Zurich, le 12 novembre 2015

Collaboration entre suissetec et CRB : nouvelle réglementation
L’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec) et le Centre suisse
d’études pour la rationalisation de la construction (CRB) ont conclu un contrat sur les conditions
cadres de leur collaboration. Après de longues négociations, une solution favorable pour les deux
parties a pu être trouvée.
Depuis plusieurs dizaines d’années, suissetec entretient une collaboration bien établie avec le Centre
suisse d’études pour la rationalisation de la construction (CRB). Celle‐ci comprend l’élaboration et
l’actualisation des chapitres du catalogue des articles normalisés (CAN) de la branche de la technique
du bâtiment. Le contrat conclu réglemente cette collaboration en définissant les droits et les
obligations des deux parties. Dans le cadre de leur affiliation, les membres suissetec profitent
dorénavant d’une licence CAN, ce qui les autorise officiellement à établir des soumissions avec les
bases de calcul élaborées par suissetec. L’association acquiert pour ce faire une licence forfaitaire
auprès de CRB.
Grâce à la nouvelle réglementation, CRB peut garantir à long terme de mettre à disposition chaque
année le CAN actualisé dans les temps.
suissetec et CRB se réjouissent de poursuivre leur collaboration sur une base nouvellement
réglementée, dans l’intérêt des acteurs de la technique du bâtiment.
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L’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec) est une association de branches et d’employeurs. Elle
réunit des entreprises et des organisations actives dans les domaines ferblanterie |enveloppe du bâtiment, sanitaire (y compris conduites
souterraines), chauffage, climatisation, ventilation et climatisation | froid. L’association représente tous les niveaux de la chaîne de valeur,
c’est‐à‐dire les fabricants, fournisseurs, bureaux d’études et entreprises d’exécution.
suissetec est structurée de manière fédérale. L’association regroupe actuellement 27 sections et plus de 3400 membres. suissetec réunit
des branches qui génèrent actuellement un chiffre d’affaires d’environ CHF 7,5 milliards. Elle est inscrite au Registre du commerce en tant
qu’association et dispose de ses propres secrétariats à Zurich, Colombier (NE) et Manno (TI).
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