Nous recommandons l’utilisation des transports publics.
Les places de parc et les zones bleues sont très limitées.
Arrivée en transports publics
CarPostal ligne 101 jusqu’à «Güterbahnhof» (départ de la Station CarPostal
de la gare de Berne)
Arrivée en voiture
Prendre la sortie de l’autoroute «Bern-Forsthaus» et bifurquer dans la rue
«Bremgartenstrasse» et ensuite prendre à droite dans le parking
«Hochschulzentrum».
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Exposé liminaire de Karin Frick, Instituts Gottlieb Duttweiler (IGD)
Toutes les infos sur la nouvelle directive SIGAB 002 «Le verre et la sécurité»
Areal vonRoll: visite du campus fraîchement remodelé

Détails et inscription sur www.rencontre-verre.ch

Le verre de sécurité empêche les dommages et les accidents;
mais quand son utilisation est-elle recommandée et quand est-elle
obligatoire? L’Institut Suisse du verre dans le bâtiment (SIGAB) a
publié en mars 2017 la nouvelle directive SIGAB 002 «Le verre et
la sécurité – Exigences relatives aux éléments de construction en
verre». Elle entre en vigueur en Suisse le 1er janvier 2018.
La première Rencontre-verre du SIGAB répond à toutes vos questions
et propose un programme captivant où se mêleront connaissances
techniques, formation continue et réseautage.

PROGRAMME
14:00

Salutations et introduction
giuliani.hönger ag, architectes ETH-FAS-SIA,
direction de projet de la 1ère étape

14:30

Visite guidée du campus fraîchement remodelé
du centre universitaire vonRoll

15:30

Pause-café

16:00

Salutations et présentation du SIGAB

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer.

Exposé 1: Nouvelle directive SIGAB 002 «Le verre et la sécurité –
Exigences relatives aux éléments de construction en verre»
Markus Läubli, architecte diplômé ETS, directeur du SIGAB

DETAILS
Public

Exposé 2: Exigences importantes en matière de sécurité
d’un point du vue juridique
Hans Stoller, architecte diplômé EPFZ et juriste, droit et
management de la construction

Architectes, planificateurs et transformateurs, ainsi   
que tous les professionnels qui s‘intéressent au verre
dans la construction

Exposé 3: Rôle du planificateur de façade
Remo Kunz, copropriétaire et chargé de projet,
gkp fassadentechnik ag

Lieu

Eventforum Berne

Langue

Français/allemand (traduction simultanée)

16:50

Débat public avec tous les conférenciers, en présence de
Tobias Jakob, ingénieur en génie civil diplômé ETS, bpa

Coût

CHF 240 TVA incluse, visite guidée, apéro riche, ainsi
qu’une édition de la directive SIGAB 002 d’une valeur
de CHF 50

17:15

Exposé liminaire sur la mégatendance en matière de sécurité
Karin Frick, économiste diplômée HSG, directrice de recherche et
membre de la direction des Instituts Gottlieb Duttweiler (IGD)

18:00

Apéro riche et réseautage

Détails

Plus d’informations et inscription en ligne sur
www.rencontre-verre.ch (date limite: 09.11.2017)

