel et Roger Matt. Les défis pour les 
planificateurs, les architectes et les entrepre-
neurs résident dans les «compétences trans-
versales» ou «soft skills»: organisation, forma-
tion, conseil et communication entre tous les 
acteurs des projets de construction doivent re-
poser sur une démarche globale et précoce. 
Ainsi, non seulement les énergies mais aussi 
les ressources financières et humaines seront 
utilisées à bon escient.
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rantissant une qualité de jeu irréprochable par 
tous les temps, 365 jours par an, et des glis-
sades de joie sans brûlures aux genoux.

Si ce temple du sport à 16 millions de francs 
a pu sortir de terre, c’est grâce à la volonté in-
flexible et à la persévérance d’un homme origi-
naire de la côte amalfitaine arrivé en Suisse 
avec sa mère à l’âge de huit ans et devenu, à 
force d’ambition, de courage et de dur labeur, 
et avec une petite dose de chance, un proprié-
taire et investisseur immobilier à succès. Resté 
un ardent tifosi de cœur même après 60 ans 
passés en Suisse alémanique, Aniello Fontana, 
depuis 1992 président du FC Schaffhouse, a 

Dans la zone industrielle de Schaffhouse, un 
dicton est devenu réalité: «Tout vient à point à 
qui sait attendre.» Si la genèse du stade de foot, 
qui doit son nom au fabricant de meubles LIPO, 
principal exploitant des abords du stade, et qui 
remonte à il y a 13 ans, est pour le moins em-
brouillée et marquée par moult contradictions 
et différends, le résultat est néanmoins sédui-
sant. Apte à recevoir les rencontres de la Super 
League (les frères Yakin seront à la hauteur!), le 
complexe est doté de 8600 places assises, 
toutes offrant une visibilité parfaite sur tout le 
terrain, d’une acoustique entraînante et d’un 
gazon synthétique de dernière génération ga-

DU COUDE 
AUX CHUTES

Température d’arrivée  
de 60° pour une pelouse 
praticable 365 jours  
par an.

LE STADE LIPO PARK EST SPECTACULAIRE À TOUT POINT DE VUE: PRO-
CESSUS DE PLANIFICATION ET DE CONSTRUCTION (BIM), FINANCEMENT  
(ENTIÈREMENT PRIVÉ), APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE (PV ENCASTRÉ 
DANS LA TOITURE), SANS OUBLIER LE CHAUFFAGE DE LA PELOUSE, ULTRA-
MODERNE, QUI A PESÉ DANS LE TRANSFERT DES CÉLÈBRES FRÈRES DU 
 BALLON ROND DU «COUDE DU RHIN» AUX «CHUTES DU RHIN».
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préparé le chemin vers un brillant avenir à 
«ses» footballeurs avec ce stade moderne. 

Lorsque, il y a trois ans, les électeurs schaf-
fhousois ont dit «non» à la contribution commu-
nale au stade en invoquant, pêle-mêle, le rejet 
des «vieilles combines d’argent» reprochées au 
«parvenu» du sud de l’Italie d’une part, l’incerti-
tude quant au risque de voir le «Breite», le quar-
tier de l’ancien stade, défiguré par un nouveau 
lotissement d’autre part, sans oublier les plans 
d’économie de principe, le projet était bien mal 
engagé. Mais c’était sans compter avec 
Amriswiler Methabau, qui a sauté dans la brèche 
et permis de sauver le projet de stade grâce à 
son savoir-faire, en reprenant la responsabilité 
globale du projet en tant qu’entrepreneur géné-
ral et investisseur des abords du stade. 

Le stade inauguré le 28 février dernier au 
numéro 2b de la Industriestrasse pour un bud-
get de 60 millions de francs est la troisième 
mouture du projet: un stade redimensionné par 
rapport au projet originel, pour un tiers des 
coûts, utilisation commerciale des abords du 
stade incluse. Pour des raisons de conformité à 
l’affectation de la zone, il n’a jamais été envi-
sagé de construire des logements sur le site, 
mais le modèle précédent prévoyait une utilisa-
tion commerciale plus large des abords du 
stade. Toutefois, le marché du commerce de 
détail à proximité immédiate de la frontière avec 
l’Allemagne, conjugué au ratio problématique 
franc/euro, a eu pour effet un recul des attentes 
en termes de pleine exploitation des capacités.

«Nous avons visité toutes les nouvelles cons- 
tructions de stades de ces derniers temps en 
Suisse alémanique et identifié les potentiels, ré-
pond Michael Scheiwiller quand on lui demande 
pourquoi Methabau s’est engagé à un tel niveau 
dans le partenariat avec Fontana Invest. Nous 
avons accumulé un grand savoir-faire avec ces 
projets – et dépensé beaucoup d’argent pour l’ap-
prentissage. Nous sommes un «partenaire natu-
rel» d’un tel projet, ajoute-t-il, avant de pour-
suivre dans un dialecte intelligible de la Suisse 
orientale: «Pour nous, ce fut une chance excep-
tionnelle de pouvoir endosser le rôle d’entrepre-
neur total et de développeur d’un projet aussi 
prestigieux, et pour ainsi dire devant notre porte. 
Oui, on s’est littéralement régalés avec ce projet!» 

«Pour Tobler, le LIPO Park fut une occasion 
rêvée de montrer ce qu’on était capable de faire à 
plus grande échelle», renchérit André Leder, dont 
les intonations trahissent clairement la même ré-
gion d’origine. «Cela ferait un site idéal pour le 
44e Marché Tobler en Suisse.» Naturellement, le 
sport a joué un rôle, précise Leder dans ses ha-
bits de président du EHC Schaffhouse, mais 

Schaffhouse est petit, tout le monde se connaît. 
L’homme a un rôle politique actif et il a été en-
gagé dans le comité pour la défense du projet 
LIPO Park. Les arguments avancés par les per-
sonnes présentes pour expliquer l’échec de la 
votation ne sont pas toujours audibles pour le 
grand public, mais, selon Fabio Fontana: son 
père aurait souhaité que le stade «ne soit pas la 
propriété d’une seule famille, mais de tout le 
monde. 

«Il s’agit de la plus 
grande installation  
photovoltaïque de 
Suisse avec montage  
intégré en toiture.»
Michael Scheiwiller, Methabau

Dès le début, son souhait était de trouver trois 
ou quatre partenaires pour la construction et 
l’exploitation.» Peut-être, ainsi que l’espèrent la 
famille et les partenaires, la ville revien-
dra-t-elle sur sa décision quant à une participa-
tion aux coûts d’exploitation.

En tant qu’investisseur, la ville de Schaf-
fhouse s’est peut-être tenue quelque peu à 
l’écart, mais en tant que partenaire du projet de 
construction du stade, elle a été bien présente. 

En clair: avec le canton, les Entreprises élec-
triques du canton de Schaffhouse (EKS) étaient 
responsables de l’utilisation efficace de l’énergie 
solaire. Les EKS sont connues pour investir dans 
de telles installations. Des investissements tou-
jours tournés vers les technologies de pointe du 
photovoltaïque. Dans ce cas précis, le choix 
s’est porté sur un montage encastré en toiture, à 
savoir: les cellules PV ne sont pas installées sur 
le toit, mais dans le toit. Il s’agit de la plus grande 
installation PV de ce type en Suisse.

La question de la réinjection a suscité un 
autre casse-tête lors de la planification élec-
trique, en raison du hiatus entre d’un côté l’ache-
teur d’électricité, à savoir l’entreprise de distribu-
tion électrique municipale, et de l’autre le pro- 
ducteur, à savoir les Entreprises électriques can-
tonales, lesquelles ne souhaitaient pas réinjecter 
dans leur réseau le courant non utilisé. Finale-
ment, le projet de photovoltaïque encastré fut un 
franc succès: avec une puissance supérieure à 
1 MWP, l’installation produit près du triple des be-
soins en électricité du LIPO Park dans des condi-
tions d’ensoleillement optimales. L’excédent pro-
fite aux autres consommateurs d’électricité. 

Le chauffage et le refroidissement du site 
sont également conformes au standard Minergie: 
la plupart de la chaleur produite pour le chauffage 
(et le refroidissement) du bâtiment est générée à 
l’aide de pompes à chaleur air-eau réversibles.
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Avant de concilier toutes les exigences énergé-
tiques des consommateurs et celles des fournis-
seurs, il a fallu se contenter d’une solution moins 
efficace que les sources d’énergie renouvelables. 
Une des raisons de la complexité du projet, nous 
explique Scheiwiller, réside dans la nécessité de 
concilier le cahier des charges énergétique ultra-
rigoureux et la maigre enveloppe budgétaire al-
louée à la mise en conformité du stade au stan-
dard Minergie. «Nous devions concevoir et 
réaliser un projet compact, car nous n’avions pas 
besoin de salles pour héberger les installations 
techniques», affirme Scheiwiller.

Le fait que la construction ait été achevée 
dans un délai ambitieux de 15 mois (pour les 
abords du stade) resp. 18 mois (pour le stade) 
malgré des usages totalement différents avec 
des créneaux de temps et des intensités d’utilisa-
tion parfois diamétralement opposés, malgré 
l’implication de plusieurs maîtres d’ouvrage dans 
la zone d’utilisation du stade et de ses abords, et 
en dépit d’une planification énergétique com-
plexe jusque dans la procédure d’appel d’offres, 
est dû au premier chef à la cohérence de la plani-
fication et de la réalisation du projet de construc-
tion, que l’on doit au BIM (voir page suivante). Le 
sentiment de satisfaction gagne aussi les footbal-

leurs eux-mêmes. Les retours d’expériences des 
équipes qui ont foulé la pelouse du stade jusqu’à 
ce jour sont très positifs, selon Fontana, chef 
sportif et gérant du FC Schaffhouse. «Uli Forte, du 
FCZ, et ses joueurs sont très contents. Ils sont 
particulièrement ravis du gazon synthétique de 
nouvelle génération, grâce auquel bon nombre de 
vieux problèmes ont disparu.» Le nom de Yakin a 
une résonance toute particulière ici à Schaf-
fhouse. Certes, on ne peut pas affirmer que Murat 
Yakin ait dit «oui» seulement à cause du nouveau 
stade, tempère Truckenbrod, mais la perspective 
de s’entraîner et de jouer sur un vrai terrain à do-
micile l’a assurément séduit. En Suisse, comme 
Murat le lui aurait confié, s’entraîner et jouer sur 
place, et sur un site central, est une chance 
unique. «Chez nous, on peut s’entraîner et jouer 
tout le temps. Même quand il neige.»

Le stade se prête aussi aux manifestations 
non footballistiques. Le succès est dû en partie 
aux prestations offertes ainsi qu’au nom de 
 Yakin, fait remarquer André Leder. L’espace 
V. I. P. est bien fréquenté et très apprécié, no-
tamment parce qu’on peut s’y connecter facile-
ment aux réseaux sociaux dans une atmosphère 
décontractée. «Un samedi soir, j’y ai rencontré 
toutes les personnes importantes d’un seul coup 

D. g. à. d.: Fabio Fontana 
(Fontana Invest SA),  
Marco Truckenbrod 
 Fontana (gérant/chef 
sportif du FC Schaf-
fhouse), André Leder et 
Aco Mijaljevic (Tobler), 
Alen Kather, (Kather 
GmbH, installations sani-
taires et de chauffage), 
Michael Scheiwiller  
(Methabau, coproprié-
taire et membre de la  
direction).

