Communiqué de presse
Zurich, le 23 mars 2018
Se renouveler pour mieux rénover
La première journée chauffage ventilation climatisation de suissetec s’est tenue le 22 mars à
Zurich Oerlikon. A cette occasion, environ 250 participants de toute la Suisse ont pu se
perfectionner, entretenir leurs contacts et découvrir des nouveautés.
En cette période de bouleversements, qu’ils concernent l’économie, la technologie, la formation ou
l’environnement, seuls ceux qui sont prêts à s’adapter pourront rester dans la course. C’est la
conclusion que l’on peut tirer des nombreux exposés présentés lors de la première journée
chauffage ventilation climatisation organisée par suissetec. Les techniciens du bâtiment sont appelés
à jouer un rôle toujours plus important dans le domaine des rénovations, et la branche s’est
montrée prête à relever ce défi.
Parmi les thèmes abordés figuraient notamment la numérisation, la planification avec le BIM et la
solution pour la sécurité au travail de suissetec. Le futurologue Georges T. Roos a quant à lui dressé
une image passionnante de notre monde en 2038. Outre les facteurs démographiques, il a mis
l’accent sur l’évolution technologique : si l’interconnexion des objets se développe, elle touchera
également la technique du bâtiment et ouvrira des perspectives insoupçonnées à la branche.
L’après-midi, les participants ont pu assister à des exposés plus spécifiques. Dans le domaine du
chauffage, Peter Kunz, de Kunz Beratungen GmbH, s’est intéressé à la composition de l’eau des
installations, et en a souligné les avantages et les inconvénients. Du côté de la ventilation, Andreas
Odermatt, de la Haute Ecole de Lucerne, s’est penché sur l’acoustique dans les installations
aérauliques et a montré comment satisfaire aux exigences des normes et directives.
Dennis Reichardt, président du comité de domaine Chauffage, et Manuel Rigozzi, président du
comité de domaine Ventilation, se sont montrés ravis de cette journée : « Grâce au nouveau format,
nous avons pu proposer un contenu sur mesure aux participants. C’est toujours un plaisir de voir les
techniciens du bâtiment se réunir pour discuter de thèmes d’actualité et nouer des contacts. »
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suissetec
L’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec) est une association de branches et d’employeurs. Elle
réunit des entreprises et des organisations actives dans les domaines ferblanterie / enveloppe du bâtiment, sanitaire (y compris conduites
souterraines), chauffage, ventilation et climatisation / froid. L’association représente toutes les étapes de la chaîne de valeur, c’est-à-dire
les fabricants, fournisseurs, bureaux d’études et entreprises d’exécution.
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