
steelacademy Cours de formation continueInscription

Protection de surface
en construction métallique

Fribourg, mardi 8 juin 2021

Mardi 8 juin 2021 
13h30 – 17h30

HEIA Fribourg

Cours de formation continue
Conception – Dimensionnement – Exemples

Délai d’inscription: jeudi 3 juin 2021

Le nombre des participants est limité.

Suite à votre inscription, vous recevrez une confirmation et la facture.
Inscription en ligne: www.szs.ch/fr/event/steelacademy-0221

Madame  Monsieur  

Nom, prénom

Bureau, entreprise

Rue, n°

NPA, localité

Téléphone

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

CHF 290.– Membre entreprise SZS , membre Metaltec Suisse

CHF 320.– Membre individuel SZS

CHF 350.– Non-membre

 CHF 040.– Étudiant(e) (joignez une copie de la carte étudiante)

Je viendrai à Fribourg.  Je participerai en ligne.

Lieu, date

Signature

Protection de surface
en construction métallique

Nouvelle publication steelaid
Protection de surface

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

En coopération avec

P
ho

to
: T

uc
hs

ch
m

id
 A

G

2021
steelacademy



IntervenantsProgramme

Prix

CHF 290.– pour membres entreprises SZS , membre Metaltec Suisse

CHF 320.– pour membres individuels SZS

CHF 350.– pour non-membres

CHF   40.– pour étudiants (joignez une copie de la carte étudiante)

Le prix comprend la documentation du cours (digitale) et l’attesta-

tion de participation aux cours.

Mardi 8 juin 2021

13h00 

13h30 

13h40 

13h50 

14h30 

15h10 

15h30 

16h10 

16h50 

17h30 

Accueil et café de bienvenue

Accueil et ouverture de la journée

Pierre Colomer

Présentation de la HEIA-FR

Renaud Joliat

Spécification de la protection de surface dans les 

dossiers de soumission de construction métallique 
Claude-Alain Zanga

 Application de la table SZS C5/18

Roland Bärtschi

Pause

Aspects écologiques

Barbara Sintzel

Protection contre la corrosion par galvanisation à 

chaud

Markus Graf

Peintures intumescentes – Principes, assurance 

qualité

Olivier Burnier

Fin de la manifestation
Apéro

Intervenants

•  Roland Bärtschi, Dr sc. techn., dipl. Ing. civil ETH/SIA 

Directeur technique, SZS, Zurich

• Olivier Burnier, Dipl. Ing. civil HES &

Dipl. Expert en protection incendie AEAI

Directeur Fire Safety & Engineering SA, Montreux

• Pierre Colomer, Dipl. Ing. civil

Coordinateur Antenne romande SZS, Lausanne

• Markus Graf, Dipl.-Ing. FH/STV

Directeur, Galvaswiss AG, Aarberg

• Renaud Joliat, Prof. Génie Civil,

Responsable de la filière de génie civil, HEIA Fribourg

• Barbara Sintzel, Prof. dipl. Natw. ETH, exec. MBA 

FHNW – Fachhoschule Nordwestschweiz, Muttenz

• Claude-Alain Zanga, Responsable technique

Sika Schweiz AG, Echandens

Lieu du cours

Auditoire Edouard Gremaud

Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg 

Boulevard de Pérolles 80

1700 Fribourg

OU participation en ligne par streaming en direct

Inscription et annulation

Délai d’inscription jeudi 3 juin 2021
www.szs.ch/fr/evenement/steelacademy-0221

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

Protection de surface
en construction métallique

Fribourg, 8 juin 2021

Les structures en acier sont exposées aux intempéries et à d'autres in-
fluences extérieures. Leur surface doit donc généralement être protégée 
pour éviter la corrosion.
La protection de la surface d'une structure en acier ne fait donc pas seu-
lement partie de la conception esthétique, mais sert également à assurer 
sa durabilité.

Ce cours en seigne aux participants comment sélectionner le système de 
protection de surface le plus approprié pour leurs projets, et comment spé-
cifier correctement les exigences concernant la protection des surfaces 
dans le cadre d’un appel d'offres.
L'importance des aspects écologiques lors du choix de la protection des 
surfaces est souligné. Un aperçu des différentes méthodes de protection 
des surfaces par des revêtements organiques et des revêtements métal-
liques – notamment la galvanisation à chaud – est donné.

L'utilisation de systèmes de protection de surface à des fins de protection 
incendie est également montré. Les systèmes de peintures intumescentes 
forment une mousse protectrice et limitent l’échauffement de l’acier en 
cas d'incendie. Par ailleurs, la galvanisation à chaud reflète une partie du 
rayonnement thermique en cas d'incendie et prolonge ainsi souvent la 
durée de résistance au feu des profilés en acier de quelques minutes déci-
sives, de sorte que le sexigences R30 peuvent souvent être satisfaites 
sans autre mesure. Le cours en seigne le dimensionnement de ces me-
sures de protection incendie. En outre, les exigences associées en matière 
d'assurance qualité sont indiquées.

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




