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Journée ferblanterie

20/21/22 SEPTEMBRE 2022
SITE DE BERNEXPO, BERNE



20 septembre 2022, dès 17 h 00

17 h 00 Accueil à la soirée  
d’ouverture avec apéritif

Remo Wyss 
Président du domaine Ferblanterie |  
enveloppe du bâtiment 
Stephan Muntwyler
Comité du domaine Ferblanterie |  
enveloppe du bâtiment

19 h 15 Repas

21 septembre 2022, 08 h 00 – 17 h 30

08 h 00 Accueil des participants
Visite de l’exposition, café de bienvenue

09 h 25 Introduction Annina Campell
Animatrice

09 h 30 Message de bienvenue  
de BERNEXPO

Tom Winter
CEO de BERNEXPO

09 h 35 Accueil Remo Wyss 
Président du domaine Ferblanterie |  
enveloppe du bâtiment

09 h 45 Message de bienvenue  
du comité central

Daniel Huser 
Président central de suissetec

17e journée ferblanterie, 20/21/22 septembre 2022
Site de BERNEXPO, Berne

Un cadre inédit avec BLE.CH 

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

Programme



09 h 55 Produits et nouveautés  
des  partenaires de suissetec

Fabricants et fournisseurs

10 h 05 Norme SIA 271
Nouvelle édition, nouvelles règles ?

Joe Knüsel 
Membre du groupe de travail pour la directive sur 
la norme SIA 271 « L’étanchéité des bâtiments »

10 h 50 Produits et nouveautés 
des partenaires de suissetec

Fabricants et fournisseurs

11 h 00 Processus d’usinage de la tôle Rinaldo Betschart 
Comité du domaine Ferblanterie |  
enveloppe du bâtiment 
Marco Cappello
Thalmann Maschinenbau AG

11 h 45 Produits et nouveautés 
des partenaires de suissetec

Fabricants et fournisseurs

12 h 00 
12 h 30 
13 h 00

Aspects spécifiques de la SIA 271, 
Traitement des métrés

Ateliers en petits groupes

12 h 00 Visite de l’exposition, repas de midi

14 h 00 Produits et nouveautés 
des partenaires de suissetec

Fabricants et fournisseurs

14 h 10 La chaîne d’approvisionnement –  
un défi supplémentaire

Andreas Steffes 
Directeur de l’Association Suisse du Commerce 
de l’Acier et de la Technique du Bâtiment (ASCA) 
Michael Birkner
Responsable Droit, suissetec

14 h 50 Concours créativité : remise des prix Annina Campell
Animatrice

15 h 30 Produits et nouveautés 
des partenaires de suissetec

Fabricants et fournisseurs

15 h 40 Conclusion de la journée Remo Wyss 
Président du domaine Ferblanterie |  
enveloppe du bâtiment

16 h 00 
16 h 30 
17 h 00

Aspects spécifiques de la SIA 271, 
Traitement des métrés

Ateliers en petits groupes



22 septembre 2022, 09 h 00 – 17 h 00

09 h 00 Café de bienvenue et informations Florian Schnyder 
Responsable désigné du domaine Ferblanterie | 
 enveloppe du bâtiment

09 h 15 Contenus numériques dans  
la formation des apprentis

Luigi Greco
Directeur de Gesacon

10 h 00 Etanche ou pas 2.0 Stephan Muntwyler 
Comité du domaine Ferblanterie |  
enveloppe du bâtiment

11 h 30 
13 h 00

Poinçonnage, Monitoring pour 
 toitures plates 2.0, Le soudage est  
le nouveau brasage

Ateliers en petits groupes

12 h 00 Pause de midi individuelle

14 h 00 
15 h 00

Poinçonnage, Monitoring pour 
 toitures plates 2.0, Le soudage est  
le nouveau brasage

Ateliers en petits groupes

16 h 10 Conclusion de la journée Florian Schnyder
Responsable désigné du domaine Ferblanterie | 
 enveloppe du bâtiment

 Programme sous réserve de modifications

Atelier exclusif*
 21 septembre 2022

12 h 00  La branche perd 50 % de sa relève en raison des abandons en cours
et  d’apprentissage et des échecs aux examens. Mais ce n’est pas 
16 h 00  une fatalité ! En assistant à l’atelier consacré à la génération Z,  

vous apprendrez en 90 minutes comment encourager vos apprentis  
et promouvoir une culture d’entreprise. N’oubliez donc pas de vous  
y inscrire au moment d’acheter votre billet, les places sont limitées à 40 !

