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AVANT-PROPOS
La sécurité dans tous ses états
Lors du FORUM SECURITE 2018, les intervenants présenteront des
contenus actuels et des solutions innovantes.
La cinquième édition de ce forum proposera un «feu d’artifice»
de thèmes ayant trait à la gestion des risques, aux menaces, à la
sécurité au travail, à la protection de la santé, à la protection
incendie, aux dangers naturels ainsi qu’à la sécurité technique,
opérationnelle et organisationnelle.
Quels défis les professionnels de la sécurité doivent-ils actuellement relever? Quelles sont les solutions existantes?
Les sept blocs thématiques spécifiques répondront à ces deux
questions. Une quarantaine d’intervenants présenteront des
exposés orientés vers des solutions pratiques et traiteront les
thèmes actuels sous tous les angles. Comme le forum aura lieu
dans la halle d’exposition, la visite du salon pourra être aisément
combinée avec la participation au forum. Tous les intervenants
sont des spécialistes de leur domaine, qui ont également acquis
un solide savoir pratique. Ils sont capables de transmettre aux
participants leurs connaissances et expériences de manière à ce
que ceux-ci en tirent bénéfice. La participation aux modules
thématiques est gratuite.
Nous nous réjouissons par avance de votre participation.

Markus Good · FORUM SECURITE 2018
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MERCREDI | 14 NOVEMBRE

Planification et techniques de
sécurité : statut et tendances
PATRONAGE : SES | SSI
09.20 Discours d’ouverture et modération
Eric Gros, Head Sales One BT et Projects Sales, BuildingTechnologies,
Siemens Suisse SA, Lausanne
09.30 Le potentiel du BIM au service de la sécurité dans les bâtiments
Nicolas Lourenço, BIM-Manager, BG Ingénieurs Conseils SA, Lausanne
•
•
•
•

Aborder le BIM sous le bon angle
Bonnes pratiques et standards pour la collaboration numérique
Planification de sécurité et BIM: modéliser, exploiter et transmettre la donnée
Enjeux et usages: Sommes-nous prêts pour l’avenir numérique?

10.00 Mise en réseau de SAI via les réseaux informatiques
Henry Tröhler, Chef product management international pour systèmes
d'alarme intrusion, Securiton SA, Zollikofen
•
•
•
•

Exigences pour les planificateurs et les installateurs
Bases pour l'application, le réseau et les types de connexion
Approches des solutions et des concepts de défaillance
Etat actuel des directives nationales et des normes européennes

10.30 Contrôle des accès dans la transformation digitale
Mesud Hasanovic, Ingénieur de vente senior, Securiton SA, Lausanne
• Technologies de gestion des accès
• Contrôle des accès dans les processus d’entreprise
• Médias d’accès du futur

10.50 Intelligence artificielle pour le contrôle d’accès
Fabrice Moscheni, Managing Director, FASTCOM Technology SA, Lausanne
• Intelligence artificielle – point de singularité
• Deep learning et réseau de neurones
• Contrôle de passage multi-flux pour le contrôle d’accès

11.10 Valeurs ajoutées dans le traitement de données-vidéo futur
William Zatti, Regional Sales Manager, SeeTec (Schweiz) GmbH,
Root Längenbold
• Business Video Intelligence: Fusion de métadonnées et données d’images
pour l’optimisation de processus d’entreprise
• Nouvelles méthodes d’analyse d’image intelligentes, Deep Learning
• Champs d’applications pour le traitement de données-vidéo dans la vie
quotidienne du futur

11.30 Discussion
11.40 Fin de la manifestation
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INTERVENANTS
DU FORUM SECURITE
Eric Gros : Titulaire d’un Brevet fédéral et d’un CAS HES-SO en gestion
d’entreprise. Depuis 1996 actif dans la Vidéosurveillance. Il a rejoint
Siemens Suisse SA en 2005 pour reprendre la vente des activités de vidéosurveillance en Suisse romande. Dès 2015, il a pris la fonction de Head
Sales TBS dans la division Total Building Solutions de Siemens Suisse SA.
Dès 2018, Head Sales One BT et Projects Sales dans la division Building
Technologies de Siemens Suisse SA.

Nicolas Lourenço : Responsable BIM Bâtiment chez Bonnard & Gardel,
il formalise et accompagne le processus BIM. Avec 15 ans d'expérience
pluridisciplinaire, le BIM est aujourd'hui son quotidien pour une collaboration resserrée : communication, coordination, structuration des données
en conception et exploitation.

