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Synoflex – la technique de raccordement unique 
de Hawle devient une nouvelle norme

Chers clients et partenaires commerciaux,

Pour nous, une qualité élevée sans compromis 

est le premier commandement. Toutes les en-

treprises hawle suisse vous le garantissent. 

Les conseils individuels, planifications de 

projet et prestations du fabricant sont aussi in-

dispensables. C'est ce qu'assure notre équipe 

motivée et expérimentée. En plus d'employés 

expérimentés qui sont auprès de nous de-

puis de nombreuses années, la jeune généra-

tion constitue une partie importante de notre 

équipe: nous formons chaque année des  

apprentis en production, logistique, construc-

tion et commerce.

Pour pouvoir assurer les exigences de produc-

tion élevée en Suisse dans le futur, nous ren-

forçons et élargissons notre emplacement de 

production en Suisse. Nous optimisons nos 

processus en permanence et accordons beau-

coup d'importance à l'aspect durable et au 

respect des collaborateurs.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à lire 

«H2O & Gaz» avec toutes nos innovations et 

vous souhaite un automne agréable et coloré.

Iwan Heuberger

Président de hawle suisse

Grâce à la technique de raccordement  

multi-domaines Synoflex, les travaux de 

canalisations fastidieux dans les fouilles  

sont réduits au minimum.

DN 40 à DN 400 et dix ans de garantie

Tous les raccords Synoflex permettent une 

compensation angulaire jusqu'à 8 degrés de 

déviation (+/- 4 degrés par bague). En outre, 

chaque raccordement peut être démonté à 

tout moment sans grand effort. Les assem-

blages multi-domaines Synoflex sont homo-

logués par la SSIGE et testés selon la norme 

DIN EN 14525. Les raccords sont disponibles 

en stock dans les dimensions DN 40 à DN 400 

et peuvent donc être livrés à tout moment. 

De plus, Hawle Armaturen AG offre dix ans 

Encore une fois, Hawle établit des mesures 

et redéfinit les réseaux d'approvisionnement 

en eau. L'association des armatures Hawle 

et de la technique de raccordement multi-

domaines Synoflex pour créer les armatures 

Hawle-Synoflex a permis la création d'une 

nouvelle norme. Elle peut être mise en œuvre 

de manière rapide et simple dans les réseaux 

d'approvisionnement en eau.

La technique de raccordement multi-domaines 

Synoflex permet à des conduites d'eau exis-

tantes d'être raccordées dans des chambres ou 

de subir l'ajout de nouveaux raccordements. 

La technique de raccordement multi-domaines 

Synoflex est compatible avec les matériaux 

comme la fonte, l'acier, le PE, le PVC et le fibro-

ciment. La découpe des tubes fastidieuse est 

réduite au minimum absolu grâce à cette tech-

nique de raccordement.

Synoflex offre des avantages globaux:

− Protection contre la corrosion: Comme pour 

tous les produits Hawle, le revêtement en 

poudre d'époxy des armatures et des pièces 

façonnées est réalisé selon les directives GSK 

et protège contre la corrosion.

− Compatibilité avec l'eau potable, verrouil-

lage: La bague d'étanchéité brevetée Syno-

flex en EPDM compatible avec l'eau potable 

avec les éléments de verrouillages garantit 

la protection anti-glissement pour tous les 

types courants de tuyaux jusqu'à une pres-

sion de service de 16 bar.

− Montage peu encombrant: Les vis, qui 

peuvent être introduites des deux côtés et 

avec une sécurité anti-rotation, permettent 

la réalisation à une main de l'assemblage et 

l'installation sans problème dans des fouilles 

avec des espaces restreints.
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de garantie sur le système de raccordement 

multi-domaines Synoflex.

La palette de produits Synoflex 

est encore élargie

La palette des raccords Synoflex Hawle sera 

encore complétée à partir du printemps 2018 

par la vanne manchon-manchon et la vanne 

bride-manchon.

g La combinaison de vannes peut être pla-

cée sur des canalisations d'eau existantes. Il 

est ainsi possible de réaliser une connexion 

avec la conduite d'eau existante encore plus 

simplement et rapidement en économisant de 

l'espace et des matériaux. h Le montage peut 

également être réalisé avec des conditions de 

place très limitées, avec un changement de ma-

tériel et même un bouchon pour une prolonga-

tion ultérieure. j Vous obtenez des variantes 

totalement nouvelles pour les nouveaux rac-

cordements dans les systèmes de canalisations 

existants. k L'ajout postérieur d'une armature 

sur une conduite existante ne peut pas être 

plus simple. Essayez-le vous-même!

Commandez aujourd'hui 
pour être livrés demain

Notre équipe logistique et de gestion des 

stocks s'assure que même la dernière com-

mande de la journée quitte notre usine de  

Sirnach le même jour. Grâce à ses compé-

tences techniques, elle assure chaque jour 

la préparation, la confection, l'emballage et 

la livraison de plusieurs tonnes de matériel. 

Pour nos clients, les plus petits montages sont 

réalisés directement dans la zone de livraison 

«just in time».

Grâce à notre équipe bien rodée, motivée 

et très flexible, nous sommes en mesure de 

répondre aux besoins et aux souhaits de nos 

clients. Nos logisticiens sont soutenus par une 

infrastructure de pointe. Les commandes sont 

envoyées directement sur un appareil de lec-

ture portable et les composants individuels 

sont identifiés et préparés dans notre entrepôt 

moderne. Ainsi, il est possible d'atteindre une 

précision de livraison maximale.

