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25 avril 2013

« L’extinction dans tous ses états »
Préambule
L’extinction représente le dernier volet de la protection incendie intégrale.
Elle est souvent classée dans la protection incendie défensive, mais les
techniques actuelles permettent de l’envisager dans les mesures
préventives.
Tout incendie non maîtrisé est une catastrophe économique, parfois
humaine, voire écologique. Détecter un incendie au plus tôt, c'est bien,
mais cela ne suffit pas !
Notre séminaire a pour objectif de présenter l’état actuel des diverses
techniques d’extinction, ce qui vous permettra de vous aider à planifier
votre protection incendie…

« Chaque étincelle est à elle seule tout l'incendie ; elle le
porte, l'augmente, le diffuse »…
Jean Marcel (Jean-Marcel Paquette) professeur et poète québécois

Notre séminaire est soutenu par :

www.vbsf.ch
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25 avril 2013
L’extinction dans tous ses états
Mesdames, Messieurs, Chers membres de la SSPS,
Le séminaire de la SSPS section romande se déroulera le jeudi 25 avril 2013
à la Tour RTS – Radio Télévision Suisse à Genève.

Date et thèmes du séminaire, jeudi 25 avril 2013
Le matin, « L’extinction dans tous ses états »
Cette année, votre Comité vous propose de traiter un thème incendie spécifique avec toutes les
nouveautés en la matière.
Depuis l’invention du sprinkler (début 19è ou du détecteur automatique de fumée 1941) une
installation fixe d'Extinction Automatique d'Incendie (IEA) humide ou sèche entre alors en jeu...
Actuellement il existe également des systèmes de prévention actifs des incendies par réduction
de la teneur en oxygène dans le local protégé, mais chaque système à ses qualités, ses défauts
et ses contraintes, seule une bonne planification & une bonne maintenance peut vous éviter le
pire.

Qu’en est-il des techniques actuelles ? du cadre légal ? du choix de la technique
d’extinction ?
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 vous permettra de mieux connaître notre télévision nationale et de
visiter une partie de l’édifice RTS à Genève.
La journée se terminera par notre Assemblée Générale et son apéritif puis le repas de gala et,
pour déroger aux habitudes, sans animation musicale.

Lieu du séminaire, de l’Assemblée Générale & Repas
RTS Radio Télévision Suisse
Quai Ernest-Ansermet 20
CH-1211 Genève
« Salle Soutter » & « Salle Verte »
www.rts.ch

Téléphone du jour :

 +41 79 250 03 64

46° 11’ 45.50" N
6° 8’ 9.18" E

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,
assureurs, 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/Swissi.
Comme l’an passé, celle-ci vous sera transmise par courriel quelques jours après le séminaire et
après règlement de la facture.
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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 cantonales

M. Roland Minghetti

09h15

Extinction humide « Sprinkler & brouillard d’eau »

M. Guillaume Andrieux

10h00

Extinction sèche « Gaz naturels ou chimiques »

M. François Bryon

10h30

Pause café, croissants

Foyer

11h00

Locaux avec atmosphère appauvrie en oxygène

Dr. Markus Müller

11h30

Simulation CFD extinction

Mme Vanina Nicolier &
M. Xavier Guigas

(CFD = simulations numériques de la mécanique des fluides)

12h00

La responsabilité du chargé de sécurité, contrôles &
tests, concept de maintenance

M. Mathieu Geoffroy

12h30

Questions et conclusion

Tous

12h45

Repas

16è étage

14h00

Présentation RTS & visite de l’édifice

En 4 groupes

17h30

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

M. Eric Leuba

18h15

28è Assemblée générale 2013 SSPS
section romande à la « Salle Verte »

Membres SSPS

19h00

Apéritif à la « Salle Verte »