Henry Tröhler : Inst. El. Dipl., chef product management international
pour systèmes d'alarme intrusion, Securiton SA, Zollikofen. Préside la
commission de travail technique SAI/SES et est membre de la Commission
technique TK 79 au sein du Comité électrotechnique suisse (CES). Ainsi
que membre d’EURALARM dans la section « security ».

Mesud Hasanovic : Ingénieur HES en télécommunications, exerce actuellement la fonction d’ingénieur de vente chez Securiton SA. Il est chargé de
définir les besoins des clients en matière de systèmes de sécurité spécialisés, mener des études de faisabilité et proposer des solutions sur mesure.

Fabrice Moscheni : Dr. EPFL & IMD alumni. Depuis 1999, actif dans le
domaine des marchés du contrôle d’accès physique et de la sécurité
informatique. Dans le cadre de FASTCOM, il développe ces marchés au
niveau mondial. Les solutions SMACS pour le contrôle d’accès physique
multi-flux ainsi que la solution MCAS pour la gestion d’autorité de licence
sont aujourd’hui utilisés mondialement par des entreprises leaders dans
leur secteur, dans des marchés tels que les datacentres, les zones de
production sécurisés, la finance et les télécommunications. Avant d’être
basé en Suisse, Fabrice Moscheni a travaillé aux USA et au Japon.

William Zatti : Depuis 2009 responsable pour les marchés Suisse et Italie
autant que Sales Manager et Directeur Général chez SeeTec (Schweiz) Sarl
à Lucerne, diplôme fédéral de directeur de vente, plus de 17 ans d'expérience internationale dans la vente, la planification et la mise en œuvre
de systèmes de Vidéo sur IP ainsi que de systèmes affiliés.
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MERCREDI | 14 NOVEMBRE

Aspects de la sécurité au travail
et durant les loisirs
PATRONAGE : Suva | SSI | bpa | Swiss Safety Center
13.00 Discours d’ouverture et modération
Marc Truffer, Directeur, chef de la division sécurité au travail, Suva
13.10 Cours préparatoires au brevet fédéral de spécialiste STPS
Marc Truffer, Directeur, chef de la division sécurité au travail, Suva
• Présentation du brevet de spécialiste en sécurité au travail et protection
de la santé
• Les cours préparatoires au nouveau brevet fédéral
• Quels choix s’offrent aux spécialistes de sécurité MSST déjà formés

13.40 Prévention ANP en entreprise: ça vaut la peine!
Christian Wyssmüller, Conseiller entreprises Suisse romande et Tessin, bpa
• Faits et chiffres
• Quelles sont les facteurs de succès pour une prévention ANP efficace?
• Cas pratiques

14.10 Ergonomie – l'aménagement de la place de travail pour plus
de sécurité
Claudio Doigo, Directeur, Accélérateur de solutions 5.0, La Neuveville
• Défis ergonomiques pour l’administration et l’industrie
• Solutions pour les postes de travail en termes d’une ergonomie améliorée
• Avantages des postes de travail agencés en fonction de l'utilisateur

14.40 Culture de la sécurité et de la santé au travail en référence à
l'ISO 45001:2018 – Opportunité ou fardeau pour les PME ?
Stéphane Perrottet, Directeur EdelCert & InSpectorat, Fribourg
•
•
•
•
•

Tout ce qu’il faut savoir sur l’ISO 45001
Quelles différences entre OSHSAS 18001?
De quelle manière engager une migration vers ISO 45001?
Comment l’articuler avec d’autres normes système de management?
Quels sont les avantages d’une certification ISO 45001?

15.10 Discussion
15.20 Fin de la manifestation
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INTERVENANTS
DU FORUM SECURITE
Marc Truffer : Dr Ing.-chimiste, Directeur, division sécurité au travail pour
la Suisse romande, Suva. Dirige depuis 2005 la division sécurité au travail
(60 collaborateurs) qui concentre ses activités de prévention dans les
domaines de l’industrie et de la construction. Responsable au niveau
Suisse des formations en sécurité au travail de la Suva et pour la CFST.
Membre de la CFST.

Christian Wyssmüller : Conseiller auprès des entreprises de Suisse
romande et du Tessin pour le bpa. Il se sent proche du milieu des entreprises et du monde économique en général. Membre du comité de direction de la SSST, il occupe la fonction de Vice-Président romandie, CFC
d’automaticien, spécialiste en santé et sécurité au travail CFST, brevet
fédéral de technicien en marketing, formateur d’adulte 1. Il a obtenu son
Master en management et marketing des services à la HEC de Lucerne.