Exploitation

 h 
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Frauenfeld: installation de deux vannes de 
sectionnement sur une conduite de gaz naturel, 
sous pression

Hawle a participé à la réhabilitation d'une 

conduite de gaz qui fuit à Frauenfeld, sous la 

rivière Murg. La canalisation ne pouvait pas 

être coupée. La construction des deux vannes 

a eu lieu rapidement après l'interruption du 

fluide dans la canalisation par l'installation 

de quatre ballons obturateurs.

Dans le cadre d'un contrôle routinier de fuites 

de gaz, une fuite de gaz a été constatée en 

février 2017 sur une boucle interne des Ser-

vices Industriels de Frauenfeld. La canalisation 

de gaz naturel était posée dans un siphon sous 

la rivière Murg et relevée des deux côtés sur un 

talus escarpé.

L'affaissement du sol a si fortement augmenté 

la tension de la canalisation en acier DN 200 

qu'une vanne d'arrêt à proximité immédiate du 

siphon a souffert d'une fissure de contrainte. Le 

remplacement de la vanne était inévitable. Le 

remplacement était urgent.

La canalisation ne pouvait 

pas être coupée

Les Services Industriels de Frauenfeld ont dé-

cidé de construire une vanne des deux côtés 

de la Murg. Cependant, la canalisation de gaz 

naturel ne pouvait pas être coupée longtemps 

car une exploitation industrielle des environs 

devait être alimentée en gaz naturel de ma-

nière ininterrompue.

Une discussion entre le responsable du ré-

seau et le représentant du service technique 

externe de Hawle Armaturen AG a abouti à 

la solution suivante: pour construire les deux 

vannes, la canalisation de gaz naturel devait 

être interrompue au moyen de quatre ballons 

obturateurs. Le soudage des quatre raccords 

filetés pour les dispositifs de pose des ballons 

a été réalisé par un soudeur certifié de Hawle 

Armaturen AG.

Après le test final, la canalisation a pu être 

coupée. Pour cela, la canalisation de gaz a été 

purgée au moyen d'azote pour que la sépara-

tion de la canalisation puisse avoir lieu sans 

danger. Après l'installation des deux vannes 

Hawle N° 4115 DN 200 PN 5, la canalisation 

a pu être remise en service. Grâce aux possi-

bilités de livraison réactives et à la disposition 

flexible des employés de l'usine de Sirnach, la 

fuite sur la conduite de gaz a pu être réparée 

dans un délai utile.

Service externe de vente

Vanne à brides – 
Nouvelle réduction DN 150 
vers DN 125

La vanne à brides avec la technologie éprou-

vée E2, que Hawle utilise depuis 1996, cor-

respond encore aujourd'hui à la pointe de la 

technique. La vanne présente une fiabilité, 

une sécurité, une étanchéité et une résistance 

à la corrosion élevées et est également très 

facile à utiliser. En plus des vannes à brides 

traditionnelles, Hawle propose également 

des vannes à brides réduites. Elles permettent 

l'adaptation du diamètre, même dans des 

conditions d'espace très étroites, avec une 

seule armature. Cela permet de minimiser les 

raccords à brides, la quantité de travail ainsi 

que le coût des matériaux. Ceci est d'un grand 

avantage notamment pour les réservoirs et 

les chambres de vannes. La gamme de vannes 

à brides réduites Hawle a été complétée par la 

réduction de DN 150 à DN 125. 

Technique d'application



55

  

Nouveau technicien d'appli-
cation en Suisse centrale

Depuis début avril 2017, Lukas Vogel sou-

tient l'équipe des techniciens d'application de 

Hawle Armaturen AG à Sempach. Après son 

apprentissage en tant que monteur sanitaire, 

Lukas Vogel a accumulé 13 ans d'expérience 

dans une entreprise de technique du bâti-

ment, dans le domaine de l'assainissement et 

de l'eau. De plus, il a continué à se former 

en passant le brevet fédéral d'installateur 

sanitaire et de maître fontainier, ce qui lui a 

permis de fortement élargir ses connaissances 

techniques. 

Notre nouvel employé a 36 ans. Pendant son 

temps libre, il pratique des activités sportives, 

en particulier le vélo et le ski de fond.

Nous nous réjouissons de notre collaboration 

déjà fructueuse avec Lukas Vogel.

Hawle Armaturen AG

Mettenwilstrasse 18 

6203 Sempach Station

M +41 79 847 29 44

F  +41 41 544 05 56

l.vogel@hawle.ch

Conseils, prestations et produits sont
de qualité identique chez Hawle

Rapide planification CAO 3D et 

sécurité des coûts

À l'aide de la technologie CAO 3D rapide, 

Hawle offre aux clients la possibilité de 

connaître la faisabilité dès la phase de plani- 

fication et de venir à bout d'obstacles pos-

sibles. C'est sur ces bases que vous recevez 

une offre avec engagement à prix fixe.

Nous serons ravis de vous aider dans la plani-

fication de futures installations intergénéra-

tionnelles. Par le biais de l'interface SIA 451, 

nous mettons à votre disposition un extrait 

matériel sous forme papier et numérique et 

vous conseillons sur tous les aspects des as-

sainissements de canalisations d'eau.

Technique d'application

Huit techniciens d'application à trois empla-

cements sont responsables de fournir des 

projets parfaits et efficients pour l'installa-

tion des produits modernes Hawle.

Hawle dispose d'une gamme de produits aux 

caractéristiques techniques élevées reconnues. 

Cela est assuré par une équipe motivée qui ga-

rantit un conseil et des prestations compétents. 

