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COUVERTURE : La société mère de Debrunner Acifer AG a déve
loppé une méthode de calcul transparente des émissions de CO²  
des producteurs d’acier. Debrunner Acifer va elle aussi l’appliquer afin 
d’encourager la production d’acier durable en Suisse.
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Cuisines en acier : basée à Liestal (BL), Tiba AG fabrique 
entre autres des cuisines en acier et des cuisinières  
à bois – 100 % made in Switzerland. Debrunner Acifer 
lui fournit chaque année 50 t de tôles en acier.

Alarme eau : souvent invisible, une 
infiltration d’eau génère des 
désagréments et des coûts. En cas  
de dégât des eaux, le système de 
surveillance Optidry® actif 24h/24 
vous alerte et localise la fuite.

Gestion numérique des équi
pements d’entreprise : grâce au 
bws®trackmaster de Debrunner 
Acifer, la centrale électrique  
de Sennwald gère ses appareils 
et véhicules à l’aide d’une appli 
claire et simple.
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ÉDITORIAL

« PERSONNE N’EST À L’ABRI  
D’UNE CYBERATTAQUE »

Fin juin, l’un de nos prestataires de services IT a subi 
une cyberattaque au ransomware. Indirectement,  
cette attaque a aussi touché nos systèmes, entravant 
fortement notre activité et entraînant des retards  
de livraison.

Nous sommes conscients des conséquences de cette 
situation et tenons à nous excuser pour les désag ré-
ments occasionnés. Soyez assuré/e que nos collabo-
ratrices et collaborateurs ont tout mis en œuvre  
pour maintenir la qualité de nos prestations de ser-
vices et servir nos clientes et clients avec le moins  
possible de restrictions.

À nouveau pleinement opérationnels depuis quelques 
temps déjà, nous en ressortons avec un système  
IT plus solide que jamais. Suite à cette expérience, je  
ne saurais trop vous encourager à vérifier la sécu- 
rité de vos systèmes informatiques et à les adapter si 
nécessaire – aucune entreprise n’est à l’abri d’une 
cyberattaque.

Thomas Liner, CEO du groupe Debrunner Koenig

le Flair  
numérique

Les articles estampillés
« le Flair numérique »  
se rapportent au thème 
de la numérisation.
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 L a réduction des émissions de CO² est considérée 
comme une mesure centrale dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. L’industrie de l’acier, 

qui génère actuellement environ 7 % des émissions de 
CO² dans le monde, aspire elle aussi à une forte décar
bonisation. Certains constructeurs ont déjà développé 
des produits en acier plus écologiques et leur ont attri
bué un label vert – bien qu’il n’existe à ce jour aucun 
label ou certification reconnu pour l’« acier vert ». Il est 
donc difficile pour les clients de comparer les différents 
labels de qualité. 

Catégories définies en fonction des  
émissions de CO²
La multinationale Klöckner & Co SE, société mère du 
groupe Debrunner Koenig, auquel appartient entre 
autres Debrunner Acifer AG, a développé une solution 
apportant de la transparence : elle classe l’acier vert en 
fonction de la quantité d’émissions de CO² qu’il génère. 
Cinq catégories définissent chacune une empreinte CO² 
physique par tonne, depuis la catégorie « Start », avec 

1750 kg d’équivalent/t CO², à moins de 400 kg d’équiva
lent/t CO² dans la catégorie « Prime ». Une sixième ca
tégorie, avec une empreinte CO² calculée, a été spécia
lement développée pour l’acier vert « bilancé ». Elle 
tient compte des efforts réalisés par les producteurs 
pour réduire les émissions de CO² (voir graphique).

Prise en compte de toutes les émissions :  
de la matière première à la production
Cette solution apporte la transparence souhaitée du 
point de vue du client tout en tenant compte des be
soins des producteurs et en se fondant sur les technolo
gies pertinentes utilisées pour produire l’acier. Le calcul 
des émissions de CO² se base sur les normes internatio
nalement reconnues du Greenhouse Gas Protocol et 
prend en compte les émissions de la matière première 
jusqu’à la production (scope 1 à scope 3). Des valeurs 
limites strictes et des méthodes de calcul scientifique
ment fondées garantissent des données d’émission 
 pertinentes et permettent d’éviter le greenwashing   
en matière de produits. Artho Marquart, président de 

Debrunner Acifer
en route vers  
l’« acier vert »

La multinationale Klöckner & Co SE, 
société mère du groupe Debrunner 
Koenig, auquel appartient entre autres 
Debrunner Acifer AG, a défini six caté-
gories claires pour les produits en 
acier « verts » – une véritable avancée 
dans la branche visant à assurer la 
transparence du marché. Debrunner 
Acifer joue ainsi un rôle de pionnier  
en Suisse dans la promotion de  
la production d’acier durable.

EN COULISSES
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  La ferraille peut  
être collectée à partir 
d’épaves de véhicules, 
de structures métal
liques, de rails de che
min de fer, de bateaux, 
d’équipements agri
coles et, bien sûr, de 
déchets ménagers.

  L’acier doit  
être séparé des autres 
matériaux usagés 
et suivre une filière 
séparée.

  L’acier est ensuite 
déchiqueté. Cela faci
lite la fusion, le mé tal 
finement déchiqueté 
offrant un rapport 
volume/surface plus 
important.

  Ensuite, la ferraille  
est fondue dans un four 
géant. La refonte et le 
recyclage de la ferraille 
consomment beaucoup 
moins d’énergie que  
la production à partir de 
nouvelles matières 
premières. 

  La purification 
permet de garantir  
que le produit final est 
de haute qualité et 
exempt de substances 
nocives.

  Après la purifica
tion, l’acier en fusion 
est transporté par  
chemin convoyeur vers 
le site de refroidisse
ment et de solidifica
tion. C’est à ce stade 
que l’acier est mis en 
forme.

  Une fois refroidi et 
solidifié, l’acier est  
prêt à être livré et utilisé.

 Metaltec Suisse et vice-président d’AM Suisse, qualifie 
également cette classification de « pionnière » en 
termes de développement de standards crédibles et de 
transparence du marché (voir l’interview).

Comparaison des empreintes écologiques
Grâce à la méthode en six catégories, les clients de  
Debrunner Acifer peuvent facilement comparer l’em
preinte des différents produits. Nous les aidons ainsi à 
mettre en place des chaînes d’approvisionnement du
rables et à atteindre leurs objectifs de durabilité. Avec ce 
concept, nous encourageons également des méthodes 
de production plus durables : nous proposerons à l’avenir 
des produits en acier vert dans toutes les catégories et, 
d’ici 2025, nous adapterons notre offre afin que plus de 
30 % de nos produits correspondent à la catégorie 
« Prime » – la plus durable. 

Le recyclage de l’acier 
en sept étapes

COLLECTE

TRI

PRÉPARATION

FONTE

PURIFICATION

SOLIDIFICATION

TRANSPORT
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✔ Méthode basée sur des standards internationaux
Notre méthode de calcul est basée sur le GHG Protocol 
internationalement reconnu.

✔ Émissions de la matière première à la production
Les émissions incluent la production (scope 1), l’électricité 
achetée (scope 2) et la chaîne d’approvisionnement  
(scope 3 upstream).

