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MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016

Situation de la menace et 
prestataires de sécurité

09.20 Discours d’ouverture
Charles Zaugg, CEO, Administrateur et Exploitant, SIR SA, 
Gland et Vice-président de l’Association des entreprises suisses 
de services de sécurité VSSU

09.30 Quelles sont les menaces pour la Suisse
Jean-Claude Brossard, Chef aide à la conduite et à l’engagement, 
Service de renseignement de la Confédération SRC, Berne
• L’environnement stratégique en mutation
• Le terrorisme et l’ «Etat islamique»
• Le service de renseignement prohibé

10.00 Pénurie d’électricité : un risque bien réel ?
André Duvillard, Délégué de la Confédération et des cantons, 
Réseau national de sécurité, Berne
• Leçons de l’Exercice du Réseau national de sécurité 2014
• Systèmes et infrastructures critiques
• Partenariat privé-public dans la gestion de crise

10.30 La contrainte, une affaire d’Etat ?
Emmanuel Fivaz, Vice-président FSFP, Neuchâtel
• Sécurité publique et monopole de la contrainte
• Avantages et inconvénients des concordats intercantonaux
• Défis futurs de la collaboration entre les services de sécurité officiels et

privés

11.00 Possibilités et limites dans la collaboration entre les 
services de sécurité publiques et privés

Marco Corelli, Directeur des opérations de la société SIR SA, Gland
• Formation continue
• Certificat fédéral de capacité «Sécurité et prévention»
• Interface entre la police et les sociétés de sécurité privées pendant 

les interventions
• La liste de CCPCS – Délégation de service par la police au service 

de sécurité privé 

11.30 Discussion et fin de la manifestation

SEC16_FlyerForum_F_20s  26.07.16  17:36  Seite 2



INTERVENANTS
DU FORUM SECURITE

Charles Zaugg • CEO, Administrateur et Exploitant de la société SIR
SA, direction générale à Gland. Il occupe des fonctions dirigeantes
dans le domaine de la sécurité privée depuis près de 30 ans. Actif
dans différentes commissions de l’Association des entreprises
 suisses de services de sécurité depuis 2000 et vice-président de cette
Association depuis 2009.

Jean-Claude Brossard • Ing. dipl. EPFZ / MAS ETH SPCM. Depuis
2010 il est Chef aide à la conduite et à l’engagement au Service de
renseignement de la Confédération SRC. 

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 œuvré à la mise en œuvre du
Concordat romand sur les entreprises de sécurité.

Emmanuel Fivaz • titulaire d’une licence en sciences forensiques de
l’Université de Lausanne et d’un CAS en gestion publique, est
 inspecteur scientifique à la police judiciaire de Neuchâtel. Il exerce la
fonction de vice-président de la Fédération suisse des fonctionnaires
de police (FSFP) qui compte plus de 25’000 membres.

Marco Corelli • Master en sciences politiques de l’UNIL, Marco
Corelli a une expérience de 23 ans dans le domaine de la sécurité
 privée et publique. En 1999 il s’engage dans l’Armée en se perfection-
nant à l’académie militaire à l’EPFZ et œuvre comme officier de
 carrière jusqu’en 2006. Cette année-là, l’économie privée se rappelle
à lui et il prend des fonctions de directeur des opérations dans le
domaine du luxe, et en particulier dans l’horlogerie. En 2013 il
 reprend la direction des opérations du SIR SA .
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La sécurité au travail dans les 
entreprises 
13.00 Discours d’ouverture et modération

Cécile Maire, Conseillère, Swissi SA, Neuchâtel

13.10 La prévention et les coûts des accidents
Marc Truffer, Directeur, chef de la division sécurité au travail, Suva
• Campagne «Vision 250 vies»  résultats et actions en cours
• Les coûts des accidents et des maladies professionnelles en Suisse
• Nouvelle stratégie de prévention des maladies professionnelles

13.40 Comment prévenir stress et burnout 
Lydie Lecoultre, Psychologue, Fondatrice Winds of Change, Gland
• Définitions et chiffres
• Facteurs protecteurs et facteurs de risque
• Axes et outils de prévention

