
Sponsor or :

5 AVRIL 2022
DAS ZELT, ZURICH

Journée
chauffage | ventilation |
climatisation

Sous le chapiteau 
DAS ZELT !

http://suissetec.ch/fr
https://nous-les-techniciens-du-batiment.ch/


Séminaire
Le tournant énergétique est un sujet sensible 
au sein de la société. Garantir un climat ambiant 
de qualité aux clients tout en satisfaisant 
aux dispositions légales et directives demeure 
un défi constant pour les professionnels. Com-
ment s’y prendre avec la planification et l’exé-
cution ? Quelles seront les répercussions du 
tournant énergétique sur les systèmes de 
 technique du bâtiment ? Quels outils sont dis-
ponibles ?

Participants
La journée chauffage | ventilation | climatisa-
tion s’adresse aux professionnels de la branche 
et à toute personne intéressée par des expo-
sés  actuels portant sur la technique, le droit 
et  la gestion d’entreprise dans ces domaines. 
 Environ 300 participants sont attendus de toute 
la Suisse.

Exposition
Dans le foyer, des fabricants et fournisseurs 
des domaines chauffage, ventilation et clima-
tisation vous présenteront leurs produits et ré-
pondront à vos questions. Vous aurez le temps 
de visiter l’exposition avant le séminaire, ainsi 
que durant les pauses. Ne manquez pas cette 
occasion de soigner vos contacts avec des re-
présentants du commerce et de l’industrie.

Format numérique
Vous ne pouvez malheureusement pas faire le 
déplacement à Zurich le 5 avril, mais souhaitez 
tout de même avoir accès aux exposés ? Nous 
vous offrons la possibilité de les télécharger 
ultérieurement sous forme de vidéos. Vous 
pouvez acquérir ces contenus dès maintenant 
sur suissetec.ch/journee_cvc. Ils seront dispo-
nibles dès le 8 avril 2022.

La journée chauffage | ventilation | climatisation 
 constitue la plateforme idéale pour recevoir des 
 informations et des conseils pratiques sur des thèmes 
d’actualité ainsi que pour discuter entre collègues. 
Les intervenants, tous experts avertis dans leur 
 domaine, vous présenteront des exposés de premier 
ordre. Le tout dans un cadre unique, avec une pincée 
d’aventure et une pointe d’humour. 

Le rendez-vous de la branche

http://suissetec.ch/journee_cvc


dès
08 h 45

 
Accueil des participants – visite de l’exposition, café et croissants

09 h 30 Accueil Dennis Reichardt 
Président du domaine Chauffage

Manuel Rigozzi
Président du domaine  
Ventilation | climatisation | froid

Comité central de suissetec

09 h 35 Introduction Alexandra Märki
Animatrice

09 h 40 Message de bienvenue du comité central Daniel Huser 
Président central de suissetec 

09 h 45 Hygiène des installations aérauliques –  
enseignements de la pandémie*

Benoit Sicre  
Responsable de groupe de recherche, 
Haute Ecole de Lucerne 

10 h 10 Droit du contrat d’entreprise :  
gestion des avenants

Christoph Zürcher
Avocat et notaire (BE),  
cabinet SOLVAS

10 h 35 Pause-café, visite de l’exposition

5 avril 2022
DAS ZELT, Zurich

« Nous donnons vie aux bâtiments ! »
Nous, les techniciens du bâtiment, veillons au confort et au bien-être :  
nous fournissons de l’eau potable, évacuons les eaux usées, produisons de l’énergie,  
protégeons contre la foudre, et garantissons une chaleur et un climat agréables. 

Langues : allemand et français avec traduction simultanée

Programme

 Exposé disponible au format numérique (seulement en version originale pour des raisons juridiques) 
  * Exposé en français 



11 h 05 Réglementation des fluides frigorigènes 
en Suisse – état des lieux et perspectives

Henry Wöhrnschimmel
Chef de section suppléant,  
Office fédéral de l’environnement 

11 h 30 Humour sous le chapiteau DAS ZELT Massimo Rocchi
Humoriste, acteur, metteur en scène, 
Dr h.c. de l’Université de Fribourg

12 h 00 Cocktail dînatoire, visite de l’exposition

13 h 30 Les leçons de l’espace* Claude Nicollier
Professeur honoraire à l’EPFL

14 h 10 BIM2Field – Utiliser efficacement  
les informations sur le chantier

Daniel Dummermuth
Responsable BIM/VDC

Máte Petrich
Consultant BIM 

Amstein + Walthert

14 h 35 Le programme « chauffez renouvelable »  
et ses objectifs

Daniel Büchel 
Sous-directeur de l’Office fédéral 
de l’énergie et directeur 
du  programme SuisseEnergie

15 h 00 Quels raccordements électriques  
peuvent effectuer les techniciens  
du bâtiment ?

Pius Nauer
Responsable Electrotechnique  
et technique de communication, 
Ecole technique de Winterthour

15 h 25 Recruter des apprentis –  
pour notre avenir

Abbas Ebrahimi
Installateur AFP en chauffage  
(diplômé en 2021)

Roland Gübeli
Responsable Montage  
chauffage | froid

Georges Mark
Responsable RH

Lippuner Energie- und  
Metallbautechnik AG

16 h 15 Conclusion Kilian Ziegler
Slammeur et humoriste

Programme sous réserve de modifications
Exposé disponible au format numérique (seulement en version originale pour des raisons juridiques)

* Exposé en français



Date
Mardi 5 avril 2022

Accès
De préférence avec les CFF et le tram.
Le site de l’ancienne caserne se trouve à 
 quelques minutes à pied de la gare de Zurich.
Le parking City, Gessnerallee 14,  
8001 Zurich, est payant.

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

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

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

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

Marisa De Genua, +41 43 244 73 21,  
marisa.degenua@suissetec.ch

Lieu
DAS ZELT, Zurich
Site de l’ancienne caserne,  
St. Jakobstrasse 61, 8004 Zurich
daszelt.ch

Inscrivez-vous en ligne sur
suissetec.ch/journee_cvc

http://suissetec.ch/journee_cvc
http://daszelt.ch
http://kursaal-bern.ch
http://suissetec.ch/journee_cvc


Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec)
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