Installation d’eau chaude 
sanitaire complexe avec 
réinjection de l’énergie 
issue de l’installation 
photovoltaïque intégrée 
dans la toiture (BIPV).

et sans avoir eu besoin d’organiser quoi que ce 
soit». Il y a deux mois, il y a rencontré le chef des 
clients numéro un de Tobler à l’occasion d’un 
événement dédié à la technique du bâtiment. 
Lorsque la discussion s’est portée sur le BIM, il 
en a profité pour rappeler que le LIPO Park était 
actuellement le plus grand projet réalisé selon 
les lignes directrices du BIM. L’homme se serait 
alors montré tout feu tout flamme. «C’est comme 
cela qu’on approche les décideurs.» 

On a donc privilégié cet espace multifonction 
doté des meilleurs équipements techniques et 
gastronomiques, qui peut accueillir jusqu’à 600 
personnes, plutôt qu’un grand nombre de salons 
privés. «Les locations externes constituent une 
activité lucrative», ajoute Fabio Fontana. 

Fontana Invest possède par ailleurs l’autori-
sation pour 12 gros événements annuels accueil-
lant plus de 20 000 visiteurs. Côté gastronomie, 
un contrat de livraison de dix ans a été signé avec 
la brasserie Falken SA. 

Les spectateurs sont-ils eux aussi contents 
de l’offre de restauration? Ces messieurs atta-
blés font tout à coup une drôle de mine. C’est 
une autre histoire, lancent-ils en esquivant le 
sujet. Mais tout ceci n’a rien à voir avec Falken. 
«La bière est super».
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Les recherches sur le Building Information Modeling (BIM) en Suisse res-
semblent à une enquête d’opinion sur le thème «Lecture du Blick» – mais à 
l’envers: tout le monde prétend ne pas lire le Blick, alors que  tout le monde 
sait ce qu’il y a dedans. Ainsi, tout le monde parle ouvertement du BIM et a 
un avis bien arrêté sur le sujet, mais personne n’a jamais travaillé avec. Et 
cela devrait durer encore quelques années. Tandis qu’en France, en Italie, en 
Angleterre et dans les pays scandinaves les planificateurs utilisent déjà la 
modélisation des données du bâtiment (BIM), les architectes et les planifica-
teurs allemands, autrichiens et, surtout, suisses, se contentent de la 2D 
(c’est tout juste s’ils n’en sont pas encore au rapidographe et à la planche à 
dessin avec pantographe). La raison n’est pas à chercher dans un manque 
de compétences ou d’appétence pour l’informatique, mais plutôt, comme en 
est convaincu Michael Scheiwiller, copropriétaire et membre de la direction 
de Methabau, à Amriswil, dans les particularismes locaux des procédures 
d’appel d’offres et de la structure des honoraires de la SIA.

BIM n’est ni un logiciel, ni une technologie, BIM est une méthode de 
travail du secteur du bâtiment. Il révolutionne toutes les étapes à partir de 
l’ouverture du dossier de construction: planification, attribution des mar-
chés et construction. L’aspect révolutionnaire du BIM réside dans la refonte 
de la structure organisationnelle des projets de construction. Là où, jusqu’à 
présent, l’architecte était chargé – en concertation avec le maître d’ou-
vrage – d’orchestrer le projet de construction depuis le premier coup de 
crayon jusqu’à la remise des clés, c’est désormais un BIM manager qui 
prend les rênes à l’issue de la phase de projet et dès l’ouverture du chan-
tier. Architecte et maître d’ouvrage deviennent ainsi des fournisseurs de 
l’exploitant de la plate-forme BIM centralisée, aux côtés des entrepreneurs 
de construction, des planificateurs professionnels, des spécialistes de la 
technique du bâtiment, des ingénieurs civils, des ingénieurs structure et 
des autres parties prenantes du chantier. BIM – «BIMPLUS» ou «OPEN BIM» 
selon l’application concernée – est une plate-forme ouverte prenant en 
charge une grande diversité de logiciels avec lesquels tous les acteurs du 
projet peuvent élaborer leur contribution au projet et la transmettre au BIM 
manager, par exemple via une interface IFC (Industry Foundation Classes). 
Un grand nombre de planificateurs ne démordent pas de leur vieille mé-
thode: honoraires SIA avec avant-projet, projet et exécution. Ils entendent 
conserver leurs marges de manœuvre et leur flexibilité en matière de pro-
duits, mais aussi de coûts de travail. Lorsque le travail se raréfie, lorsqu’ils 

doivent faire appel à des sous-traitants, ils ne peuvent pas s’engager; BIM 
est trop contraignant, trop irréversible.

Marco Andermatt, chef de l’exécution de la planification et également 
copropriétaire, est un ardent artisan du modèle chez Methabau. Le modèle 
3D du bâtiment est le fruit d’innombrables discussions avec chacun des pla-
nificateurs professionnels, et devrait aboutir à une durée de construction di-
visée par trois et à des coûts divisés par quatre, selon les estimations chif-
frées du Spiegel. Avec BIM, selon les prévisions du magazine hambourgeois, 
les énormes déboires tels que le dérapage financier de l’Elbphilharmonie ou 
la tragicomédie de l’aéroport berlinois BER auraient pu être évités. «La note 
aurait sûrement pu être drôlement allégée pour les Berlinois», confirme 
Scheiwiller, mais l’Elbphilharmonie est la preuve que le BIM n’est ni la pana-
cée, ni une solution universelle. «Jacques Herzog n’est certainement pas 
prêt à arrêter des choix définitifs quant au design des lampes de chevet des 
chambres d’hôtel avant même le début du chantier.» 

Le point faible du BIM? Les simulations pertinentes ne sont possibles que 
lorsque toutes les données complètes sont réunies. La planification selon les 
lignes directrices du BIM ne tolère aucun point en suspens, aucune «décision 
non encore arrêtée». Les points en suspens sont fréquents: ouvertures trop 
étendues, fondations surdimensionnées, centrales d’énergie trop grandes en 
raison de l’incertitude actuelle quant aux marques de chaudières qui seront 
retenues par le maître d’ouvrage. Et le domaine où l’entrepreneur procède à 
ses propres variantes lors de la planification de l’exécution, c’est celui de la 
technique du bâtiment – un aspect du bâtiment sans cesse plus important. Il 
ne s’agit certes pas d’un inconvénient en soi, mais à une époque où tous les 
planificateurs de la technique du bâtiment prévoient partout beaucoup de 
marge pour s’assurer que la solution de l’entrepreneur puisse être intégrée à 
temps dans le BIM lors du coup d’envoi de l’exécution, rien ne colle plus.  

Le LIPO Park est une exception: le principal investisseur étant en même 
temps l’entrepreneur total, il avait tout pouvoir de décision et a pu embau-
cher une grande partie des corps de métiers et, surtout, les BIM managers 
ainsi que le chef de chantier, en tant qu’employés de Methabau. Les autres 
prestations ont été forfaitisées de sorte que, lors du coup d’envoi du chan-
tier, tous les coûts et tous les plans étaient déjà concertés et coordonnés. Il 
devrait couler encore beaucoup d’eau sous les ponts du Rhin avant que tout 
le monde comprenne que cette solution permet de construire de façon plus 
efficace et plus économique. 

BUILDING  
INFORMATION
MODELING  
(BIM)
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«CES TUBES SE 
SOUDENT TOUT 
SEULS»

L’HÔTEL HILTON GARDEN INN ZURICH LIMMATTAL OUVRIRA  
SES PORTES AU PRINTEMPS 2018. MULTIFONCTIONNEL: UN QUALIFICATIF 
QUI S’APPLIQUE NON SEULEMENT AUX 12 SALLES DU VASTE ESPACE  
DÉDIÉ AUX CONFÉRENCES ET AUX ÉVÉNEMENTS, MAIS AUSSI AUX TUBES 
DU  SYSTÈME DE TUYAUTERIE PRIMÉ INSTALLÉ DANS L’ENCEINTE: UN 
SYSTÈME SYNONYME DE GAIN DE TEMPS ET D’ARGENT ET QUI PERMET 
D’ÉVITER TOUTE UNE ÉTAPE DE TRAVAIL.
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Certes, ce n’est pas tout à fait la poule aux œufs 
d’or qu’Ernst Landolt, directeur de l’économie pu-
blique du canton de Schaffhouse, a déniché au 
mois de juin de cette année en remportant le Prix 
de l’innovation IVS des banques de la place de 
Schaffhouse, mais ça y ressemble. COOL-FIT 2.0, 
le système de tubes et de raccords de l’enseigne 
GF Piping Systems, a pour but de garantir une 
meilleure efficacité énergétique et d’offrir des 
gains de temps et de coûts, en permettant à l’ins-
tallateur sanitaire de prendre en charge toutes les 
étapes du montage sans le concours d’une entre-
prise d’isolation». Une solution moins coûteuse, 
plus rapide et plus efficace sur le plan énergétique. 
Trop beau pour être vrai? Jugez plutôt: au final, le 
jury de Schaffhouse a récompensé à la fois le pro-
duit et le concept de marketing associé.

Un gag marketing?
«Pas du tout», lancent à l’unisson Vassilios Kitsan-
tas (service externe de Tobler) et Qahil Emini (Emi 
Sanitär SA), coupant court à toute spéculation sur 
des promesses à propos des qualités du système 
de tuyauterie COOL-FIT 2.0. «COOL-FIT 2.0 repré-
sente une énorme avancée, de même que des 
gains de temps et de coûts substantiels.»

Les deux hommes le savent bien: ce sont pré-
cisément Tobler et Emi qui ont assuré l’installation 
de systèmes de canalisation de dernière généra-
tion signés Georg Fischer lors de la rénovation de 
l’hôtel «Hilton Garden Inn» de Spreitenbach. 

Une collaboration rendue possible grâce à un 
concours de circonstances favorable: l’homme de 
la situation qui sort le produit de son chapeau au 
bon moment, au bon endroit: Stefan Spuhler, in-
terlocuteur compétent de la division Climatisation 

et Réfrigération de GF pour la Suisse orientale, a 
présenté ses tubes COOL-FIT 2.0 au bon moment 
à Qahil Emini, chef de l’entreprise de chauffage et 
sanitaire Emi SA, implantée à Dietlikon, tandis que 
ce dernier était chargé d’établir une offre pour des 
travaux de chauffage et d’installations sanitaires 
dans l’hôtel Hilton Garden Inn. Son entreprise est 
parfaitement qualifiée pour un mandat de cette 
taille – seul hic: il n’a personne pour exécuter la 
soudure autogène. 