14.10 L’hygiéniste du travail acteur polyvalent de la santé au 
travail
Jean-Michel Poffet, Hygiéniste du travail dans le service de Prévention 
et Santé, EPFL, Lausanne
• Risques chimiques, protection de la maternité, bruit, travail à l’écran
• La science de l’exposition professionnelle pour la quantification des

risques chroniques
• La ventilation industrielle sous le regard de l’hygiéniste du travail

14.30 Harmonisation de la protection incendie et 
de la sécurité au travail 
Pierre Rognon, Ingénieur de sécurité, Inspecteur du travail, 
Office de l’inspection du travail du canton de Neuchâtel, Peseux
• Harmonisation de la protection incendie et de la sécurité au travail 
• Prescriptions AEAI – OLT4: similitudes et divergences
• Exemples tirés de la pratique

15.00 Mise en place d’un concept de sécurité au travail en 
entreprise
Eric Minguely, Responsable HSE , Debiopharm Research & 
Manufacturing SA, Martigny
• Gestion des risques chez Debiopharm: outils et méthodes
• Leadership HSE – sécurité participative
• Leçons à retirer

15.30 Discussion et fin de la manifestation

MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016
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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.

Lydie Lecoultre • Psychologue spécialisée en santé et en sécurité au
travail. Fondatrice de Winds of Change, services de conseil, d’accom-
pagnement et de formation pour les entreprises et les particuliers.
Forte de dix ans d’expérience, Lydie Lecoultre offre des prestations
sur-mesure autour du management durable et du bien-être au
 travail. Objectif : permettre aux dirigeants et aux salariés de gérer 
les risques psychosociaux, en gardant sereinement le cap sur leurs
objectifs.

Jean-Michel Poffet • Master en biologie, 3ème cycle de spécialisa-
tion en protection de l’environnement, Formation certifiée d’hygié-
niste du travail SSHT. Depuis 1990, sa formation en protection de l’en-
vironnement l’a conduit à s’intéresser à l’environnement
professionnel. Il suit la spécialisation en santé au travail de l’UNIL et
l’EPFZ et s’engage au sein de la Société Suisse d’Hygiène du Travail
(SSHT). Après 10 ans d’activité comme consultant indépendant et de
nombreuses expériences entre Genève et Saint-Gall, il accepte en
2002 un poste dans le service de sécurité de l’EPFL avec la perspec-
tive de développer le volet de santé au travail dans une institution en
pleine mutation.

Pierre Rognon • Ingénieur dipl. EPFL en génie rural, spécialisation
environnement, Ingénieur de sécurité CFST. Après 3 ans de recherche
appliquée dans le domaine des relations entre l’agriculture et l’envi-
ronnement, j’ai travaillé 10 ans dans l’industrie agro-alimentaire
 d’abord en tant que spécialiste environnement, puis en tant que
chargé de sécurité. Depuis 2011, je suis inspecteur du travail à l’office
de l’inspection du travail du canton de Neuchâtel. Depuis 4 ans au
comité des 5 à 7 Neuchâtelois de la sécurité.

Eric Minguely • Ingénieur chimiste EPFL depuis 1996 et Ingénieur
sécurité CFST depuis 2013, il a travaillé 10 ans dans le développement
de procédés pharmaceutiques et la fabrication de lots pour études
 cliniques. Dès 2010, il met en place la fonction HSE au sein de
 Debiopharm Group et structure le système de gestion HSE.

Cécile Maire • Diplômée universitaire en mécanique générale,
chargée de sécurité au travail CFST et spécialiste CFPA en
prévention incendie. Depuis 2007, conseillère dans les domaines
de la prévention incendie et de la sécurité au travail au sein de
Swissi SA à Neuchâtel.
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Prix «Young Professionals» 2016

Dans le cadre de l’initiative «Young Professionals» promue par ASIS
International, son chapitre suisse organise, en coopération notamment
avec l’Ecole des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne, sa
propre initiative pour encourager la formation et le perfectionnement
des jeunes professionnels de la sécurité en Suisse. Pour la première 
fois cette année, notre chapitre décernera le prix «Young Professionals»
pour récompenser un projet innovant, créatif ou représentant une
 avancée dans le domaine de la sécurité.