Les employés du service externe régionaux sont 

soutenus par huit techniciens d'application des 

sites de Sirnach, Sempach (M. Lukas Vogel) et 

Lonay (M. André Loewer) dans les domaines 

suivants:

− Relevés et mesures sur place

− Conception et planification de l'installation 

après accord

− Création de documents de planification sous 

forme papier électronique.
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Nouveau technicien de 
service dans la région du 
Tessin

Roberto Pogliani est technicien de service 

pour Hawle Armaturen AG dans la région du 

Tessin depuis la mi-2017. Il est installateur 

sanitaire de formation et apporte son expé-

rience datant de plusieurs années dans le 

domaine du gaz et de l'eau. 

Roberto Pogliani habite à Genestrerio, est 

marié et a deux filles de deux et sept ans. 

Pendant son temps libre, on peut le trou-

ver chez les pompiers ou sur un circuit avec  

son kart.

Nous nous réjouissons de notre collaboration 

fructueuse avec Roberto Pogliani.

M +41 78 715 63 65

r.pogliani@hawle.ch

200 vannes dans le tunnel de Seelisberg ont
été vérifiées et révisées avec succès

Hawle a contrôlé et assaini 200 vannes et 

120 hydrantes du tunnel de Seelisberg central 

pour l'axe nord-sud, et ce de nuit.

Avec ses 9292 mètres, le tunnel du Seelisberg 

est le plus long tunnel routier à double tubes 

de Suisse. Il a été construit entre 1971 et 1980 

et est particulièrement important pour le trafic 

routier de l'axe nord-sud. Lors des travaux de 

réparation et d'entretien, il a pu être constaté 

que les vannes âgées de 45 ans ne sont plus 

suffisamment étanches pour retenir l'eau 

d'extinction.

Un système d'eau d'extinction avec 

120 hydrantes et 200 vannes.

L'installation d'eau d'extinction dans le tunnel 

est un système de canalisation comprenant 

plus de 200 vannes à coins étanches métal-

liques de diamètre nominal DN 150 et avec 120 

hydrantes. Un réservoir alimente le système en 

eau d'extinction.

De fin avril à début mai 2017, les techniciens 

de service de Hawle Armaturen AG ont pu 

réaliser les travaux suivants sur demande du 

Service d'Exploitation des Routes Nationales 

de Flüelen: Contrôle et mesure de l'étanchéité 

des 200 vannes et contrôle du fonctionnement 

des 120 hydrantes. Le tunnel a été fermé de nuit 

pendant huit jours ouvrables pour la réalisation 

des travaux.

Ouverture et fermeture trois fois 

avec 200 Nm

Lors des travaux d'entretien et de répara-

tion, la vanne précédente et suivante chaque 

hydrante a été fermée à l'aide d'un système 

d'actionnement Hawle pour que la portion de 

canalisation soit libérée de toute pression. En-

suite, la bouche d'incendie sans pression a été 

ouverte et la quantité d'eau émise a été mesu-

rée. Celle-ci a été menée dans le caniveau avec 

un tuyau, par le biais d'un appareil de mesure 

du débit. L'extrémité de celui-ci comportait un 

réducteur de pression.

Toutes les vannes ont été fermées trois fois 

avec une force de fermeture de 200 Nm mini-

mum et rouvertes. Le débit des hydrantes a 

été mesuré à chaque fois. Les différentes acti-

vations des vannes ont permis de détacher les 

dépôts qui ont été rincés par l'eau courante.

Grâce à ce processus, le débit avec vannes 

fermées a pu être réduit. Dans le même temps, 

toutes les hydrantes ont été vérifiées pour leur 

fonctionnement et leur étanchéité, et celles-

ci ont été lubrifiées et révisées. Les parties 

supérieures défectueuses des hydrantes ont 

été remplacées

Service externe vente
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Le centre de nos activités: 
la production Hawle 

C'est d'abord l'usinage, le soudage, le recou-

vrement et le montage qui font des meilleures 

matières premières un produit final fiable et 

sûr. Nos employés de production comprennent 

ce métier le mieux et construisent chaque jour 

des pièces et des armatures de grande qualité. 

Nos profils professionnels sont aussi variés 

que nos articles et sont à la base du processus 

de fabrication: notre équipe est composée de 

polymécaniciens, de peintres pour l'industrie 

et de constructeurs d'appareils et d'installa-

tion. Elle est quotidiennement au service des 

clients et fait appel à un parc d'installation et 

de machines moderne et actuel à cet effet. 

Qu'il s'agisse de production sur stock ou de 

commandes expresses du client, nous nous 

efforçons toujours de fournir la satisfaction 

maximale à l'aide de notre productivité et de 

notre rentabilité.

Exploitation

Dégraissage écologique avec la nouvelle 
machine de nettoyage à eau chaude

processus. Nous utilisons un nettoyant alcalin 

doux et de l'eau chaude à 40° C. Grâce à un 

supplément de protection anti-corrosion, nous 

pouvons également atteindre une conserva-

tion temporaire des pièces nettoyées.

Les buses traitent les pièces dans la corbeille de 

rotation de tous les côtés. La nouvelle machine 

de nettoyage de pièce réduit la consommation 

de solvants de plus de 50 %. Une nouvelle 

installation de nettoyage à jets permettant de 

n'utiliser aucun solvant est également mise en 

service. Hawle a donc totalement éliminé l'uti-

lisation de solvants pour le nettoyage.

Données techniques de la machine de 

nettoyage de pièces HTW-II 1200

Capacité: jusqu'à 200 pièces/heure

Diamètre du panier 

de nettoyage: 1175 mm

Capacité de charge du panier 

de nettoyage: 350 kg

Température d'usage: 40 à 60° C

Exploitation

Au lieu d'utiliser des solvants, chez Hawle, 

les armatures de gaz sont préparées à l'aide 

d'une machine de nettoyage à eau chaude 

pour la peinture, et ce afin de préserver la 

santé de nos collaborateurs et l'environne-

ment. Cela améliore également la protection 

contre la corrosion.

