Séminaire romand
05 mai 2011

« Désenfumage & installations aérauliques »
Préambule
Qu'il s'agisse d'un hôpital, d'un home pour personnes âgées, d’un immeuble d’habitation,
de bureaux, d'un centre commercial ou d'un bâtiment industriel, chaque bâtiment est
différent de par sa structure, sa taille, etc. Chaque installation de désenfumage sera donc
conçue de manière spécifique.
Le désenfumage a pour principe d’offrir un espace d’air libre afin de simplifier
l'évacuation des occupants du bâtiment et faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.
Notre séminaire va assurément vous aider à approfondir vos connaissances en la matière.

« Le feu n'a plus de fumée quand il est devenu flamme »…
Djalal Al-dîn Rûmi (1207-1273). Grand Mystique persan, il est l'un des plus célèbres penseurs et poètes mystiques de tous les temps et de
toutes les contrées. Pour célébrer le huitième centenaire de sa naissance, l'UNESCO avait proclamé l’année 2007 en son honneur.

www.vbsf.ch
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Mesdames, Messieurs, Chers membres de la SSPS,
Le séminaire de la SSPS section romande se déroulera le jeudi 05 mai 2011 et aura lieu dans la tour
de l’OFS, l’Office Fédéral de la Statistique à Neuchâtel.

Date et thèmes du séminaire, jeudi 05 mai 2011
Le matin : « Désenfumage & installations aérauliques »
Cette année, votre Comité vous propose de traiter un thème incendie des plus actuels avec des
règles parfois difficilement applicables.
Désenfumage naturel ou mécanique, l'évacuation des fumées et de la chaleur permet :
• de rendre praticable les cheminements utilisés pour l'évacuation des personnes présentes, sans
panique et en sécurité à l’intérieur du bâtiment,
• aux services d’intervention de découvrir rapidement le foyer et de procéder à son extinction,
• de limiter la propagation de l'incendie et les dommages en évacuant vers l'extérieur la chaleur, les
gaz et les produits de combustion,
• de limiter les dégâts aux biens précieux tels que marchandises et machines.

Qu’en est-il donc du point de vue législatif actuel et futur ? - De l’avancée des modèles
de simulation ? - Du dimensionnement et de la mise en œuvre pratique ? - Ou encore
des pratiques en cas d’intervention ?
Nos conférenciers vont vous aider à approfondir vos connaissances en la matière et répondre à toutes
les questions que vous vous posez en tant que personne physique ou morale.

L’après-midi : Neuchâtel fête son Millénaire, visitons ses expositions notamment sous
l’angle de la sécurité
Avec entre autre la Collégiale comme vous ne l’avez encore jamais vue. Sur les échafaudages ou
dans la Crypte avec toute son histoire, les difficultés et la sécurité du chantier.
La journée se terminera par notre Assemblée Générale et son apéritif puis le repas de gala avec son
habituelle animation musicale.

Lieu du séminaire

Assemblée Générale & Repas

OFS, Office Fédéral de la Statistique
Auditoire du 14ème
Espace de l’Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Téléphone : + 41 32 713 66 66
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html

Hôtel ALPES & LAC
Place de la Gare 2
CH-2000 Neuchâtel
Téléphone : +41 32 723 19 19
www.alpesetlac.ch

Public cible
Chefs et cadres d’entreprises, directeurs et spécialistes de sécurité-sûreté en entreprise ou
dans les administrations publiques, spécialistes des bureaux d’ingénieurs et des autorités,
juristes, fournisseurs de matériel et de technique de protection contre l’incendie, etc.

Reconnaissance du séminaire
Notre séminaire compte pour 2 unités de formation continue MSST et 1 jour AEAI.
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Programme de la journée
Heure

Thèmes

Intervenant(e)s

08h30

Accueil des participants et remise des badges

Comité

09h00

Messages de bienvenue

M. Eric Leuba

09h05

Message des Autorités

M. Pascal Sandoz

09h15

Le désenfumage, les bases légales actuelles et les
évolutions futures

M. Pierre-Alain Kunz

10h00

Potentialité des modèles de calcul en matière de
désenfumage

M. Didier Guignard

10h45

Pause café, croissants

Cafétéria OFS

11h15

Dimensionnement, fonctionnement et mise en œuvre
d’installations de désenfumage dans les bâtiments

M. Enrique Zurita

12h00

Travail de désenfumage par les sapeurs-pompiers,
technique et travail sur le terrain, moyens fixe et mobiles

M. Otello Quaranta

12h45

Questions et conclusion

Tous

13h00

Buffet dinatoire à la Tour de l’OFS

Tous

14h30

Visite de la Collégiale et de son chantier du Millénaire,
mesures de sécurité, etc.

