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Programme de la journée sanitaire 2017

« Vers un succès durable »

Mercredi 25 octobre 2017, Kursaal de Berne

Langues : allemand / français avec traduction simultanée
Présentations : allemand et français

 dès 
 8 h 00

Accueil des participants 
Café de bienvenue, visite de l’exposition

 9 h 00 Accueil Beat Waeber 
Président du domaine Sanitaire |  
eau | gaz

Christa Rigozzi 
Animatrice

 9 h 10 Message de bienvenue du comité central Daniel Huser  
Président central de suissetec

 9 h 20 Des partenariats solides et durables  
comme clé du succès

Hans Wicki 
Conseiller aux Etats,  
président de constructionsuisse

 9 h 35 Formation des apprentis :  
un engagement rentable

Jürg Bernhard 
Conseiller, intervenant aux cours 
Persona

10 h 05 Gaz naturel   
Nouvelles Directives Gaz G1

Andreas Peter 
SSIGE, Technique d’application

10 h 30 Pause, visite de l’exposition

11 h 00 Sécurité informatique   
Astuces et conseils pratiques

Paul Such 
CEO Hacknowledge SA

11 h 30 Numérisation et PME 
Nouvelles offres suissetec

Kevin Meier  
Responsable informatique, suissetec

11 h 45 Sécurité au travail et protection de la santé  
Solution de branche suissetec

Christian Mahrer 
Responsable Sécurité au travail et 
protection de la santé, suissetec

12 h 05 Dénonciation des défauts en cas  
d’émissions de bruit

Michael Birkner 
Responsable Droit, suissetec

12 h 20 Apéritif, cocktail dînatoire, visite de l’exposition



Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband
Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment
Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
Associaziun svizra e liechtensteinaisa da la tecnica da construcziun

Christa Rigozzi  
Animatrice

14 h 00 Collecteurs enterrés : une opportunité pour  
les installateurs et projeteurs sanitaires 

Patrick Miller 
Comité du domaine Sanitaire |  
eau | gaz, entrepreneur

14 h 20 Evacuation des eaux de toiture Marcel Venzin 
Maître ferblantier, propriétaire de 
Spenglerei Venzin AG

14 h 35 Rénovations de salles de bain :  
phase préparatoire

Alexandre Guerry 
Chef de projet et directeur de travaux, 
duchein SA

15 h 00 Table ronde sur l’hygiène de l’eau potable 
Ordonnance sur les denrées alimentaires,  
cas pratiques, installations conformes

Stefan Kötzsch 
Professeur de technique du bâtiment, 
Haute Ecole de Lucerne

Irina Nüesch 
Cheffe de section Eau potable et de 
baignade, Service de protection des 
consommateurs, Contrôle des denrées 
alimentaires du canton d’Argovie

Reto von Euw  
Professeur de technique du bâtiment, 
Haute Ecole de Lucerne

Urs Lippuner  
Comité du domaine Sanitaire |  
eau | gaz, entrepreneur

16 h 00 Fin du séminaire et apéritif Beat Waeber et Christa Rigozzi
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Le séminaire
Comment garantir durablement le succès de mon 
entreprise ? Comment gérer la numérisation 
 croissante ? A quels aspects faut-il veiller dans les 
domaines de la sécurité au travail et des directives 
liées à l’hygiène de l’eau potable ? La journée 
sanitaire 2017 constitue la plateforme idéale pour 
obtenir des informations concrètes sur ces thèmes 
et discuter entre collègues. Les intervenants,  
tous experts avertis dans leur domaine, vous pré-
senteront des exposés de premier ordre.

Participants
La journée sanitaire s’adresse aux professionnels 
du sanitaire et à toute personne intéressée par  
des exposés actuels portant sur la technique, le 
droit et l’entreprise dans le domaine Sanitaire | 
eau | gaz. Environ 500 participants sont attendus 
de toute la Suisse.

Exposition
Une exposition technique est organisée parallèle-
ment à la journée sanitaire dans la salle Forum. 
Des fabricants et fournisseurs du domaine vien-
dront y présenter leurs produits et répondront à 
vos questions. Vous aurez le temps de visiter 
 l’exposition avant le séminaire, ainsi que durant 
les pauses. Ne laissez pas passer cette occasion  
de soigner vos contacts avec les représentants  
du commerce et de l’industrie.

Lieu du séminaire
Kursaal de Berne
Salle Arena, Kornhausstrasse 3, 3000 Berne 
Tél. 031 339 54 60, www.kursaal-bern.ch

Date
Mercredi 25 octobre 2017

Accès
De préférence en transports publics  
(tram n° 9 depuis la gare, arrêt Kursaal).
Le parking du Kursaal est payant.

Prix
CHF 300.– (sans TVA) pour les membres suissetec
CHF 600.– (sans TVA) pour les autres participants 
CHF  75.–  (sans TVA) pour les professionnels du 

sanitaire suivant une formation continue 
(examen professionnel, examen pro-
fessionnel supérieur). Les attestations 
seront contrôlées à l’entrée. En l’ab-
sence d’attestation, le prix entier devra 
être payé sur place.

Sont compris : café, cocktail dînatoire avec 
 boissons, visite de l’exposition, apéritif, télé-
chargement des exposés après la journée.

Information de la SSIGE
La SSIGE tient un registre des personnes autorisées 
à installer selon le règlement GW1. Il est recom-
mandé aux installateurs déjà inscrits dans le registre 
de participer à la journée sanitaire. La présence  
à la journée sera reconnue comme formation 
continue. En cas de recertification, vous pourrez 
envoyer à la SSIGE l’attestation de participation 
que vous recevrez le jour même.

Renseignements
Association suisse et liechtensteinoise  
de la technique du bâtiment (suissetec)
Auf der Mauer 11, 8021 Zurich 

Organisation : Markus Rasper, tél. 043 244 73 38
Billetterie : Kathrin Grenon, tél. 043 244 73 35

Inscription
www.suissetec.ch/sanitaertag

Inscrivez-vous en ligne !