Claudio Doigo : Accélérateur de solutions 5.0. Spécialiste QHSE MSST chef
de projet. Entrepreneur, créatif positif et orienter vers l’avenir. Personne
de dialogue, grande ouverture d’esprit, diplomate, sens de l’écoute ayant
pour objectif la cohésion des équipes, discret, intègre, fédérateur, aimant
transmettre son savoir et "faire grandir" ces collaborateurs et clients.
Orientées résultats dans le respect des règles.

Stéphane Perrottet : est impliqué dans le domaine de la qualité depuis
plus de 20 ans. Formateur et expert à la HES-SO dans le cadre du Master
Quality & Strategy Management, il intervient également en tant que
spécialiste en organisation d’entreprise dans les universités de Fribourg et
de Genève. Directeur d'EdelCert & InSpectorat depuis 2012, une entreprise
spécialisée dans l‘évaluation de la qualité et dans la promotion des bonnes pratiques et la réduction des risques professionnels, il collabore
régulièrement comme responsable et superviseur d‘audits dans le
domaine de la formation, de l‘industrie et auprès des acteurs du monde
médico-social et éducatif.
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JEUDI | 15 NOVEMBRE

… Et la Suisse ?
PATRONAGE : AESS

09.10 Discours d’ouverture et modération
Luc A. Sergy, Directeur AESS, Zollikofen
09.20 Enjeux sécuritaires pour la Suisse dans un environnement
en mutation
André Duvillard, Délégué de la Confédération et des cantons,
Réseau national de sécurité, Berne
•
•
•
•

L’environnement stratégique en mutation
Globalisation des risques et menaces
Oser penser l’impensable
Enjeux majeurs pour la Suisse

09.50 La réponse policière au terrorisme ou comment passer du beau
temps à la tempête ?
Jacques Antenen, Commandant de la Police Cantonale Vaudoise, Lausanne
10.20 Une stratégie sécuritaire pour la Suisse
Pierre Maudet, Président du Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève
10.50 … Et après nous ?
Yvon Langel, Divisionnaire, Commandant de la Division territoriale 1,
Armée Suisse, Commandement des opérations, Morges
11.20 Discussion
11.25 Fin de la manifestation
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INTERVENANTS
DU FORUM SECURITE
Luc A. Sergy : Depuis 1.7.2017 Directeur Association des entreprises
suisses de services de sécurité (AESS).

André Duvillard : Juriste de formation, il est Délégué de la Confédération
et des cantons au Réseau national de sécurité (RNS) depuis 2012. Auparavant, il a commandé durant 7 ans la police neuchâteloise. Dans sa fonction
d’adjoint au commandant de la police cantonale entre 1997 et 2005, il a
oeuvré à la mise en oeuvre du Concordat romand sur les entreprises de
sécurité.

Jacques Antenen : Licencié en droit de l’Université de Lausanne, actuellement Commandant de la Police Cantonale Vaudoise (depuis 2009) et chef
de la direction opérationnelle de la Police coordonnée vaudoise, membre
du comité de la Société suisse de droit pénal et membre de divers panels
sportifs aux niveaux suisse et international (ASF, UEFA, AMA, CIO). Ancien
Juge d’instruction cantonal, ancien procureur extraordinaire de la
Confédération.

Pierre Maudet : Master in Law de l’Université de Fribourg (CH) ; depuis
le 1.6.2018 Président du Conseil d'Etat de la République et canton de
Genève ; depuis le 12.4.2018 Président de la Conférence des directrices
et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) ;
ancien commandant d’unité dans les troupes d’aide en cas de catastrophe.

Yvon Langel : Master of advanced Studies in Security Policy and Crisis
Management de l’ETH de Zürich ; Officier de carrière depuis 1987, il a officié
dans les troupes blindées et a suivi une formation au Staff College à
Camberley en Grande Bretagne. Dans la voie militaire du commandement,
il a commandé notamment la Task Force SUMA à Sumatra, l'Etat-Major des
Forces Terrestres, la brigade blindée 1 et la division territoriale 1.
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JEUDI | 15 NOVEMBRE

Intégration des dangers naturels
dans les projets de construction
PATRONAGE : ECA Vaud
EN PARTENARIAT AVEC : SIA Vaud
12.00 Discours d’ouverture et modération
Marc Choffet, Responsable service éléments naturels, ECA Vaud, Pully
12.15 Intégration du risque naturel dans le projet :
point de vue de l’architecte
Eligio Novello, architecte directeur, bureau U15, Vevey
• Construire en zone de dangers : défi et enjeux
• Intégrer les dangers naturels dans la réflexion de conception

