
Conférence de protection 
incendie AEAI 2020

Informations générales

Programme
Le programme est maintenu sous réserve de 
modification.

Frais
Les frais d’inscription à la conférence se mon-
tent à CHF 490.00 (TVA 7,7% en sus).

Rafraîchissements pendant les pauses, buffet à 
midi et documentation inclus.

Inscription
Veuillez nous faire parvenir votre inscription
jusqu’au 6 janvier 2020. Vous pouvez vous 
inscrire directement via notre page internet
www.vkg.ch. Le nombre de places est limité. 
Les inscriptions seront prises en compte selon
l’ordre de réception.

Personne de contact :
Davide Freda, +41 (0) 31 320 22 77

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’an-
nulation plus tardive, les frais d’inscription seront 
intégralement facturés. Un remboursement n’est 
possible que sur présentation d’un certificat mé-
dical. Il est possible de se faire remplacer sans 
frais 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
Centre de Congrès Beaulieu Lausanne
Avenue des Bergières 10
1004 Lausanne

Organisateur
Association des établissements cantonaux
d’assurance incendie AEAI
Bundesgasse 20
Case postale
3011 Berne

T +41 (0) 31 320 22 22
education@vkg.ch
www.vkg.ch



Programme du 28 janvier 2020 

9h00  
Allocution de bienvenue et ouverture de la 
conférence

Davide Freda, spécialiste formation, Association 
des établissements cantonaux d‘assurance 
incendie AEAI, Berne 

9h10 – 9h25
Répertoire de la protection incendie AEAI : quel 
intérêt pour moi ?

Michael Binz, responsable du département 
Protection incendie, Association des établisse-
ments cantonaux d’assurance incendie AEAI, 
Berne

9h25 – 9h40
Suppression partielle du principe des deux voi-
es pour les éléments de construction, les points 
à observer pour les preuves à l’avenir 

Michael Binz, responsable du département
Protection incendie, Association des établisse-
ments cantonaux d’assurance incendie AEAI,
Berne

9h40 – 10h10
La déclaration de conformité, une forme de 
lettre d’indulgence 

Otto Hubacher, Responsable Service juridique, 
Association des établissements cantonaux 
d’assurance incendie AEAI, Berne

10h10 – 10h40
Pause

10h40 – 11h30
Les ouvrages complexes – la plus-value de 
l’analyse de risque et sa mise en œuvre en pro-
tection incendie

Jessica Sari et Andrea Krpo, Geste Engineering 
SA, Lausanne

11h30 – 12h00
L‘acier et le feu 

Roland Bärtschi, directeur technique, SZS, Zurich

12h00 – 13h15
Lunch

13h15 – 13h45
Prévention incendie et exploitation

Mathieu Geoffroy, expert en protection incendie, 
Lausanne

13h45 – 14h35
Fête des Vignerons 2019 – Concept incendie et 
évacuation 

Olivier Burnier, ingénieur HES et expert en pro-
tection incendie, Fire Safety & Engineering SA, 
Montreux

14h35 – 15h00
Pause

15h00 – 15h30
Incendies causés par les batteries en lithium

Thierry Melly, chef de section, SPSL, Lausanne

15h30 – 16h00
Installations électriques dans la voie d‘évacua-
tion – DET Éclairage de sécurité 

Maurice Rion, expert en protection incendie, 
ECAP, Neuchâtel

16h00 
Mot de la fin et clôture de la conférence

Davide Freda, spécialiste formation, Association 
des établissements cantonaux d’assurance 
incendie AEAI, Berne

Michael Binz
Responsable du département 
Protection incendie

Davide Freda
Spécialiste formation, suppléant 
responsable du département Formation

Informations – Nouveautés – 
Exemples pratiques – Réseautage

Mesdames, Messieurs,

Forts du succès de la première édition francophone, nous avons décidé d’organiser une 
nouvelle conférence de protection incendie en sol romand et nous vous donnons donc 
 rendez-vous le 28 janvier 2020 à Lausanne au Centre de Congrès Beaulieu.

Soucieux de vous proposer un événement de qualité venant s’inscrire dans votre formation 
professionnelle continue, nous avons sélectionné avec soin des sujets en lien avec la protec-
tion incendie constructive et les mesures organisationnelles, qui vous permettront assuré-
ment de vous préparer aux futures évolutions de la branche.

Ainsi, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le répertoire de la protection incendie sera 
présenté avec tous ses avantages et ses fonctionnalités. Les utilisateurs déjà familiarisés 
avec cet outil auront quant à eux la possibilité de parfaire leurs connaissances.

La dimension parfois juridique de nos métiers sera aussi abordée par le biais d’une analyse 
poussée de la déclaration de conformité.

Vous aurez également la chance de découvrir des concepts de protection incendie de 
grande envergure mis en œuvre dans des gares ferroviaires et lors de la célèbre Fête des 
Vignerons.

Les questions qui vous touchent dans votre activité professionnelle ne seront pas laissées 
en reste. En effet, plusieurs interventions traiteront de la prévention incendie au quotidien, 
notamment de la problématique des batteries au lithium et des installations électriques dans 
les voies d’évacuation.

Convaincus que ce programme apportera une réelle valeur ajoutée à votre expertise, nous 
nous réjouissons de vous accueillir nombreux et vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations distinguées.