✔ Aucune compensation n’est incluse dans la catégorisa-
tion du CO² (données de compensation en complément)
La catégorisation se base sur les émissions physiques de  
la production sans tenir compte d’éventuelles mesures de 
compensation.

Balanced
La catégorie « Balanced Steel » est une catégorie 
séparée pour l’acier vert « bilancé ». On entend par là 
que l’empreinte CO² pour différentes catégories d’acier 
provenant de la même installation de production est 
calculée ou « rééquilibrée » sur la base des émissions 
totales de l’installation. La différenciation des caté
gories se base sur les niveaux de CO² générées dans  
le cadre du processus de production.

EN COULISSES

L’HYDROGÈNE COMME VECTEUR 
D’ÉNERGIE POUR LA PRODUCTION 
D’ACIER

La production d’acier traditionnelle 
en haut fourneau consomme beau-
coup d’énergie. La production en four 
à arc électrique génère environ 80 % 
de dioxyde de carbone en moins. À 
l’avenir, l’hydrogène jouera un rôle 
central en tant que vecteur d’énergie 
et permettra de réduire les émis-
sions des scopes 1 et 2 jusqu’à 95 %. 
Ce mode de production, actuellement 
en phase pilote, devrait être com-
mercialisé dès 2024/25. Les aciéries 
suisses utilisent exclusivement de  
la ferraille en guise de matière 
première pour la fabrication de 
l’acier. Elles réduisent ainsi leurs 
émissions d’environ 75 %.

Afin de rendre le bilan CO² des produits directement visible pour les clients, Klöckner & Co SE a développé  
une méthode de calcul permettant de catégoriser l’acier à faible teneur en CO² et l’acier vert. 

Green Steel : Klöckner & Co SE a défini six catégories

La catégorisation des produits à faible émission de carbone comprend cinq catégories dérivées de 
l’empreinte physique réelle, de la matière première à la production. Ces catégories vont de « Start » 
(empreinte physique : 1750–1400 kg CO²/t) à « Prime » (400–0 kg CO²/t).
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ARTHO MARQUART, PRÉSIDENT DE METALTEC 
SUISSE ET VICE-PRÉSIDENT D’AM SUISSE

« La construction  
métallique fait partie 
de la solution »
Pourquoi Green Steel est-il nécessaire ?
Nous devons dissocier notre vie, et donc notre 
économie, des émissions de gaz à effet de  
serre. Nous, les entreprises de la construction, 
sommes responsables de beaucoup d’émis - 
sions et souhaitons participer activement à la 
construction de notre société future. 

Comment Metaltec Suisse et AM Suisse 
soutiennent-elles ce développement ?
L’association professionnelle Metaltec Suisse 
s’engage fortement en matière de formation  
et de perfectionnement. Des nouveautés telles 
que Green Steel trouvent immédiatement leur 
créneau. Sur le plan politique, nous sommes  
fortement engagés au sein de l’association faî-
tière metal.suisse. Il est important que les asso-
ciations sectorielles, les constructeurs, les distri-
buteurs et d’autres acteurs travaillent ensemble 
afin de mieux positionner nos matériaux. Nous 
devons nous engager pour que nos préoccupa-
tions soient prises en compte au niveau politique.

Quelle est l’importance du développement de 
lignes directrices et de labels transparents ?
Pour la transparence du marché, nous avons  
besoin de normes crédibles. La classification  

de Debrunner Acifer ou de Klöckner & Co SE 
montre la voie à suivre. Il est important que 
nous coordonnions tous les développements au 
niveau international, en particulier avec l’UE. 
Metaltec Suisse intervient lorsque l’ensemble 
du bâtiment est concerné. Pour les produits, 
nous estimons que les constructeurs et les dis-
tributeurs ont un rôle à jouer. Ils doivent veiller 
à la transparence des déclarations.

Quand les entreprises pourront-elles passer  
à l’acier écologique ?
La Suisse s’est fixé un objectif ambitieux de 
zéro net d’ici 2050 et nous ne l’atteindrons 
qu’avec un secteur de la construction innovant. 
Les premiers projets utilisant de l’acier sans 
CO₂ ont déjà démarré. La réutilisation des élé-
ments de construction en acier gagne en impor-
tance. Nos matériaux légers et flexibles peuvent 
remplacer de grandes quantités d’autres maté-
riaux de construction.

Quel sera l’impact du changement sur les 
entreprises de transformation de l’acier ?
Il nous offre une opportunité que nous devons 
saisir. Nous faisons partie de la solution. Je 
pense qu’à l’avenir, nous aurons de plus en plus 
recours à des matériaux plus chers et de meil-
leure qualité permettant de réduire les quanti-
tés. Si les entreprises parviennent à faire 
connaître leurs compétences, nous le verrons 
aussi à travers leur succès sur le marché.

Les entreprises peuvent-elles se permettre  
de passer à l’acier vert ?
Le matériau ne représente qu’une partie des 
coûts. Nous ne pouvons ni ne devons nous  
permettre de vivre au détriment des généra-
tions futures. Le CO₂ nous coûte déjà très  
cher aujourd’hui, et ce coût augmentera consi-
dérablement à l’avenir.

Plus de détails sur  
dkg.ch/green-steel-fr

  L’acier est solide et facile à entretenir. Par rapport au béton ou au bois, il présente en outre  
un autre avantage de taille : il peut être recyclé à l’infini sans perte de qualité.

Bois Béton Acier
 13 % de recyclage  20 % de recyclage  93 % de recyclage

 13 % de
réutilisation  

 6 %
d’incinération

 10 % en cycle
supplémentaire 

 58 % de mise au rebut 

 5 % de mise
au rebut

 1 % de mise au rebut  6 % de réutilisation75 % en cycle supplémentaire 
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OBJET DE RÉFÉRENCE

 T iba AG de Liestal (BL) fabrique des cuisines en 
acier, des cuisinières à bois, des systèmes de 
chauffage et des poêles. Si les poêles sont pro

duits en série, les cuisines et cuisinières sont fabriquées 
exclusivement sur mesure. Les tôles en acier de Debrun
ner Acifer deviennent donc des pièces uniques « Made in 
Switzerland ». La longévité des cuisines et cuisinières à 
bois Tiba repose sur la qualité des matériaux. « Les tôles 
en acier de Debrunner Acifer sont systématiquement 
conformes à nos critères de qualité », apprécie Lukas 
Bühler, directeur de Tiba AG. « Cela – et un usinage de 
précision – nous permet de produire des cuisines et des 
cuisinières haut de gamme. »

Cuisines en acier émaillé
Chez Tiba, les tôles en acier livrées en différents formats 
sont d’abord encochées et découpées au laser, avant 
d’être ébavurées et de recevoir une finition de surface 
uniforme. Ensuite, une presseplieuse leur donne leur 
forme définitive et un robot soudeur les assemble avant 
qu’elles ne passent au thermolaquage. Pour certains 
modèles, ce dernier est remplacé par un émaillage au 
four à 1000 °C. Tiba est la seule entreprise en Europe à 
proposer des cuisines émaillées. « L’émail est hygiénique, 
durable, résistant aux rayures, aux acides et à la cha
leur », détaille Lukas Bühler. Tiba produit des poêles et 
cuisinières à bois pour des revendeurs opérant principa
lement en Suisse, en Allemagne et en Autriche – mais 
aussi au Japon et en NouvelleZélande.