Nos armatures de gaz sont couvertes de pein-

ture de couverture jaune après le revêtement 

EWS. Le nettoyage et le dégraissage des pièces 

est une étape importante avant la peinture. 

Si cette étape n'est pas réalisée de manière 

impeccable, cela peut poser des problèmes 

d'adhésion de la peinture.

Autrefois, les pièces devaient être nettoyées à 

la main avec des produits solvants. Pour que 

le processus soit plus efficace, sûr et respec-

teux de l'environnement, nous avons recherché  

une meilleure solution. Au printemps 2017, la 

machine de nettoyage à eau chaude de l'entre-

prise Bio-Circle Surface Technology AG de  

Küssnacht am Rigi a pu être mise en service.

Grandes économies de solvants

L'installation est totalement automatique. Le 

nettoyage et dégraissage ont lieu dans le même 
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Production suisse, 
envoi rapide

Dans la localité de Sirnach en Suisse, Hawido, 

une exploitation de production moderne, pro-

duit plus de 90 types de vannes par an. De 

l'usinage de la fonte à la vanne terminée pour 

le client, toute la production est propre à l'en-

treprise pour répondre aux normes de qualité 

les plus importantes. Le label «Swiss Quality», 

symbole de la qualité de pointe suisse, est 

appliqué partout pour que les vannes Hawido 

fonctionnent de manière particulièrement 

fiable et durable. Pour répondre aux souhaits 

individuels des clients le plus vite possible et 

garantir des délais de réaction et de réalisa-

tion courts, les vannes de base sont toujours 

en stock dans une quantité suffisante. Les 

vannes spécifiques à chaque client peuvent 

être livrées très rapidement. Les vannes stan-

dard de types 1500, 1400 et 1600 sont en 

stock prêtes à être envoyées.

Même le service clientèle est particulièrement 

bien équipé: avec quatre techniciens de ser-

vice à travers toute la Suisse, nous sommes 

rapidement sur place pour apporter des pres-

tations compétentes.

30 000 fois merci!

Cette année, Hawle a fabriqué le 30'000e 

régulateur de sa vaste gamme de régulateur 

et vous remercie du fond du cœur.

Nous y sommes arrivés en mai 2017: Nous 

avons produit le 30'000e régulateur pour nos 

clients. Nous avons pu célébrer cet événement 

avec nos collaborateurs autour d'un apéritif et 

nous vous remercions. Bien entendu, le gâteau 

d'anniversaire était aussi au rendez-vous. Il a 

été découpé par nos employés de longue date.

La palette est renforcée en continu

Vanne de réduction de pression, vanne de 

décharge de pression, vanne de maintien de 

pression, vanne de limitation de débit et vannes 

d'ouverture et de fermeture. Ce ne sont que 

quelques-uns des exemples de régulateurs 

Hawle. Tous les jours, nos collaborateurs 

font de leur mieux pour produire une grande  

palette de régulateurs pour nos clients.

L'un des points centraux de notre succès, ce 

sont nos employés. Ce n'est que grâce à l'en-

gagement de chacun, que ce soit dans le déve-

loppement ou la technique d'application, dans 

la production, la logistique et la vente, qu'un 

bon résultat peut être atteint. Pour poursuivre 

sur cette voie de réussite, nous accordons une 

grande importance à la formation d'apprentis: 

à la mi-août, trois jeunes personnes ont com-

mencé leur apprentissage chez nous.

C'est pour cela que nous remercions 30'000 

fois nos employés, nos partenaires et vous, 

nos clients.
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Nouveauté Etertub: 
«Modular»

La nouveauté présentée par l'entreprise Eter-

tub à SUISSE PUBLIC à Berne permet de réno-

ver les chambres en métal, en plastique ou en 

béton prêts à l'emploi et assure une qualité 

d'eau potable remarquable dans les sources 

et toutes les chambres de captages. Fabriqué 

individuellement, l'élément en PE s'insère par-

faitement dans les canalisations en ciment, en 

Eternit, en polymère ou en plastique, que cela 

soit sur des nouvelles constructions ou des 

rénovations. Une nouvelle construction com-

plète pour la vie intérieure du puits est aussi 

possible. Le système modulaire est avant-gar-

diste, innovant et constitue la solution la plus 

économique pour rénover tous les types de 

puits. Fournissez-nous simplement votre pro-

fil d'exigences. Notre bureau technique vous 

transmettra une offre et trouvera la solution 

optimale avec vous.

Nouveau chez Etertub: Blower et aqua®-Lux-Mini

aide rapide est presque exclue. À l'aide de 

la soufflante autonome, la chambre peut 

être aérée très rapidement pour être rendue 

accessible.

ETERTUB aqua®-Lux existe 

maintenant au format «mini»

Nos lampes LED aqua®-Lux pour l'utilisation 

sous et sur l'eau ont fait leurs preuves depuis 

déjà quelques années et sont utilisées dans de 

nombreuses chambres et réservoirs. Le maté-

riel du boîtier, le PETG, est indispensable dans 

les domaines de la médecine et de l'alimenta-

tion. La lampe qui existe aussi en format mini, à 

l'instar de la soufflante, peut être utilisée dans 

des chambres éloignées sans alimentation en 

énergie, être montée en tant qu'unité fixe sous 

ou sur l'eau ou utilisée en tant qu'unité mobile. 

L'installation est mise en service par le biais 

de la même batterie portable que celle de la 

soufflante. L'installation est facile à porter car 

le poids a également été réduit au minimum.

Service externe vente 

Pour l'aération et l'extraction de l'air vicié, 

Etertub fournit un ETERTUB Blower et, pour 

l'usage sous et sur l'eau, l'aqua®-Lux existe 

aussi en format mini.