12.50 Intégration du risque naturel dans le projet :
point de vue de l’ingénieur
Dr. Frédéric Mayoraz, Ingénieur civil dipl. EPFL SIA, administrateur,
bureau De Cérenville Géotechnique SA, Ecublens
• Rôle et responsabilité de l’ingénieur
• Apport de l’ingénierie dans l’intégration des dangers naturels
dans les projets de construction

13.25 Evaluation Locale de Risque (ELR): retours d'expériences
Emmanuel Marclay, Membre du comité et représentant de l’Association des
Géotechniciens et Géologues Vaudois (AGGV)
• Avantages et inconvénients de la prise en compte des dangers naturels
• Le rôle du spécialiste dans l'accompagnement d'un projet

14.00 Conclusion et fin de la manifestation
Marc Choffet, Responsable service éléments naturels, ECA Vaud, Pully
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INTERVENANTS
DU FORUM SECURITE
Marc Choffet : ECA Vaud, docteur en géosciences de l’environnement,
a débuté sa carrière en tant que chercheur à l’Institut de géomatique et
d’analyse du risque de l’Université de Lausanne où il a participé au développement de méthodologies d’analyses de risque des dangers naturels
(grêle, inondations ou effondrements dolinaires). Dans le cadre de ses
travaux, il a collaboré avec de nombreux ECA suisses dans le but d’établir
une méthode d’analyse de la vulnérabilité des bâtiments aux dangers
naturels. Dès 2012, il a travaillé sur la gestion du risque industriel au
Service de l’environnement du canton de Fribourg. En 2014, il rejoint l’ECA
Vaud en tant qu’expert cantonal pour la prévention des dangers naturels.
Il est, aujourd'hui, responsable du service Eléments naturels.

Eligio Novello : Architecte EPFL FAS SIA REG A est diplômé d’architecture
de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il fonde en 1994 U15
Architectes à Vevey, dont il est le dirigeant. Lauréat de la Bourse Fédérale
des Beaux-Arts. Distinction Vaudoise d’Architecture. Distinction Umsicht
Regards Sguardi SIA pour des projets durables. A obtenu de nombreuses
distinctions dans le cadre de Best Architects 2008, 2011, 2013 et 2017.
Expert juridique SIA et membre du groupe de travail experts SIA. En
parallèle : Président de l’InterAssAr de 2011 à 2015, il poursuit son activité
associative et pilote le projet CUB.

Frédéric Mayoraz : Ingénieur civil diplômé de l’EPFL en 1995, il y poursuit
sa formation par une thèse dans le domaine de la mécanique des sols
avec le Prof. L. Vulliet. Il rejoint ensuite De Cérenville Géotechnique SA à
Ecublens, dont il est directeur et administrateur depuis 2007. Au sein de ce
bureau, il développe le secteur de la maintenance des ouvrages (murs de
soutènements, ancrages) et assume des tâches de géotechnicien dans le
cadre de campagnes de reconnaissances et de projets de géostructures.
Il est membre de la commission de la norme SIA 267 « Géotechnique ».

Emmanuel Marclay : Géologue diplômé de l’Université de Lausanne en
1999. Il est au bénéfice de près de 20 ans d'expérience dans le domaine de
la géologie de l'ingénieur, en particulier dans celui des dangers naturels et
de l'analyse de risque. Il a notamment participé comme chef de projet
pour la géologie, à la réalisation de cartes de danger du canton de Vaud et
est actuellement directeur et administrateur de Norbert SA Géologuesconseils à Lausanne.
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JEUDI | 15 NOVEMBRE

Principe de proportionnalité dans la
sécurité incendie
PATRONAGE : ECA Vaud

14.15 Discours d’ouverture et modération
Elise Bodin, Responsable prévention incendie, ECA Vaud, Pully
14.20 Proportionnalité et protection incendie, un duo incompatible ?
Didier Guignard, Expert cantonal en prévention et ingénierie incendie,
ECA Vaud, Pully
• Contexte et problèmes rencontrés
• Pratiques cantonales
• Opportunités et recommandations

14.45 Ingénierie incendie et bâtiments existants, un duo gagnant ?
Olivier Burnier, Ingénieur HES-UTS – Expert en protection incendie,
Fire Safety & Engineering SA, Montreux
• Base de l’ingénierie en protection incendie
• Possibilités d’utilisation, limites
• Exemples pratiques

15.10 Où mettre le curseur ?
Christophe Bornand, Chef de Service de la protection de la jeunesse,
État de Vaud, Renens
• Dans une société où la notion de prise de risques est de plus en plus mise
à mal, il ne faut parfois pas oublier de déplacer le curseur afin de laisser au
bon sens la primauté des choses, tout en garantissant une sécurité à ces
démarches.