Basée à Liestal (BL), Tiba AG fabrique 
entre autres des cuisines en acier  
et des cuisinières à bois. Debrunner 
Acifer lui fournit chaque année  
50 t de tôles en acier. Les cuisines et 
cuisinières de Tiba AG sont des 
pièces uniques entièrement fabri-
quées en Suisse.

Cuisines  
en acier  
« Swiss made »

LUKAS BÜHLER, DIRECTEUR, TIBA AG 

« Des tôles d’acier  
de qualité élevée  
constante »
Pourquoi commandez-vous les tôles en  
acier pour vos cuisines et cuisinières chez 
Debrunner Acifer ?
Leur compétence et leur rapport prix/presta-
tions nous conviennent. Et puis, garantir à nos 
clients des produits haut de gamme nécessite 
une qualité élevée constante – que nous trou-
vons chez Debrunner Acifer depuis des années.

Qu’appréciez-vous dans la collaboration  
avec Debrunner Acifer ?
Nous collaborons depuis plus de 30 ans et leur 
représentant connaît nos produits depuis  
longtemps. Si une commande comporte des ar-
ticles inhabituels ou si des articles que nous 
commandons habituellement n’y figurent pas,  
il nous contacte pour nous le signaler. Nous  
apprécions cette participation aux réflexions.

Que pensez-vous de l’assortiment de stock ?
Les produits que nous utilisons sont toujours 
disponibles. Tout commander auprès d’un  
seul fournisseur nous fait gagner du temps et 
de l’argent. De plus, le site Debrunner Acifer  
de Frenkendorf n’est qu’à 4 min de route de 
chez nous.

Vous utilisez le bws®service depuis plus  
de 15 ans. Pourquoi ?
Avec le bws®service, Debrunner Acifer s’occupe 
de la gestion de nos stocks d’éléments de fixa-
tion. Nous ne perdons donc pas de temps à 
commander ces petites pièces et pouvons nous 
concentrer sur notre production de cuisines  
en acier, de cuisinières à bois, de poêles et de 
systèmes de chauffage.

Plus de détails sur
d-a.ch/tiba-fr
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bws®service : système Kanban  
pour le matériel de fixation
Outre 50 t de tôles en acier par an et des barres rondes, 
Debrunner Acifer fournit également des éléments de 
fixation (vis, écrous, rondelles, ressorts, etc.) et des équi
pements de protection au travail. Pour les éléments de 
fixation, Debrunner Acifer est davantage qu’un simple 
fournisseur : elle se charge aussi de la gestion des stocks 
de Tiba avec son système Kanban bws®service. Chaque 
semaine, un collaborateur Debrunner Acifer vient scan
ner les codesbarres des bacs vides, qu’il remplit à son 
passage suivant. Grâce à ce système de bacs, Tiba dis
pose en tout temps des quantités requises.

EXTRAIT DES L IVRAISONS

 − 50 t de tôles en acier de 
différents formats

 − Barres en acier rondes
 − Technique de fixation
 − bws®service 

Tiba transforme les tôles en acier  
de Debrunner Acifer en cuisines  
et cuisinières à bois haut de gamme.

  Debrunner Acifer fournit 50 t de tôles d’acier par an.  
Une fois encochées et découpées, elles passent dans  
la presseplieuse (photo) et deviennent des pièces uniques 
« made in Switzerland ».

  bws®service : Debrunner Acifer gère les stocks  
d’éléments de de fixation.
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 Les travaux d’assainissement d’une rue du quartier 
Oswäldli de Wollerau ont débuté fin janvier 2022. 
Ils incluent le remplacement des lignes électriques, 

des conduites d’évacuation d’eau de pluie, de diverses 
canalisations et d’une partie des conduites d’eau po
table. « 9 mois pour creuser 650 m de route, poser les 
protections de câbles et les canalisations PP, c’est serré », 
selon Roger Bossart, chef de chantier chez Kibag Bau-
leistungen AG. 

Livraisons toutes les 3 semaines en raison  
du manque de place
Le quartier offre peu de place pour le chantier. « Pour 
que le trafic de chantier ne gêne pas trop les riverains, 
nous devons décharger les tuyaux dans la tranchée ou à 
côté de celleci, dans une rue de 5,5 m de large en 
moyenne », détaille Roger Bossart. En raison du manque 
d’espace, Kibag se fait livrer les tuyaux de protection de 
câbles, les tuyaux de canalisation PP et les tuyaux FZM 
étape par étape, toutes les 3 semaines. 

Des tuyaux PP durablement étanches  
remplacent une conduite en béton
La canalisation en béton vieille de plus de 30 ans de l’an
cien système d’évacuation mixte est remplacée par un 
système séparatif. « Les eaux claires rejoignent la rivière 
sans traitement, tandis que les eaux usées sont envoyées 
à la station d’épuration », explique Roger Bossart. Pour 
les eaux usées, Kibag mise sur des tuyaux de canalisa
tion PP durablement étanches.

REPORTAGE DE CHANTIER

650 m de rue sont en cours d’assai-
nissement à Wollerau (SZ). Le projet 
nécessite 4700 m de tuyaux de protec-
tion de câbles PE, 1130 m de tuyaux  
de canalisation PP et 410 m de tuyaux 
FZM à manchons auto-étanches –  
le tout de Debrunner Acifer.

  1130 m de tuyaux de canalisation PP de 160 à 630 mm évacuent séparément eaux claires et usées.

Neuf mois pour  
remplacer  
plus de 6000 m  
de tuyaux
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IVAN REICHMUTH, MAÎTRE FONTAINIER, 
KORPORATION WOLLERAU

« Plus de 30 ans  
sans rupture  
de canalisation »
Pourquoi privilégiez-vous les tuyaux  
FZM à manchons auto-étanches pour les 
conduites d’eau ?
Nous gérons un réseau de 100 km de conduites 
principales. À Wollerau, nous remplaçons des 
tuyaux en fonte ductile de 1987, dont certains 
sont corrodés au point de se rompre facilement. 
Revêtus de mortier de ciment à l’intérieur et  
de zinc + mortier de ciment fibré à l’extérieur, 
les tuyaux FZM résistent à la corrosion. 

Ces tuyaux ont-ils d’autres avantages ?
Ils sont faciles à manipuler, peuvent être posés 
par tous les temps et ne requièrent pas de 
temps de refroidissement – ils peuvent être mis 
en service immédiatement.

Pourquoi collaborez-vous avec  
Debrunner Acifer ?
Debrunner Acifer propose tout ce dont nous 
avons besoin : tuyaux en plastique, outils, équi-
pements d’atelier, raccords, vannes, etc. Notre  
collaboration dure depuis plus de 20 ans et nous 
en sommes très satisfaits.

Que pensez-vous du service client  
de Debrunner Acifer ?
Le représentant s’occupe de nous de manière 
très satisfaisante. Je suis informé des futures 
augmentations de prix sans avoir à le deman-
der, ce qui me permet de passer commande  
à temps. Enfin, j’apprécie la haute disponibilité 
du matériel chez Debrunner Acifer.