ETERTUB Blower: autonome et sûr

Il faut d'abord s'assurer que les chambres et 

réservoirs sont sécurisés avant d'entrer ou de 

traverser. Les appareils de mesure autorisés 

pour cela comme ceux de notre filiale Wohl-

groth ne mesurent pas seulement l'oxygène et 

l'air, mais aussi les autres gaz. Pour les puits 

et conteneurs éloignés sans alimentation en 

énergie, le remplacement de l'air est très fas-

tidieux. Etertub a cherché une solution mobile 

qui puisse aussi être utilisée par les employés: 

le ETERTUB Blower. Cet appareil léger est ali-

menté par une batterie de 24 V. Cela permet 

d'assurer une performance longue.

Le problème de la mesure est souvent évincé. 

Comme le CO et le CO2 n'ont pas d'odeur et 

mènent à un évanouissement immédiat quand 

ils sont respirés, et que les employés portent 

très rarement un harnais de sauvetage, une 
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Nouveau: catalogue global

Pour la première fois depuis sa création, 

l'entreprise Etertub a décidé de publier 

un catalogue. Le catalogue comprend un 

grand nombre de variantes proposées pour 

la construction de chambres et la procédure 

de revêtement Etertub-Aqua, la doublure de 

chambre et le programme d'accessoires offert.

Non seulement l'effort élevé pour le travail 

détaillé, mais aussi l'apport des informations 

dans les trois langues suisses ont représenté 

un défi pour l'équipe de travail. Heureuse-

ment, nous avons pu collaborer avec Simon 

Walther de l'entreprise 2plus.ch. Cette agence 

de Wattwil produit depuis de nombreuses an-

nées les communications de hawle suisse et 

sait mettre en valeur la variété des produits 

Hawle d'un point de vue photographique.

Nouvelle construction réussie après 
une longue planification

Le réservoir d'un site d'extraction dans un 

hameau près d'Ibach SZ devait être déplacé. 

Suite à une planification sur plusieurs années, 

le montage des pièces entièrement préfabri-

quées par Etertub a eu lieu par hélicoptère, 

en quelques minutes seulement.

Le hameau d'Oberschönenbuch près d'Ibach 

(485 m d'altitude) était jusqu'alors alimenté en 

eau par ses propres sources. Le réservoir des 

années 1970 à une altitude de 573 m faisait 

100 mètres cube. Il en résultait une pression de 

l'eau allant de moins de 2 bars à environ 9 bars.

Nouvelle alimentation par pompage 

à étages

En raison des besoins en matière première 

de l'entreprise Holcim, l'ancien réservoir avec 

sa source devaient être abandonnés. II a été 

planifié depuis 2012 que l'alimentation aurait 

lieu avec un réservoir de la société coopéra-

tive d'approvisionnement en eau d'Ibach. Cela 

a été réalisé par un pompage à étages vers le 

nouveau réservoir qui devait aussi être contrôlé 

depuis le site inférieur.

Un réservoir préfabriqué en polyéthylène était 

prévu en tant que nouvelle construction. Pour 

permettre un fonctionnement même en cas de 

travaux de nettoyage, deux cuves de 30 mètres 

cubes chacune devaient être réalisées. Le projet 

comprenait une chambre de vannes en amont 

avec équipement complet de canalisations, 

d'installations électriques, d'un filtre de par-

ticules fines pour l'aération des cuves, d'une 

installation de déshumidification et d'armoires 

de commande. 

Préfabrication complète

Le projet comprenait le remplacement d'une 

canalisation existante de 350 mètres de long 

du réservoir souterrain vers un deuxième sec-

teur de distribution réalisé en polyéthylène de 

180 mm. La canalisation d'alimentation, qui 

bifurquait après 25 m vers le nouveau réser-

voir, mesurait 305 m et était réalisée en poly-

éthylène de 90 mm. Un passage souterrain 

nécessaire sous un ruisseau a été réalisé avec 

un forage horizontal de 50 m de long en PE 

de 280 mm. Toutes les tuyauteries ainsi que le 

réservoir ont été préfabriqués dans l'usine de 

l'entreprise Etertub, y compris les armatures en 

fonte de Hawle Armaturen AG.

Montage par hélicoptère très rapide

La route de montagne menant à la région de 

Langenegg devait être traversée quatre fois 

Malgré la réfection, la route de montage 

n'était pas praticable pour un camion ou une 

grue lourde. La livraison des quatre parties 

du réservoir a donc eu lieu en très peu de 

temps par hélicoptère.
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pour la construction des conduites. Celle-ci a 

été asphaltée à nouveau après les travaux de 

construction. Cependant, il n'était pas envisa-

geable de procéder à la livraison du réservoir 

par la route. Après la production à Bilten, le 

transport a eu lieu par camion à l'héliport sur 

place. Ensuite, l'hélicoptère a pris en charge la 

livraison par les airs sur le chantier. Le trans-

port des quatre éléments du réservoir par les 

airs n'a duré qu'environ 20 minutes. Grâce à la 

préparation parfaite et à la bonne collabora-

tion de l'équipe d'Etertub avec les spécialistes 

des charges externes de ROTEX-Helicopter AG, 

le projet a été réalisé très rapidement, après 

une longue planification.

Service externe vente

Modification de la production d'Etertub

Huit ans se sont déjà écoulés depuis le démé-

nagement d'Etertub dans le nouveau bâti-

ment de la rue Grabenstrasse à Bilten GL. 

En raison de la forte croissance, il a déjà été 

nécessaire de modifier et élargir la produc-

tion pour pouvoir continuer à satisfaire les 

exigences de la situation des commandes.