Une partie facile pour Stefan Spuhler, tant les 
atouts de COOL-FIT 2.0 sont impressionnants, en 
matière de tubes et de raccords, mais aussi en 
termes de coûts de montage du produit.

Comme «révolution industrielle 4.0»
D’une part, les tubes et raccords, coudes inclus, 
sont gainés et totalement isolés préalablement 
dans les ateliers de GF. Lors du montage sur le 
chantier, toutes les opérations fastidieuses de gai-
nage et d’isolation normalement exécutées sur site 
n’ont plus lieu d’être: trois opérations en une. 

Mais il manque toujours une solution pour la 
soudure autogène. Visiblement, pour cette étape 
de travail, GF a déjà fait un petit pas dans la direc-
tion de la «révolution industrielle 4.0». En effet, les 
tubes se soudent pour ainsi dire eux-mêmes. Tout 
le processus de soudage des tubes est surveillé 
automatiquement par les appareils à souder 
MSA 2.0 et MSA 2.1. Les câbles de soudure sont 
reliés aux pièces électrosoudables, le code-barres 
est scanné et le processus de soudage est déclen-
ché à l’aide d’un bouton de démarrage. «Installa-
teurs sanitaires et chauffagistes utilisent cet appa-
reil sans problème», affirme Spuhler. Le fait de 
pouvoir se passer d’un installateur et d’un soudeur 

représente env. 30 % des coûts de main-d’œuvre 
sur site et permet d’éviter les erreurs ainsi que la 
production de déchets. Outre les économies sur 
toute une série d’opérations, le système de canali-
sations est également respectueux de l’environne-
ment. Les tubes et raccords COOL-FIT 2.0 en 
polyéthylène (PE) sont isolés avec une mousse GF 
HE de 22 mm ultra-efficaces et sont protégés à 
l’aide d’une gaine robuste. Les tubes COOL-FIT 2.0 
sont traités contre la condensation et la corrosion 
et sont ainsi la solution idéale pour l’achemine-
ment de l’eau froide dans les grands immeubles à 
vocation résidentielle ou commerciale. 

Pas de travaux d’adaptation
GF s’est associé à des partenaires suisses pour 
développer ce système de tuyauterie et le faire 
breveter pour le monde entier. Ils sont les seuls à 
proposer cette solution. «Ce produit est un véri-
table succès pour nous», précise Spuhler, non 
sans un air satisfait. «D’autant plus que ce sys-
tème de tuyauterie est aussi la solution idéale pour 
les conduites de sondes géothermiques.» 

COOL-FIT 2.0 repose sur les raccords GF 
connus et réputés de la gamme COOL-FIT ABS 
plus. En d’autres termes: la base de ces systèmes 
est appréciée et éprouvée par des tests. «Nous pro-
posons ainsi une offre d’un seul tenant – un plus 
très apprécié des installateurs et des entrepre-
neurs –, sans problème d’interface et sans adapta-
tion nécessaire», résume Stefan Spuhler.

Le projet suivant est déjà «dans les tuyaux»: 
un grand lotissement sur la Drusbergstrasse à Zu-
rich, qui va être équipé du système COOL-FIT 2.0. 
Bien entendu, Tobler est à nouveau partenaire du 
projet. On ne change pas une équipe qui gagne! 

APARTÉ

Équipe (de g. à d.): Stefan Spuhler, Qahil Emini, 
Vassilios Kitsantas

«Installateurs sani-
taires et chauffagistes 
utilisent cet appareil 

sans problème.»
Stefan Spuhler

Tubes PE primés, pré-isolés et gainés, du système de tuyauterie COOL-FIT 2.0  
de l’entreprise GF Piping Systems.
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CÔTE À CÔTE 
SUR L’EUROPA
ALLEE

L’HÔTEL SUR LE CINQUIÈME DES HUIT LOTS DE CONSTRUCTION DE  
L’EUROPAALLEE EST OUVERT. DANS SON RESTAURANT «NENI», LES CLIENTS 
DÉGUSTENT UNE «CUISINE ÉCLECTIQUE DE L’EST MÉDITERRANÉEN».  
LE SYSTÈME SUDOPRESS DE VSH A LARGEMENT CONTRIBUÉ À CE QUE 
LE CENTRE CULTUREL KOSMOS, À L’ANGLE DE LA LANGSTRASSE ET  
DE LA LAGERSTRASSE, PUISSE OUVRIR SES PORTES LE 1ER SEPTEMBRE.
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APARTÉ

Une équipe efficace (de g. à d.):  
Felippe Araujo, Thomas Meyer, Gregorio Andracchio, 
Christian Schmocker, Davide Pace et Roger Bodmer.

EUROPAALLEE – LE NOUVEAU 
QUARTIER DE ZURICH

Un nouveau quartier niché au cœur 
des arrondissements 4 et 5 verra le 
jour d’ici à 2020 à proximité immé-
diate de la gare centrale de Zurich. 

CFF immobilier, le maître d’ou-
vrage, y proposera des surfaces 

L’effervescence est grande à l’angle de la 
Langstrasse et de la Lagerstrasse, pas seule-
ment à cause de la météo estivale mais aussi à 
cause du 1er septembre qui approche à grands 
pas. 40 appartements, des bureaux ultramo-
dernes et le centre culturel Kosmos réunissant 
un complexe de six salles de cinéma, un res-
taurant, une salle de conférence et de fêtes 
ainsi qu’une librairie sont en effet censés ouvrir 
leurs portes ce jour-là. Depuis notre dernière 
visite, il y a un an et demi, le lieu est mécon-
naissable. Le restaurant de l’hôtel «25 hours» 
est en plein coup de feu avec ses parasols colo-
rés, les deux tours en chantier juste à côté sont 
encore entourées d’échafaudages mais sont 
sur le point d’être achevées. Les immeubles 
sont désormais alignés côte à côte sur la nou-
velle allée de prestige zurichoise. 

On se rend tout au plus compte de l’am-
pleur des travaux réalisés par les deux sociétés 
d’installation sanitaire Preisig et Hälg en visi-
tant l’installation à eau potable dans le local 
technique sous l’hôtel. Ces deux entreprises 
ont formé un consortium pour ce projet sur le lot 
H de l’Europaallee en se répartissant les tra-
vaux d’installation par moitié.  Si les opérations 
ont pu être réalisées dans des délais aussi 
courts, c’est grâce au pratique et flexible sys-
tème SudoPress de VSH. «Le système Su-
doPress offre aux installateurs un dispositif 
complet, composé de raccords à sertir et de 
tuyaux à sertir. Il se distingue par sa grande 

flexibilité. Ce système de sertissage de qualité 
supérieure peut être utilisé avec une multitude 
de matériaux et d’outils», explique avec en-
thousiasme Roger Bodmer, chef de projet à 
Hälg SA. Ses composants peuvent être assem-
blés sans recourir à une source de chaleur, ce 
qui élimine d’emblée les risques d’incendie. 
Les autres systèmes de canalisation n’offrent 
pas cet avantage. Le processus d’installation 
de cette technique d’assemblage «à froid» est 
rapide et propre selon l’avis unanime des ins-
tallateurs qui sont intervenus. Nous avons 
fourni non seulement des tuyaux et raccords 
SudoPress, mais aussi des tuyaux et des pièces 
profilées en PE Geberit ainsi que des tuyaux Sa-
nipex et des robinetteries JRG de Georg Fischer 
SA pour le chantier de l’Europaallee.

Tant que c’est vert,  
ce n’est pas étanche
Le système SudoPress permet de prévenir les 
défauts d’étanchéité grâce à un double disposi-
tif de sécurité: le joint assure la fonction «pas 
serti-pas étanche» en provoquant des fuites sur 
les raccords qui ne sont pas sertis lors du test 
de mise sous pression. La bague de couleur Vi-
su-Control® est un élément de sécurité supplé-
mentaire: elle peut seulement être retirée après 
le sertissage du raccord, ce qui permet d’iden-
tifier du premier coup d’œil que le raccord est 
bien serti. Les installateurs n’ont donc plus be-
soin de marquer les assemblages sertis. Le tra-

vail de montage peut ainsi être mené à bien de 
façon à la fois rapide et sûre.

Nous rejoignons la centrale technique du 
socle 2 à travers un dédale d’escaliers, de cou-
loirs et d’escaliers à l’éclairage provisoire. Des 
logements, six salles de cinéma et des bureaux 
sont sur le point d’être achevés au-dessus de 
nos têtes. Gregorio Andracchio, qui nous sert de 
nouveau de «guide» comme il l’a fait il y a 18 
mois, nous montre les tuyaux en inox sertis 
sous le plafond en soulignant: «La qualité de 
ces produits est simplement irréprochable. Ils 
sont largement supérieurs à ceux de la concur-
rence.» Pour garantir cette qualité supérieure, 
tous les produits du système SudoPress sont en 
effet produits par un parc de machines entière-
ment automatisé. Tous les produits soudés sont 
soumis à un contrôle d’étanchéité afin d’éviter 
tout problème au moment de l’installation.

Après deux bonnes années, les représen-
tants de la société Preisig, comme ceux de la 
société Hälg, gardent un excellent souvenir de 
la collaboration avec Tobler. Grâce aux livrai-
sons toujours ponctuelles de Tobler, ils ont pu 
respecter tous les délais. Rien ne s’oppose à 
une nouvelle coopération avec Tobler. 

Et plus rien ne s’oppose non plus à une ou-
verture très glamour du centre culturel Kosmos 
le 1er septembre, qui emploiera plus de 100 
personnes au Bistrot, au forum des manifesta-
tions, à la librairie, au cinéma Kosmos avec ses 
six salles et au Lounge.

pour toutes sortes d’usage. L’Euro-
paallee accueillera près de 13 000 

personnes par jour: des étudiants de 
la Haute école pédagogique de Zu-
rich et des écoles Juventus ainsi que 
de la KV Zürich Business School, aux 

employés de Google, de l’UBS, du 
Credit Suisse et de Swisscanto en 

passant par les résidents des 400 lo-
gements réalisés. On y trouvera 

également plus de 60 commerces, 
restaurants et bars, le centre culturel 
Kosmos et l’hôtel design «25 hours».

PREISIG AG
Cette société a été créée en 1934 

par Jakob Preisig. La petite officine 
de ferblanterie et d’installation  

sanitaire de l’époque est devenue 
au fil des ans une entreprise em-

ployant près de 230 personnes. Son 
offre de services n’a cessé de s’étof-

fer. Aujourd’hui, les prestations de 
Preisig vont de la technique du  

bâtiment aux toitures. www.preisig.ch

HÄLG AG
La société Hälg AG est active dans 

la technique du bâtiment depuis 
1922. Elle réalise aujourd’hui dans 
toute la Suisse des projets dans les 
domaines de la ventilation, de la 
climatisation, du froid, du chauf-
fage et du sanitaire. Elle assure 

également des services d’ingénie-
rie, de domotique de service et 

d’entretien ou de facility manage-
ment et intervient aussi dans des 
domaines de niche choisis de la 

technique du bâtiment. Hälg em-
ploie quelque 890 personnes et  
réalise un chiffre d’affaires de 

l’ordre de 300 millions de francs 
suisses. www.haelg.ch 
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La fête de fin d’apprentissage des professions de la technique  
du bâtiment a eu lieu le 14 juillet à l’hôtel Mövenpick de  
Regensdorf. En plus d’un apéro riche, la Comedy Crew  

Casinotheater du théâtre du casino de Winterthour a assuré  
une excellente ambiance. Les meilleurs à l’examen final  

de la formation constructrice /constructeur d’installations  
de ventilation CFC ont été honorés par un certificat  
et récompensés par un prix sponsorisé par Tobler.