EXTRAIT DES L IVRAISONS

 − 410 m de tuyaux FZM DUKTUS 
K9 à manchons BLS®

 − 4700 m de tuyaux de protection 
de câbles PE C+S « chiaro »

 − 1130 m de tuyaux de canali
sation PP de 160 à 630 mm

 − Petit matériel, mortier

Tuyaux FZM à manchons auto-étanches  
pour l’eau potable
Concernant les conduites d’eau potable, Kibag est seule
ment chargée de creuser la tranchée. La direction des 
travaux, la livraison et la pose incombent à la Bourgeoi
sie de Wollerau. Les anciens tuyaux sont remplacés à 
partir de la Rossbergstrasse par des tuyaux FZM à 
 manchons auto-étanches à longue durée de vie. Ivan 
Reichmuth, maître fontainier et responsable d’exploita
tion : « Nous travaillons avec ces tuyaux depuis plus de 
30 ans sans la moindre rupture ».

Livraisons just-in-time grâce à une  
coordination efficace
Tous les types de tuyaux utilisés proviennent de Debrun
ner Acifer. Les tuyaux de protection de câbles et les 
tuyaux FZM à manchons auto-étanches sont livrés par 
des clients de Debrunner Acifer. Les tuyaux de canalisa
tion PP jusqu’à 400 mm sont livrés par Debrunner Acifer 
à partir du stock. Dès 630 mm, ils sont acheminés direc
tement par le fabricant. Debrunner Acifer coordonne 
tous les intervenants internes et externes concernés par 
les tuyaux PP.

  Les tuyaux FZM à manchons autoétanches pour  
eau potable résistent à la corrosion et au vieillissement.  

Plus de détails sur
d-a.ch/wollerau-fr
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REPORTAGE DE CHANTIER

800 m  
de tuyaux en fonte ductile

100 %  
d’inclinaison dans l’escarpement

15 000 l  
d’eau par minute à pleine capacité
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 Avec un débit pouvant atteindre 15 000 l/min, la 
source Fruttmatt située au dessus de Linthal est 
la plus importante de la région. C’est l’une des 

deux sources, avec la Cheferlochquelle, qui alimentent 
en eau potable le village de Linthal (commune de Glaris 
Sud). Des ruptures de tuyaux et un projet de centrale 
électrique sur eau potable sont à l’origine de la rénova
tion de cette conduite de 110 ans.

Avalanches et coulées de boue suite  
aux intempéries
En cas de fortes intempéries, l’eau débordait du captage 
et risquait de causer des coulées de boue sur la route, 
voire des avalanches en hiver. Pour y remédier, les tuyaux 
et la chambre de captage ont été rénovés et la conduite 
d’acheminement d’eau potable remplacée. « La princi
pale source de Linthal a été indisponible pendant les six 
mois de travaux : une conduite provisoire aurait entraîné 
des coûts disproportionnés », selon Andreas Brühwiler, 

Jusqu’à 
15 000 l d’eau
par minute

À Linthal (GL), les conduites de la source Fruttmatt 
ont été renouvelées : 800 m de tuyaux en fonte 
Hagenbucher et TRM de Debrunner Acifer as-
surent l’alimentation en eau potable du village.  
Les ouvriers ont travaillé encordés sur des pentes 
à 45°, aidés par une pelle araignée de 11,6 t et  
un hélicoptère.

  La pelle araignée place  
les tuyaux dans la tranchée au 
centimètre près.
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EXTRAIT DES L IVRAISONS

 − 396 m de tuyaux DUKTUS K9 
FZM 150–6000 à manchons 
BLS® (Hagenbucher)

 − 150 m de tuyaux DUKTUS K9 
FZM 250–6000 à manchons 
BLS® (Hagenbucher)

 − 235 m de tuyaux MDR K09 ZMU 
à manchons VRST 250 (TRM 
Austria)

responsable adduction d’eau de la commune de Glaris 
Sud. Durant le chantier, Linthal a donc dû « emprunter » 
de l’eau à d’autres captages.

Centrale électrique sur eau potable :  
180 ménages alimentés
La nouvelle conduite de 800 m suit le tracé de l’ancienne 
depuis le réservoir de Fruttmatt jusqu’au fond de la val
lée. Dans les années à venir, une centrale électrique sur 
eau potable au lieudit Bänzenäuli alimentera quelque 
180 ménages. « Un bassin de rétention couvert de 20 m³ 
est prévu dans le réservoir de Fruttmatt pour la future 
centrale, qui alimentera 180 ménages », précise Andreas 
Brühwiler. En moyenne, 5000 à 6000 l/min s’écoulent du 
réservoir de Fruttmatt vers la vallée, débit pouvant mon
ter à 15 000 l/min en cas de forte pluie.

Transport de tuyaux par hélicoptère
Pour sa nouvelle conduite d’approvisionnement, la com
mune de Glaris Sud a commandé 800 m de tuyaux en 
fonte ductile Hagenbucher et TRM chez Debrunner Aci
fer. Audessus de l’escarpement, les tuyaux ont été ache
minés par hélicoptère et posés à l’aide d’une pelle arai
gnée. Dans ces deux zones, on a utilisé des tuyaux 
Hagenbucher de 6 m. Dans les 70 m de zone escarpée – 
avec des pentes à plus de 100 % – on a recouru à des 
tuyaux TRM de 5 m.

Une pelle araignée de 11,6 t suspendue  
à des câbles
« Dans l’escarpement, la pelle araignée de 11,6 t a été 
sécurisée à l’aide de câbles et de treuils », explique Tho
mas Marti, chef de chantier chez Marti AG. L’hélicoptère 
a ensuite déposé les tuyaux dans la pente, où la pelle 
araignée les a placés au centimètre près dans la tranchée. 
Le transport des tubes suspendus à l’hélicoptère a requis 
une attention particulière. Thomas Marti : « Le courant 
d’air du rotor met les tuyaux en mouvement. La moindre 
inattention peut entraîner des dégâts. »

Des pare-pierres pour éviter les accidents  
et protéger la route
Dans l’escarpement, Marti AG a dû piquer le béton de 
l’ancienne canalisation. « Nous avons installé des pare-
pierres pour retenir les gravats, que nous avons ensuite 
fait descendre par étapes jusqu’à l’ancienne route désaf
fectée du col de Klausen », explique Thomas Marti. Les 
parepierres, qui constituaient aussi des protections an
tichute supplémentaires pour les ouvriers, ont empêché 
les gravats de tomber sur le chemin de randonnée et sur 
la route d’accès.

  Les tuyaux en fonte ductile résistent à la corrosion grâce  
à un revêtement de mortier de ciment à l’intérieur et à une couche  
de zinc et un enrobage de ciment fibré à l’extérieur.

REPORTAGE DE CHANTIER
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ANDREAS BRÜHWILER, RESPONSABLE  
ADDUCTION D’EAU, COMMUNE DE GLARIS SUD

« La fourniture du  
matériel est rapide  
et fiable »
Vous avez opté pour des tuyaux en fonte ductile 
Hagenbucher, mais aussi TRM. Pourquoi ?
Parce que Glaris Sud utilise des tuyaux Hagen-
bucher pour son réseau d’adduction d’eau  
déjà depuis 2011. Pour l’escarpement rocheux, 
nous avons préféré les tuyaux TRM, car ils  
sont plus courts d’un mètre, ce qui rend la pose 
plus flexible et facilite la manipulation en ter-
rain difficile. Tous deux résistent à la corrosion, 
à la déformation et aux forces longitudinales – 
caractéristique importante, les raccords étant 
soumis à un poids important.