* Cet atelier n’est proposé qu’en allemand.



La journée ferblanterie comme vous ne l’avez jamais 
vue : le salon professionnel BLE.CH et suissetec 
 collaborent pour vous proposer le meilleur des deux 
événements. Davantage de numérisation, davantage 
de technique – et tout ce qui fait l’essentiel de notre 
traditionnelle manifestation. 

Un cadre inédit  
avec BLE.CH 

Soirée d’ouverture
Après deux éditions réussies lors de précé-
dentes journées ferblanterie, suissetec vous 
invite une nouvelle fois à une soirée d’ouver-
ture le 20 septembre  2022. Le comité du do-
maine Ferblanterie  |  enveloppe du bâtiment 
vous accueillera dès 17  h 00 pour un apéritif 
suivi d’un repas. Saisissez cette opportunité 
de soigner vos contacts et inscrivez-vous 
en ligne.

Séminaire
Après la dernière journée ferblanterie tenue 
en présentiel en 2019, une collaboration avec 
BLE.CH a souvent été évoquée. Ce projet s’est 
maintenant concrétisé et nous organisons le 
séminaire ensemble pour la première fois. 
Dans ce cadre inédit, nous nous intéresserons 
à diverses thématiques, telles que la nouvelle 
norme SIA 271 « L’étanchéité des bâtiments », 
la disponibilité des matériaux et la formation 
des apprentis. Des ateliers en petits groupes 
seront également proposés afin d’approfondir 
ces sujets. De plus, un atelier de 90  minutes 
consacré à la génération Z et aux rapports 
des apprentis avec leur entreprise formatrice 

sera conduit à deux reprises. Enfin, BLE.CH 
nous donnera un éclairage supplémentaire sur 
le thème de la numérisation dans la branche. 
Assurez-vous une longueur d’avance en parti-
cipant à la journée ferblanterie 2022. Les in-
tervenants vous présenteront des exposés de 
premier ordre et vous aurez l’occasion de dis-
cuter entre collègues.

Participants
La journée ferblanterie s’adresse aux ferblan-
tiers, aux architectes, aux projeteurs ainsi qu’à 
toute personne intéressée par des exposés ac-
tuels sur l’enveloppe métallique du bâtiment. 
Quelque 500 participants sont attendus.

Exposition
Comme de coutume, une exposition technique 
sera organisée parallèlement à la journée 
ferblanterie. Elle réunira les principaux fabri-
cants et fournisseurs de la branche, qui y pré-
senteront leurs produits et systèmes. Vous 
aurez assez de temps à disposition pour visiter 
l’exposition et soigner vos contacts avec les 
représentants du commerce et de l’industrie.



Dates
Mardi 20 septembre 2022, dès 17 h 00
Mercredi 21 septembre 2022, 08 h 00 – 17 h 30
Jeudi 22 septembre 2022, 09 h 00 – 17 h 00

Accès
De préférence avec les CFF et le tram. 
 Parkings payants aux alentours.

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

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

Billet valable pour les 21 et 22 septembre

Sont compris :
café de bienvenue, boissons lors des pauses, 
repas du 21 septembre, visite de l’exposition 
 technique, documentation (téléchargement 
des exposés après le séminaire).

Prix de la soirée d’ouverture  
du 20 septembre (sans TVA)
CHF  95.– pour les membres suissetec
CHF 190.– pour les non-membres

Réservation des hôtels
Pour les personnes qui souhaitent participer  
à la soirée d’ouverture, des contingents  
de chambres sont disponibles dans différents 
 hôtels jusqu’au 16 août 2022. Le lien pour  
la réservation se trouve sur notre site.

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

Sandra Schwarz, +41 43 244 73 14
sandra.schwarz@suissetec.ch

Lieu
Site de BERNEXPO,  
Mingerstrasse 6, CH-3014 Berne
+41 31 339 54 60
bernexpo.ch

Inscrivez-vous en ligne sur
suissetec.ch/ 
journee_ferblanterie

Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec)
Auf der Mauer 11, case postale, CH-8021 Zurich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch

http://suissetec.ch
mailto:sandra.schwarz%40suissetec.ch?subject=16.%20Spenglertag%20%C2%ABlive%20%2B%20digital%C2%BB
http://www.bernexpo.ch/fr
http://suissetec.ch/journee_ferblanterie