Le prix sera remis au lauréat lors d’une cérémonie organisée le 
2  novembre 2016 à l’occasion du salon «Sécurité Lausanne 2016» 
se  déroulant du 2 au 4 novembre 2016. L’événement sera précédé 
d’une présentation par Prs Stefano Caneppele et Quentin Rossy.

MERCREDI 2 NOVEMBRE | 15.50 – 16.35

15.50 Vols organisés, marchés illicites et fraudes sur Internet 
Stefano Caneppele, Professeur-associé, Ecole des Sciences 
Criminelles de l'Université de Lausanne
et
Quentin Rossy, Professeur-assistant, Ecole des Sciences 
Criminelles de l'Université de Lausanne

16.20 Remise du prix «Young Professionals» 2016 et 
présentation du projet gagnant par le lauréat
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Biographies des présentateurs

Stefano Caneppele est Professeur-associé à l'Ecole des Sciences
 Criminelles de l'Université de Lausanne. Jusqu'à décembre 2015, il a été
professeur associé à l'Université Catholique de Milan, chercheur chez
Transcrime (www.transcrime.it) et responsable du Master en  Politiques
pour la Sécurité (Université Catholique de Milan). Dès 2002, il a été 
impliqué dans plus de 30 projets européens et nationaux sur  plusieurs
sujets (criminalité organisée, trafic des armes à feu, trafic  illicite des
produits du tabac, terrorisme, corruption). Ses domaines de recherches
portent sur la prévention du crime, la criminalité organisée et la sécuri-
té des entreprises.

Quentin Rossy est Professeur-assistant à l'Ecole des Sciences Criminel-
les de l'Université de Lausanne. Il a travaillé comme analyste criminel à
la Police neuchâteloise jusqu'en 2010 et a parallèlement obtenu en 2011
sa thèse de doctorat sur l'exploitation de méthodes de visualisation dans
l'enquête criminelle. Dès 2006, il a participé au développement de la
plateforme d'analyse de la criminalité exploitée par les polices suisses
romandes et au développement de plusieurs formations continues dans
le domaine de l'analyse criminelle et du renseignement. Il est responsa-
ble de la maîtrise en traçologie et analyse de la criminalité développée
conjointement avec l'Université de Montréal. Ses axes de recherches
portent sur les méthodes d'analyse de la criminalité, en particulier les
analyses spatiales et en réseau, ainsi que le renseignement criminel sur
Internet.

NOUVEAU
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Technique de protection incendie
– tendances actuelles 

09.20 Discours d’ouverture
Jean-Jacques Favez, Responsable formation & support Suisse romande,
Siemens Suisse SA, Renens

09.30 Mesures techniques de protection incendie – Éléments 
importants dans le concept de protection incendie
Dr Fatima Laissoub, Chef d’unité protection incendie, BG ingénieurs et
conseillers, Zurich
• Aperçu général sur les différents systèmes – Installations d’avertisseurs

d’incendie, d’exutoires de fumée et de chaleur, Sprinkler
• Critères et possibilités d’application des systèmes séparés et ensemble

(asservissement dans le cas combiné)
• Comparaison et combinaisons possibles des systèmes au moyen des

exemples fondés sur la pratique

10.00 Expérience avec les nouvelles directives AEAI et SES pour
les installations de détection d’incendie AEAI & SES (IDI)
Jean-Jacques Favez, Responsable formation & support Suisse romande, 
Siemens Suisse SA, Renens
• Collaboration entre planificateur et installateurs, qu’est-ce qui a changé ?
• Mise en pratique dans les bâtiments existants (évaluation, modernisation)
• Qu’est-ce qui a changé du point de vue des asservissements en cas 

d’incendie ?