Pourquoi collaborez-vous avec  
Debrunner Acifer ?
Avec eux, la fourniture du matériel est rapide et 
fiable. Leur site se trouvant à Näfels, la création 
de valeur et les emplois restent dans la région. 
Nous apprécions aussi leur large assortiment, 
et le fait qu’en cas de rupture de stock à Näfels, 
ils organisent la livraison depuis un autre site 
Debrunner Acifer. 

Quels autres aspects appréciez-vous ? 
Leurs collaborateurs sont compétents et expé-
rimentés, et ils connaissent nos besoins.  
Si un article ne peut pas être livré immédiate-
ment, ils nous en informent sans tarder et  
ils nous annoncent les livraisons assez tôt pour 
que nous puissions préparer le lieu de déchar-
gement. 

Plus de détails sur 
d-a.ch/fruttmatt-fr

  Dans l’escarpement et 
audessus, les conduites  
d’eau potable arrivent par  
la voie des airs.

  Dans l’escarpement,  
2 câbles sécurisent la pelle 
araignée de 11,6 t
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Optidry® Monitoring 
System : détection et 
localisation précoce 
des dégâts des eaux

Souvent invisible, une infiltration d’eau génère  
des désagréments et des coûts. En cas de dégât  
des eaux, le système de surveillance Optidry® actif 
24h/24 vous alerte à temps et vous indique l’em-
placement de la fuite. Ferblantiers, couvreurs,  
techniciens du bâtiment et installateurs sanitaires/
chauffage peuvent ainsi éviter des dommages 
 coûteux à leur clients.

 Même sans erreur de l’installateur, une infiltra
tion d’eau est toujours possible. Le système de 
surveillance Optidry® offre une sécurité du

rable contre les dégâts des eaux. Les solutions passives 
se bornent en général à détecter la présence d’eau. Le 
système Optidry®, lui, avertit déjà en cas d’augmenta
tion du taux d’humidité et localise la zone concernée. 
Cela permet d’éviter des dégâts massifs et la formation 
de moisissures.

Capteurs d’humidité aux endroits sensibles
La pose du système est effectuée par l’artisan. Pour ce 
faire, il place une bande de capteurs d’humidité aux en
droits sensibles du bâtiment. Chaque bande est reliée à 
l’unité centrale Optidry® par un câble – à raccorder par 

BON À SAVOIR

l’électricien. Le système surveille le taux d’humidité du 
bâtiment 24h/24. En cas d’augmentation anormale, 
l’unité centrale émet une alarme sonore et indique la 
zone concernée.

Ni frais d’entretien, ni coûts ultérieurs
Le système de surveillance Optidry® ne nécessite pas 
d’entretien et ne génère pas de frais d’analyse des don
nées. Malgré la veille permanente, la consommation 
électrique est minime. Les seuils de tolérance peuvent 
être modifiés pour tenir compte de la situation de mon
tage. Le système mémorise les valeurs mesurées pour 
permettre une analyse ultérieure en cas de dommages.

L’appli Optidry® pour une sécurité permanente
Facile à utiliser, l’appli Optidry® permet de visualiser sur 
smartphone les données de mesure de l’unité centrale à 
l’aide de diagrammes et de statistiques. Les valeurs 
d’humidité peuvent être représentées sous forme de 
graphiques. Des zones et des groupes facilitent la re
cherche d’une fuite. L’appli permet une surveillance 
constante, partout et en tout temps, garantissant ainsi 
une sécurité permanente.

  L’appli Optidry® 
permet de visualiser 
les données de  
l’unité centrale avec 
diagrammes et sta 
 tistiques. Les valeurs 
d’humidité peuvent 
être représentées 
sous forme de gra 
phiques.
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AVANTAGES POUR LES FERBLAN-

TIERS, COUVREURS, TECHNICIENS 

DU BÂTIMENT ET INSTALLATEURS 

SANITAIRE/CHAUFFAGE :

 − Permet une intervention 
précoce et localise la fuite

 − Sécurité d’exploitation garantie
 − Montage simple
 − Évite aux clients des coûts 

d’assainissement élevés
 − La centrale enregistre les 

données, l’appli Optidry®  
les affiche 

 − Analyse des dommages
 − Surveillance rassurante  

pour les clients
 − Contribution à la protection  

du climat
 − Convient aux zones sensibles 

de tous types de bâtiments

AVANTAGES POUR LES PROPRIÉ-

TAIRES ET LES ARCHITECTES :

 − Surveillance automatique 
24h/24, où que l’on se trouve

 − Alarme sonore immédiate en 
cas d’infiltration d’eau

 − Évite des dommages coûteux
 − Pas de formation de moisis-

sures
 − Appli Optidry® facile à utiliser, 

avec affichage graphique des 
données

 − Sécurité et protection
 − Consommation électrique 

minime
 − Pas de frais d’entretien  

ni de coûts ultérieurs

Pour tous types de bâtiments et de locaux
Le système de surveillance Optidry® convient à tous les 
types de bâtiments, que ce soit en nouvelle construction 
ou en rénovation. Il surveille efficacement les toits plats 
et les terrasses, mais aussi les cuisines, les caves, les 
salles d’eau et les pièces humides. De plus, il sécurise 
l’exploitation du bâtiment et contribue à la protection 
du climat.

  Des bandes de 
capteurs d’humidité 
sont installées aux 
endroits sensibles 
du bâtiment. Elles 
sont directement 
reliées par câble à la 
centrale Optidry®.

Plus de détails sur
d-a.ch/optidry-fr

le Flair  
numérique
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UNE SOLUTION CONVAINC ANTE

Parois en applique : 
la préfabrication  
fait gagner du temps 
et de l’argent

L’externalisation de la préfabri cation 
apporte des avantages importants 
aux installateurs sanitaires. La 
planification et le montage n’étant 
plus effectués chez vous, vous 
économisez des ressources et du 
temps pour vous concentrer sur  
votre activité de base.



LE FLAIR | 2/2022 19

 L es délais serrés et la pénurie de maind’œuvre qua
lifiée sont des défis que rencontrent de nom
breuses entreprises du secteur de la construction. 

La préfabrication de systèmes sanitaires, de parois en 
applique et de conduites PE nécessite beaucoup de 
temps et de connaissances techniques. Depuis peu, De
brunner Acifer propose aux installateurs de les déchar
ger de ces tâches. Les spécialistes des installations sani
taires peuvent confier la préfabrication de leurs 
systèmes de parois en applique directement à Debrun
ner Acifer. Spécialisés dans ce domaine, ses sites PC-
Tech Penthalaz (VD) et Debrunner Acifer Malans (GR) 
desservent l’ensemble de la Romandie et de la Suisse 
orientale.

La préfabrication décharge efficacement  
les installateurs
L’externalisation de la préfabrication apporte des avan
tages importants aux installateurs sanitaires. La planifi
cation et le montage dans leur propre entreprise n’étant 
plus nécessaires, ils économisent des ressources et du 
temps pour se concentrer sur leur activité principale : 
l’installation dans le bâtiment. Ils peuvent déterminer 
eux-mêmes le degré de préfabrication et profiter du sa
voirfaire des spécialistes de Debrunner Acifer. Grâce à la 
transparence totale des coûts et des délais, ils gagnent 
en outre en sécurité budgétaire et de planification.