Nos sponsors du jour

20h00

Repas de gala fin du séminaire / AG

Membres SSPS

Env. 23h00

Fin de la manifestation officielle

Tous
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Présentation des intervenants
Monsieur Guillaume Andrieux, Responsable Division Sprinkler Abarisk SA. Spécialistes en
installations d’extinction à eau AEAI, FM Global.
Monsieur François Bryon, Responsable Ligne de Produits Extinction chez Siemens Suisse SA.
28 ans d’expérience dans la sécurité incendie chez Siemens. Coordonne les Product Managers
extinction en Suisse, France, USA et Corée. Participe aux réunions de certifications CEN et ISO
sur les systèmes fixes d’extinction. Membre du Présidium de l’association professionnelle
européenne des systèmes d’extinction EUROFEU.
Dr. Markus Müller, Directeur Général Wagner en Suisse et à Munich, 43 ans, Ingénieur génie
mécanique EPFZ et en économie à la HSG de St-Gall. 10 ans chez Cerberus et Siemens (pour
les systèmes de détection d’incendie spéciaux et l’extinction). Chez Wagner depuis 2007.
Participe aux réunions de certifications CEN et ISO sur les systèmes fixes d’extinction. Membre
du Présidium de l’association professionnelle européenne des systèmes d’extinction EUROFEU.
Madame Vanina Nicolier, Ingénieure génie mécanique EPFL, spécialiste en mécanique des
fluides (ventilation) au sein du bureau BG Ingénieurs Conseils à Lausanne.
Monsieur Xavier Guigas, Ingénieur génie mécanique EPFL, spécialiste en mécanique des
fluides et chef du groupe mécanique/ventilation au sein du bureau BG Ingénieurs Conseils à
Lausanne.
Mme Nicolier et M. Guigas ont réalisé de nombreuses simulations numériques en mécanique
des fluides (CFD) pour l’étude du désenfumage ou d’incendie en immeuble ou tunnels en Suisse
comme en France.
Monsieur Mathieu Geoffroy, Ingénieur prévention incendie chez Philip Morris International
depuis 3 ans, spécialiste sécurité-santé au travail et prévention des risques majeurs. Formation
d’ingénieur en France et en Angleterre sur ces sujets, spécialiste en prévention incendie AEAI
depuis 2011, équivalence d’ingénieur sécurité au travail SUVA en cours, expérience des
domaines mentionnés dans le milieu médical, médico-social, industriel et service.

Intendance & déplacements
Mobilité douce dans la
mesure du possible

Hébergement

TPG www.tpg.ch
Parkings payants 24h/24 au Quai Ernest-Ansermet, au Boulevard
Carl-Vogt, à la Plaine de Plainpalais et à la Patinoire des Vernets
Prix voir sous www.ge.ch/parkings
La ville de Genève vous offre une quantité de possibilités
d’hébergement. Les participants désirant réserver une chambre sont
priés de s’organiser eux-mêmes ou via le site de l’Office du Tourisme
de Genève
www.geneve-tourisme.ch
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Assemblée Générale 2013
Ordre du jour statutaire de la 28è Assemblée Générale
1.

Nomination des scrutateurs

2.

Approbation du procès-verbal de la 27è Assemblée Générale du 19 avril 2012 à Bulle

3.

Rapport d’activité du Président

4.

Approbation du rapport annuel

5.

Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes 2012

6.

Approbation des comptes 2012

7.

Budget 2013

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 2013

12.

Divers et propositions individuelles (à transmettre au Président d’ici au 10 avril 2013)

Frais de participation pour les membres de la SSPS
Variante A

séminaire comprenant le repas de midi et les pauses

CHF

220.00

Variante B

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

CHF

250.00

Variante C

l’Assemblée Générale et le repas du soir

CHF

100.00

Variante D

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

CHF

100.00

Variante E

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

CHF

50.00

CHF

320.00

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

séminaire comprenant le repas de midi et les pauses

Pour des raisons d’organisation, inscription en ligne sur le site de la
section, dernier délai 10 avril 2013 www.vbsf.ch
www.vbsf.ch

Quelques jours après votre inscription, vous recevrez une facture avec toutes
les indications pour le règlement de votre participation
Annulation : les annulations sont acceptées jusqu'au 14.04.2013. Passé
cette date, les frais d'inscription seront dus.
eric.leuba@ne.ch
SSPI - Monsieur Eric Leuba
Téléphone B. : 032 717 75 81
Président SSPS Section romande
Quai Robert-Comtesse 3
CH-2000 Neuchâtel
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