10.30 Technique de détection d’incendie moderne, y a-t-il encore
des limites ?
Boris Tenthorey, Chef de vente interne, Securiton SA, Lausanne
• Détection sans limites
• Application sans limites
• Signalisations d’alarme
• Saut technologique

11.00 Systèmes d’extinction incendie : développements et
tendances
Isabelle Vinage, Dr. Sc. Techn. ETH, Directrice des ventes, Wagner Schweiz
AG, Wallisellen
• Extinction à gaz
• Extinction à eau : sprinkler et brouillard  d´eau
• Protection d´objets et prévention active 
• Tendances

11.30 Discussion et fin de la manifestation

JEUDI 3 NOVEMBRE 2016
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Jean-Jacques Favez • Ingénieur électricien HES, FEANI, spécialiste
CFPA, responsable formation et support Suisse romande de  Siemens
Suisse SA, Building Technologies. Bénéficie de près de 30 ans d’expé-
rience dans le domaine des systèmes de protection et de détection
d’incendie et des systèmes de sécurité. Il a participé à  l’introduction
des quatre dernières directives techniques SES en  version française.
Monsieur Favez est également actif au sein du Comité romand et
suisse de la SSPS et il donne régulièrement des cours dans le
domaine de la sécurité incendie ou effraction.

Dr Fatima Laissoub • PhD  – Postdoctorales ingénieur génie civil
 spécialité construction massive et industrielle. Une longue expérience
professionnelle de 26 ans dans le domaine de construction et de
 renforcement de bâtiments, planification de structure et d’ouvrages,
calculs et simulation sous charge de feu. Travaillant depuis 2010 en
Suisse, depuis un an chez BG ingénieurs et conseillers comme chef
d’unité protection incendie et en tant que chef de projet et consultante
expert en protection incendie. 

Boris Tenthorey • depuis 28 ans au service de Securiton SA Genève 
& Lausanne, chef de vente interne (bureau technique) Securiton SA,
Lausanne, formateur interne pour les directives d’installations de
détection incendie SES AEAI pour la Suisse romande, cadre depuis
2011.

Isabelle Vinage • Dr. Sc. techn. ETH, Directrice des ventes, Wagner
Schweiz AG. Plusieurs années d’expérience dans les domaines 
de la conception, du développement et de l’utilisation de systèmes de
détection d’incendie.
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Construire en zone de dangers –
Evaluer le risque

12.10 Ouverture et introduction
Jean-Marc Lance, Directeur division prévention, ECA Vaud, Pully
Marc Choffet, Responsable service éléments naturels, ECA Vaud, Pully

12.20 Une année après la mise en œuvre des cartes de dangers :
quelle suite ?
Raphaël Yersin, Coordinateur des dangers naturels, Etat de Vaud
• Etat des lieux de la mise en œuvre de la cartographie cantonale et retour

d’expérience une année après la distribution des cartes aux communes
• Mise en place des objectifs de protection et directives cantonales
• Les développements cantonaux en cours 

12.45 L’évaluation locale de risque : l’outil pour les demandes de
permis de construire en zone de danger
Renaud Chantry, Représentant de l’Association des géologues et 
géotechniciens vaudois AGGV
• La prise en compte des dangers naturels dans les projets de constructions
• Présentation du cahier des charges de l’évaluation locale de risque
• Le rôle du spécialiste dans les demandes de permis de construire

13.10 Les demandes de permis de construire en zones de
 dangers: comment procèdent les Communes ?
Philippe Grobéty, Syndic d’Ormonts-Dessus et député, Vers-l’Eglise
• Présentation de la situation de la Commune d’Ormonts-Dessus 

vis-à-vis des dangers naturels – implication des dangers naturels 
dans la gestion territoriale

• Difficultés et solutions dans la prise en compte des dangers naturels 
dans les procédures de construction

13.35 Conclusion
Jean-Marc Lance, Directeur division prévention, ECA Vaud, Pully

13.40 Discussion et fin de la manifestation

JEUDI 3 NOVEMBRE 2016
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Jean-Marc Lance • Ingénieur en systèmes industriels puis Masters
en gestion de l’environnement et en hydrologie, il a travaillé plusieurs
années dans l’industrie de la pétrochimie avant de s’orienter vers la
recherche scientifique – 6 années à l’EPFL – notamment dans le
domaine de la gestion des cours d’eau et des dangers naturels. Il
dirige actuellement la division Prévention à l’Etablissement cantonal
d’assurance (ECA) du canton de Vaud. 