Remise de diplômes

NOUVELLE RESPONSABLE DU  
MARKETING POUR KERAMIKLAND

Priska Cavelti-Heger a pris ses fonc-
tions de responsable du marketing à 
Keramikland au mois d’août. Elle a 

travaillé auparavant pour Swiss Inter-
national Airlines, Sunrise et Swisscom 
où elle a respectivement dirigé le dé-
partement de la communication et ce-

lui du marketing et a mis en œuvre 
les stratégies de marque et de com-

munication. Cette maman de deux en-
fants a travaillé à son propre compte 

depuis 2015. Elle a conçu des me-
sures de communication pour de 
grandes entreprises comme par 

exemple le nouveau «Edelweiss Tra-
vel Magazine» pour la compagnie aé-

rienne Edelweiss Air Ltd. 

NOUVEAU DIRECTEUR POUR 
KERAMIKLAND

En automne 2017, Andreas Niklaus 
commencera son activité chez 

 Keramikland AG comme gérant. 
Andreas travaille actuellement 
comme directeur à Alpiq InTec  

Suisse SA pour la région de Berne. 
Auparavant, il a animé avec succès 

les ventes en qualité de responsable 
de la région centre pour Richner SA 
et contribué à la croissance de cette 

entreprise. Andreas dispose d’un 
précieux réseau et est titulaire  

d’un MBA en Business Administration. 
Il a rédigé un mémoire de master  

sur le thème «Swissness».

Personnel

TRIGOMET –  
L’APPLICATION  

ASTUCIEUSE POUR LES 
CONCEPTEURS ET  
LES ARCHITECTES

L’application «Trigomet» qui permet de cal-
culer les corps et les figures complexes en 
toute simplicité et même de les visualiser 

en toute clarté est un outil particulièrement 
pratique pour les concepteurs et les archi-
tectes. La fonction complexe qui permet 
de déterminer directement l’organisation 
de modèles de coupe pour divers maté-

riaux dans l’application permet d’établir ra-
pidement des offres de prix et des calculs 
de plans pour des clients sans perdre du 

temps en conception CAO. 

NOUVELLE RESPONSABLE DU 
MARKETING À TOBLER

Sibylle Walker nous rejoint comme 
spécialiste confirmée en marketing  

et communication de Farner Consul-
ting SA, l’une des principales agences 

de conseil en communication de 
Suisse. Auparavant, elle a acquis dans 

différentes fonctions un savoir-faire 
vaste et approfondi dans le marketing 

de consommateurs, de commerce 
spécialisé et de service. De plus, elle 
dispose d’une précieuse expérience 

de la vente. Sibylle a un Master of 
 Advanced Studies ZFH en HR Manage-

ment de l’institut de psychologie 
 appliquée de la ZHAW.
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Sans entrepôt central, la qualité de la distribution de Tobler serait  
loin d’être optimale. Les six entrepôts décentralisés généraient 

d’énormes dépenses administratives et logistiques. Dans cet  esprit, 
de nombreux fournisseurs ont accepté de soutenir Tobler dans  

la mise sur pied d’un entrepôt central à Däniken en 2009 et sont ainsi 
devenus des «partenaires Däniken». C’est donc pour remercier  

les partenaires Däniken que cet événement éponyme annuel a été 
créé par Tobler. Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
près de 70 représentants de nos fournisseurs au Däniken Partner 

Event apprécié de tous. La présentation du jour a porté sur le projet de 
construction «The Circle» à l’aéroport de Kloten qui est, avec  

une valeur de 1,2 milliard de francs, l’un des plus gros projets de 
construction de Suisse.

Däniken Partner – une  
success-story depuis 2009

CALENDRIER  
DE LA BRANCHE

À droite: Gagnant de la pompe 
à chaleur Theo Savoldelli, 
 gérant, à gauche: Markus 

Kohler, service extérieur Tech-
nique du bâtiment

À gauche: Gagnant de la 
 chaudière murale au gaz  

Silvio Bianchi, chef d’entre-
prise, à droite: Urs Manhart,  
service extérieur Producteurs 

de chaleur et Systèmes 
 énergétiques

Au centre: Gagnant du meuble 
sous-lavabo Lucio Colazzi, 
chef de projet Chauffage,  

à gauche: Martin Frei,  
gérant de la succursale 

 Keramikland de Coire, à droite: 
Urs Manhart, service extérieur 

Producteurs de chaleur et 
 Systèmes énergétiques

Une nouvelle édition de la populaire et traditionnelle foire higa a eu lieu du  
20 au 27 mai 2017 dans la halle municipale de Coire. L’apparition commune de 
Tobler et de Keramikland a été une première et d’emblée un succès retentis-

sant. C’est dans une bonne ambiance détendue que les deux entreprises sœurs 
ont pu accueillir une multitude de clients, partenaires et fournisseurs au stand 

de 120 m2. Le design moderne du stand tout comme le duo Tobler-Keramikland 
ont été très bien accueillis par les visiteurs. Le  concours qui s’est  déroulé dans 
le cadre de l’apéro des partenaires spécialisés du 23.05.2017 a connu lui aussi 

une bonne résonance. Toutes nos félicitations aux heureux gagnants!

1ER PRIX  
Une pompe à chaleur Bosch «CS7000i AW 7» d’une valeur de CHF 10 700.–

Theo Savoldelli, Savoldelli Haustechnik SA, 7206 Igis GR
—

2E PRIX  
Une chaudière murale au gaz Junkers «C9000i 20 EB» d’une valeur de CHF 4580.–

Silvio Bianchi, Silvio Bianchi Ölbrennerservice und Heizungen, 7208 Malans GR
—

3E PRIX  
Un meuble sous-lavabo design «sintesi» d’une valeur de CHF 2890.–

Lucio Collazzo, ENGIE Services SA, succursale de Rapperswil, 8645 Jona SG

Concours higa: les gagnants!

SALONS

Du jeudi 7.9.2017  
au dimanche 10.9.2017

Construire & Moderniser, Zurich
—

Du jeudi 21.9.2017
au dimanche 24.9.2017

Salon Bâtiment + Énergie, Berne
—

Du jeudi 5.10.2017
au dimanche 8.10.2017 

Bauen + Wohnen, Lucerne
—

Du jeudi 12.10.2017
au samedi 14.10.2017

Ticino Impiantistica, Giubiasco

NOUVEAU MARCHÉ À  
MENDRISIO-RANCATE:  
FÊTE D’OUVERTURE LE  

1ER SEPTEMBRE 

Le nouveau Marché Tobler de  
Mendrisio-Rancate a été ouvert  

à la clientèle tessinoise avec la fête 
inaugurale du vendredi  

1er septembre 2017. La direction sur 
place est assurée par Christian  

Zingaro, anciennement collaborateur 
du Marché  Tobler de Lamone. Le  

nouveau site représente une exten-
sion réussie du réseau Tobler Marché 

sur toute la Suisse. 

Marché Tobler
Via alla Rossa 10

6862 Mendrisio-Rancate
T 091 646 11 51 / F 091 646 11 52 

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de  

13h00 à 17h00
Le vendredi de 7h30 à 12h00 et de  

13h00 à 16h00

24.11.2017 
FESTIVAL DE LA TECHNIQUE 

DU BÂTIMENT DE  
TOBLER/WALTER MEIER  

Les préparatifs battent leur plein pour le 
plus grand événement de l’année dans la 
technique de bâtiment. Nous ne voulons 

pas encore tout révéler. Juste ceci: le 
programme prévoit un salon profession-
nel haut de gamme, le lancement de la 

marque Tobler/Walter Meier ainsi qu’un 
spectacle luxueux sur scène avec de 
nombreuses vedettes suisses et un 
voyage gastronomique à travers le 

monde. D’autres informations suivront.  
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«Hamilton View», deux bâtiments de 200 appar-
tements en copropriété pour un volume de bâti 
de 199 000 m3, est le coin le plus chic du nou-
veau quartier d’Opfikon, fort de plus de 7000 
nouveaux habitants et bordé par les rives idyl-
liques d’un lac artificiel. Avec un parc de 130 
logements, W. Schmid + Co., responsable de la 
maîtrise d’ouvrage en qualité de développeur 
immobilier et d’entrepreneur général, démontre 
combien l’habitat du futur pourra être à la fois 
attrayant et durable: un habitat énergétique-
ment efficace (après les normes Minergie et les 
bâtiments zéro énergie, le site accueillera les 
premières maisons à énergie positive, c.-à-d. 
qui produisent davantage d’énergie qu’elles 
n’en consomment), intergénérationnel (avec 
Spitex et crèche), équipé de la technologie 
Smart Living (chaque résident peut contrôler la 
consommation électrique et la chaleur de son 
logement depuis n’importe quel endroit du 
monde via sa tablette) et – parce que l’habitat 
individuel est aussi synonyme de cohabitation 
avec le voisinage – d’un site Internet propre à la 
communauté. Sur ce site, les résidents trouve-

KERAMIKLAND  
PROPOSE LE MOBILIER 
LE PLUS RAFFINÉ  
POUR L’EMBELLISSE-
MENT DES SALLES  
DE BAINS ET, AVEC LE 
CONCOURS D’«ÉQUIPE 
OBJET KL», NOUS  
ALLONS PROCHAINE-
MENT CONCEVOIR  
ET RÉALISER NOUS-
MÊMES NOS PROPRES 
PIÈCES D’EAU. 

ront des actualités locales et des panneaux 
d’affichage virtuels, ils pourront faire la 
connaissance de nouveaux voisins, organiser 
des soirées grillades entre eux ou trouver des 
baby-sitters.

Une intégration harmonieuse
Pour être mis en valeur, même les objets les plus 
exclusifs ont besoin d’être assemblés et montés 
avec amour. Sur le site de «Hamilton View», Kera-
mikland a pris en charge jusqu’à la conception des 
salles de bains et le montage des meubles de bain 
via le nouveau département «Equipe objet KL» et 
en étroite collaboration avec des architectes et des 
entreprises sanitaires. Mareike Spork, conseillère 
en aménagement chez Keramikland, est convain-
cue qu’en endossant la responsabilité du choix du 
mobilier jusqu’à sa conception et son montage les 
salles de bains s’intégreront visiblement dans un 
tout harmonieux.

