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Journée chauffage |  
ventilation | climatisation

Sponsor or :

http://suissetec.ch


Séminaire
La pénurie d’énergie, le manque de profes-
sionnels et les prescriptions légales placent la 
branche devant des défis de taille. Comment 
aborder la planification et l’exécution dans ce 
contexte ? Quelles seront les répercussions du 
tournant énergétique sur les systèmes de tech-
nique du bâtiment ? Quels outils sont dispo-
nibles pour y faire face ?

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

Exposition
Dans le foyer, des fabricants et fournisseurs 
des domaines chauffage | ventilation | clima-
tisation vous présenteront leurs produits et 
répondront 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 représentants du commerce et de 
l’industrie.

La journée chauffage | ventilation | climatisation  
constitue la plateforme idéale pour s’informer  
des dernières évolutions de la branche, découvrir de  
nouvelles approches et discuter entre collègues.  
Les intervenants, tous experts avertis dans leur  
domaine, vous présenteront des exposés  
passionnants. Le tout dans un cadre unique.

Le rendez-vous de la branche



dès 
07 h 30

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

08 h 30  Accueil Dennis Reichardt 
Président du domaine Chauffage

Manuel Rigozzi
Président du domaine Ventilation |  
climatisation | froid

Comité central de suissetec

08 h 35  Introduction Alexandra Märki
Animatrice

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

08 h 45  Politique énergétique des cantons  
MoPEC, quo vadis ?

Olivier Brenner  
Secrétaire général adjoint, Conférence 
des directeurs cantonaux de l’énergie

09 h 15  Optimisation énergétique de l’exploitation 
Conseils pratiques

Christian Walther
Membre de la direction, E. Kalt AG
Angelo Lozza
Propriétaire, Lozza Energie und  
Gebäudetechnik

10 h 00  Ventilation contrôlée : 25 ans d’expérience Heinrich Huber
Chargé de cours en technique du  
bâtiment, Haute Ecole de Lucerne
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Langues : allemand avec traduction simultanée en français

Programme



10 h 30  Pause-café, visite de l’exposition

11 h 00  Principales nouveautés de la norme SIA 
384/1:2022 « Installations de chauffage  
dans les bâtiments – Bases générales et  
performances requises »

Roman Hermann
Président de la commission SIA 384, 
copropriétaire de Waldhauser + 
Hermann AG

11 h 30  Le point sur la situation énergétique

12 h 00  Les femmes dans la technique du bâtiment 
Le manque de professionnels soulève  
de nouveau la question : faut-il plus de  
femmes dans la branche et, si oui,  
comment y parvenir ?

Henriette Engbersen
Fondatrice de Women-Up ! 
(Une initiative pour une plus grande 
égalité des genres)

12 h 30  Cocktail dînatoire, visite de l’exposition

14 h 00  Se lamenter ? Non ! Dani Nieth
Auteur, coach, conférencier

14 h 45  Eau chaude avec pompe à chaleur  
Entre normes d’hygiène, efficacité et réalité

Michel Haller
Directeur de recherche, Institut de 
technique solaire SPF, Haute école 
spécialisée de Suisse orientale

15 h 15  Pompes à chaleur et photovoltaïque pour  
le chauffage et le refroidissement

Rainer Gutensohn
Product manager, Viessmann  
(Suisse) SA

15 h 45  Fin du séminaire et apéritif

Programme sous réserve de modifications



Date
Mardi 28 mars 2023

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 profession-
nel supérieur). Les attestations  
seront contrôlées sur place. 

Sont compris :
café de bienvenue et croissants, boissons lors 
des pauses, cocktail dînatoire avec boissons, 
apéritif, 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
Site de l’ancienne caserne,  
Militärstrasse 23, CH-8004 Zurich
daszelt.ch

Inscrivez-vous en ligne sur
suissetec.ch/journee_cvc

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