Depuis début 2017, la production a été modi-

fiée successivement à Bilten afin de faire de la 

place pour de nouvelles installations et obtenir 

plus de surface de production. Des investisse-

ments dans des machines et dans le bâtiment 

ont été réalisés. En plus de nouvelles installa-

tions de production, des aides comme un nou-

veau pont-roulant ont été acquises pour faire 

de la place pour de nouveaux postes de travail.

Notre centre de traitement pour la production 

de chambres a été remis à neuf et totalement 

révisé. Cela concerne le système hydraulique 

tout comme les systèmes de contrôle qui seront 

à l'avenir gérés par contrôle PLC en direct et par 

écran tactile. Bien entendu, nous avons éga-

lement investi dans les normes exigées par la 

SUVA et la sécurité au travail et nous sommes 

équipés en conséquence.

Nouvelle machine de soudage 

bout-à-bout très efficace

Le cœur de notre production sera constitué par 

une nouvelle machine de soudage bout-à-bout 

de quatre mètres de longueur. Dès qu'elle aura 

été placée dans son nouvel emplacement, elle 

nous permettra d'avoir une plus grande capa-

cité de production. Etertub et le fabricant se 

sont entendus pour une solution qui, en plus 

des procédés connus, en permet d'autres signi-

ficatifs pour l'avenir et le développement de 

notre entreprise.

Toutes ces transformations ont lieu en parallèle 

avec les activités de production quotidiennes. 

La collaboration entre les employés, la direc-

tion de la production, la direction et les fabri-

cants est donc particulièrement importante. 

Ces transformations devraient se terminer d'ici 

à fin 2018. Etertub suit les délais prévus. Il 

est même prévisible que nous finissions plus 

tôt que prévu. Lors de votre prochaine visite 

à Bilten, nous serons ravis de vous montrer le 

concept, les mesures et les nouvelles évolu-

tions techniques.

Exploitation
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Contrôle du réseau de 
canalisations de gaz avec 
les douilles de diffusion

Par l'ajout de douilles de diffusion de gaz, le 

contrôle du réseau des canalisations de gaz, 

sous un sol fermé comme les revêtements en 

asphalte ou en béton, est simplifié. Au lieu 

du procédé lent avec une sonde tapis, il suffit 

de mesurer les douilles de diffusion avec la 

sonde cloche. De plus, les fuites sous des revê-

tements denses qui seraient ignorées avec une 

sonde tapis sont également détectées.

L'opérateur du réseau de gaz a la possibilité, 

selon la situation, d'installer les douilles de 

diffusion en tant que points de référence et 

points de vérification du gaz. La douille peut 

être introduite facilement dans le corps de la 

route. De plus, il n'est pas nécessaire de pro-

céder à des travaux de fouille et d'asphalte. 

L'installation a lieu en trois étapes; après le 

perçage, la douille de diffusion du gaz est insé-

rée et la mesure peut commencer. 

Électronique / transmission des données

Saisie de données mobile Temetra

La nouvelle solution de gestion et de saisie 

de données mobile «Temetra» d'Itron GmbH 

donne aux entreprises distributrices d'énergie 

la possibilité d'optimiser le processus de sai-

sie des données de compteurs, la gestion de 

la consommation d'énergie et la facturation.

Saisie des données de compteurs 

utilisable de manière universelle

Temetra est un modèle de Cloud Computing 

disponible en tant que «Software as a Service 

(SaaS)». Cela signifie qu'il n'est pas néces-

saire de procéder à des investissements dans 

du matériel ou des logiciels. Seuls un dispo-

sitif Android (tablette ou smartphone) et un 

récepteur radio mobile sont nécessaires pour 

la lecture des données. Les données de lecture 

rassemblées sont hébergées sur un serveur spé-

cialement prévu à cet effet dans un centre de 

données moderne. L'accès aux données a lieu 

par le biais d'un portail internet de conception 

moderne et sécurisé. Il est possible d'y accé-

der avec tous les navigateurs web habituels. 

Ainsi, l'accès aux données peut avoir lieu à tout 

moment et indépendamment de la localisation.

Le système est évolutif de dix à des millions 

de compteurs et est donc approprié pour les 

grands et les petits fournisseurs d'énergie 

(gaz, eau, chaleur et/ou électricité). Avec les 

modules correspondants, la plupart des comp-

teurs de différents fournisseurs pourront être 

intégrés dans le système.

Lecture radio drive-by ou walk-by 

La lecture radio drive-by ou walk-by des 

compteurs est une lecture rapide et autonome 

pouvant être réalisée à tout moment, car il 

n'est plus nécessaire d'entrer en contact avec 

les installations. À l'aide de la géolocalisation 

(GPS) et de la technologie cloud, tout le pro-

cessus, de la lecture à la création de la facture, 

est totalement automatisé. Chaque emplace-

ment de mesure (point de comptage) est sau-

vegardé dans le système de lecture mobile avec 

ses coordonnées GPS. Les emplacements de 

mesure individuels sont regroupés en routes, 

soumises à un délai, et un lecteur leur sont 

attribuées. Ainsi, chaque lecteur reçoit ses 

routes de lectures en attente sur son dispositif 

Android. Les points de mesure sont affichés 

avec l'emplacement momentané du lecteur sur 

la carte de l'application Android. Dès que le 

lecteur atteint la zone de l'un des points de 

mesure indiqués sur la route, sa tablette avec 

fonction radio Bluetooth est connectée au ré-

cepteur radio mobile. Celui-ci envoie un signal 

de réveil à la fréquence de 433.82 MHz. Par ce 
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Nouveau compteur de gaz 
à piston rotatif plus compact 
et plus léger

Depuis l'été 2017, Wohlgroth AG a introduit le 

compteur de gaz à piston rotatif de la nouvelle 

série «Delta Silver Edition» de l'entreprise 

Itron GmbH à son catalogue.

