
Page 1/3

L’EFFICACITÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL SE SONT AMÉLIORÉES
Le progrès technique dans la construction en bois

Suite à la réorganisation d’entreprise au printemps 2022, la dernière heure a sonné pour l’ancienne table d’élément  
hydraulique de von Rohr Holzbau AG. Après 25 années d’utilisation, cet outil de travail essentiel a dû être remplacé par un 
système de retournement moderne et conforme aux plus récentes exigences techniques. La direction de von Rohr Holzbau 
AG s’est décidée en faveur de TechnoWood qui l’a parfaitement convaincue avec son système «TW-Flip». L’«appareil 
magique» est en service depuis mars 2020. Rien d’étonnant à ce que cette table d’élément géante ait attiré et fasciné 
visiteuses et visiteurs lors de ses Portes ouvertes.

Pascal Mäder (responsable du service Construction en bois) confie lors d’un bref entretien ses impressions, et celles de ses 
collaboratrices et collaborateurs, charpentières et charpentiers, sur l’appareil de travail moderne:

Comment la TW-Flip se comporte-t-elle au quotidien?
PM: La TW-Flip est facile à manœuvrer et simplifie grandement le processus de production.  Le retournement des 
éléments se fait désormais de lui-même, sans aucun problème. L’augmentation du flux de production a permis d’éliminer 
tous les goulots d’étranglement lors de la fabrication d’éléments. En cas de délai serré, la capacité de production et donc la 
sortie d’éléments  peut ainsi être augmentée. Grâce à notre nouvelle solution de table, six collaboratrices et collaborateurs 
ont pu fabriquer des éléments, même simultanément, en un temps record.

La familiarisation avec le nouveau système de retournement a-t-il été difficile pour toi et les collaboratrices et 
collaborateurs?
PM: Non, le processus de retournement est conçu de façon logique et structurée. Certaines particularités doivent
néanmoins être prises en compte et respectées. Les deux courtes séquences de formation dispensées par TechnoWood 
ont été suffisantes pour que les collaboratrices et collaborateurs techniques puissent utiliser elles/eux-mêmes l’unité de 
retournement lors de la fabrication.

De quelle manière l’efficacité du travail quotidien a-t-elle été modifiée par la W-Flip?
PM: L’efficacité, mais également la sécurité au travail du point de vue du processus de retournement ont été réellement 
améliorées par rapport à l’ancienne solution de table. De même, le processus de retournement ne nécessite plus de grue 
de halle. L’installation de grutage reste ainsi disponible pour d’autres commandes. En outre, le processus de retournement 
n’est pas aussi efficace manuellement qu’avec la TW-Flip. Grâce aux nouvelles possibilités de production offertes par la 
solution de table intégrant l’unité de retournement, de nouveaux processus de travail identiques (semblables)  peuvent
être regroupés, ce qui améliore l’efficacité.

Dans ce contexte, combien d’éléments en bois ton équipe peut-elle usiner chaque jour sur la «machine magique»?
PM: Dies ist natürlich stark vom jeweiligen Produktionsauftrag abhängig und kann nicht global beziffert werden. Da durch die 
neue Infrastruktur auch mehr Mitarbeitende mit dem Tisch oder am Tisch arbeiten können, kann die Produktionskapazität 
flexibel angepasst bzw. erhöht oder gedrosselt werden. 

D’une manière générale, nos collaboratrices et collaborateurs de fabrication ne sont pas prêt(e)s à rendre la table de sitôt.

Envie d’en savoir plus? Abonnez-vous 
dès aujourd’hui à nos réseaux sociaux.
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LA VOIE DU SUCCÈS DANS LA CONSTRUCTION EN BOIS DE DEMAIN
de von Rohr Holzbau AG

«Rideau sur la vue derrière les coulisses»: tel était le slogan des deux journées de Portes ouvertes de von Rohr Holzbau 
AG à Egerkingen – au cœur du canton de Soleure – au début du mois de mai 2022. Après deux années d’attente dues à 
la pandémie, l’impressionnant nouveau bâtiment d’exploitation de l’entreprise de construction en bois à Egerkingen était 
prêt à recevoir la visite de la population intéressée. L’équipe a été récompensée par un fort afflux de visiteuses et de 
visiteurs lors des préparatifs de cette occasion.

