
«Pour nous, le plus grand défi réside dans les contrôles 
des chantiers. À l’heure actuelle, lorsque nous déplorons 
des erreurs, nous ne pouvons que nous en remettre au 
fait qu’elles seront corrigées. Le poblème consiste en 
outre en ce que nous ne pouvons contrôler l’exécution 
que sur la base de la planification. Malheureusement, la 
conception des plans n’est souvent pas très détaillée ou 
standardisée. Sur le chantier, il n’est en outre pas clair si 
la communication se déroule correctement pendant la 
planification et quel corps de métier porte finalement  
la responsabilité. En cas de dommage, les choses se 
compliquent, car les rapports de dommages passent de 
l’architecte au chef de chantier et de là à l’installateur  
sanitaire, qui est finalement responsable de l’exécution.

Le nouveau système de protection contre le bruit et 
 l’incendie Geberit ProTect doté des nouveaux panneaux 
Geberit Silent est pour moi une solution très propre:  
les valeurs acoustiques sont comparables à celles obte-
nues avec le floculation ou l’isolation en fibres minérales 
et le montage est un jeu d’enfant, car il suffit d’accrocher 
les panneaux Silent. Le contrôle est également très 
simple – on remarque immédiatement le nombre de pan-
neaux Silent nécessaire dans la planification. Il n’existe 
donc aucun malentendu. Et j’ai été franchement étonné 
de voir combien peu de matériel est requis pour réaliser 
une protection fiable contre le bruit avec le nouveau sys-
tème global ProTect.

Je peux et je vais recommander Geberit ProTect dans 
tous les cas, car on dispose déjà d’une maîtrise de l’as-
pect de la protection fiable contre le bruit et l’incendie 
sur le chantier et d’un problème déterminant en moins.»

Renzo Cremonini, PIRMIN JUNG Suisse SA  
Physicien du bâtiment et expert en isolation  

contre le bruit et l’acoustique

ISSU D’UNE  
EXPÉRIENCE 
PRATIQUE
Dans un entretien avec Renzo Cremonini, physicien du bâtiment et expert en matière 
de protection contre le bruit et l’acoustique, nous lui avons demandé comment, de  
son point de vue, la protection contre le bruit avec Geberit ProTect pouvait modifier  
le quotidien sur les chantiers.

«Geberit ProTect réduit les sources
d’erreur et rend la protection correcte
contre le bruit plus facile à contrôler.»


