
steelacademy Cours de formation continueInscription
Protection incendie pratique
& Construction parasismique en acier

Lausanne, 25 septembre 2019

Mercredi 25 septembre 2019
9h30–17h00

SwissTech Convention Center – Lausanne

Cours de formation continue
Conception – Dimensionnement – Exemples

Délai d’inscription: jeudi 19 septembre 2019

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-02-19

Madame   Monsieur  

Nom, prénom

Bureau, entreprise

Rue, n°

NPA, localité

Téléphone

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

 CHF 460.– Membre entreprise SZS

 CHF 520.– Membre individuel SZS ou membre SIA

 CHF 580.– Non-membre

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

 

Lieu, date

Signature

Protection incendie pratique
& Construction parasismique 

en acier

Nouvelle publication tec05:2019
Construction parasismique en acier

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

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



IntervenantsProgramme

La sécurité sismique et la protection incendie sont des thèmes récurrents 
lors de la conception et de l’entretien des structures. Avec la révision de 
la norme SIA 261, les exigences en matière de sécurité sismique sont à 
nouveau mises au point. Une bonne conception de la structure portante 
est basée sur des structures légères et des calculs simples.

L’acier est un matériau léger, souple et ductile, ce qui lui confère 
d’excellentes propriétés pour résister aux tremblements de terre. Ce 
cours a pour but de montrer comment la sécurité peut être justifiée  
en pratique, en conservant des structures économiques et élancées.

Des réductions de coûts importantes sont possibles en alliant un concept 
de protection incendie adapté à des méthodes de calcul avancées.  
Ces concepts seront présentés, ainsi que l’application simple du nomo- 
gramme pour le dimensionnement rapide de la protection incendie.

Lors de cette journée, l’accent sera mis sur les méthodes modernes  
de conception et la transmission d’un savoir-faire pratique. Les confé- 
renciers baseront leurs présentations sur des problèmes concrets 
quotidiens.

Ce cours s’adresse en premier lieu aux ingénieurs civils, aux architectes 
et aux entreprises. Les étudiants et les employés des administrations 
publiques peuvent aussi y acquérir des compétences nécessaires dans 
leur carrière.

Prix

CHF 460.– pour membres entreprise SZS

CHF 520.– pour membres individuels SZS ou membres SIA

CHF 580.– pour non-membres

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

 étudiante)

Incl. steeltec05:2019 (prix régulier CHF 30.–)

Le prix comprend la documentation du cours (digitale), la publi- 

cation steeltec05:2019, les boissons lors des pauses, le repas  

de midi, l’apéritif et l’attestation de participation au cours.

Construction parasismique en acier

9h00  Accueil et café de bienvenue

9h30  Accueil et ouverture de la journée

 Pierre Colomer, SZS

9h40  Risk evaluation and resilience 

 Max Didier | Bozidar Stojadinovic

10h25 Capacity design of steel structures – requirements 

 and general principles

 Dimitrios Lignos

11h10  Principes de base de conception parasismique

 Pierino Lestuzzi

11h55  Seismic assessment of existing steel structures 

 based on pushover analysis

 Dimitrios Lignos

12h40  Repas de midi

Protection incendie pratique

14h00  Exemples de concepts spéciaux de protection 

 incendie

 Lorenzo Lelli

14h45   Prescriptions de protection incendie 2026 – 

 perspectives et opportunités

 Lars Mülli

15h30 Vérification de la section thermique

 Roland Bärtschi

16h15  Dimensionnement concret & pratique

 Olivier Burnier

16h55  Questions & Conclusion

 Pierre Colomer, SZS

17h00 Fin de la manifestation

 Apéritif

Intervenants

•  Roland Bärtschi, Dr sc. tech., 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

• Max Didier, Dr sc., Ing. civil MSc ETH  

 Postdoc IBK ETH, Zurich

• Lorenzo Lelli, Dipl. Ing. civil Politecnio di Milano/SIA

 Directeur INGENI SA, Carouge

• Pierino Lestuzzi, Dr sc. tech., Dipl. Ing. civil EPF/SIA

 Maître d’enseignement et de recherche EPFL ENAC IIC IMAC, 

 Lausanne

• Dimitrios Lignos, Prof. Dr. sc. Stanford University/SIA

 Professeur associé, RESSLab EPF, Lausanne

• Lars Mülli, Dipl. Ing. civil ETH, Executive MBA HSG

 Directeur Établissement d’assurance contre l’incendie et  

 les éléments naturels du Canton de Zurich, Zurich

• Bozidar Stojadinovic, Prof. Dr. sc. UC Berkeley 

 Professeur titulaire IBK ETH, Zurich

Lieu du cours

SwissTech Convention Center

Quartier Nord EPFL, Route Louis-Favre 2

1024 Ecublens

Inscription et annulation
Délai d’inscription: jeudi 19 septembre 2019
www.szs.ch/fr/event/steelacademy-02-19

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.
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