
Plus d'informations ►

Aarberg 
09.–10.03.2023  (allemand et français) 
Maienfeld 
30.–31.03.2023  (allemand)

Séminaire technique
sur la construction métallique
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Introduction

Metaltec Suisse I Séminaire technique 

Au printemps 2023, la commission technique de Metaltec Suisse prévoit d’organiser un séminaire de deux jours à 
Aarberg (BE) et à Maienfeld (GR) sur le thème des défauts et des dommages dans le domaine de la construction 
métallique.
Un programme varié attend les participantes autour des problématiques liées à l’exécution de travaux de construc tion 
métallique exigeants. 

Les thèmes suivants seront notamment abordés : la délamination du verre feuilleté de sécurité, ce qu’il faut savoir sur 
la construction en acier inoxydable, l’aptitude à l’emploi des balustrades, les effets des erreurs de planification et de 
montage, les irrégularités sur les surfaces, avec ou sans avocat en cas de litige, le comportement à adopter en cas de 
réclamation d’un client, ainsi que les dommages aux portes. Le séminaire de deux jours offrira également la possibilité 
d’échanger des expériences.. 

Informations générales sur les séminaires

Public cible  Le séminaire s’adresse aux constructeurs métalliques, aux chefs de projet, 
aux planificateurs et aux concepteurs.

Coût par séminaire avec nuitée  CHF 800.– par personne pour les membres d’AM Suisse (hors TVA) 
CHF 1200.– par personne pour les non-membres (hors TVA) 
Inclus : séminaire, repas de midi et du soir et hébergement

Coût par séminaire sans nuitée  CHF 650.– par personne pour les membres d’AM Suisse (hors TVA) 
CHF 900.– par personne pour les non-membres (hors TVA) 
Inclus : séminaire et repas de midi 

Renseignements  Johannes Bucher, T 044 285 77 83 

Inscription   www.metaltecsuisse.ch/fr/actualites/manifestations 
Nombre de participants minimum par séminaire : 30 personnes 
Délai d’inscription : 3 semaines avant le séminaire 

 Séminaire technique à Aarberg (a/f) avec nuitée à Lyss 

 Dates   9.–10. mars 2023 
 

 Lieu de l’événement    Séminaire au Centre de formation CFA d’Aarberg,  
nuitée à l’hôtel Weisses Kreuz à Lyss 

 Langue   allemand / français 
 
 

 Séminaire technique à Maienfeld (a) 

 Dates    30.–31. mars 2023 
 

 Lieu de l’événement    Swiss Heidi Hotel 

 Langue    allemand   
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Programme du séminaire tecnique « sur la construction métallique »

 1er jour (jeudi) 

08.00 – 08.30 heures  Accueil des participantes avec café et croissants

08.30 – 08.45 heures  Début du séminaire (Metaltec Suisse, Oliver Däschler)

08.45 – 09.00 heures  Présentation de la Chambre des experts de Metaltec Suisse  
(Metaltec Suisse, Oliver Däschler)

09.00 – 10.15 heures  Galvanisation à chaud/revêtement duplex défectueux  
(Metaltec Suisse, Daniel Leuenberger)

10.15 – 10.45 heures  Pause-café 

10.45 – 12.00 heures  Sinistres aux portes (VST, Ubald Häring)

12.00 – 13.30 heures  Repas de midi 

13.30 – 14.30 heures  Délamination du verre feuilleté de sécurité (Kuraray Europe GmbH, 
Maxim Tokar le 9 mars / Saflex, Matthias Haller le 30 mars)

14.30 – 15.30 heures  Ce qu’il faut savoir sur l’acier inoxydable (Metaltec Suisse, Mario Russi)

15.30– 16.00 heures  Pause-café

16.00 – 17.00 heures  Aptitude à l’emploi des garde-corps (Metaltec Suisse, Oliver Däschler) 

18.30 – 19.00 heures  Apéro

19.00 heures  Repas du soir

 2e jour (vendredi) 

08.00 – 09.00 heures  Effets des erreurs de planification et de montage  
(Metaltec Suisse, Kurt Speiser)

09.00 – 09.30 heures  Pause-café 

09.30 – 10.45 heures  Réclamations de clients (société Mehrsicht, Sue Lichti)

10.45 – 12.00 heures  Avec ou sans avocat dans un litige (avocat Samuel Huwiler)

12.00 – 13.30 heures  Lunch

13.30 – 14.30 heures  Échange d’expériences (Metaltec Suisse, le 10 mars Oliver Däschler  
et Kurt Speiser, le 31 mars Daniel Leuenberger et Kurt Speiser) 

Metaltec Suisse 
Une association professionnelle d’AM Suisse

AM Suisse
Seestrasse 105, 8002 Zurich
T +41 44 285 77 77, F +41 44 285 77 36
metaltecsuisse@amsuisse.ch
www.metaltecsuisse.ch