Grâce à un développement continu innovant, 

ces compteurs de gaz à piston rotatif sont 

plus compacts que les modèles précédents: la 

modification de la construction a pu réduire la 

profondeur de construction et réduire le poids. 

Le nouveau boîtier non laqué en aluminium 

éloxé, respectueux de l'environnement, est 

une nouveauté.

La «Delta Silver Edition» a toujours son tota-

lisateur éprouvé avec aiguille Cyble, mais est 

de plus préparée pour être équipée d'un émet-

teur HF ainsi que d'un correcteur de volume 

de gaz. 

Ingénierie

Les campagnes de lecture (attribution des 

points de mesure aux routes de lecture) sont 

coordonnées ici. Le portail web permet une vi-

sualisation des données globales des points de 

mesure. De plus, pour préparer les données de 

consommation pour l'exportation à des fins de 

facturation, le système offre différentes fonc-

tionnalités intéressantes. À l'aide des analyses 

de données, les compteurs mal installés ou 

défectueux peuvent être remarqués. En outre, 

les consommations inhabituelles, les dimen-

sionnements de compteurs non appropriés ou 

même les fuites (dans le réseau d'administra-

tion en eau) sont identifiables.

Grâce aux remarques et aux photos collectées 

sur place sur le point de mesure, les travaux 

de réparation et d'entretien peuvent être coor-

donnés de manière ciblée et mis en œuvre.

Le portail web Temetra a une gestion de per-

sonnel intégrée qui détermine les droits indivi-

duels de lecture et d'écriture des utilisateurs. 

Plus tard, il sera aussi possible de fournir un 

accès aux clients consommateurs d'énergie via 

un portail web pour consommateurs.

Électronique / Transmission de données

signal de réveil, tous les modules radio Cyble 

des compteurs dans la zone de réception se 

manifestent et envoient leurs données. Le sta-

tut de lecture est visualisé sur la carte à l'aide 

de la couleur du point de mesure. Il est aussi 

possible de saisir des commentaires et/ou des 

photos d'un point de mesure. Les données de 

consommation, remarques et photos peuvent 

en tout lieu être directement ou ultérieurement 

mises en ligne par réseau 3 ou 4G ou Wi-Fi pour 

être traitées.

Intégration des données de 

consommation lues manuellement

Les données de consommation de compteurs 

qui ne sont pas (encore) équipés d'un émetteur 

radio peuvent être collectées sur place dans 

l'application Android. Les données de compteur 

qui sont par exemple collectées par carte de 

signalement ou par indication des clients sont 

directement introduites ou importées dans le 

portail web Temetra.

Le portail web Temetra

Le portail web Temetra permet d'administrer, 

de traiter, d'afficher et transférer toutes les 

informations au système de facturation. Les 

points de comptage sont collectés et gérés indi-

viduellement ou par importation des données. 
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Protection cathodique – 
Surveillance à distance CCOL

Grâce au service en ligne CCOL (Cathodic 

Control On Line), Pietro Fiorentini offre un 

nouveau service pour la télésurveillance des 

systèmes de protection cathodique.

Surveillance et collecte des données 

totalement automatisée

CCOL est un système de gestion technologique 

avancé pour une collecte et une surveillance 

totalement automatique et complète des pa-

ramètres électriques les plus importants des 

systèmes de protection cathodique. Son utili-

sation permet de réduire les contrôles manuels 

au minimum.

Cette prestation est apportée par le groupe 

Tecnosystem qui fait partie du groupe Pietro 

Fiorentini depuis 2013. L'intégration du leader 

du marché européen pour les services de con-

trôle à distance pour la protection cathodique 

dans le groupe Fiorentini a permis d'accéder 

à sa compétence dans le domaine de la pro-

tection cathodique, de la gestion des données 

et de l'électronique low-power. Les spéciali-

stes logiciels de Tecnosystem garantissent 

l'amélioration et le développement continu 

des services de gestion des données de Pietro 

Fiorentini. La télésurveillance de la protection 

cathodique fait partie de la plate-forme pour 

réseaux de gaz intelligents utilisée par plus de 

100 exploitants de réseau en Europe. Grâce à 

plus de 15 ans d'expérience pratique et à ses 

experts KKS qualifiés selon la norme EN15257, 

Pietro Fiorentini est capable de planifier des 

solutions clé en main avec le mandataire, de 

les réaliser ainsi que mettre à disposition des 

clients un service de grande qualité. 

Enregistreurs de données spéciaux 

pour l'utilisation dans la protection 

cathodique 

Les paramètres de la protection cathodiques 

sont saisis et sauvegardés de manière auto-

matique et continue avec des enregistreurs 

de données à deux canaux. Un modem GPS/

GPRS intégré permet la transmission des don-

nées à distance. Toutes les données des 30 

derniers jours sont sauvegardées de manière 

interne: ainsi, il est possible d'éviter une perte 

de données lors d'éventuels problèmes de 

transmission.

L'enregistreur de données est spécialement 

conçu pour l'utilisation dans la protection 

cathodique: il est facile à monter, a une pro-

tection contre la surtension et la foudre, ainsi 

qu'un interrupteur cyclique intégré.

L'expérience dans les installations de masse 

de quelques milliers d'unités a mené à 

l'optimisation de l'exploitation de la batterie 

et du transfert des données par l'enregistreur. 

Ceci aboutit à une longue durée de vie des bat-

teries (2 à 7 ans) selon le climat, la fréquence 

de mesure et d'émission.

