
steelacademy Cours de formation continueInscription
Sécurité incendie pratique
& Soumissions en construction métallique

Fribourg, 5 novembre 2020

Jeudi 5 novembre 2020
09.30 – 17.00 h

HEIA Fribourg – Fribourg

Cours de formation continue – Soumissions
Clair – Concis – Complet

Délai d’inscription: vendredi 30 octobre 2020

Le nombre des participants est limité.

Suite à votre inscription, vous recevrez une confirmation et la facture.
Inscription en ligne: www.szs.ch/fr/evenement/steelacademy-0220

Madame   Monsieur  

Nom, prénom

Bureau, entreprise

Rue, n°

NPA, localité

Téléphone

E-Mail (important pour l’envoi de la documentation du cours)

 Participation à Fribourg

 Participation par transmission vidéo

 CHF 460.– Membre entreprise SZS

 CHF 520.– Membre individuel SZS

 CHF 580.– Non-membre

 CHF 050.– Étudiant(e) (joignez une copie de la carte étudiante)

Lieu, date

Signature

 Soumissions en
construction métallique &  

Sécurité incendie pratique 
 

Nouvelle publication steelaid
Documents de soumission pour 

constructions métalliques

Seefeldstrasse 25
CH-8008 Zürich
info@szs.ch | www.szs.ch
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2020
steelacademy

Reconnu par l’AEAI comme un cours  
de formation continue (1/2 journée)



IntervenantsProgramme

Prix

CHF 460.– pour membres entreprises SZS

CHF 520.– pour membres individuels SZS

CHF 580.– pour non-membres

CHF   50.– pour étudiants (joignez une copie de la carte étudiante)

Le prix comprend la documentation du cours (numérique), les 

boissons lors des pauses, le repas de midi, l’apéritif et l’attestation 

de participation aux cours.

Soumissions en construction métallique

9h00  Accueil et café de bienvenue

9h20  Accueil et ouverture de la journée
 Pierre Colomer, SZS Coordinateur Antenne romande 
 Alain Rime, Institut iTEC

09h40  Soumissions en construction métallique: simple et clair
 Antoine Gremaud

10h25  Soumissions en construction métallique selon le CAN
 Roland Bärtschi

11h10 Pause

11h30  Le descriptif de l’ouvrage : les risques pour le maître  
 de l’ouvrage et la responsabilité de l’architecte et de  
 l’ingénieur pour les défauts du descriptif 
 Pierre Perritaz

12h15  Repas de midi

Sécurité incendie pratique

13h30  Responsabilités en matière de planification et 
 de mise en œuvre de la protection incendie 
 Didier Carrard

14h15 Sécurité incendie des structures en acier: bonnes  
 pratiques, méthodes de preuve et exemples d’application 
 Eric Tonicello

15h00  Pause

15h15  Gestion et maintenance cohérentes de la qualité en  
 matière de protection incendie structurelle
 Roth Gruppe AG

16h00  État de la technique et recherches en cours pour  
 la conception des structures métalliques en   
 situation incendie
 Olivier Burnier

16h45  Questions & Conclusion
 Pierre Colomer, SZS Coordinateur Antenne romande

16h55 Fin de la manifestation, apéritif

Intervenants

•  Roland Bärtschi, Dr sc. tech., Dipl. Ing. civil ETH/SIA 

Directeur technique, SZS, Zurich

•  Olivier Burnier, Ing. civil, expert en prot. incendie dipl. féd.  

Fire Safety & Engineering SA, Montreux

• Didier Carrard, Chef de département Prévention Intervention  

 Etablissement Cantonal d'Assurance ECAB, Fribourg

• Pierre Colomer, Dipl. Ing. civil

 Coordinateur Antenne romande SZS, Lausanne

• Antoine Gremaud, Ing. civil MSc ETH  

 Sottas SA, Bulle

• Pierre Perritaz, Avocat Lic. Iur., spécialiste FSA  

 L’Etude Swiss Lawyers SNC, Fribourg

• Alain Rime, Prof. Génie Civil,  

 Institut iTEC, HEIA Fribourg

• Roth Gruppe AG, Gerlafingen

• Eric Tonicello, Ing. Civil SIA, Spécialiste en ingénierie incendie 

 Directeur, ISI – Ingénierie et Sécurité Incendie Sàrl, Lausanne

Lieu du cours

Auditoire Edouard Gremaud

Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg

Boulevard de Pérolles 80

1700 Fribourg

Il est possible d'assister physiquement à l'événement à Fribourg 

ou de le suivre par transmission vidéo.

Inscription et annulation
Délai d’inscription vendredi 30 octobre 2020
www.szs.ch/fr/evenement/steelacademy-0220

Les annulations seront sans frais si elles parviennent au SZS par 
écrit au moins 1 semaine avant la manifestation. Après cette date, 
100 % de la finance sera retenue. En cas d’empêchement, vous 
pouvez déléguer une personne à votre place.

Cours de formation continue
Sécurité incendie pratique
& Soumissions en construction métallique

Fribourg, 5 novembre 2020

La mise en concurrence correcte et précise des projets est la clé de voûte 
d'une mise en oeuvre sans problèmes. Malheureusement, les relations 
contractuelles dans le secteur de la construction se terminent régulière-
ment par des conflits qui entraînent des abus de confiance, des surcoûts 
ou, dans le pire des cas, des litiges juridiques longs et coûteux.

Ce cours enseigne aux participants comment soumissionner correctement 
et complètement des projets de construction en acier. Les particularités de 
la construction en acier sont examinées à l'aide de la nouvelle brochure 
SZS steelaid "Documents de soumission pour constructions métalliques". 
En outre, les développements du Catalogue des articles normalisés ( sont 
présentés et des outils pour optimiser l'assurance qualité dans les appels 
d'offres selon le CAN sont introduits. Les aspects juridiques concernant 
les responsabilités du planificateur et du maître de l’ouvrage sont appro-
fondis au travers d’exemples de litiges récents liés à des dossiers de sou-
mission incomplets ou contradictoires.

La construction métallique exige généralement des précautions particu-
lières en matière de sécurité incendie, qui doivent être prévues dans l'ap-
pel d'offres. À cette fin, il faut préciser qui est responsable de quoi et lors 
de quelle phase. Lors de l’après midi, outre les thèmes pratiques de la 
planification, de la mise en oeuvre et de la maintenance, un aperçu des 
thèmes de recherche actuels et futurs sera donné.

Le cours s'adresse principalement aux planificateurs d'appels d'offres, aux 
ingénieurs civils, aux architectes et aux entrepreneurs. Les étudiants et les 
employés de l'administration publique peuvent également acquérir les 
compétences nécessaires à leur carrière.