Raphaël Yersin • master en géologie et géophysique à l’Université
de Lausanne. Après plusieurs années auprès du consultant IHS dans
le secteur de l’exploration pétrolière et gazière, il a rejoint le Service
de l’aménagement du territoire et des constructions du Canton de
Fribourg où il a traité l’ensemble des thématiques en lien avec la
géologie. Depuis 2014, il est coordinateur «Dangers naturels» pour
l’Etat de Vaud et responsable de la section Dangers naturels de la
Division Géologie, sols et déchets qui a achevé en 2015, sur mandat
des communes, la cartographie intégrale des dangers dans le Can-
ton de Vaud. Il supervise le développement d’outils d’aide à la ges-
tion intégrée des risques et veille à la mise en place d’une stratégie
concertée et cohérente de prévention des risques entre la Confédé-
ration, les différents services cantonaux, l’ECA et les communes.

Renaud Chantry • Géologue de l’Université de Louvain La Neuve et
Ingénieur civil de l’Université de Liège. Après une première partie de
carrière internationale tournée vers les problématiques de stabilité
rocheuse et de réalisation de travaux de génie civil (voies ferroviai-
res, routes, exploitations minérales), il s’est spécialisé dans les dan-
gers naturels et la géotechnique au sein du bureau CSD ingénieurs à
Lausanne. Il a participé comme chef de projet à la réalisation de plu-
sieurs cartes de danger du canton de Vaud, dont le lot pilote Riviera.
Il est actuellement responsable de la géologie en Suisse romande au
sein du bureau CSD.

Philippe Grobéty • Municipal à Ormonts-Dessus depuis juin 2003 et
syndic de la commune depuis avril 2008. Diplômé ingénieur génie-
rural et géomètre de l’EPFL en 1986, il est géomètre breveté depuis
1989. Monsieur Grobéty est également Député PLR au Grand Conseil
vaudois depuis août 2009.

Marc Choffet • ECA Vaud, docteur en géosciences de l’environne-
ment, a débuté sa carrière en tant que chercheur à l’Institut de géo-
matique 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 dolinai-
res). 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 vulné-
rabilité 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.
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La sécurité publique à l’ère 
du big data …

14.00 Discours d’ouverture
Stéphane Jaquet, Directeur-Fondateur, DCC Consulting, Paudex

14.10 Evolution des réseaux de transport de données avec 
l’Internet des Objets (IoT) – Les enjeux !
Pascal Hulalka, Expert Européen pour l’Intrusion (CENELEC) et le Feu (CEN)
ainsi qu’International pour l’Internet des objets (ISO/IEC JTC1-WG10)
• Conséquences et opportunités de la suppression du réseau analogique 

fin 2017 
• Objets communicants et Internet des objets : la révolution en marche
• IoT: impacts sur les architectures de réseaux actuels

14.40 La (cyber)sécurité dans le monde IoT – Risques et 
opportunités 
Professeur Alexandre Karlov, HES-SO Yverdon-les-Bains, professeur en 
sécurité à l’Institut des technologies de l’information et de la communication
• Méthodologies de sécurisation dans le contexte de l’IoT 
• Smart buildings : applications à la sécurité des bâtiments (impacts, 

spécificités, chances & risques)
• Nouvelles solutions et défis – Evolution vers la «Détection Incendie 2.0»

15.10 Du principe de l’IoT à la réalité industrielle – 
Retours d’expérience!
Hervé Dedieu, CEO, Novaccess, Yverdon-les-Bains
• Déploiements à Dubaï et à Abu Dhabi: exemple d’interconnexion de 

panneaux-feu
• Suède: vérification automatique de systèmes d’évacuation des bâtiments
• Projet CTI – avantages des technologies radio maillées (outdoor, indoor)
• Détection Incendie 2.0 – Vers un nouvel ecosystème ?