Ingénierie

Notions de base et 
séminaire pratique

Pietro Fiorentini AG à Schwerzenbach, a réa-

lisé du 24 au 27 juin 2017 deux formations sur 

le thème de la régulation de la pression de gaz 

et des appareils de sécurité. Ils étaient répartis 

dans les environnements des installations ERI 

et SSIGE. Les cours ont eu lieu dans l'usine de 

Pietro Fiorentini SPA à Arcugnano (Italie). Ils 

étaient destinés à tous les professionnels du 

gaz et les personnes du service de piquet qui 

sont, dans le cadre de leur travail, en contact 

avec des appareils de régulation de la pression 

du gaz et les installations de sécurité corres-

pondantes. Dans la partie théorique, les par-

ticipants ont reçu un aperçu des notions de 

base physiques de la régulation du gaz. Dans 

la partie pratique, le montage des appareils de 

régulation de Pietro Fiorentini a été expliqué 

et les participants se sont exercés au réglage 

des différents paramètres.t.
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Sortie d'entreprise hawle suisse
Cette année encore, la direction a invité toute l'équipe hawle suisse en excursion en signe de grati-
tude: tôt dans la matinée, nous sommes partis de Hawle Armaturen AG avec deux cars de voyage en 
direction de Bilten où nous ont rejoint nos collègues des entreprises Etertub AG et Wohlgroth AG. 
Notre filiale Etertub AG nous a surpris avec un délicieux petit-déjeuner. Le copieux buffet a laissé 
tout le monde satisfait.
Nous nous sommes rendus ensuite à Weesen pour embarquer à bord du «Quinten». Sous un soleil 
radieux, nous avons traversé le Walensee en direction d'Au. Nous nous sommes ensuite promenés 
jusqu'au restaurant Seehus de Quinten. Après un bon déjeuner et le trajet en bateau jusqu'à Walen-
stadt, les chauffeurs nous ont emmenés à Coire. Dans cette ville dite la plus ancienne de Suisse, les 
employés ont pu choisir entre trois activités: visite de la ville, trajet en téléphérique et promenade 
sur le Hausberg Brambrüesch ou bowling. Après une petite pause, nous nous sommes tous retrouvés 
au restaurant Marsöl pour dîner ensemble. La soirée conviviale a été complétée par le spectacle du 
magicien Pad Alexander. Avec son charme et son humour, il nous a bluffés non seulement depuis la 
scène, mais également aux tables.
Après nous être reposés et avoir repris des forces, nous sommes rentrés chez nous le matin suivant, 
heureux d'avoir passé deux belles journées entre collègues.
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Jubilaires
Cette année, nous fêtons chez hawle suisse les jubilaires pour 30 années de service de: Dragan 

Diljkan; pour 25 années de service de: Ertugrul Ince; pour 15 années de service de: Walter Koch, 

Rolf Michel, Roland Tell, Daniel Weber, Urs Wenk; pour 10 années de service de: Saim Arslan, Do-

minic Meile, Michael Radoia, Marcel Sennhauser; et pour 5 années de service de: Nico Büchi, An-

dreas Bühler, Sonja Ladurner, Stefan Peterer, Bernhard Rüegg, Nicole Ruckstuhl et Larissa Vögeli.

Agenda 2018

7 au 9 février 2018

Aqua Pro Gaz, Bulle FR

14 et 15 mars 2018

Cours de branchement et de perçage 

de prise, Salquenen VS

11 au 19 avril 2018

Cours de perfectionnements pour 

fontainiers, Campus Sursee LU

Nos cours de branchements 
et perçage de prise en 2018
Après la réalisation réussie de nos cours 

de branchements et perçage de prises en 

2017, nous offrirons à nouveau ces cours 

en allemand le 14 mars 2018 et en fran-

çais le 15 mars 2018 à Salquenen. La for-

mation pratique s'adresse aux fontainiers, 

contremaîtres et monteurs responsables de 

l'approvisionnement en eau.

Après une partie théorique globale, vous 

vous exercerez à la bonne manipulation de 

l'appareil de perçage et apprendrez les ap-

plications ciblées pour toutes les matières 

de canalisation et dans toutes les situations 

de fouilles. Après avoir réussi l'examen, les 

participants pourront réaliser des perçages 

et des branchements de conduites d'eau de 

manière autonome, appropriée et professi-

onnelle. Vous trouverez d'autres informations 

sur www.hawle.ch/cours-actuell.html.

Bienvenue dans le Hawle-Team
Hawle Armaturen AG accorde beaucoup d'importance à la formation d'apprentis. C'est pour 

cela qu'en août 2017, une apprentie de commerce et un apprenti logisticien ont commencé 

leur apprentissage chez nous. À cela s'ajoute un constructeur qui va réaliser sa formation chez 

nous pendant les 4 ans à venir. Nous souhaitons la bienvenue à ces trois jeunes professionnels, 

Blinera Hiseni (commerce), Luca Grünenfelder (logistique) et Jason Schwager (construction) et 

leur souhaitons beaucoup de succès.

Depuis la dernière édition, de nouveaux membres ont rejoint l'entreprise Hawle Armaturen AG: 

Urs Baumgartner (vente service interne/exportation), Adrian Brändli (logistique), Kathrin Eggen-

berger (RH), Lisette Müller (comptabilité), Roberto Pogliani (technicien de service), Claudia Tedesco 

(vente service interne), Lukas Vogel (technicien d'application/vente service externe) et ont rejoint 

l'entreprise Etertub AG: Fuad Ajdari (production), Yannic Egli (construction), Gilbert Füllemann 

(production), Jérôme Menet (production), Stefan Reuter (production), André Schiller (production).