Solutions adaptées aux projets
Pour les clientes et les clients, le processus d’externalisa
tion est simple : « Ils nous envoient les plans, et c’est tout. 
Nous établissons un devis, dessinons les incorporés et les 
systèmes de parois en applique, les assemblons ou les 
soudons et les livrons au moment voulu sur le chantier », 
explique Daniel Frick, responsable des ventes pour les 
produits techniques chez Debrunner Acifer Malans. De
brunner Acifer produit aussi bien des pièces uniques que 
des séries. « Chaque projet de construction est unique », 
ajoute Daniel Frick. « Nous fournissons des châssis et des 
incorporés sur mesure, qu’il s’agisse d’une pièce unique 
ou de 30 éléments identiques. »

Produits standards et sur mesure
Les clientes et clients de Debrunner Acifer ont le choix 
entre des produits standards et des châssis et incorporés 
PE préfabriqués sur mesure. Ce service rencontre un 
écho positif – tout comme la qualité élevée, la compé
tence du personnel de Debrunner Acifer et la livraison 
just-in-time. Fabio Pool, chef de projet chez Spescha 
Haustechnik AG : « Pour nous, la préfabrication offre un 
gain de temps évident. Debrunner Acifer livre très rapi
dement et cela constitue un avantage décisif. » 

Debrunner Acifer AG propose un nouveau ser-
vice : la préfabrication sur mesure de systèmes 
de parois en applique et d’incorporés PE,  
avec livraison directement sur le chantier. Les 
donneurs d’ordres – par exemple les instal-
lateurs sanitaires – gagnent ainsi en efficacité 
et peuvent se concentrer sur la pose des sys-
tèmes chez leurs clients.
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Sites de production à Penthalaz et Malans
Debrunner Acifer AG produit ses systèmes de parois en 
applique préfabriqués à Penthalaz (VD) et Malans (GR), 
sites qui desservent toute la Romandie et la Suisse 
orientale. Ils fonctionnent indépendamment l’un de 
l’autre, avec des profils différents : tandis qu’à Malans, 
Debrunner Acifer produit depuis peu des châssis GIS, son 
site PC-Tech SA à Penthalaz dispose d’une longue expé
rience dans le domaine des châssis soudés. « Nous profi
tons mutuellement de notre expérience et de notre sa
voir-faire », explique Michel Pellouchoud, directeur de 
PC-Tech SA. L’objectif premier est la satisfaction du 
client : « Nos donneurs d’ordres peuvent compter sur 
des produits de haute qualité et des tuyauteries parfai
tement étanches. »

FABIO POOL, CHEF DE PROJET INSTALLATIONS 
SANITAIRES, SPESCHA HAUSTECHNIK AG

« Nous gagnons un 
temps précieux » 
Qu’attendez-vous de vos fournisseurs ?
La condition préalable à une collaboration à long 
terme est la qualité des services et des produits. 
Nous misons sur des matériaux et des produits 
éprouvés et de qualité irréprochable. Une effica-
cité et une compétence élevées des collaborateurs 
de nos partenaires sont également essentielles. 

Vous utilisez des systèmes de parois en 
applique préfabriqués et des conduites PE  
de Debrunner Acifer. Pourquoi ?
Pour nous, c’est un avantage de n’avoir plus 
qu’à monter les parois en applique et à raccor-
der la tuyauterie, respectivement à poser les 
conduites en PE préfabriquées. Nous n’avons 
pas le temps d’assembler nous-mêmes toutes 
les pièces sur le chantier. 

Quels sont les avantages pour vous ?
Nous gagnons du temps : les systèmes de parois 
en applique préfabriquées nous ont récemment 
permis d’économiser 25 à 30 h pour un immeu - 
ble avec trois grands appartements et six salles 
d’eau. De plus, nous manquons de place dans 
notre entrepôt pour préparer les parois en 
 applique ou les conduites PE. Enfin, Debrunner 
Acifer livre très rapidement. 

« Pour nous, la préfabri-
cation offre un gain de 
temps évident. Debrunner 
Acifer livre très rapidement 
et cela constitue un avan-
tage décisif. »
Fabio Pool

Debrunner Acifer AG et sa filiale PC- 
Tech SA établissent une offre, dessinent  
les incorporés PE et les systèmes de 
parois en applique, les assemblent  
ou les soudent et les livrent au moment 
voulu sur le chantier. 

UNE SOLUTION CONVAINC ANTE
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Plus de détails sur
d-a.ch/prefabrication

Qu’exigez-vous des produits ? 
Nous attendons la même haute qualité que si 
nous les produisions nous-mêmes. Le produit 
final doit correspondre à ce qui a été convenu  
et proposé dans le devis. S’il y a des change-
ments par rapport au devis, cela doit être discu-
té avec nous.

La planification logistique et les livraisons 
directes sur le chantier sont-elles importantes ?
La livraison est pour nous une partie très impor-
tante du service. Les châssis sont relativement 
grands. Si nous devions aller les chercher à  
Malans, nous perdrions à chaque fois au moins 
deux heures et demie. 

Que pensez-vous du conseil, de la planification 
et de la mise en œuvre de Debrunner Acifer ?
J’en suis très satisfait et j’aime travailler avec 
Debrunner Acifer. Tout a fonctionné impecca-
blement, je n’ai rien à redire. 

Recommanderiez-vous ce service de Debrunner 
Acifer à d’autres clients ? 
En toute bonne conscience, oui. La qualité et le prix 
sont corrects et le service est très rapide. Nous 
avons reçu les parois en applique en une semaine 
et demie seulement. 

Que pensez-vous de la variété de l’assortiment  
de Debrunner Acifer ?
L’assortiment me convient. Il y a tout ce dont nous 
avons besoin – ni trop, ni trop peu. La disponibilité 
des produits est bonne également.

  Les clientes et clients de Debrunner Acifer ont le choix entre des produits 
standards et des châssis et incorporés PE préfabriqués sur mesure.
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À Rickenbach TG, à l’endroit où trônaient autrefois un moulin et son silo  
à grain de 50 m de haut se dresse aujourd’hui une tour d’habitation de  
15 étages avec bâtiment connexe. Deux vases d’expansion et deux déga-
zeurs – le tout fourni par Debrunner Acifer – assurent l’équilibrage de  
pression dans l’installation de chauffage et garantissent un fonctionne-
ment silencieux.

 L a démolition, en 2018, à Rickenbach près de Wil SG, 
du silo et du bâtiment des moulins Eberle jusqu’au 
radier a nécessité l’intervention d’une pelle de dé

molition de 200 t, soit la 2e plus grande de Suisse. Elle 
était ellemême soutenue par la plus grande d’Europe : 
un colosse de 300 t et 8 m de large nommé A-Rex. Une 
tour d’habitation de 55 m de haut, comprenant 15 étages, 
44 appartements, 8 locaux commerciaux et un rooftop, a 
progressivement remplacé le silo à grain dans le paysage 
local.