15.50 L’intelligence artificielle et la gestion de crise 
Marc Pellas, Président Directeur Général, SYSTEL –
Systèmes & Télécommunications SA, France
• Exemple de systèmes performants de traitement, de valorisation, 

de qualification et d’anticipation 
• Implication du «Big data» dans l’intervention de crises
• Impacts sur la conduite des opérations, chances et défis
• La gestion de crise après le 13 novembre 2015

16.25 Questions, réponses 

16.30 Fin de la manifestation et apéritif

JEUDI 3 NOVEMBRE 2016

SEC16_FlyerForum_F_20s  26.07.16  17:36  Seite 12



INTERVENANTS
DU FORUM SECURITE

Pascal Hulalka • Ingénieur Télécom, eMBA en Leadership, Expert 
au niveau Suisse et Européen dans le domaine de la transmission
 d’alarmes et l’Internet des Objets. Une expérience riche de plus de 10
années dans le domaine de la sécurité. Expert Européen pour
 l’Intrusion du CENELEC TC79 WG5/WG14 et pour le Feu selon 
CEN TC72-WG15, ainsi qu’au niveau International pour l’Internet 
des objets ISO/IEC JTC1-WG10.

Dr. Alexandre Karlov • Master en Systèmes de Communications avec
spécialisation en sécurité informatique à l’EPFL en 2006, suivi d’une
thèse de doctorat en cryptologie en 2010. Il a travaillé plus de 9 ans au
sein du groupe Kudelski, comme expert en cryptographie, puis en tant
que responsable des programmes de cybersécurité. Actuellement, 
Dr. Karlov est professeur à la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud. Ses intérêts incluent l’analyse de risques, les tests
d’intrusions et audits de sécurité de systèmes informatiques com-
plexes, particulièrement dans les domaines tels que SCADA et IoT.

Hervé Dedieu • Docteur des Sciences et Techniques de l’Institut Poly-
technique de Toulouse dans le domaine de l’électronique et du traite-
ment du signal. Il a passé une partie de sa carrière à l’EPFL en tant
que chargé de cours et adjoint scientifique. Il a ensuite co-fondé
 plusieurs entreprises dans le domaine des télécommunications
(DSL), de la sécurité informatique, et des applications de l’Internet
des Objets. Il est directeur et fondateur de Novaccess SA qui
 s’intéresse aux applications de l’Internet des Objets pour la sécurité
incendie et pour certaines applications de type smart-city.

Marc Pellas • suite à sa formation en Economie et Management
International il a exercé plusieurs fonctions chez Philips Telecom.
Actuellement il est Président Directeur Général de SYSTEL – 
Systèmes & Télécommunications SA en France ainsi que Président 
de HP DEFI Holding.

Stéphane Jaquet • Ingénieur en électricité diplômé EPF. Plus de
25 ans d’expérience dans les systèmes d’informations et les nou-
velles technologies. Membre actif d’Electrosuisse, en particulier
du groupe de travail en charge des systèmes de transmission 
d’alarmes. En 2012 il a fondé sa propre société DCC Consulting.
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Nouveaux aspects de la protection
incendie
09.20 Discours d‘ouverture et modération

Roland Stucki, Directeur succursale, Swissi SA, Neuchâtel 

09.30 Évolution de la législation sur les voies d’évacuation et voies
de sauvetage, retours d’expériences
Olivier Schuppisser, Responsable du secteur Prévention, ECAP, 
canton de Neuchâtel
• Définition et explications relatives à la notion «d’unité d’utilisation»

10.00 Simulations CFD des incendies 
Paul Bourdoukan, Directeur adjoint, SORANE SA, Ecublens
• Mise en œuvre des simulations
• Applications au dimensionnement
• Quelques exemples

10.30 Assurance qualité - retour d’expérience des autorités
Giovanna Greco, Experte cantonale en prévention, ECA-Vaud, Pully
• Démarche administrative entreprise par l’ECA-Vaud
• Evolution des rapports avec les différents acteurs 