Selon la couleur du badge

17h30

Fin du séminaire
(pour celles et ceux qui ne participent pas à l’AG et / ou au
souper)

Tous

18h15

38ème Assemblée générale 2011 SSPS,
section romande à l’hôtel Alpes & Lac

Membres SSPS

19h30

Apéritif à l’hôtel Alpes & Lac

Offert par la
Ville de Neuchâtel

20h00

Repas de gala fin du séminaire / AG

Avec sa traditionnelle
animation musicale

Env. 23h00

Fin de la manifestation officielle
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Présentation des intervenants
Monsieur Pascal Sandoz, Conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, Directeur des sections
Sécurité, Infrastructures et Énergies, Politique d’agglomération.
Monsieur Pierre-Alain Kunz, Architecte REG, Expert en protection incendie AEAI à l'Établissement
cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) de Neuchâtel, responsable de la prévention incendie,
de l’estimation des bâtiments et du règlement des dommages.
Monsieur Didier Guignard, Ingénieur chimiste EPF dipl., Spécialiste en protection incendie AEAI et
en ingénierie de la sécurité incendie à l’ECA Vaud à Pully. Depuis 2005, successivement Conseiller
dans les domaines de la sécurité incendie, de la prévention des accidents majeurs et du risque
chimique, puis en charge de l’évaluation de dossiers et de développements relatifs à l’ingénierie
incendie et au désenfumage.
Monsieur Enrique Zurita, Ingénieur mécanicien EPFL dipl., Directeur de Weinmann Energies SA,
bénéficie de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des installations technique du bâtiment et
plus particulièrement les installations de ventilation. Monsieur Zurita est actif dans le domaine des
économies d’énergie et il donne régulièrement des cours et conférences dans le domaine de la
ventilation. Il possède également une très riche expérience dans la conception et le dimensionnement
des installations de désenfumage.
Lieutenant Otello Quaranta, Service d’Incendie et de Secours Ville de Neuchâtel depuis 1990.
Niveau feu : Instructeur fédéral 1 – 2 et 3, Instructeur européen sur feux chauds.
Niveau sanitaire : Ambulancier diplômé avec protocoles.

Déplacements
Déplacements et plan des parkings conseillés
•
•

« Mobilité douce », les horaires CFF permettent de rejoindre la Gare de Neuchâtel à partir des
principales villes romandes
Gare CFF de Neuchâtel puis la Tour de l’OFS est sur votre gauche

Arrivées des trains de :
Berne
Genève

08h06 ou 09h06
08h22 ou 09h22

Bienne
Lausanne

08h32 ou 08h35
08h25 ou 09h25

Fribourg
Sion

08h27 ou 09h27
06h37 ou 06h54

Bienne
Lausanne

22h37 ou 23h27
22h34 ou 23h34

Fribourg
Sion

22h36 ou 23h01
22h34 ou 23h34

Départ des trains pour :
Berne
Genève

22h37 ou 23h01
22h34 ou 23h34

Déplacement en véhicule :
En provenance et en direction de Bienne, Autoroute N5, sortie n° 13, Neuchâtel – Maladière puis
parking Jeunes Rives, accès à l’OFS par le Funambule.
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Assemblée Générale 2011
Ordre du jour statutaire de la 38ème Assemblée Générale
1. Nomination des scrutateurs
2. Approbation du procès-verbal de la 37ème Assemblée Générale du 22 avril 2010
3. Rapport d’activité du Président
4. Approbation du rapport annuel
5. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes 2010
6. Approbation des comptes 2010
7. Budget 2011
8. Admissions et démissions des membres
9. Élections
a. du Comité
b. des vérificateurs des comptes
10. Sites internet de la SSPS (Suisse et Suisse romande)
11. Information sur les activités de la SSPS 2011
12. Divers et propositions individuelles (à transmettre au Président d’ici au 20 avril 2011)

Frais de participation pour les membres de la SSPS
Variante A :

séminaire comprenant le repas de midi et les pauses

CHF

230.00

Variante B :

séminaire complet comprenant le repas de midi et les pauses, CHF
l’Assemblée Générale ainsi que le repas du soir

280.00

Variante C :

l’Assemblée Générale et le repas du soir

CHF

120.00

Variante D :

pour les membres retraités, séminaire complet comprenant le CHF
repas de midi et les pauses, l’Assemblée Générale et le repas du
soir

120.00

Variante E :

pour les membres retraités, l’Assemblée Générale et le repas du CHF
soir

60.00

Frais de participation pour les personnes externes à la SSPS
Variante F :

séminaire comprenant le repas de midi et les pauses

CHF

330.00

Inscription (pour des raisons de sécurité, le séminaire est limité à 105 participants)
Avant le mercredi 20 avril 2011 au moyen du bulletin d’inscription ci-joint, à envoyer soit par courriel,
fax ou par poste. Les frais de participation sont remboursés en cas de désistement avant le mercredi
20 avril 2011. Passé ce délai, les frais ne seront plus remboursés.
Logement
Les participants désirant réserver une chambre sont priés de s’organiser par eux-mêmes auprès de
l’hôtel Alpes & Lac ou d’un autre hôtel dans la région.
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