15.35 Retour d’expérience d’une doctrine départementale dans le
domaine de la prévention contre les risques d’incendie et de
panique dans les ERP et les IGH, au SDIS de Lot-et-Garonne
(47 – France)
David Gouzou, Commandant de sapeur-pompier professionnel au SDIS de
Lot-et-Garonne (47 – France), Agen
• Établir le contexte
• Présenter la méthode / modèle MARIP (méthode
d’analyse des risques d’incendie et de panique)

Suite…
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DU FORUM SECURITE
Elise Bodin : Responsable du Service Prévention Incendie, ECA Vaud.
Brevet fédéral de Spécialiste en Protection Incendie, Ingénieur INSA de
Lyon en Génie Industriel, Ingénieur Trinational en Management de Projets
en Mécatronique. Après avoir occupé plusieurs postes à responsabilités,
de la construction navale à l'industrie micro mécanique médicale, elle a
rejoint l'ECA Vaud en 2016 où elle dirige le service Prévention Incendie.

Didier Guignard : Expert cantonal en prévention et ingénierie incendie,
ECA Vaud, depuis 2010. De formation Ingénieur chimiste (EPFL), il a également été conseiller en protection incendie / OPAM au Swiss Safety Center
(ex-Swissi).

Olivier Burnier : Ingénieur HES – UTS, Expert en protection incendie avec
diplôme fédéral, Ingénieur civil depuis 1998, il a travaillé pendant 17 ans au
sein du bureau Daniel Willi SA. En 2011, il obtient son CAS en protection
incendie, délivré par la HES-SO et l’ECA-Vaud. En 2016, il obtient son diplôme
fédéral d’Expert en protection incendie. Après 2 années passées au sein de
l’ECA du canton de Vaud, au poste d’Expert cantonal en prévention et
ingénierie incendie, il a pris depuis le 1er octobre 2017 la direction de la
société Fire Safety & Engineering SA. Il est également chargé de cours à
EPFL-ENAC où il enseigne depuis 5 ans la protection incendie.

Christophe Bornand : Titulaire d'un diplôme HES en travail social et au
bénéfice d'une formation universitaire en communication, i a débuté sa
carrière en 1992, en tant qu'éducateur spécialisé. De 2000 à 2005, il a exercé
les fonctions d'adjoint de direction du Centre social régional de MorgesAubonne d'une part et, d'autre part, d'adjoint du chef de Service de la
jeunesse, sécurité sociale et logement de la Ville de Morges. De 2005 à
2013, il a été chef de Service à la direction des affaires sociales et familiales
de la Ville de Vevey. Il a par ailleurs été membre du conseil de la Fondation
pour l'accueil de jour des enfants (FAJE), dont il a présidé également la
chambre consultative.

David Gouzou : Commandant de sapeur-pompier professionnel au SDIS
de Lot-et-Garonne (47 – France) et officier investigateur en recherche des
causes et circonstances des incendies. Formateur à l’Ecole Nationale des
Officiers de Sapeurs-Pompiers.
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JEUDI | 15 NOVEMBRE

Principe de proportionnalité dans la
sécurité incendie
PATRONAGE : ECA Vaud
Suite…

16.00 S’appuyer sur une analyse des risques pour mettre en sécurité
les bâtiments d’habitation dans les quartiers anciens
Philippe Moineau, Colonel de sapeur-pompier professionnel, directeur
adjoint d’un service départemental d’incendie et de secours français,
Foulayronnes
• Une approche du risque « au cas par cas »
• Des solutions de mise en sécurité graduées
• Une démarche volontariste et non imposée

16.25 Une méthode d’analyse des risques incendie à l’usage des
sapeurs-pompiers
Gérard Gaultier, Ltn-Colonel, Chef du Groupement Prévention au Service
Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique (44),
La Chapelle-sur-Erdre
• Un concept : la comparaison des estimations de Temps de Mise en Sécurité
des occupants (TMS) et d’Atteinte des Conditions Critiques d’un incendie
(TACC)
• Une méthode : l’analyse systémique
• Des outils : Une aide à l’estimation des temps (TMS et TACC) pour réduire la
subjectivité des sapeurs-pompiers préventionnistes
• Un principe : Une méthode qui favorise l’analyse critique du sapeur-pompier
préventionniste

16.50 Conclusion, questions, réponses
17.00 Fin de la manifestation
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INTERVENANTS
DU FORUM SECURITE
Philippe Moineau : Colonel de sapeur-pompier professionnel et directeur
adjoint d’un service incendie depuis 13 ans. Animateur de la commission
Prévention de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
Formateur à l’Ecole Nationale des Officiers de Sapeurs-Pompiers.