Un vase d’expansion automatique de 400 l  
pour les 10 étages supérieurs
Pour les étages d’habitation 6 à 15, Wirth Gebäudetech
nik AG a installé un vase d’expansion automatique Flam
comat de 400 l avec pression de service maximale de  
8 bars et dégazeur automatique pour 3 à 8 bars. Pour les 
étages 1 à 5 et les locaux commerciaux, un vase d’expan
sion automatique avec pression de service maximale de 
5,4 bars et un dégazeur automatique ENA10 pour 0,8 à 
3,5 bars ont été choisis.

Mühle Rickenbach :  
une tour de 55 m remplace 
un silo à blé

OBJET DE RÉFÉRENCE
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40 m² pour les automates Flamco, les installations 
sanitaires et les distributeurs
Outre le choix des automates appropriés, l’étroitesse de 
l’espace disponible dans la centrale constituait aussi un 
défi, se rappelle Ioannis Lazaridis, chef de projet chez 
Wirth Gebäudetechnik. « Il fallait placer les automates 
Flamco, les installations sanitaires, le grand distributeur 
de chauffage, deux chauffeeau et un adoucisseur sur une 
surface de seulement 40 m² – avec un pilier au milieu ».

Collaboration bien huilée avec Wirth Gebäude-
technik et Flamco
Wirth Gebäudetechnik, Flamco et Debrunner Acifer col
laborent déjà depuis plusieurs années et ont réalisé avec 
succès de nombreux projets. La planification bien pensée 
de Wirth Gebäudetechnik a facilité le déroulement des 
commandes, avec des délais de livraison, de montage et 
de mise en service clairs à tout moment pour tous les 
participants. Ioannis Lazaridis : « Nous collaborons 
comme si nous étions dans la même entreprise. »

IOANNIS LAZARIDIS, CHEF DE PROJET  
WIRTH GEBÄUDETECHNIK AG

« Le matériel  
commandé arrive  
sur le chantier  
just-in-time »
Que représente ce projet pour vous  
et votre entreprise ?
Une tour de 15 étages dans la région de Saint-
Gall, c’est rare. De ce fait, mais aussi en matière 
de processus de travail, le projet Mühle Ricken-
bach sortait de l’ordinaire. Qui utilise les as-
censeurs intérieur et extérieur, et quand ? L’es-
calier était accessible jusqu’au 6e étage, mais, à 
pied, cela aurait demandé une condition phy-
sique de marathonien !

Comment avez-vous réussi à gérer ces  
processus spéciaux ?
Une réunion de coordination a eu lieu lors du 
lancement du projet. L’installateur sanitaire, 
l’électricien et Wirth Gebäudetechnik étaient 
présents. Une telle séance n’est pas usuelle, 
mais elle a permis de déterminer qui placerait 
quels appareils dans le local d’à peine 40 m²  
et 3 m de haut, et quand.

Pourquoi collaborez-vous avec  
Debrunner Acifer ?
Nous apprécions la qualité des produits et  
savons que la collaboration fonctionne bien.  
L’équipe Debrunner Acifer travaille de manière 
fiable, le matériel commandé arrive sur le  
chantier just-in-time. Si un produit n’est pas 
disponible, ce qui est rare, on m’en informe  
immédiatement et on me propose une alter-
native. Le rapport prix/prestations nous 
 con vient également.

  Deux vases d’expansion automatiques Flamcomat assurent  
une pression constante dans les 44 appartements et 8 locaux  
commerciaux.

Plus de détails sur  
d-a.ch/rickenbach-fr

EXTRAIT DES L IVRAISONS

 − 1 vase d’expansion  
automatique MK/C 200

 − 1 vase d’expansion  
automatique MK/U 400

 − 1 dégazeur automatique ENA10
 − 1 dégazeur automatique ENA30
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UNE SOLUTION CONVAINC ANTE

Depuis juillet 2022, la centrale électrique de Sennwald 
(SG) gère ses équipements via une appli mobile. Cette 
solution intelligente bws®trackmaster de Debrunner  
Acifer offre une planification claire et une utilisation 
simple.

 L a centrale électrique EWS de Sennwald fournit du 
courant aux communes de Sennwald, Salez, Lienz 
et Plona. Les différents travaux d’entretien – par

fois urgents – de la centrale et du réseau nécessitent de 
nombreux équipements : machines, pièces de rechange, 
outils et véhicules, etc. Pour gérer tout cela efficacement, 
EWS s’est dotée en juillet 2022 du système bws®track
master de Debrunner Acifer.

Vue d’ensemble claire et suivi fiable  
des équipements
En automne 2021, Armin Oberholzer, responsable des 
équipements, a comparé différentes solutions numé
riques. Son choix s’est rapidement porté sur le bws® 
track master de Debrunner Acifer pour sa facilité d’utili
sation, sa navigation bien structurée, l’affichage clair des 
informations et un prix attractif. 

Rappel des délais d’entretien : rapidité et sécurité
Un objectif central d’EWS était d’améliorer la vue d’en
semble et le contrôle des différents équipements. Grâce 
au bws®trackmaster, le responsable des équipements 
voit aujourd’hui immédiatement quelle machine ou quel 
véhicule est en service à quel endroit, et avec quel colla
borateur. En outre, M. Oberholzer reçoit automatique
ment une notification lorsqu’un appareil ou un véhicule 
doit être révisé. 

Localisation oui – flicage non
En plus des équipements, 33 collaborateurs ont été enre
gistrés dans le bws®trackmaster et peuvent y accéder. 
Chacun dispose d’un compte personnel permettant de 
scanner via une appli mobile les codesbarres des ma
chines et des véhicules. EWS accorde une grande impor
tance à la protection des données personnelles. Sa ver
sion personnalisée du bws®trackmaster enregistre quel 
collaborateur a emporté quel équipement, sans toute
fois géolocaliser la personne.

Gestion numérique  
des équipements d’une 
centrale électrique

  Chez EWS, le bws®track
master permet actuellement de 
suivre les entrées et sorties  
de 350 éléments d’équipement.
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ARMIN OBERHOLZER, RESPONSABLE  
ÉQUIPEMENTS ET ENTRETIEN À LA CENTRALE 
ÉLECTRIQUE EWS SENNWALD 

« Une gestion sûre 
des véhicules et des 
équipements »
Comment s’est déroulée l’introduction  
du bws®trackmaster ?
Avant d’opter définitivement pour le bws®track-
master, nous avons eu accès pendant trois mois 
à un environnement-test. Son côté intuitif  
m’a tout de suite séduit. En quatre mois, notre 
gestion des équipements est passée de l’ère  
manuelle à l’ère numérique. Nos collaborateurs 
ont eu droit à une formation.

Y a-t-il eu des difficultés imprévues au début ?
Tout a été très simple. Peu après le démarrage 
du projet, le conseiller Debrunner Acifer est 
 passé pour installer le système. Dès lors, et jusqu’à 
l’activation du système, j’y ai déjà enregistré 
350 équipements. Le but est d’en saisir  
environ 500.

Comment Debrunner Acifer vous a-t-elle 
soutenus lors de la mise en œuvre ?
Nous avions déjà un inventaire Excel des équi-
pements d’entreprise. Debrunner Acifer a  
pu importer cette liste dans le bws®trackmaster 
presque à l’identique. J’ai fait les ajustements 
nécessaires moi-même et ai été bien conseillé 
en cas de questions. 

Êtes-vous satisfait de votre nouveau système ?
Personnellement, tout à fait. Les notifications  
de dates de révision des machines, véhicules  
et appareils de mesure qui s’affichent sur mon 
ordi contribuent nettement à la sécurité au 
 travail.

