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Chers collègues,
Alors que nous parlions encore de temps de folie dans la dernière newsletter de Noël,
l'état d'urgence est aujourd'hui devenu une normalité vécue. L'arrêt forcé dicté par le
confinement a été suivie, pour beaucoup d'entre nous, d'une activité frénétique allant
jusqu'au surmenage dans le travail. Dans de nombreux cas, le temps faisait défaut
pour se tenir au courant des nouveautés. Le comité directeur se fera un plaisir de
vous informer au sujet des actualités de l'association et du secteur :

_________________________________________________
Thermographie du bâtiment
Rapport d'expérience personnelle Reto Niedermann
Avec l'arrivée de la saison froide, la demande d'inspections et d'expertises thermographiques dans le domaine du bâtiment augmente à nouveau. Les enquêtes individuelles
faites par les clients durant l'été peuvent désormais être réalisées. Cependant, de nouvelles enquêtes se multiplient également et étaient prévues pour le 22 janvier. Des questions spécifiques sont de plus en plus souvent posées par les responsables de l'aménagement et les propriétaires concernant les dommages existants dans les bâtiments (principalement les moisissures), les pertes de confort d'habitation dues aux courants d'air,
les pièces des nouveaux bâtiments qui ne sont pas suffisamment chauffées, etc. La coopération avec un « spécialiste de la lutte contre les parasites » est une nouveauté grâce
à laquelle les nids de mouches, les souris et les fouines endommagés sont localisés, détruits et les zones endommagées doivent être réparées. Nous avons pu trouver les nids
de mouches, méfiez-vous des souris et des fouines, nous reviendrons en janvier ! Je collecte du matériel à cette occasion et cela pourrait éventuellement être un sujet passionnant pour une présentation lors du prochain congrès ?
Comment interpréter l'image IR de droite ?

L'ensemble de la porte fenêtre à double
battant (à gauche sur la photo) a été
remplacé après une effraction. Ossature
bois avec triple vitrage isolant thermique
2012, extension d'ossature isolée au niveau du linteau. Cependant, les connexions entre les éléments de construction ne sont pas toujours étanches à l'air.
Façade de fenêtre restante avec double
vitrage isolant, année de construction
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Une demande de collaboration et d'action RI de la part d'un fournisseur de services
énergétiques m'a surpris : notre « fournisseur standard à bas prix » bien connu leur était
également connu. En ce qui concerne la qualité requise, une collaboration n'était toutefois pas souhaitable. Le prix que j'ai indiqué était toutefois supérieur au prix attendu.
Pour le forfait souhaité d'env. 300,00 CHF Je ne peux pas créer une thermographie de
bâtiment significative. Etant donné que je voudrais également prendre les photos d'intérieur nécessaires pour que le client en profite pleinement et puisse continuer à planifier
sur de bonnes bases.

__________________________________________________
Rollups
Nos rollups sont mis à
jour !
- Association
- Électrothermique
- Thermique de
construction
- BlowerDoor
Tous les participants à
conférence ont déjà pu
voir à l'échelle 1:1 à
Sursee.

la
les

Ceux-ci peuvent être
empruntés auprès du
comité directeur pour des expositions, etc.

__________________________________________________
Actualités des normes, directives et logiciels
•
•
•
•
•

Rilumi 2022 - Une petite révision sans changements majeurs interviendra en début
d'année 2022.
SIA 271 une nouvelle version de la norme sur les toits plats est parue en novembre.
L'annexe nationale à la norme SN EN ISO 9972 a été révisée suite à la consultation interne de theCH. Nous espérons que la commission nationale 180 autorisera
sa publication en 2022. Mais les détails ne sont pas encore prévisibles.
Il y a eu des mises à jour chez Wufi : chez PRO vers 6.5.3 et 2D vers 4.3.3
La version actuelle de TECTITE Express est 5.1.8.4.

Nous serions heureux de recevoir de plus amples informations utiles sur les mises à
jour logicielles actuelles pour les programmes couramment utilisés dans l'industrie.

__________________________________________________
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Le comité directeur
Notre cher collègue et actuaire Johannes Schwärzler souhaite mettre un terme à son travail au sein du comité à la fin de l'année associative. Le reste du comité regrette vivement la décision de Johannes et le remercie chaleureusement pour son grand engagement en faveur de theCH et pour la collégialité qu'il a démontrée.
Nous sommes maintenant à la recherche de collègues * qui auraient du plaisir et de
l'intérêt à s'engager dans l'équipe du comité directeur à partir de mars 2022. L'investissement annuel en temps reste raisonnable. Les personnes intéressées qui souhaitent en
savoir plus peuvent contacter michael.wehrli@thech.ch ou sous info@thech.ch

________________________________________________
Collaboration avec d'autres associations -VGQ
A partir du 1.1.22, le theCH devient partenaire de la VGQ « Association suisse des maisons de qualité Certifiées ». La VGQ garantit les normes de qualité les plus élevées dans
la construction en bois, encourage la recherche et le développement et nous offre, en
tant qu'association, une bonne plate-forme pour le réseautage dans le domaine de l'assurance qualité, qui est important pour nous. Nous espérons que les deux associations en
profiteront et nous nous réjouissons de cette collaboration. Les avantages supplémentaires qui y sont associés pour vous en tant que membre seront signalés.

_______________________________________________
Notre 15e HV 2022 aura lieu le vendredi 25.mars. Prévu en 2022
de 10h00 à 16h30 à Olten :
Malgré la persistance des circonstances virales, nous espérons fermement que nous
pourrons à nouveau organiser une réunion physique comprenant un atelier le matin en
2022.
Nous avons déjà concocté un programme intéressant. Par exemple, avec un exposé sur
« Les défauts et leur élimination d'un point de vue juridique » ou la possibilité de vérifier
sa propre caméra infrarouge sur un émetteur IR noir et d'apprendre quelque chose sur
l'état actuel de la technique des caméras WB.
Selon la situation, nous sommes prêts à réaliser l'AG en supplément ou, dans le pire des
cas, exclusivement en ligne. La convocation et les documents de vote vous seront donc
envoyés au préalable par courrier, comme l'année dernière. Nous vous prions de bien
vouloir réserver cette date et espérons que les échanges entre nous seront fructueux
malgré les circonstances difficiles.

________________________________________________
Enregistrez la date 2022/23
Veuillez enregistrer les dates suivantes en 2022 et 2023 :
theCH 15. Assemblée générale annuelle, Olten 10h00 - 16h30 vendredi, le 25.Mars 2022
Congrès de l'association theCH, Campus Sursee vendredi, le 22. Septembre 2023
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Cette paire de photos montre que notre point de vue est parfois différent et qu'il vaut la
peine de transmettre à nouveau ce point de vue particulier sur le monde en 2022.
de la lumière de la paix de Bethléem.
Nous vous souhaitons un merveilleux Noël, une période de repos entre les deux années
et un début d'année sans stress.
Portez-vous bien !
Cordialement,
Le Conseil d'Administration theCH