Gérard Gaultier : Lieutenant-Colonel de sapeurs-pompiers professionnels ; Emploi opérationnel de Chef de Site ; Emploi fonctionnel de Chef
de Groupement Prévention ; Investigateur en Recherche des Causes et
Circonstances d’Incendies ; Intervenant à l’Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers ; Intervenant à l’Université de Nantes (44) ;
Membre de la Commission Prévention de la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France.
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VENDREDI | 16 NOVEMBRE

Techniques de protection incendie
PATRONAGE : SES | SSI | Swiss Safety Center
09.20 Discours d’ouverture et modération
France Hammel, Directrice de la succursale Swiss Safety Center Neuchâtel
09.30 Le fabuleux destin d’une installation technique de protection
incendie
France Hammel, Directrice de la succursale Swiss Safety Center Neuchâtel
• Du projet à son exploitation
• Les différents acteurs
• Réception et contrôles

09.55 Mise hors service ou en test des installations de détection
d'incendie et d'installations sprinklers
Jean-Jacques Favez, Responsable formation & support Suisse romande,
Siemens Suisse SA, Renens
•
•
•
•

Pourquoi et pour qui ?
Comportement avec les mises hors service ou en test
Directives et document fixant l’état de la technique
Actions et mesures à prendre par le propriétaire, l'exploitant et le centre
de réception des dérangements

10.15 Nouvelles directives concernant les installations d’extinction
à sec
Sedat Cobanoglu, Spécialisé dans le domaine des systèmes d’extinction et
de détection incendie, adjoint du responsable commercial en Suisse
romande/Tessin, Primus SA, Binningen
• Plus-value des nouvelles directives SES TLA?
• Evitement d’erreurs lors de la planification et d’exécution
• Exécution de TLA conformément aux directives

10.35 Test intégral – rétrospective et bilan
Roland Stucki, Membre de la Direction Swiss Safety Center Neuchâtel
•
•
•
•

Statistiques selon les secteurs d’activité
Bases légales et documents appliqués
Vue d’ensemble des principaux dysfonctionnements identifiés
Défi pour l’avenir

11.00 Accident et responsabilités : un risque croissant pour le charge
de sécurité
Jean-Michel Duc, Avocat Etude NOUVJUR; Lausanne
• Risques de condamnations pénales et de devoir indemniser la victime
• Tendance des tribunaux
• Que faire pour réduire ces risques ?

11.25 Discussion
11.35 Fin de la manifestation
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INTERVENANTS
DU FORUM SECURITE
France Hammel : Diplômée de South Bank University à Londres en
sciences alimentaires, puis expérience professionnelle acquise dans les
domaines biotech et alimentaire chez Serono et Nestlé. Elle se forme
ensuite aux métiers de la sécurité au travail et de la protection incendie
en obtenant le titre d’ingénieure sécurité CFST puis de spécialiste en
protection incendie AEAI. Après 12 ans au service du Domaine Sécurité,
Prévention et Santé de l’EPFL, elle rejoint en juin 2018 la société Swiss
Safety Center SA dont elle prend la direction le 1er septembre 2018.

Jean-Jacques Favez : Ingénieur électricien HES, FEANI, spécialiste CFPA,
spécialiste AEAI-DI et SES-SAI. Il est responsable de la formation et du
support Suisse romande de Siemens Suisse SA, Building Technologies.
Au bénéficie de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des systèmes
de protection et de détection d’incendie et des systèmes de sécurité, il
donne régulièrement des cours dans le domaine de la sécurité incendie
ou effraction. Jusqu’en septembre 2018 Monsieur Favez était également
actif au sein du Comité romand et suisse de la SSPS.

Sedat Cobanoglu : Après une courte introduction dans la branche en
tant que technicien de maintenance, Monsieur Cobanoglu a suivi une
formation dans le domaine des systèmes d’extinction automatiques ainsi
que dans la détection de fumée. Il fait partie des cadres de la société et est
adjoint du responsable commercial en Suisse romande et au Tessin. Sa
fonction en tant que technico-commercial concerne spécifiquement les
domaines précités.

