Communiqué aux médias

Dübendorf / St-Gall / Thoune, 30 avril 2007

Nouvelle succursale de l’Association suisse pour la technique de soudage ASS à l’Empa à Dübendorf

Reprise par l’ASS des essais en techniques de soudage
Les essais en techniques de soudage ont une longue tradition à l’Empa. Qu’il s’agisse de la certification des
soudeurs ou de la dureté des piles d’un pont, l’expertise des spécialistes de l’Empa du groupe Technique de
soudage est la garantie d’une formation solide et d’une haute qualité suisse. Il continuera d’en être ainsi
dans le futur aussi; les étincelles des arcs électriques de 3000°C continueront à jaillir sur le site de l’Empa à
Dübendorf. Mais depuis le 1 avril 2007, le groupe Technique de soudage n’appartient plus à l’Empa mais à
l’Association suisse pour la technique de soudage ASS.
La proposition de cette reprise émise par l’ASS, a été accueillie très favorablement par la direction de
l’Empa. En effet, aussi importants que soient les services offerts par l’Empa dans le domaine de la technique
de soudage, ils n’en demeurent pas moins un travail de routine – et n’avaient en fait plus leur place dans le
portefeuille des activités de recherche, de développement et d’essai orientées vers l’innovation de l’Empa.
A l’avenir, les services tels que l’homologation des procédés de soudage, les conseils, la certification des
entreprises de soudage et des soudeurs et les expertises de dommages seront assumés par l’ASS et ceci
par les deux collaborateurs très expérimentés occupés jusqu’ici par l’Empa que sont Thomas Rütti et Theo
Meier.
Pour l’ASS dont le siège principal est à Bâle, ce nouveau site permet de mieux couvrir la région zurichoise.
Le contact étroit avec l’Empa est pour elle aussi un avantage – par exemple au cas où des examens
supplémentaires importants seraient nécessaires et que seule l’infrastructure high-tech de l’Empa
permettrait de réaliser.
Les coordonnées des collaborateurs de la succursale de l’ASS à Dübendorf sont les suivantes:
Association suisse pour la technique de soudage
c/o Empa, Überlandstrasse 129, 8600 Dübendorf
Thomas Rütti, Ingénieur en soudage

Tél:
044 820 4035
Fax:
044 820 4036
e-mail: thomas.ruetti@svsxass.ch

Theo Meier, Spécialiste en soudage

Tél:
044 820 4034
Fax:
044 820 4036
e-mail: theo.meier@svsxass.ch
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