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Les systèmes de chauffage renouvelables
très prisés grâce aux rénovations

Lors du second trimestre 2022, la demande en systèmes de chauffage
renouvelables se maintient à un niveau élevé en raison de l’activité de rénovation
soutenue. Cependant, les ruptures d’approvisionnement continuent de poser
problème. Ce n’est pas la seule raison qui explique une possible augmentation des
prix. 

Dans un article de presse publié par ImmoClimat Suisse, René Schürmann de la
société Elcotherm et président d’ICS ainsi que Rico Ackermann de la société CTC et
membre du Conseil d’administration d’ICS expliquent la situation actuelle. L’article
peut être téléchargé ici et peut être utilisé par les membres d’ICS pour leurs
propres besoins (newsletter, site web, journal d’entreprise) avec mention de la
source.

Johannes Bollmann: «J’aime mon travail, mon
métier me plaît»

Johannes Bollmann est membre de la
direction de Zehnder Group et
responsable des activités Europe en
tant que Chief Operating Officer
Ventilation. Dans un entretien, il
présente son travail quotidien et
explique comment il trouve son
équilibre entre vie professionnelle et
vie privée.

Johannes Bollmann, en tant que COO Ventilation pour la zone Europe, vous êtes
souvent en déplacement. Où êtes-vous en ce moment? 
Je suis en Suède. Mais je suis en congés avec ma famille. 

Vous êtes tout de même joignable? 
Cela fait un peu partie du travail; actuellement l’activité est très soutenue. Mais
j’aime mon travail, mon métier me plaît. Il s’agit surtout de trouver un équilibre
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entre le travail et la vie de famille. 

Comment se présente votre travail au quotidien? 
En principe, mon travail consiste à développer le secteur Ventilation qui connaît
une forte croissance. Cela consiste notamment à piloter le développement de
nouveaux produits, à surveiller le marché et ses perspectives d’avenir et à
optimiser la production. Actuellement, ce sont les difficultés d’achat qui occupent
une grande partie de mon temps, car je dois garantir l’approvisionnement de tous
les composants pour nos systèmes de ventilation et maintenir la production. Notre
objectif reste la livraison dans les délais des commandes de nos clients, mais c’est
un défi à l’heure actuelle. Cela crée une grande pression pour les collaborateurs de
la vente, des achats et de la production. Cette situation est un vrai casse-tête pour
eux. Mon rôle est donc d’interagir avec les différentes personnes, d’expliquer la
situation actuelle et de motiver. Je le fais directement sur place, car je suis presque
chaque semaine dans l’un de mes sites en Europe. 

Comment êtes-vous arrivé dans le secteur du chauffage et de la ventilation? 
Après mes études à l’EPF, j’ai travaillé pendant plusieurs années dans un groupe
industriel mondial. J’étais en quête de changement et je me suis dirigé vers une
entreprise industrielle de petite taille, mais qui exerçait tout de même des activités
au niveau international et j’ai trouvé chez Zehnder non seulement une excellente
équipe, mais aussi un nouveau secteur d’activité passionnant. Les défis à venir
dans ce secteur sont immenses, avec la baisse des émissions de CO2, la tendance
aux énergies renouvelables et la garantie d’un climat intérieur sain et agréable. Je
suis fier de pouvoir contribuer à leur résolution. 

Vous êtes également membre du Conseil d’administration d’ImmoClimat Suisse
depuis 2018. Pourquoi cet engagement? 
Pour que nous puissions relever ces défis, nous avons besoin de conditions-cadres
appropriées. Toute la branche doit s’engager ensemble et ImmoClimat Suisse est la
plate-forme idéale à cet effet. C’est pourquoi j’estime qu’il est important que nous
nous y engagions tous ensemble. 

Et comment faites-vous pour vous ressourcer? 
Auprès de ma famille et en pratiquant mes loisirs. Nous aimons les sports d’hiver.
Mon fils de cinq ans et demi se débrouille déjà très bien sur les pistes de ski, et ce
sera bientôt le cas pour ma fille de trois ans. En été, nous apprécions la montagne
ou les activités nautiques, par exemple la voile, comme en ce moment en Suède.

Offensive de formation du secteur du
bâtiment: Ensemble, nous façonnons l’avenir
énergétique et climatique

Dans le cadre de l’offensive de formation du secteur du bâtiment soutenue par la
Confédération, le secteur du bâtiment et les institutions de formation, une vidéo
sur l’engagement d’ImmoClimat Suisse et de l’ensemble de la branche contre la
pénurie de main-d’œuvre a pu être réalisée. Merci à tous les acteurs pour leur
soutien. La vidéo peut volontiers être diffusée:
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Formations: s’inscrire maintenant

Spécialiste en systèmes thermiques – Français 
En Suisse romande, un module de base de la formation de spécialiste en systèmes
thermiques débutera fin août. D’autres dates de démarrage pour le module de base
et le module d’approfondissement en français sont prévues en 2023. Consultez le
lien suivant pour être au courant des dernières actualités.  

Spécialiste en systèmes thermiques – Allemand 
Les retardataires peuvent encore s’inscrire au module de base de la formation de
spécialiste en systèmes thermiques dispensée en allemand qui aura lieu en
septembre 2022. Une autre date de démarrage est prévue pour novembre. Celui
qui réussira l’examen du module de base et disposera d’une expérience pratique
suffisante pourra commencer la formation du module de perfectionnement en
octobre. Vous trouverez de plus amples informations et pouvez vous inscrire ici.  

La prochaine formation débutera en janvier 2023 au Tessin
Au Tessin, le prochain module de base débutera en janvier 2023. Les personnes
intéressées trouveront toutes les modalités d’inscription ici.

La collecte des contributions anticipées de
recyclage est en bonne voi

L’accord de branche «Pompes à chaleur» élaboré par ICS avec la Fondation SENS
pour la contribution anticipée de recyclage (CAR) est en bonne voie. De
nombreuses entreprises importantes sur le marché se sont déjà engagées en
faveur de la CAR et ont signé les conventions d’affiliation. 

Dès que les fabricants/importateurs affiliés auront atteint un volume de 70 à 80%
du marché suisse pour les pompes à chaleur, l’accord de branche entrera en
vigueur. Nous prévoyons que ce sera le cas d’ici au 31 août 2022. La liste actuelle
des entreprises signataires peut être consultée ici.  

La contribution anticipée de recyclage doit être prélevée par le
fabricant/importateur affilié sous la forme d’un montant fixe pour chaque pompe à
chaleur vendue en Suisse et au Liechtenstein. Cette contribution permet de financer
les coûts directs liés à la collecte, au transport et au recyclage de pompes à chaleur
usagées. En principe, les recettes courantes générées par la CAR couvrent le
recyclage actuel selon le principe de répartition. Les pompes à chaleur mises en
service par le passé sont donc couvertes par la CAR.
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Contact 
ImmoClimat Suisse 
Association suisse des fabricants et des fournisseurs de techniques de chauffage,
d’aération et de climatisation 
Rötzmattweg 51 | 4600 Olten | 062 205 10 66 
info@gebaeudeklima-schweiz.ch | www.gebaeudeklima-schweiz.ch/fr
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