Le luxe comme il faut, là où il faut
Les appartements au luxe assumé conservent ce 
quelque chose en plus jusque dans les coins ré-

DES ESPACES DE 
BAINS À LA CARTE 
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servés aux seuls résidents du lieu, là où le corps 
et l’esprit peuvent se ressourcer et se laisser 
choyer: la salle de bains. Parce que le souci 
d’une gestion responsable de l’énergie peut 
tout à fait rimer avec élégance et confort, et 
parce que les attentes et les désirs des clients 
pour le domaine précisément le plus intime de 
l’habitat sont d’ordre privé et individuel, le 
maître d’œuvre  W. Schmid + Co. a opté pour un 
mode de coopération judicieux et inhabituel avec 
le plus raffiné des spécialistes de meubles et ac-
cessoires pour salles de bains. En coopération 
avec l’entreprise de sanitaire et de chauffage 
Wiederkehr AG, filiale d’id-group, les proprié-
taires ayant emménagé plus tard ont pu trouver 
l’inspiration parmi toutes les idées originales des 
meilleurs designers internationaux en matière 
d’équipements de salles de bains, exposées 
dans les show-rooms de KL.

Pour Patrick Rhyner, chef de montage chez 
Wiederkehr AG, ce contrat à 2,95 millions a été 
un projet très exigeant, mais aussi riche et varié: 
il a aidé les résidents ayant emménagé après 
coup à planifier leur salle de bains en leur mon-

APARTÉ

René Schmid, René Schmid Architekten AG

René Schmid Architekten AG in-
carne la symbiose entre l’architec-

ture et la technologie environne-
mentale. La référence en matière 

d’aménagement, d’économie et de 
développement durable pose la 
première pierre pour générer le 

maximum de valeur ajoutée dans 
tous les projets. Aux côtés de  

spécialistes, le bureau se livre à 
des recherches dans la construc-

tion (logements, tertiaire et indus-
trie) et ouvre de nouveaux champs 

dans la conception, la planifica-
tion et la réalisation pratique.  

Résultat: des édifices de caractère, 
convaincants et expressifs. 

Le lotissement Hamilton View est situé 
dans le quartier moderne de Glatt-

park, à Opfikon. L’ensemble est sub-
divisé en deux corps de bâtiment qui 
définissent les trois secteurs environ-
nants: Lake Side, Park Side et Boule-
vard Side. Cette sectorisation met en 
relief la diversité des espaces libres 

du site, lequel s’étend du boulevard à 
forte densité urbaine jusqu’à la rive 

du lac de Glattpark, accessible au pu-
blic, en passant par le périmètre déli-
mité par les deux barres et compre-
nant une cour et un parking privés 

réservés aux résidents. Le principe de 
construction repose sur une stratifica-

tion modulaire et un alignement de 
trois types de logements. Ceux-ci sont 
combinés avec des pièces modulaires 
et des loggias de différentes profon-

deurs, qui donnent naissance à des lo-
gements pour célibataires, couples ou 
familles. Comme dans un jeu dyna-
mique de saillies et de retraits, le 

concept d’habitat individuel se dé-
marque par la façade et s’attarde sur 
les espaces extérieurs. Le choix élé-

gant des couleurs et des matériaux 
vient parachever l’agencement des 
deux bâtiments et confère à l’exté-

rieur son aspect intemporel.

Mareike Spork

Conseillère en aménagement
Keramikland AG, Cham (ZG)

mspork@keramikland.ch

trant ce qui était possible, en leur donnant des 
conseils et en les assistant dans le choix des dif-
férents meubles de salles de bains. Finalement, 
lorsque tous les choix ont été arrêtés, Rhyner et 
ses installateurs de Wiederkehr n’ont eu qu’à 
planifier en détail et réaliser 130 salles de bains 
individualisées.

On ne saura pas si les résidents séjournent 
également dans les autres pièces de leur appar-
tement, mais une chose est sûre: ils trouvent 
leur bonheur dans la salle de bains.

Objet d’exposition composé  
d’un sous-meuble M1 211–260 cm 
et d’une vasque ronde à poser, 
sans trop-plein, tous deux  
signés Domovari. 

«130 maîtres d’ouvrage: 
un vrai défi, mais quelle 
satisfaction!» Patrick Rhyner
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Arborescence des rubriques simplifiée
Ceux qui ont déjà visité le nouveau site web de Tobler le confirmeront: 
avec le lancement du nouveau site web Tobler, la navigation est devenue 
sensiblement plus simple et plus claire pour les utilisateurs. Désormais, 
la classification ne se fait plus par «Installateurs», «Planificateurs», 
«Maîtres d’ouvrage» et «Clients de service», mais l’utilisateur est appro-
ché directement en fonction de ses besoins. Toute personne désireuse de 
s’informer sur la technique du bâtiment et sur Tobler, que ce soit par 
exemple un particulier, un collaborateur potentiel, un média, un fournis-
seur ou quiconque, doit après tout pouvoir accéder le plus facilement 
possible aux contenus désirés. Des tests utilisateurs préalables qui ont 
servi de banc d’essai avec de vraies personnes ont démontré que la nou-
velle structure était privilégiée. Il suffit de cliquer sur la rubrique «Produits 
et solutions» pour s’en rendre compte. La structure claire et le saut facilité 
vers l’e-Shop et vers le service de conseil sont de réelles avancées par 
rapport à l’ancienne solution.

Développement du contenu à plusieurs niveaux
Parallèlement au menu utilisateur simplifié, les contenus du nouveau site 
web ont aussi été remaniés, mis à jour et développés. Dans la rubrique 

SITE INTERNET TOBLER
PLUS SIMPLE, PLUS RAPIDE ET PLUS SOUPLE!

LE GRAND MOMENT EST ENFIN ARRIVÉ LE 3.7.2017: APRÈS DES MOIS DE 
TRAVAIL, LE NOUVEAU SITE INTERNET TOBLER A ÉTÉ MIS EN LIGNE. EN  
ATTEIGNANT CETTE ÉTAPE MAJEURE, TOBLER A CRÉÉ DES CONDITIONS 
OPTIMALES POUR DÉVELOPPER SA CRUCIALE PRÉSENCE EN LIGNE DE  
FAÇON EFFICACE ET ADAPTÉE AUX GROUPES-CIBLES, Y COMPRIS DANS 
L’OPTIQUE DE LA FUSION AVEC WALTER MEIER.

«Produits et solutions», on obtient ainsi rapidement une vue d’ensemble 
du portefeuille de produits. L’assortiment partiel qui y figure en images 
sera continuellement complété à l’avenir. Dès que le système de gestion 
de produits PIM (Product Information Management) sera techniquement 
intégré au site web, la structure et les contenus des produits pourront être 
chargés sur le site Internet depuis ce dispositif. La rubrique «Service et 
entretien» contient toutes les informations sur les prestations de services 
de Tobler. Comme l’activité du service s’insère désormais dans l’en-
semble du portefeuille Tobler, les clients ou toute  personne intéressée 
peuvent maintenant contacter l’administration du service Tobler beau-
coup plus facilement que par le passé. La rubrique «Conseil et planifica-
tion» a été entièrement créée. Le principal avantage, c’est que  les clients 
accèdent directement à des aides à la planification ou à des conseils.

Le site Internet a aussi beaucoup progressé en termes de recherche de 
contenus par moteur de recherche. Tous les textes ont été réécrits et 
améliorés pour une meilleure indexation par les moteurs de recherche. 
Les résultats obtenus avec les principales clés de recherche s’en trouvent 
grandement améliorés. La documentation technique et Recherche Sché-
mas sont actuellement encore repris de l’ancienne solution mais, avec 
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l’intégration du PIM au site Internet, ces conte-
nus pourront dorénavant directement être tirés 
du système de façon simple et confortable.

Design et technique dernier cri
En plus des multiples innovations en termes de 
navigation et de contenu, le design du site web 
a été entièrement remanié. Le nouveau design 
se veut ainsi moderne, frais et généreux. Il s’in-
tègre bien dans la présentation globale de To-
bler et s’affiche de façon optimale, aussi bien 
sur les ordinateurs que sur les smartphones ou 
les tablettes. Les principaux avantages du nou-
veau site Internet sont cependant de nature 
technique: le gestionnaire de contenus CMS qui 
sert à l’entretien du site est à la pointe du pro-
grès. Grâce à ce système, il est désormais 
beaucoup plus simple de procéder à des modi-
fications du site et de publier de nouveaux 
contenus. En outre, le nouveau gestionnaire de 
contenus CMS offre des possibilités de cam-
pagne en ligne largement améliorées. Les mai-
lings aux différents groupes-cibles, par 
exemple, sont beaucoup plus simples et plus 
souples à envoyer. En résumé,  le nouveau site 
est globalement beaucoup plus rapide et plus 
fiable que l’ancien. Grâce à la grande souplesse 
de la technologie mise en œuvre, il s’adapte 
avec aisance aux situations nouvelles. La va-
leur ajoutée pour nos visiteurs, c’est un accès 
beaucoup plus simple et plus rapide en ligne à 
la solution recherchée pour leur problème.

DEMANDES DE 
CONTACT

Le nouveau site présente aussi de 
grands avantages pour les utilisa-

teurs sur le plan de la prise de 
contact. Vous pouvez en effet 
contacter Tobler à partir de 

chaque page. Vous serez, dans la 
mesure du possible, directement 
orienté vers le service interne qui 
convient. Si un client remplit par 
exemple un formulaire de contact 

concernant une demande tech-
nique, il sera renvoyé vers le 

back-office ou le front-office com-
pétent. On économise ainsi beau-

coup de travail administratif à 
l’interne et, surtout, les clients 
obtiennent rapidement une ré-

ponse de qualité à leur demande. 
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LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE PAR E-FACTURE EST PRATIQUE PARCE QUE 
LE FASTIDIEUX RECOPIAGE DES NUMÉROS DE RÉFÉRENCE DEVIENT INUTILE. 
LE PAIEMENT EST EFFECTUÉ EN QUELQUES CLICS. EN PLUS, LE SYSTÈME 
S’AFFRANCHIT DU PAPIER ET EST AUSSI SÛR QUE L’E-BANKING.

APERÇU: LES TROIS TYPES 
DE FACTURES DE TOBLER

JOUR 1
valeur du relevé CHF 29.–

valeur du relevé CHF 1254.–

valeur du relevé CHF 39.–

valeur du relevé CHF 123.–

valeur du relevé CHF 19.–

JOUR 12

JOUR 31

JOUR 1
valeur du relevé CHF 29.–

valeur du relevé CHF 123.–

valeur du relevé CHF 19.–

valeur du relevé CHF 1254.–
JOUR 12

valeur du relevé CHF 39.–

JOUR 31

JOUR 1
valeur du relevé CHF 29.–

valeur du relevé CHF 1254.–

valeur du relevé CHF 39.–

valeur du relevé CHF 123.–

valeur du relevé CHF 19.–

JOUR 12

JOUR 31

JOUR 1
valeur du relevé CHF 29.–

valeur du relevé CHF 123.–

valeur du relevé CHF 19.–

valeur du relevé CHF 1254.–
JOUR 12

valeur du relevé CHF 39.–

JOUR 31

Facture groupée par  
projet client
Version standard: avec l’option «Facture 

groupée par projet client», tous les postes d’article 
sont réunis dans une facture groupée par projet 
client. Les articles sans rapport avec le projet 
client sont regroupés dans une facture séparée.
*Option facture mensuelle des petits  montants

3Facture individuelle
Version standard: avec la facture in-
dividuelle dans sa version standard, 

chaque livraison/chaque ordre de livraison fait 
l’objet d’une facture séparée quotidienne. 
*Option facture mensuelle des petits  montants

Exemple facture individuelle standard
Chaque relevé est facturé individuellement et avec effet immédiat au 
client.