En janvier 2020, le bâtiment industriel moderne a été investi: l’entreprise familiale plus que centenaire de quatrième 
génération, riche de traditions, a franchi une importante étape vers le futur. Ses quelque 37 collaboratrices et collabora-
teurs, ainsi que 9 apprenti(e)s, se sont facilement approprié leurs nouveaux locaux au cours des deux dernières années.

L’emménagement dans le nouveau bâtiment remonte à janvier 2020.

Die von Rohr Holzbau AG ist stolz darauf, einen grossen Anteil an Eigenleistungen im Neubau ausgeführt zu haben. Das 
ganze Team hat mit seinem grossen Engagement sowie hoher Fachkompetenz ausserordentliche Leistungen erbracht.

La von Rohr Holzbau AG est fière d’avoir fourni d’importantes contributions personnelles dans la nouvelle construction.  
Grâce à son fort engagement et à ses grandes compétences techniques, l’ensemble de l’équipe a réalisé des prestations 
exceptionnelles.

D’une surface au sol de 72 x 48 mètres et de 14 mètres de hauteur totale, le nouveau bâtiment d’exploitation et de 
bureaux en bois hybride ne fait pas seulement battre les cœurs des collaboratrices et collaborateurs. Le complexe en 
trois parties regroupe la production de menuiserie, les locaux d’exposition et de bureaux, ainsi que l’ensemble de la 
construction en bois. Dès la phase de construction, une grande importance a été accordée à l’écologie et à la durabilité: 
production électrique interne, installation de chauffage et de refroidissement utilisant l’eau souterraine, ainsi que d’au-
tres dispositifs. La nouvelle construction est ainsi le premier bâtiment industriel du canton de Soleure à bénéficier de la 
certification Minergie-P.



Optimisation des processus

De plus, l’équipement moderne de machines à commande CNC, depuis la nouvelle table d’élément et les installations de 
grutage, jusqu’aux machines manuelles traditionnelles éprouvées permet la fabrication à la pointe de la technique des 
produits clients individualisés. Un réel plus pour les client(e)s et fournisseurs, mais aussi les collaboratrices et collabo-
rateurs. Les processus optimisés augmentent en outre le degré de préfabrication, d‘où l’élargissement de l’offre et le 
renforcement notable de l’efficacité.

La nouvelle TW-Flip a également fasciné visiteuses et visiteurs lors des Portes ouvertes.

Dans le cadre de la généreuse exposition, les personnes intéressées ont pu s’inspirer des produits et de l’offre de von 
Rohr Holzbau AG. De la planification du projet jusqu’à la livraison et au montage, en passant par la fabrication, la von 
Rohr Holzbau AG réalise les souhaits de potentiel(le)s clientes et clients. Fidèle à la devise: Compétente. Personnelle. 
Passionnée.
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Planification de la construction: Planifications de projets, planifications de réalisations, 
 accompagnements de réalisations...
Construction en bois:  constructions de maisons, constructions industrielles, surélévations, annexes, abris, 
 sols extérieurs… Toitures: couvertures en tuiles et fibres-ciment, constructions 
 de façades, lucarnes, rénovations énergétiques, entretien de toitures... 
Construction de fenêtres:  fenêtres bois-métal, fenêtres en bois, portes levantes-coulissantes, fenêtres avec  
 banc...
Menuiserie:  Portes intérieures et extérieures, vestiaires, armoires, mobilier de séjour et de 
 bains, sols…
Cuisines:  Cuisines individuelles, îlots de cuisson, comptoirs, tables, bancs...

Retrouvez d’autres informations intéressantes sur le domaine d’activités de von Rohr Holzbau AG sur 
www.vonrohr-holzbau.ch


