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Introduction

Informations générales sur les séminaires

Metaltec Suisse I Séminaire technique 

La commission technique de Metaltec Suisse organisera en 2023 un séminaire de deux jours sur le verre dans la 
construction, l'un à Aarberg BE. Un programme diversifié sur le thème du verre est annoncé pour les participant·e·s, 
qui recevront également les toutes dernières informations sur la norme  
SIA 2057 Constructions en verre (2021).

À l’ordre du jour figurent, entre autres, les sujets suivants : produits en verre, statique et physique du bâtiment, verre  
et sécurité, vitrages intelligents, manipulation et nettoyage, dommages liés au verre dans la construction et protection 
des oiseaux. Ce séminaire s’adresse aux constructeurs métalliques, aux responsables de projet, aux concepteurs, 
aux constructeurs et à toutes les autres personnes intéressées par l’utilisation du verre. Étant donné qu’il dure deux 
jours, une place prépondérante sera également accordée à l’échange d’expériences et aux relations sociales en 
soirée.

  Séminaire à Aarberg avec nuitée à Morat 

 Dates   26–27 janvier 2023 
 

 Lieu de l’événement    Séminaire au Centre de formation CFA d’Aarberg,  
nuitée à l’hôtel Murtenhof à Morat 

 Langue   Allemand / français 

Public cible  Le séminaire s’adresse aux membres du bureau technique et de la direction 
dans la construction métallique. 

Coût par séminaire avec   CHF 800.– par personne pour les membres d’AM Suisse (hors TVA)
programme du soir et nuitée  CHF 1200.– par personne pour les non-membres (hors TVA) 

Inclus : séminaire, repas de midi et du soir et hébergement 

Coût par séminaire sans   CHF 650.– par personne pour les membres d’AM Suisse (hors TVA)
programme du soir et nuitée  CHF 900.– par personne pour les non-membres (hors TVA) 

Inclus : séminaire et repas de midi  

Renseignements  Claudia Bänninger, T 044 285 77 34 

Inscription  www.metaltecsuisse.ch/fr/actualites/manifestations 
Nombre de participants minimum par séminaire : 30 personnes  
Délai d’inscription : 2 semaines avant le séminaire
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Programme du séminaire « Le verre dans la construction »

 1er jour (jeudi) 

08h00 – 08h30  Accueil des participant·e·s avec café et croissants 

08h30 – 8h45  Début du séminaire (Metaltec Suisse) 

08h45 – 10h00  Le verre dans la construction : notions de base  
(Metaltec Suisse, Mario Russi) 

10h00 – 10h30  Pause-café 

10h30 – 11h45  Statique et physique du verre (Metaltec Suisse, Mario Russi) 

111h45 – 13h15  Pause de midi 

13h15 – 14h15  Manipulation du verre (Saint-Gobain, Achim Baum) 

14h15 – 15h15  Protection des oiseaux avec le verre dans la construction  
(station ornithologique de Sempach, Roman Furrer) 

15h15 – 15h45   Pause 

15h45 – 16h30  Sécurité au travail avec le verre (Suva, Christoph Salzmann) 

16h30 – 17h30  Produits en verre spécifiques (Metaltec Suisse, Kurt et Stephan Speiser) 

Repas du soir

 2e jour (vendredi matin) 

08h00 – 9h30  Applications du verre / Analyse des risques (Metaltec Suisse, Mario Russi) 

09h30 – 10h00   Pause 

10h00 – 11h30  Dommages liés au verre dans la construction (SIGAB, Claude Roy) 

11h30 – 12h00  Discussion, commentaires et clôture (Metaltec Suisse) 

12h00 – 13h00  Buffet
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