Exemple Facture individuelle standard avec facture 
de petits montants mensuelle
Tout relevé supérieur au montant de CHF 50.– est facturé individuelle-
ment  et avec effet immédiat au client. Les petits montants restants sont 
facturés de façon groupée à la fin du mois.

Facture groupée
Version standard: avec la facture 
groupée dans sa version standard, le 

client reçoit une facture groupée soit par jour, 
soit par semaine dans laquelle tous les articles 
sont organisés par livraison/commande. 
*Option facture mensuelle des petits  montants

1 2

*  Les montants inférieurs à CHF 50.– sont regroupés et facturés en fin de mois.  
Ceci réduit en même temps le coût pour l’émetteur des factures et les frais pour le client.
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JUNKERS ET BOSCH:
LE MEILLEUR DE DEUX 
MONDES

JUNKERS, PARTENAIRE DE CONFIANCE DE 
LONGUE DATE DE TOBLER ET PRÉSENT SUR 
LE MARCHÉ SOUS L’APPELLATION JUNKERS 
BOSCH DEPUIS 2015, PROPOSE DEPUIS 2016 
DES PRODUITS SIGLÉS BOSCH.

«Nous profitons du rayonnement de la marque 
Bosch», déclare Alexander Wuthnow, directeur 
des ventes de Junkers Bosch Allemagne, 
Suisse et Luxembourg. Intrinsèquement, les 
produits ne changent pas. «Nous conjuguons le 
meilleur des deux mondes. La combinaison 
idéale pour relever les défis de demain sur le 
front de la technologie thermique.» Bosch Ther-
motechnik est un fabricant européen de pro-
duits de chauffage et de solutions d’eau chaude 
sanitaire à haute efficience énergétique, et pro-
pose des solutions efficaces et intelligentes 
pour le climat ambiant, l’eau chaude sanitaire 
et la gestion décentralisée de l’énergie. Des 
technologies à haut rendement qui utilisent 
également des énergies régénératives à de 
nombreux points de vue et qui apportent une 
contribution essentielle à la réalisation des ob-
jectifs climatiques.

technique du bâtiment.ch  N° 2  Août 2017
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CALORIMÈTRES GWF ULTRAMAXX VS: 
SOUPLESSE ET PRÉCISION

Que ce soit pour une mesure directe dans des installations nouvelles ou pour un 
ajout ultérieur en installation à doigt de gant, l’innovant calorimètre GWF Ultra-
MaXX Vs offre une grande souplesse d’utilisation grâce à son concept de sonde in-
telligent.  Le compteur est en outre équipé d’une haute fréquence de balayage, 
grâce à laquelle il est particulièrement adapté aux installations à fortes fluctuations 
des températures.

L’UltraMaXX Vs séduit par sa plage de mesure exceptionnelle: 
grâce à la technologie par ultrasons, il est d’une précision ab-
solue et couvre une plage de débit de 2l/h à 5500 l/h dans les 
deux dimensions nominales de 1,5 et 2,5. Le concept souple 
de sondes de température permet une exploitation de ce ca-
lorimètre aussi bien avec des installations nouvelles qu’avec 
des installations existantes. Avec des adaptateurs de mesure 
directe, ce compteur convient aux emplacements de mon-
tage selon la norme EN1434. Un montage et une exploitation 
en toute sécurité sont ainsi systématiquement garantis.
L’UltraMaXX Vs est aussi équipé d’une pile d’une durée de vie 
de dix ans et peut être modifié en un tour de main en comp-
teur radio-relevé grâce à un module RF GWF. 

Haute fréquence de balayage pour fortes 
fluctuations de température
La programmation par défaut à haute fréquence de balayage 
permet un enregistrement ultraprécis de la consommation, 

même dans les installations de chauffage à fortes fluctuations 
des températures comme on les rencontre par exemple en 
présence de stations à eau fraîche avec des échangeurs à 
plaques. La température est ainsi relevée toutes les 3,5 se-
condes au lieu de toutes les 30 secondes dans les installa-
tions de chauffage conventionnelles. La mesure volumique 
est, quant à elle, réduite à 3 secondes. Le temps de réponse 
pour le relevé de la température et le calcul de l’énergie 
consommée est par conséquent réduit de 25 secondes avec, 
à la clé, la détermination exacte du volume d’énergie délivré.
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STYLEBOILER: 
SYNONYME DE QUALITÉ, CONFORT ET INNOVATION

Depuis des années, STYLEBOILER est la marque distinctive de Giona Holding, l’un 
des plus grands industriels italiens dans le domaine de l’eau, du chauffage et du 
sanitaire. De nos jours, la marque à succès est considérée comme synonyme de 
qualité, confort et innovation dans le monde entier. 

Ce succès repose sur les systèmes de vente et de distribution 
bien organisés de Giona Holding ainsi que les efforts de l’en-
treprise pour se distinguer aussi à l’avenir sur le marché futur 
par des produits innovants.

Il y a des années déjà que la marque STYLEBOILER a pris les 
devants sur les tendances du secteur grâce à la philosophie 
de la «qualité totale». La mission de STYLEBOILER consiste à 
améliorer le confort des espaces habitables par la conception 
et la fabrication de réservoirs, accumulateurs, producteurs 
d’eau chaude électriques, pompes à chaleur avec eau 
chaude, tout en respectant les hommes et l’environnement. 

L’objectif de Giona Holding est de proposer au consomma-
teur des produits et solutions efficaces, fiables et durables. 
C’est la raison pour laquelle l’entreprise, non contente d’utili-
ser des matériaux de première qualité, fait aussi appel à des 
technologies non polluantes afin de fabriquer les composants 
et produits dans le respect rigoureux des normes existantes. 

La présence réussie de STYLEBOILER sur le marché suisse 
s’explique par les longues années d’engagement de Giona 
Holding à harmoniser les standards de sécurité et d’environ-
nement à ceux de la Confédération helvétique. 

Aujourd’hui aussi, STYLEBOILER mise totalement sur l’effica-
cité et l’innovation dans le développement de nouveaux pro-
duits. Ceci a notamment permis d’introduire de nouveaux ac-
cumulateurs à très faibles pertes thermiques, ce qui garantit 
d’excellentes performances ainsi que des pertes de pression 
minimes. 

L’un des derniers investissements consiste en une nouvelle 
installation pour la passivation d’acier inoxydable. Le traite-
ment spécifique augmente la résistance à la corrosion de 
l’acier et respecte l’environnement. Ainsi les produits de 
STYLEBOILER deviennent plus sûrs et durables et une rup-
ture ou une défaillance du réservoir est rendue complètement 
impossible.

Pour STYLEBOILER, la bonne coopération avec Tobler 
constitue une base précieuse afin d’assurer aussi à l’avenir la 
présence sur le marché suisse avec des produits innovants et 
des systèmes performants.
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DISTRIBUTEUR STRAMAX AFC INOX  
SIMPLICITÉ, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT

Le distributeur pour chauffage par le sol à régulation automatique du débit «Distri-
buteur Stramax AFC Inox» garantit une répartition optimale de la température syno-
nyme d’un fonctionnement économe en énergie et d’un grand confort d’utilisation.

Il intègre entièrement la nouvelle génération particulièrement 
compacte de vannes thermostatiques automatiques (techno-
logie AFC) dans le retour du circuit de chauffage. Un débit-
mètre pour le contrôle du fonctionnement peut ainsi être 
greffé sur le circuit de départ: il permet de vérifier au premier 
coup d’œil que le débit maximal réglé une fois pour chaque 
circuit de chauffage n’est jamais dépassé et qui prévient ainsi 
une suralimentation des circuits voisins. Un équilibrage hy-
draulique automatique du système de chauffage est opéré 
sans nécessiter de calculs complexes. Le distributeur est 
ainsi particulièrement adapté pour une exploitation dans les 
systèmes existants pour lesquels aucun document de calcul 
et de révision n’est disponible et dont les longueurs des cir-
cuits de chauffage et l’espacement des tubes sont inconnus.

Grande précision de la régulation,  
réglage simple
L’innovant distributeur pour chauffage par le sol a été conçu 
pour une plage de débit de 30 à 300l/h par circuit de chauf-
fage. Il se distingue par des tolérances de débit minimales et 
par conséquent par une très haute précision de régulation. Il 
suffit d’un seul réglage du débit requis pendant l’installation, 
que ce soit dans une construction neuve ou dans le cadre 
d’une rénovation. C’est une opération simple et rapide réali-
sée à l’aide d’un outil ou d’une clé selon un barème sur la 

tête de thermostat dans le circuit de retour de chauffage (indi-
cations en l/h). Les préréglages sont conservés même après 
un blocage individuel des différents circuits de chauffage au 
départ ou au retour. Le nouveau distributeur a été conçu pour 
les systèmes au sol, muraux ou au plafond destinés au chauf-
fage et au refroidissement opérés dans une plage d’exploita-
tion de -5 à 70 °C, avec une pression nominale PN6 et une 
pression différentielle maximale de 60 kPa. La gamme de pro-
duit comprend des distributeurs de deux à douze circuits de 
chauffage.

Le distributeur pour chauffage au sol «Distributeur Stramax 
AFC Inox» est garant d’un fonctionnement du système éco-
nome en énergie et d’un grand confort d’utilisation.



technique du bâtiment.ch  N° 2  Août 2017 TOBLER DOSSIER 29

JET-FROST – la protection de qualité  
d’Affolter contre le gel
La marque JET-FROST rime, depuis des années, avec qualité, 
sécurité, satisfaction clients, flexibilité et durabilité. Les excel-
lents produits antigel d’Affolter satisfont à toutes les exigences 
tant systémiques qu’écologiques. De plus, en optant pour 
JET-FROST, le client dispose d’un programme de prestations 
de services complet comprenant des mélanges prêts à l’em-
ploi préparés selon les besoins spécifiques des clients, des li-
vraisons directes sur le chantier, des analyses en laboratoires 
pour déterminer le glycol adéquat et un service d’élimination.

ANTITOX GEO – pour une efficacité élevée  
de la pompe
Grâce à ses excellentes propriétés de viscosité, ANTITOX 
GEO augmente les performances de la pompe à chaleur tout 
en ménageant l’environnement. ANTITOX GEO présente une 
viscosité plus faible à des températures négatives, ce qui faci-
lite sa circulation et rend donc la pompe plus efficace. Les 
coûts peuvent ainsi être réduits sans renoncer à la qualité.

