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Avec ses 700 participants, nous pouvons dire que la conférence de protection incendie 2016 a été une véritable réussite.
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présence d’orateurs expérimentés, qui contribueront à la qualité de la rencontre.
Votre rôle est d’approfondir vos connaissances techniques et de partager les dernières découvertes avec des experts
de tous horizons. Grâce à des projets de protection incendie prometteurs offrant des solutions concrètes, vous serez en
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Vous apprendrez également que de multiples opportunités peuvent s’offrir à nous, en fonction de notre façon de percevoir
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d’inscription ou par e-mail à education@vkf.ch. La date limite d’inscription est fixée au 1er octobre 2017.
Nous nous réjouissons de votre visite et vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre venue.

Michael Binz
Responsable du département Protection incendie AEAI

André Grubauer
Responsable du département Formation AEAI

PROGRAMME

24   OCTOBRE 2017, PALAIS DES CONGRÈS, BIENNE		
1ER NOVEMBRE 2017, HÔTEL MARIOTT, ZURICH		

DE 09H00 À 16H00
DE 09H00 À 16H00

09h00			
Allocution de bienvenue et ouverture de la conférence
			André Grubauer, responsable du département Formation, Association des établissements cantonaux d’assurance incendie AEAI, Berne

Bloc 1 : au sein de l’AEAI
09h10 - 09h30		

Révision Note explicative de protection incendie AEAI 108-15 Asservissements incendie

			

Achim Ernst, responsable du service Protection incendie / Asservissements incendie, Gruner AG, Bâle

09h30 - 09h50		
Fiche explicative (FftB) – Mesures concernant la mise hors service d’installations de détection d’incendie et
			installations sprinklers
			

Kurt Girschweiler, responsable Product Line Fire, Siemens Suisse SA, Volketswil

09h50 - 10h20		

Guide − Plans de protection incendie, plans des voies d‘évacuation et de sauvetage, plans pour les sapeurs-pompiers

			

Lars Mülli, directeur, Établissement cantonal d‘assurance de Zurich, Zurich

10h20 - 11h00		

Pause

Bloc 2 : dans l’environnement de l’AEAI
11h00 - 11h20		

Directives SES : Installations d’alarme vocale (IAV) et systèmes électroacoustiques pour services de secours (SESS)

			

Michel Schümperli, Chef Product Lines EGT, Siemens Suisse SA, Volketswil

11h20 - 11h40		

La technologie numérique dans la protection incendie

			

Peter Monte, CEO, Sitasys AG, Langendorf

11h40 - 12h00		
			

Aperçu du document fixant l’état de la technique : Construction de poêles et de cheminées de salon.
Expériences et mise en œuvre

			
			

Martin Bürgler, responsable du service de conseil professionnel, expertises, feusuisse, Association des Poêliers-Fumistes,
Carreleurs et Conduits de fumées, Olten

12h00 - 12h10		

Document fixant l’état de la technique : Lignum – Actualités

			

Reinhard Wiederkehr, ingénieur bois, Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See

12h10 - 13h30		

Pause de midi

Bloc 3 : de la pratique pour la pratique
13h30 - 13h50		

Façade en bois ≠ Revêtement combustible de parois extérieures

			

Reinhard Wiederkehr, ingénieur bois, Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See

13h50 - 14h20		
Évacuation – Un rapport axé sur la pratique
			Florent Lushta, ingénieur civil diplômé HES – Expert en protection incendie AEAI, directeur, BIQS Brandschutzingenieure AG, Zurich
14h20 - 14h40		
Quelle responsabilité incombe à la fonction de responsable AQ – Exemples de cas fictifs
			Otto Hubacher, responsable du service juridique, Association des établissements cantonaux d’assurance incendie AEAI, Berne
14h40 - 15h10		

Pause

15h10 - 15h30		

Le défi de la protection incendie pour les projets de construction en bois

			

Stefan Beer, ingénieur bois, Beer Holzbau AG, Ostermundigen

15h30 - 16h00		
			

Le thème « à part »
Comment fonctionne notre perception et quelles opportunités nous offre-t-elle ?

			

Bruno Müller, Business Coach ZIS dipl., Coaching & Beratung Tafers, www.bmcb.ch

16h00			
Conclusion et fin de la conférence
			André Grubauer, responsable du département Formation, Association des établissements cantonaux d’assurance incendie AEAI, Berne
Sous réserve de modifications du programme

Langues
La conférence à Bienne aura lieu en deux langues (allemand / français ; traduction simultanée).
La conférence à Zurich aura lieu en allemand.
Frais
Les frais d’inscription à la conférence se montent à :
CHF 490.-*
* TVA 8% en sus
Rafraîchissements pendant les pauses, buffet à midi et documentation inclus.
Inscription
Veuillez nous envoyer votre inscription jusqu’au 1er octobre à l’adresse education@vkf.ch. Le nombre de places est limité.
Les inscriptions seront prises en compte selon l’ordre de réception.
Pour toute question, veuillez contacter : Daniela Wälti, +41 (0)31 320 22 30.

Frais d’annulation
Vous n’aurez pas à supporter de frais en cas d’annulation au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de la manifestation. En cas d’annulation plus tardive, les frais d’inscription seront intégralement facturés. Un remboursement n’est
possible que sur présentation d’un certificat médical. Il est possible de se faire remplacer gratuitement jusqu’au début de
la conférence.
Prise en compte pour la prolongation du certificat de compétence AEAI
La conférence compte comme une journée de formation continue pour la prolongation du certificat de compétence AEAI
des spécialistes certifiés en protection incendie.

Lieu de la conférence				
Organisateur
						Association des établissements
Palais des Congrès de Bienne			
cantonaux d’assurance incendie
Rue Centrale 60				
Bundesgasse 20
2501 Bienne					Case postale
						3001 Berne
Hôtel Mariott Zurich				
Tél. +41 (0) 31 320 22 22
Neumühlequai 42				
Fax +41 (0) 31 320 22 99		
8006 Zurich					education@vkf.ch
						www.aeai.ch

