
Qualité de l’air intérieur
Un climat intérieur sain et hygiénique

Dans certaines constructions modernes et efficientes énergétiquement, l’enve-
loppe du bâtiment est excellente mais peut présenter un défaut, celui de limiter  
le renouvellement d’air. Moisissures, odeurs, mauvaise qualité de l'air peuvent 
apparaître. Si l’aération manuelle plusieurs fois par jour n’est pas possible, des 
systèmes de ventilation contrôlée offrent de très bonnes solutions à ces problé- 
matiques.

SÉMINAIRE 2016

DATE ET LIEU

MARDI 8 NOVEMBRE 2016

13H 30 – 17H 00 À FRIBOURG

Public cible 
Architectes, ingénieurs, bureaux techniques, professionnels de la ventilation, 
de l’immobilier et de l’énergie, investisseurs, pouvoirs publics, Partenaires 
spécialistes et membres Minergie.



Date et lieu de la manifestation

Mardi 8 novembre 2016, 13h 30 – 17h 00  
EMF – Ecole des Métiers, Chemin du Musée 2, 1705 Fribourg

Concept du séminaire
Moisissures ? Mauvaises odeurs ? Manque d’aération ?  
Au travers d’un cycle de conférences, des spécialistes du domaine vous donneront 
les clés pour garantir un habitat sain, une qualité de l’air intérieur optimale et par 
conséquent les outils pour préserver au mieux la santé de ses occupants.

Partenaires spécialistes Minergie
Ce séminaire compte pour le maintien du titre de Partenaire spécialiste  
Minergie (points attribués: 0.125).  

Inscription
Inscription gratuite pour les membres Minergie et/ou Partenaires spécialistes  
ainsi que pour les étudiants (avec copie de la carte d’étudiant), CHF 95.– pour  
les autres participants. 
Le nombre de place est limité. Les inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arrivée. 
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par e-mail au plus tard 3 jours
avant la date du séminaire.
Inscription via le bulletin détachable ou online : www.minergie.ch/airsain2016

©
 Z

eh
nd

er
 G

ro
up



Programme
Horaire : 13h 30 – 17h 00

Accueil des participants et remise des badges 
Agence Minergie romande 

Minergie et la qualité de l’air intérieur 
Martial Bujard, Directeur, Agence Minergie romande 

Polluants d’intérieur : diversités et sources    
Catherine Tomicic, Hygiéniste du travail, Institut universitaire romand de Santé  
au Travail (IST)

Moisissures dans le bâtiment : sources, prévention et traitement 
Joëlle Goyette Pernot, Déléguée radon de l’OFSP pour la Suisse romande et  
Professeure à la HEIA-FR

Humidité – atout ou inconvénient ?    
Dr. med. Walter Hugentobler, FMH Médecine interne générale, expert académique  
de Condair SA 

Exigences hygiéniques, réalisation et inspection des installations  
et appareils aérauliques   
Kurt Ruffieux, Ing. dipl. HES; Energie et bâtiment, Délégué SICC pour la Suisse romande

La qualité de l’air intérieur et le confort thermique dans les nouvelles  
normes SIA 180 et 382 / 1    
Claude-Alain Roulet, Prof. Hon. EPFL, Président de la commission SIA 180

Humidification de l'air, innovation, exemple et application    
Olivier Deschenaux, Directeur Suisse, Condair SA

Ventilation de confort; utilisations et fonctions, de la théorie à la pratique 
Denis Jahn, Key Account Suisse romande, Zehnder Group Suisse SA

Questions-discussion

Verrée 

Sous réserve de modifications 
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Partenaires leader

 
Partenaires de la manifestation

Informations et inscription
MINERGIE® Suisse, Agence romande 

Rue des Pêcheurs 8D / Centre St-Roch, 1400 Yverdon-les-Bains

Téléphone 026 309 20 95, inscription@minergie.ch 

www.minergie.ch



Qualité de l’air intérieur
Je m’inscris au séminaire d’information suivant :

Mardi 8 novembre 2016, 13h 30 – 17h 00 à Fribourg

   Je suis membre Minergie et / ou Partenaire spécialiste (inscription gratuite)

   Je suis étudiant (inscription gratuite, joindre une copie de la carte d’étudiant)

   Autre participant (inscription : CHF 95.–)

  Nom / Prénom

  Société et fonction

  Rue / Numéro

  NPA / Ville

  Téléphone / Fax

  *E-mail

*  Merci de mentionner lisiblement vos coordonnées ! Votre inscription vous sera confirmée  
par e-mail au plus tard 3 jours avant la date du séminaire choisi.  
Par votre inscription, vous autorisez l’Agence MINERGIE® romande à utiliser votre  
adresse e-mail pour vous informer de ses activités.

 

  Date / Signature
 
Délai d’inscription: 5 jours avant le séminaire.

Inscription online
www.minergie.ch/airsain2016

MINERGIE® Suisse, Agence romande, Rue des Pêcheurs 8D / Centre St-Roch, 
1400 Yverdon-les-Bains, inscription@minergie.ch



Accueil des participants et remise des badges 
Agence Minergie romande 

Minergie et la qualité de l’air intérieur 
Martial Bujard, Directeur, Agence Minergie romande 

Polluants d’intérieur : diversités et sources    
Catherine Tomicic, Hygiéniste du travail, Institut universitaire romand de Santé  
au Travail (IST)

Moisissures dans le bâtiment : sources, prévention et traitement 
Joëlle Goyette Pernot, Déléguée radon de l’OFSP pour la Suisse romande et  
Professeure à la HEIA-FR

Humidité – atout ou inconvénient ?    
Dr. med. Walter Hugentobler, FMH Médecine interne générale, expert académique  
de Condair SA 

Exigences hygiéniques, réalisation et inspection des installations  
et appareils aérauliques   
Kurt Ruffieux, Ing. dipl. HES; Energie et bâtiment, Délégué SICC pour la Suisse romande

La qualité de l’air intérieur et le confort thermique dans les nouvelles  
normes SIA 180 et 382 / 1    
Claude-Alain Roulet, Prof. Hon. EPFL, Président de la commission SIA 180

Humidification de l'air, innovation, exemple et application    
Olivier Deschenaux, Directeur Suisse, Condair SA

Ventilation de confort; utilisations et fonctions, de la théorie à la pratique 
Denis Jahn, Key Account Suisse romande, Zehnder Group Suisse SA

Questions-discussion

Verrée 

Sous réserve de modifications 
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