Programme de protection de chauffage ADEY
ADEY, le programme complet de protection de chauffage, est 
également disponible chez Tobler: le succès croissant repose 
sur la simplicité et la sécurité du concept. La gamme de pro-
tection de chauffage de marque ADEY protège un chauffage 
contre les dégâts dus au calcaire et à la corrosion, l’envase-

ment et l’engorgement. L’assortiment d’ADEY est validé pour 
l’utilisation par les principaux fabricants de chaudières en 
Suisse. 

APERÇU DES AVANTAGES:
 − JET-FROST N/L: antigel longue durée de haute 
qualité à base d’éthylène glycol ou de propylène 
glycol

 − ANTITOX GEO: la solution parfaite pour les 
 remplissages de sondes géothermiques: non 
toxique, fluide

 − JET-FROST SOLAR HT: pour les nouvelles 
 installations solaires: résistant aux hautes 
 températures, prêt à l’emploi

 − JET-FROST L-Solar: convient à merveille aux 
 installations solaires âgées. Prêt à l’emploi.  

 − Mélanges prêts à l’emploi livrés sur place: 
gain de temps et d’espace

 − Élimination de glycols usagés
 − Service de laboratoire: analyses de l’antigel et 
de l’eau de chauffage

 − Le programme de protection de chauffage 
ADEY: pour refaire simplement le plein avec 
l’eau du robinet

JET-FROST ET ANTITOX GEO: 
LA PROTECTION DE QUALITÉ D’AFFOLTER CONTRE LE GEL

JET-FROST est utilisé depuis des années, avec succès et sans la moindre réclama-
tion. Ce succès a été renforcé avec ANTITOX GEO: le seul glycol à la fois fluide et 
non toxique constitue la solution parfaite pour les remplissages de sondes géo-
thermiques. 
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COMPÉTENCE EN SYSTÈME POUR LA PROTECTION INCENDIE: 
EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ AVEC LES PRODUITS ISOLANTS PAROC

Cloisonnements de tuyau pour tuyauteries inflammables et 
ininflammables avec écart zéro jusqu’à R120

Piliers et poutres en acier jusqu’à F180
Conduites de climatisation et de ventilation jusqu’à El120  
(ve ho i <–> o) S

Cloisonnements combinés

La laine de verre est le matériau de construction idéal pour satisfaire les exigences 
croissantes de la protection climatique, de la protection incendie préventive et de 
l’isolation acoustique dans le domaine de l’isolation technique. 

Les produits isolants à base de laine de pierre PAROC ap-
portent une contribution précieuse à la construction anti-in-
cendie car ils permettent de réaliser des projets de construc-
tion, non seulement sur le plan de la protection incendie, mais 
aussi du point de vue économique. Permettant un montage 
simple et adapté au terrain, ils n’exigent aucun entretien sur 
l’ensemble de la durée d’utilisation du bâtiment.

PAROC tient à disposition non seulement des solutions 
pour situations de construction standard mais aussi pour des 
conditions-cadres complexes en matière de construction. Les 
constructions de la protection incendie préventive subissent 
une multitude d’essais d’incendie et de tests selon les 
normes et standards européens.

Depuis 1937, PAROC conçoit des solutions d’isolation in-
novantes en laine de pierre et compte aujourd’hui parmi les 
principaux fabricants de systèmes isolants à base de laine de 
pierre en Europe du Nord. La position de leader sur le marché 
suisse est continuellement renforcée en coopération avec 
notre partenaire de distribution Tobler. 

APERÇU DES AVANTAGES:
Le portefeuille de protection incendie de 
PAROC couvre les domaines d’application les 
plus divers:

 − Conduites de climatisation et de ventilation 
jusqu’à El120 (ve ho i <–> o) S

 − Piliers et poutres en acier jusqu’à F180
 − Cloisonnements combinés 
 − Cloisonnements de tuyau pour tuyauteries 
 inflammables et ininflammables avec écart 
zéro jusqu’à R120

Actif dans 14 pays européens, PAROC offre à ses clients des 
informations exhaustives et de l’assistance technique – des 
planificateurs et architectes aux artisans exécutants, en pas-
sant par le commerce. 
Infos supplémentaires: paroc.de
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COMPÉTENCE EN SYSTÈME POUR LA PROTECTION INCENDIE: 
EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ AVEC LES PRODUITS ISOLANTS PAROC

AQUAREA T-CAP SQ: 
LA POMPE À CHALEUR SPLIT ULTRASILENCIEUSE DE PANASONIC

Avec la série Aquarea T-CAP SQ, les ingénieurs de Panasonic sont à nouveau 
 parvenus à réduire sensiblement le bruit des pompes à chaleur air/eau Aquarea  
en fonctionnement normal et silencieux. 

SQ signifie «Super Quiet», c’est-à-dire très silencieux. Avec 
une puissance de 9 kW, la T-CAP SQ montre que les appareils 
font honneur à leur nom. Avec un niveau sonore de 58 dB(A) 
pour A7/W55, elle a un fonctionnement nettement plus silen-
cieux que les pompes à chaleur air/eau d’autres fabricants 
de puissances comparables. En fonctionnement silencieux à  
A7/W35, elle peut même atteindre des valeurs de 50 dB(A). 

Idéale même dans des zones résidentielles 
confinées
Grâce à cette réduction du bruit, la T-CAP SQ peut être instal-
lée à des emplacements où la distance par rapport à la mai-
son voisine est très faible tout en restant en conformité avec 
la réglementation actuelle. Or la T-CAP SQ n’est pas seule-
ment idéale pour les zones de constructions neuves avec 
leurs terrains taillés au plus juste. Avec des températures de 
départ jusqu’à 60 degrés Celsius, les appareils séduisent 
aussi comme relève pour les chauffages à mazout ou à gaz 
dans les bâtiments existants. Ultrasilencieuses, les pompes à 
chaleur split Panasonic peuvent même être utilisées pour la 
modernisation de chauffage dans des zones résidentielles 
confinées, là où les pompes à chaleur air/eau étaient jadis 
hors de question en raison de leur bruit. La réduction du bruit 
a été obtenue par l’isolation acoustique du compresseur avec 
des matériaux absorbant le bruit, tels qu’on les connaît dans 
la construction automobile ou dans les systèmes d’ordina-
teurs de haute qualité. Des mesures éprouvées, telles que 
des ventilateurs à trois pales et un compresseur au fonction-
nement extrêmement silencieux, contribuent également au fait 
que les SuperQuiets sont particulièrement silencieuses.

Efficace et confortable 
Par ailleurs, les T-CAP SQ séduisent par l’efficacité et le 
confort auxquels nous ont habitués les pompes à chaleur Pa-
nasonic Aquarea. Ainsi, lors des chaudes journées d’été, les 
appareils peuvent aussi refroidir via un chauffage de surface, 
en plus du chauffage et de la production d’eau chaude. Avec 
un COP jusqu’à 5,03 (A7/W35) et un SCOP jusqu’à 4,89, les 
appareils fonctionnent de manière extrêmement efficace. 
Grâce à la conception particulière du circuit de refroidisse-
ment, les SuperQuiets, comme tous les appareils de la série 
actuelle T-CAP, peuvent même encore fournir la puissance de 
chauffage exclusivement par le processus de pompe à cha-
leur lorsque les concurrents doivent déjà recourir au thermo-
plongeur en appoint. 

Les pompes à chaleur air/eau T-CAP SQ s’insèrent dans 
la gamme d’appareils de la génération Aquarea-H et profitent 
de la dernière technologie Panasonic en matière de pompes à 
chaleur. L’hydromodule adapté séduit par sa structure claire. 
Son installation et son entretien sont rapides et simples. De 
plus, le nouveau régulateur de la génération H soutient l’arti-
san spécialisé par un programme de mise en service et de ré-
chauffage de chape. Pendant le fonctionnement, le régulateur 
assure un chauffage confortable en hiver et un refroidisse-
ment agréable en été grâce à des programmes de minuterie. 
De plus, l’affichage du COP actuel montre toujours au client 
final avec quelle efficacité son installation fonctionne en ce 
moment. La T-CAP SQ est disponible dès maintenant avec 
des puissances de 9, 12 et 16 kW.
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COOL-FIT 2.0: 
RÉVOLUTIONNAIRE POUR UN REFROIDISSEMENT EFFICACE

En réunissant le tube, l’isolation et l’enveloppe extérieure dans un seul produit, 
COOL-FIT 2.0 est garant d’une réduction radicale du temps d’exécution et du coût.

Nouveau système de canalisation pré-isolé de GF Piping  
Systems: COOL-FIT 2.0 achemine l’eau froide sans corrosion 
ni condensation dans les systèmes de climatisation pour les 
immeubles résidentiels et professionnels, les centres de calcul 
et le refroidissement des processus industriels. 

Le système permet de réduire le coût d’exploitation et l’em-
preinte carbone. COOL-FIT 2.0 réunit tubes à fluides, isolation 
et enveloppe en un nouveau produit révolutionnaire. Ce 
concept «trois en un» réduit le temps d’exécution et le coût 
sur le chantier en permettant de s’affranchir d’une isolation 
ultérieure du système de tuyauterie tout comme des supports 
de tuyaux pré-isolés fastidieusement et à grands frais.

APERÇU DES AVANTAGES: 
Construisez plus en moins de temps
3en1: tube, isolation et enveloppe en une étape

Connexion simple et fiable
Aucune flamme ouverte nécessaire pour  
le soudage électrique

Montage simple
Montage en toute simplicité, sans complications, 
avec des colliers standard grâce à une enveloppe 
extérieure robuste

Poids réduit et manutention simple
Aucun dispositif ni appareil spécial n’est nécessaire 
jusqu’à une dimension de d110.

Préfabrication en dehors du chantier
Temps de travail réduit sur place.
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La société SAGER s’est établie sur le marché suisse comme principal fabricant de 
laine de verre et produit désormais, sous le nom de PIPELANE et sans halogène, 
des coques de tuyau en laine de verre.

100 % swiss made
Depuis près de 70 ans, SAGER produit avec succès des ma-
tériaux isolants, notamment des produits isolants connus 
comme SAGEX EPS et la laine de verre SAGLAN. Avec les 
coques de tuyau PIPELANE, également réalisées en laine de 
verre, c’est un produit de qualité nouveau et réussi qui a été 
créé il y a huit ans.

PIPELANE – isolation efficace, désormais en 
stock sans halogène
Les coques PIPELANE offrent la meilleure protection ther-
mique et acoustique, sont ininflammables et utilisées partout 
où il faut isoler les conduites de manière optimale contre les 
pertes par rayonnement. Nos coques de tuyau présentent 
une excellente valeur d’isolation, sont désormais disponibles 
en stock sans halogène et conviennent à la construction se-
lon les standards MINERGIE. Dans la technique de bâtiment, 
l’industrie et même la marine, on ne peut plus se passer des 
coques PIPELANE.

