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Le séminaire
Cette année encore, une programmation pas-
sionnante vous attend. Spécialiste en gestion et 
communication de crise, Daniel Koch nous fera 
l’honneur de donner un exposé sur la gestion 
des risques pour la santé publique. Nous nous 
confronterons également aux défis de la plani-
fication numérique, et parlerons culture de la 
formation avec des apprentis. Nous nous pen-
cherons sur la mise en œuvre des nouvelles di-
rectives SSIGE ainsi que sur la révision de la 
norme SN 592 000 sur l’évacuation des eaux des 
biens-fonds. Enfin, nous nous intéresserons à 
la portée et aux limites du calcul par éléments, 
de même qu’aux frais de plani fication et d’assis-
tance aux projets. La journée sanitaire 2021 
constitue la plateforme idéale pour obtenir des 
informations et conseils pratiques sur ces diffé-
rents thèmes et pour discuter entre collègues.

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

Exposition
Une exposition technique sera organisée paral-
lèlement à la journée sanitaire. Des fabricants 
et fournisseurs du domaine viendront y présen-
ter leurs produits et répondront à vos ques-
tions. 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 com-
merce et de l’industrie.

La journée sanitaire fête sa 10e édition. Au fil du 
temps, la manifestation a pris de l’ampleur, jusqu’à 
devenir aujourd’hui l’un des principaux rendez- vous 
de la branche en Suisse. Nous nous réjouissons de 
pouvoir vous accueillir en  personne à cette occasion, 
sous la devise « La préparation, clé du succès ».

Edition anniversaire



dès 
08 h 00

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

09 h 00 Accueil Beat Waeber 
Président du domaine  
Sanitaire | eau | gaz, suissetec

09 h 05 Introduction Christa Rigozzi 
Animatrice 

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

09 h 15 Gestion des risques et des crises  
pour la santé publique 
Succès, expériences, erreurs

Daniel Koch
Conseiller en gestion et
communication de crise

09 h 45 Nouvelles directives SSIGE W3/C3 et W3/C4 Cosimo Sandre
Conseiller technique  
Installations d’eau potable, SSIGE

10 h 15 Défis dans le cadre des alimentations  
d’eau chaude sanitaire 
Les installations de préparation  
d’eau chaude et leurs températures

Reto von Euw
Chargé de cours à l’Institut
pour la technique du bâtiment et 
 l’énergie, Haute Ecole de Lucerne

10 h 45 Pause-café, visite de l’exposition
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Devise : « La préparation, clé du succès »

Langues : allemand et français,  
avec traduction simultanée

Programme



11 h 15 Planification et construction numériques 
Efficacité et esprit d’innovation

Stefan Wüst
Copropriétaire et conseiller  
en construction numérique,  
Müller Wüst AG

Manuel Frey
Responsable du département  
Planification numérique /  
génie climatique du bâtiment,  
Gruner Roschi AG

11 h 45 Le défi de l’hydrogène pour l’industrie gazière* 
 

Installations du bâtiment :  
sommes-nous prêts pour l’hydrogène ?

Diego Modolell
Vice-directeur, chef du secteur  
Gaz / chaleur à distance, SSIGE

Andreas Peter
Conseiller technique
Gaz / chaleur à distance, SSIGE

12 h 20 Qu’est-ce qu’une bonne culture  
de la formation ?  
Demandons à nos apprentis.

Alois Gartmann
Responsable de la formation, suissetec 
Discussion avec des apprentis

12 h 50 Visite de l’exposition, cocktail dînatoire

14 h 20 Calcul par éléments : portée et limites* Yann Meyer
Technicien diplômé ES, 
copropriétaire, tp AG

14 h 40 Epater ses clients grâce  
à une bonne préparation

Jörg Neumann
Auteur et directeur,
NeumannZanetti & Partner

15 h 20 Frais de planification  
et d’assistance aux projets*

Manuel Rigozzi
Directeur et copropriétaire,
Rigozzi Engineering SA

15 h 45 Evacuation des eaux  
des biens-fonds SN 592 000 
Aperçu de l’édition 2022

Brigitte Monsch
Ingénieure en énergie  
et technique du bâtiment, Elimes AG

16 h 10 Fin du séminaire et apéritif Beat Waeber et Christa Rigozzi

 * Exposé en français 
Programme sous réserve de modifications



Date
Mercredi 20 octobre 2021

Accès
De préférence avec les CFF et le tram.
Le parking du Kursaal est payant.

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

sanitaire suivant une formation 
continue (examen professionnel, 
examen professionnel supérieur). 
Les  attestations seront contrôlées 
sur place.

Sont compris :
café de bienvenue, boissons lors des pauses, 
cocktail dînatoire avec boissons, visite 
de  l’exposition technique, apéritif de clôture, 
documentation (téléchargement des exposés 
après le séminaire).

Pandémie
Seules les personnes munies d’un certificat 
COVID valable (vaccinées, guéries ou testées 
négatives) seront admises. Le certificat sera 
vérifié à l’entrée.  S’appliqueront également 
les mesures en  vigueur à cette date.

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

Jasmine Zwicki, +41 43 244 73 15,  
jasmine.zwicki@suissetec.ch

Lieu
Kursaal de Berne
Kornhausstrasse 3, CH-3000 Berne
+41 31 339 54 60
kursaal bern.ch

Inscrivez-vous en ligne sur
suissetec.ch/ 
journee_sanitaire

http://suissetec.ch/journee_sanitaire
http://kursaal-bern.ch
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