BWS
®TRACKMASTER

Gestion des équipements d’entreprise  
par bws®trackmaster
Le bws®trackmaster est une solution d’inven-
taire intelligente qui enregistre et gère numéri-
quement les équipements d’entreprise,  
les collaborateurs et les véhicules. Les équipe-
ments d’entreprise peuvent être attribués  
aux collaborateurs ou aux chantiers. La locali-
sation GPS optionnelle permet de déterminer 
rapidement la position exacte des équipements. 

Plus de détails sur
d-a.ch/ew-sennwald-fr

Les collaborateurs EWS  
annoncent à l’aide d’une  
appli mobile la sortie et  
le retour des équipements 
emportés.

le Flair  
numérique
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 C e mois de septembre, les apprenti/e/s suisses se 
sont à nouveau affronté/e/s en quête de recon
naissance, de médailles et de titres. Construction 

de bateaux, de façades et de routes, mécanique sur ma
chines de chantier, informatique, sylviculture, floricul
ture, entretien des textiles : ce sont là quelqueuns des 
150 métiers que les visiteurs ont pu découvrir, représen

tés par 1000 jeunes professionnel/le/s s’activant en di
rect. Des chiffres records.

Compétitions dans 85 disciplines 
Après 2014 et 2018, les championnats suisses des mé
tiers 2022 étaient pour la troisième fois organisés de 
manière centralisée. Les championnats suisses de  
85 métiers différents se sont déroulés sur quelque 
100 000 m² dans les halles de BERNEXPO. La tension 
était palpable – notamment parce que ces compétitions 
étaient à nouveau qualificatives pour les EuroSkills 2023. 
Dans 65 autres métiers, les jeunes pros ont présenté 
sous forme d’expositions toute la diversité de leur quo
tidien professionnel.

Talent, préparation et nerfs d’acier ont payé
Debrunner Acifer AG, à nouveau Gold Sponsor et équipe
mentier officiel des SwissSkills cette année, a décerné le 
Debrunner Acifer Trophy à celui parmi les champions 

Comme en 2014 et 2018, les SwissSkills 
2022 se sont déroulés à Berne, sur  
l’aire d’exposition BERNEXPO. L’événe-
ment a encore gagné en importance 
cette année : 1000 jeunes professionnel/
le/s représentaient 150 métiers – dont 
85 avec championnat national.

SwissSkills 2022 – les jeunes  
talents professionnels suisses  
se défient

BIEN ÉQUIPÉS

Les championnats suisses de 85 métiers  
différents se sont déroulés sur quelque 
100 000 m² dans les halles de BERNEXPO.  
La tension était palpable – notamment  
parce que ces compétitions étaient à nouveau 
qualificatives pour les EuroSkills 2023.
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CHRISTOPH SCHAER, DIRECTEUR DE SUISSETEC

« Un événement  
important pour notre 
branche »
Les championnats suisses centraux des  
métiers sont-ils importants ?
Très importants ! Souvent, les jeunes ne 
s’orientent pas spontanément vers un métier 
manuel. Ils préfèrent la voie académique. Du 
coup, il y a un grand besoin de professionnels 
compétents. Les SwissSkills sont un événement  
attrayant et une mine d’informations. Les jeu nes 
en fin de scolarité peuvent y observer comment 
se pratiquent de nombreux métiers – dont ils  
ne connaissaient peut-être même pas l’existence.

Les associations faîtières ont besoin de  
sponsors. Le soutien d’entreprises comme 
Debrunner Acifer est-il important ?
C’est grâce à elles que les SwissSkills sont finan-
cés et qu’ils sont progressivement devenus  
cette plateforme d’échanges passionnante qui 
met l’apprentissage en lumière. Notre colla-
boration est hautement professionnelle. Nous 
nous faisons totalement confiance,

Les participants aux SwissSkills de cette année 
contribueront à forger l’avenir de la Suisse.  
Comment les secteurs de la technique et de 
l’enveloppe du bâtiment vont-ils évoluer ?
À l’avenir, les bâtiments seront au cœur de  
l’approvisionnement énergétique. Ils produiront 
de l’énergie, de la chaleur et de l’électricité et 
seront même probablement les stations-service 
du futur, si l’e-mobilité continue de se dévelop-
per. Tout cela doit être dirigé. Pour cela, il faut 
des têtes pensantes capables de comprendre les  
systèmes et de les mettre en réseau.

Plus de détails sur
d-a.ch/swissskills-fr

  Gold Sponsor de 
longue date, Debrunner 
Acifer a apporté son 
soutien financier et a 
fait office de fournisseur 
exclusif de vêtements 
de travail et d’équipe
ments de protection.

Le titre de meilleur champion profes-
sionnel suisse 2022 a été remporté  
par Matthias Baumann de Madiswil (BE).  
Ce jeune agriculteur a obtenu le  
plus grand nombre de points lors des 
SwissSkills, décrochant ainsi le tradi
tionnel Debrunner Acifer Trophy : une 
Ford Puma hybride gratuitement à sa 
disposition pendant un an. Félicitations !

D E B RU N N E R AC I FE R

TROPHY

professionnels qui a totalisé le plus de points, tous mé
tiers confondus. Matthias Baumann disposera pendant 
un an d’une voiture sponsorisée (voir encadré).

Fidèle partenaire depuis 2005
Gold Sponsor de longue date, Debrunner Acifer a appor
té son soutien financier, fait office de fournisseur exclusif 
de vêtements de travail et d’équipements de protection. 
« La formation professionnelle et l’apprentissage sont 
extrêmement importants pour la place économique 
suisse », explique Armin Lutz, responsable communica
tion d’entreprise du groupe Debrunner Koenig. « Nous 
constatons souvent à quel point nous sommes compéti
tifs face à la concurrence internationale. C’est un atout 
pour la réputation de notre pays. »



AGENDA 2022/23 & CONTACT

Debrunner Acifer
Numéros de téléphone

Produits techniques
d-a.ch

Acier & métaux
shop.d-a.ch

Allemand

Bern
058 235 20 00

Biel
058 235 21 00

Birsfelden
058 235 17 00

Emmenbrücke
058 235 22 00

Frenkendorf
058 235 15 00

Glattbrugg
058 235 16 60

Heimberg
058 235 20 22

Malans
058 235 07 00

Näfels
058 235 06 00

Regensdorf
058 235 19 00

Sennwald
079 874 43 07

St. Gallen
058 235 03 00

Stans
058 235 24 71

Sursee
058 235 24 00

Visp
058 235 28 00

Weinfelden
058 235 05 00

Wettingen
058 235 16 00

Français

Genève

058 235 33 00

Crissier
058 235 30 00

Givisiez
058 235 32 00

Chaux-de-Fds
058 235 36 50

Neuchâtel
058 235 36 00

Nyon
058 235 34 00

Sierre
058 235 29 00

Italien

Bedano
058 235 08 60 

Chiasso
058 235 08 70

Giubiasco
058 235 08 00

Séminaire Eau
17 novembre 2022  
à Baden
Plateforme pour produits novateurs  
de la branche suisse de l’Eau.

BAUMAG
26–29 janvier 2023  
à Lucerne

Le salon suisse des machines,  

outils et équipements de chantier.