SAGER AG – LE PIONNIER DE 
L’ISOLATION EN SUISSE
L’offre de Sager AG est constituée d’excellents 
matériaux isolants issus de ses propres unités 
de production - des produits suisses de qualité 
dont SAGEX EPS, la laine de verre SAGLAN et 
les coques PIPELANE, également en laine de 
verre. Notre offre de découpes individuelles (éga-
lement en petites quantités), notre vaste cata-
logue et nos coques disponibles en très grandes 
dimensions font partie de nos atouts. Profitez 
également de nos solutions sur mesure, de notre 
service de livraison rapide et de notre vaste ex-
périence en matière d’isolation.

Données techniques PIPELANE SGR sans cache SGR1 avec cache alu

Classe de protection  
d’incendie

A1 A2L-s1,d0

Diamètre intérieur 15 – 612 mm 15 – 612 mm

Épaisseurs d’isolation 20 – 140 mm 20 – 140 mm

Coefficient Lambda (à 10 °C) 0,032 W/mK 0,032 W/mK

PIPELANE: 
LA COQUE DE TUYAU INNOVANTE EN LAINE DE VERRE
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OVENTROP 
COCON QTZ, COMPACT ET COMBINÉ

Avec ses plages de débit plus larges et en même temps un format plus réduit,  
COCON QTZ d’Oventrop représente la nouvelle génération de vannes de réglage  
et de régulation combinées. 

La vanne Cocon QTZ a été conçue pour l’équilibrage hydrau-
lique automatique des installations de chauffage central et de 
refroidissement sous une pression de service de 25 bars max. 
Elle est cependant particulièrement polyvalente. Cocon QTZ 
permet de régler des consommateurs dans les systèmes à 
plafonds climatisants, à convecteurs, à chauffage central ou à 
chauffage par le sol.

Les composants de la vanne Cocon QTZ sont bien pensés. 
La pièce est en laiton résistant au dézingage. La vanne de  
régulation est indépendante de la pression différentielle et, 
grâce à son raccord fileté M30 x 1,5, elle peut être équipée 
d’un servomoteur, d’un régulateur thermique ou d’une tête de 
réglage manuelle. La consigne du régulateur de débit se règle 
à l’aide d’un volant et Cocon QTZ procède à l’équilibrage hy-
draulique. Il n’est donc pas nécessaire de réajuster le réglage 
des vannes déjà installées quand on agrandit l’installation.

APERÇU DES AVANTAGES DE 
LA NOUVELLE GÉNÉRATION: 

 − Plages de débit plus importantes
 − Possibilité de rinçage et de vidange
 − Pression de service max.: PN 25
 − Pression différentielle max.: 6 bars
 − Autorité de vanne élevée constante (a=1)
 − Vanne indépendante de la pression différentielle
 − Dimensions réduites
 − Ligne caractéristique linéaire
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TacoTherm Fresh Mega 2 TacoTherm Fresh Peta

TACONOVA: 
LA TECHNIQUE DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Dans le segment de produits de la technique de production d’eau chaude sanitaire, 
le fournisseur en technique de systèmes Taconova mise sur le réchauffement de 
l’eau potable selon le principe du chauffe-eau instantané. Le domaine d’application 
s’étend de l’unité d’habitation individuelle aux grands immeubles ayant un besoin 
important en eau chaude.

Hygiène de l’eau potable, efficacité énergétique, relevé plus 
simple de la consommation: ces critères font de la technique 
de production d’eau chaude sanitaire un procédé sûr et fiable 
pour le réchauffement de l’eau potable. De manière crois-
sante, l’état de la technique consiste à rendre disponible 
l’énergie requise pour le réchauffement d’eau potable dans un 
accumulateur d’eau chaude et à ne réchauffer l’eau potable 
qu’en cas de besoin. Taconova a restructuré son assortiment 
dans le domaine de la technique de production d’eau chaude 
sanitaire. Les trois stations de base TacoTherm Fresh Mega 
Connect, Mega2 et Peta couvrent tout l’éventail pour presque 
tous les besoins en eau chaude. Les deux dernières versions 
sont disponibles aussi dans les variantes plus puissantes 
Mega2 X et Peta X.

Une gamme de produits claire 
René Freudrich, responsable du management produits de Ta-
conova Group AG, explique la démarche simple pour la plani-
fication: «Le choix des produits s’oriente sur la performance 
d’eau chaude requise en relation avec la température de cir-
cuit primaire disponible et la température de prélèvement sou-
haitée». TacoTherm Fresh Mega Connect, la version la plus 
petite, a été commercialisée dès 2016 et est conçue pour 
l’alimentation de logements individuels ou de petits bâtiments 
commerciaux. Dans le domaine des puissances moyennes, 

les versions TacoTherm Fresh Mega2 et Mega2 X permettent 
un vaste éventail d’applications pour les maisons multifami-
liales, les bâtiments commerciaux ainsi que les installations 
sanitaires à fréquence d’utilisation plus élevée. Le concept de 
régulation offre des fonctions telles qu’un retour en deux 
zones vers l’accumulateur de chaleur ou l’intégration dans 
l’installation électrique du bâtiment. Toutes les stations per-
mettent aussi l’exploitation avec des systèmes à basse tem-
pérature tels que les pompes à chaleur.

Besoin flexible en eau chaude
La version TacoTherm Fresh Peta a été conçue pour les 
grands domaines d’application tels que les projets de 
construction de logements, les maisons d’hébergement ou 
les cliniques. De plus, la variante TacoTherm Fresh Peta X 
permet de couvrir une grande simultanéité, par exemple pour 
l’utilisation dans des hôtels, casernes ou installations spor-
tives. La combinaison de plusieurs stations en une installation 
en cascade permet d’atteindre de grandes capacités en eau 
chaude. La mise en cascade permet de couvrir une grande 
plage de prélèvement, du prélèvement individuel le plus petit 
au prélèvement avec une simultanéité élevée. 

Infos supplémentaires: taconova.com
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448 octets de RAM et 60 heures de travail ont suffi à Luciano Franceschi, 
alors âgé d’à peine 28 ans, pour se voir décerner un Krügerrand, la pièce 
d’investissement en or la plus célèbre au monde. Une récompense reçue 
des mains de Max Tobler, dit «Mäge», pour avoir déterminé, à force de ré-
flexion, le préréglage des vannes de chauffage au sol au moyen d’un HP-97, 
la première calculatrice de poche programmable, dotée d’un écran grand 
comme un timbre-poste. Après s’être procuré les formules, il avait déve-
loppé en l’espace d’un week-end un programme qui fut appliqué par Tobler 
pendant des années. Un coup de chance? Que nenni! Jugez plutôt: six mois 
auparavant, le dessinateur en chauffage et chauffagiste de formation, origi-
naire du lac de Garde et arrivé à Aarau avec ses parents à l’âge de 14 ans, 
avait déjà développé un programme de la société Stramax qui permettait de 
calculer le dimensionnement d’un chauffage au sol. Le programme, qui fut 
par la suite migré sur la plate-forme DOS/Windows et amélioré, est toujours 
partiellement utilisé de nos jours.

La légendaire HP-97 est aujourd’hui rangée au «musée de la calcula-
trice», et avec Luciano Franceschi, c’est un virtuose de la programmation 
qui prend, lui aussi, le chemin de la retraite. Son faible pour l’informatique a 
certes faibli, mais ses deux fils ont hérité de leur père son talent pour la 
chose. Le plus âgé est informaticien dans le monde bancaire, le plus jeune 
est atteint du syndrome d’Asperger et s’épanouit pleinement lui aussi dans 
l’univers de l’informatique, à l’instar d’un grand nombre de ses compagnons 
de souffrance. «Ha il pallino dell’informatica (il a le virus de l’informatique)», 
s’exclame fièrement le père en riant.

Cela fait 38 ans que Luciano Franceschi est chez Tobler. Après sa for-
mation de chauffagiste et de dessinateur en chauffage et à la suite d’une 
brève interruption, il rejoint le site de Strebelwerk à Rothrist. En 1974, la 
grave crise pétrolière n’épargne pas la Suisse et le secteur du chauffage est 
ébranlé. Franceschi perd son emploi, mais pas son optimisme. Prêt à tout, 
sauf à se résigner au chômage, il rejoint pour quelque temps Zehnder, où il 
«redresse des radiateurs, armé d’un marteau et d’une équerre». Un beau 
jour, un collègue de chez Strebel lui met sous le nez une petite annonce de 
la société Tobler qui recherche un responsable pour la Suisse italienne. 

Sans hésiter, il y répond et se retrouve ainsi recruté par Max Tobler à l’issue 
d’un bref entretien d’embauche à Zurich-Altstetten.

Au bout de deux années passées à Urdorf, Franceschi s’installe dans le 
Tessin pour se rapprocher un peu de la région d’origine de sa femme. Il avait 
rencontré la belle Toscane alors qu’il était chargé de traduire les promesses 
d’amour d’un collègue qui s’était épris de la jeune femme du coin pendant 
ses vacances à Porto Ercole, mais qui ne parlait pas un mot d’italien; c’est 
alors qu’il apprit à connaître – et à aimer – la copine de son collègue, et qu’il 
finit par l’épouser, en 1975. Dans un premier temps, il a dû organiser le dé-
ménagement entre Pregassona et une filiale quatre fois plus grande – plus 
de 3000 m2 – située à Lamone. Onze ans plus tard seulement, la filiale étant 
devenue exiguë, il a fallu «pousser les murs»: sa surface passa à près de 
5000 m2 et avec 15 collaborateurs, ses effectifs furent multipliés par trois. 
Aujourd’hui, 24 personnes travaillent sur le site de Lamone, plus neuf au 
service clientèle. 

À la fin de l’année, il quittera l’entreprise, mais Tobler Tessin continuera 
de porter sa marque, car c’est l’œuvre de sa vie. Cela vous fait de la peine de 
partir? Non, fait-il d’un signe de la main; au contraire, il est fier de ce qu’il a 
construit au cours des 36 années tessinoises. C’est que le moment est le 
bon: «J’ai 65 ans, et maintenant, avec la fusion, il est temps de passer le re-
lais dans le Tessin.» Son successeur aura-t-il autant de marge de manœuvre 
que lui? Deux choses l’ont préservé contre l’effervescence qui règne au 
siège: la langue et le Gothard. «Loin du canon, on devient un vieux guerrier.»

Il n’a pas de projets pour sa retraite, sauf celui de savourer la vie et d’en-
courager le HC Lugano dans les travées de la Resega. Son cadeau de départ 
en retraite, Luciano Franceschi se l’est déjà offert: une Audi Q5 flambant 
neuve. «On sera heureux, ma femme et moi, de partir en voyage, cap sur 
Salò, sur Porto Ercole, sur la Sicile ou sur l’Allemagne. On ira partout où l’on 
parle l’italien, le français ou l’allemand – pourvu qu’on y mange bien et 
qu’on y boive bien. Mais mon port d’attache reste le Tessin, à deux kilo-
mètres seulement à vol d’oiseau de la filiale de Tobler. J’y retournerai sûre-
ment pour retrouver mes anciens collègues autour d’un café.»  

Donc, je ne dirai pas «Addio», mais «Ci vediamo»!

SA PLACE EST AU MUSÉE
LUCIANO FRANCESCHI
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