Roland Stucki : Membre de la Direction Swiss Safety Center Neuchâtel
SA, Neuchâtel. Titulaire diplôme management BPIH Berne. Spécialiste en
protection incendie CFPA. Spécialiste installation détection incendie AEAI.
25 ans au service de Securiton SA, Zollikofen comme «chef de projet,
formateur» dont 15 ans cadre. Depuis 2007 chez Swiss Safety Center SA,
Neuchâtel.

Me Jean-Michel Duc : Avocat de formation avec plus de 25 ans d’expérience comme avocat spécialiste dans les domaines des assurances,
de la responsabilité civile et de la sécurité. Il dirige actuellement l’Etude
d’avocats NOUVJUR à Lausanne et Sion.
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VENDREDI | 16 NOVEMBRE

La Digitalisation dans le domaine de
l'alarme – impacts
PATRONAGE : SES
13.00 Discours d’ouverture et modération
Stéphane Jaquet, Directeur-Fondateur, DCC Consulting, Paudex
13.10 La transformation digitale dans le domaine de l'alarme
Pascal Hulalka, Expert Normatif Européen pour le Feu & l’intrusion
CTO, Protectas, Zürich
• Transmission d'alarme intelligente
• Levée de doutes
• Transparence et sécurité

13.40 Les transmissions d‘alarmes – quid de l’après-digitalisation ?
Patrick Bousquet, Directeur régional Suisse romande,
TUS Télécommunication et Sécurité, Zollikofen
Hans Rohrer, Spécialiste produits BDP,
TUS Télécommunication et Sécurité, Volketswil
• La gestion certifiée des alarmes et des dérangements – pour inclure la
sensation de sécurité
• La maîtrise des cycles de vie des technologies – la compétence clé du futur
• Les innovations – le centre d’intérêt des clients et des partenaires

14.10 La Digitalisation dans l'intervention
Pédro Basilio, Directeur, Bavitech Systems, Le Lignon
•
•
•
•

Les transformations liées à la technologie
Les défis de la Géolocalisation (Inhouse & extérieure)
Le transfert des informations (site & position)
Rapports détaillés à la précision Suisse

14.40 Discussion
14.50 Fin de la manifestation
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INTERVENANTS
DU FORUM SECURITE
Stéphane Jaquet : Ingénieur EPFL. Plus de 25 ans d’expérience dans les
systèmes d’informations et les nouvelles technologies. Membre actif
d’Electrosuisse, en particulier du groupe de travail en charge des systèmes
de transmission d’alarmes, ainsi qu’au CENELEC pour les normes relatives
aux centres de données (série EN 50600-x). En 2012 il a fondé sa propre
société DCC Consulting.

Pascal Hulalka : Ingénieur Télécom, eMBA Leadership & Management,
CTO chez Protectas SA. Expert au niveau Suisse et Européen dans le
domaine de la transmission d'alarmes intrusion et feu. Une expérience
riche de bientôt 20 années dans le domaine de la sécurité et particulièrement la mise en place de la transformation digitale durant ces 3 dernières
années.

Patrick Bousquet : Ingénieur HES en électrotechnique, Ingénieur en
gestion HES/UTS. Depuis 1996 responsable ventes & projets, puis directeur
régional de TUS pour la Suisse romande. Interlocuteur en matière de transmission sécurisée des alarmes via alarmnet pour les prescripteurs, les
postes de réception officiels et privées, les grands comptes ainsi que pour
les fournisseurs de système de sécurité.

Hans Rohrer : Spécialiste produits BDP de TUS Télécommunication et
Sécurité. Riche de plus de 20 années d’expériences dans les produits du
domaine de la sécurité, de la planification et de la réalisation de systèmes
de détection d'intrusion. En tant que spécialiste ATS, membre du groupe
de travail du SES de système détection d'intrusion TAK EMA.

Pédro Basilio : Directeur de la société Bavitech Systems. Plus de 15 ans
d'expérience dans le domaine de la téléphonie et de la sécurité. Sa
société basée à Genève est un intégrateur de nouvelles technologies en
particulier au niveau de la protection des personnes et travailleurs
isolés et propose des solutions innovantes dans le domaine des rondes
et des interventions.
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RECONNAISSANCE DE FORMATION

Swiss Safety Center SA
Reconnaissance par Swiss Safety Center SA des conférences
«Principe de proportionnalité dans la sécurité incendie» et
«Techniques de protection incendie» en tant que formation
continue pour les chargés de sécurité en protection incendie
et pour les spécialistes en protection incendie.
• Jeudi 15 novembre 2018 – après-midi (demi-journée)
• Vendredi 16 novembre 2018 – matin (demi-journée)

SSST
Ce congrès est reconnu par la SSST comme mesure de
perfectionnement. La SSST reconnaît une demi-journée de
perfectionnement (1 UFC).
• Mercredi 14 novembre 2018 – matin
• Mercredi 14 novembre 2018 – après-midi
• Jeudi 15 novembre 2018 – matin
• Jeudi 15 novembre 2018 – après-midi
• Vendredi 16 novembre 2018 – matin
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SES
Ce congrès est reconnu par l’association SES comme mesure de
perfectionnement. La participation à la conférence «Planification et
techniques de sécurité : statut et tendances» et «La Digitalisation
dans le domaine de l'alarme – impacts» est reconnue par la SES en
tant que formation continue spécialisée d’une demi-journée pour
personne qualifiée SES-SAI.
• Mercredi 14 novembre 2018 – matin (demi-journée)
• Vendredi 16 novembre 2018 – après-midi (demi-journée)

AEAI
Pour chacune des trois conférences, l’AEAI reconnaît une unité de
perfectionnement, qui équivaut à une demi-journée de
perfectionnement.
• Jeudi 15 novembre 2018 – midi
• Jeudi 15 novembre 2018 – après-midi
• Vendredi 16 novembre 2018 – matin
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ORGANISATION DU FORUM SECURITE

Durée du FORUM SECURITE
14 au 16 novembre 2018
Heures d’ouverture
Mercredi & jeudi de 9.00 à 17.00 heures
Vendredi de 9.00 à 16.30 heures
Lieu
Beaulieu Lausanne, Halle 36, « FORUM »
Soutiens professionnels
AEAI · Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
AESS · Association des entreprises suisses de services de sécurité
ASIS International · Chapter 160 Switzerland
bpa · Bureau de prévention des accidents
ECA · Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
du Canton de Vaud

Forum Sécurité · La revue suisse en matière de sécurité
SAVE SA
SES · Association Suisse des Constructeurs de Systèmes de Sécurité
SSI · Association suisse des ingénieurs et conseillers en sécurité indépendants
SSST · Société Suisse de la Sécurité de Travail
Suva
Swiss Safety Center SA
Organisation du FORUM
Daniela Rothe · Exhibit & More SA · Cheffe de projet
Heinz Salzgeber · Exhibit & More SA · Directeur du salon
Markus Good · SAVE SA · Direction FORUM SECURITE
Partenaire média

FORUM
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Cercle de participants
Préposés à la sécurité; responsables et collaborateurs des départements Sécurité au travail, Security, Organisation, Personnel,
Technique, Construction, Facility Management et IT; conseillers,
planificateurs, exécutants, entrepreneurs généraux, entrepreneurs
totaux, maîtres d’ouvrage, représentants des autorités; fabricants,
fournisseurs et installateurs de techniques de sécurité et de
protection incendie.
Langue du séminaire
Français
Inscriptions
Il est possible de s’inscrire directement en ligne à l’adresse
www.securite-expo.ch/forum/
Frais de participation
Les conférences sont gratuites pour tous les visiteurs du salon
SECURITE LAUSANNE 2018.
Billets
Billets en ligne gratuits sur www.securite-expo.ch.
Programme sous réserve de modifications

Organisation du FORUM SECURITE
Exhibit & More SA · Bruggacherstr. 26 · CH-8117 Fällanden-Zurich
T +41(0)44 806 33 99 · info@securite-expo.ch
www.securite-expo.ch
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BEAULIEU LAUSANNE

Autoroute
Prendre la sortie n°9
Lausanne-Blécherette et suivre les
panneaux «Beaulieu».
Parking
Le parking de Beaulieu Lausanne est
ouvert 24h/24h. Capacité: 580 places.
Adresse
Beaulieu Lausanne
Av. des Bergières 10
CH-1000 Lausanne 22

Bus et train
Beaulieu Lausanne se trouve à 10
minutes en bus de la gare CFF de
Lausanne.
Ligne 2:
Bellerive – Désert
arrêt «Beaulieu»
Ligne 3:
Gare CFF – Bellevaux
arrêt «Beaulieu-Jomini»
Ligne 21:
Gare CFF – Blécherette
arrêt «Beaulieu»
www.t-l.ch
www.sbb.ch

ACCÈS
BEAULIEU LAUSANNE