11.00 Assurance qualité : les responsabilités durant la vie du 
bâtiment 
Jean-Claude Lambelet, Expert en protection incendie AEAI, Swissi SA, 
Neuchâtel
• Installations
• Dangers et objectifs de protection
• Intervention des sapeurs-pompiers

11.30 Discussion et fin de la manifestation 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016
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INTERVENANTS
DU FORUM SECURITE

Roland Stucki • Directeur Succursale Swissi SA, Neuchâtel. Titulaire
diplôme management BPIH Berne. Spécialiste en protection incen-
die CFPA. Spécialiste installation détection incendie AEAI. 25 ans au
service de Securiton SA, Zollikofen comme «chef de projet, forma-
teur» dont 15 ans cadre. Depuis 2007 chez Swissi SA, Neuchâtel.

Olivier Schuppisser • Architecte de formation, expert AEAI en pré-
vention incendie, il est membre du comité de direction et responsable
du secteur Prévention à l’ECAP Neuchâtel où il œuvre depuis 1998. 
Il est également membre de différentes associations et commissions
telles que: CFPA, SFPE, GELPI, gAn, UTS, SSPS, et autres.

Paul Bourdoukan • Ingénieur mécanicien et docteur ingénieur 
en énergétique du bâtiment. Rejoint SORANE SA en 2009. Directeur
adjoint de l’entreprise et responsable du département ingénierie 
et physique du bâtiment. Spécialiste des simulations énergétiques 
et CFD.

Giovanna Greco • Ingénieur civil, orientation géotechnique, diplômée
auprès de l’École Polytechnique de Turin (ITA). Après quelques
années d’expérience sur les chantiers AlpTransit au Tessin, rejoint en
2010 la Division Prévention de l’Établissement Cantonale d’Assurance
contre l’incendie et les éléments naturels du Canton Vaud en tant 
que Chargée de prévention. A ce jour, Experte cantonale en préven-
tion en charge, également, de la coordination du service Conseils et
Autorisations de l’ECA-Vaud. 

Jean-Claude Lambelet • Depuis 16 ans chez Swissi SA, inspecteur
technique (détection, sprinkler, extinction à gaz), puis depuis 3 ans,
expert AEAI. Environ 20 ans comme officier instructeur fédéral
Sapeurs-pompiers au SIS Neuchâtel.
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La sécurité et IP – les tendances
et les possibilités
13.00 Discours d’ouverture

Guido Salerno, Chef du centre de compétence des systèmes de contrôle
d’accès, Securiton SA, Zollikofen

13.10 Avantages et limites d’utiliser un réseau IP pour les 
systèmes de sécurité
Harry Seitzinger, Chef d’entreprise Systèmes sécurité et infrastructures,
ETAVIS TSA SA, Lausanne
• Transmission des données
• Protection des données
• Pérennité des données
• L’équilibre entre la sécurité IT et l’utilisation des réseaux pour la sécurité

13.40 La transformation digitale comme chance d'innovation
André Marques, Chef de vente Suisse romande, dorma+kaba Suisse, Crissier 
• Tendances actuelles et influence dans les entreprises 
• Solutions cloud pour le contrôle d'accès 
• State of the art dans le monde du contrôle d'accès 

14.10 Etat technique et technologique d’une installation de vidéo
sécurité
Eric Gros, Head of Total Building Solutions Sales, Siemens Suisse SA, 
Lausanne
• State of the art d’une installation de vidéo sécurité
• Interfaces et Normes EN50132-7
• Tendances du marché vidéo
• VMS Systèmes de management vidéo et analyses d’images

14.40 Solution intégrale avec un système de gestion d’alarme
André Corpataux, Chef Product Management International de systèmes 
de gestion de sécurité, Securiton SA, Zollikofen
• D’une première mise en réseau à un système intégral de sécurité
• En quoi constitue un système complet de gestion de sécurité
• Quel est l’intérêt d’un système intégral
• Quels sont les bénéfices d’une telle solution

15.10 Discussion et fin de la manifestation

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016
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Guido Salerno • Chef du centre de compétence des systèmes de
contrôle d’accès chez Securiton SA, Zollikofen. Plusieurs des années
expérience dans la planification et réalisation système de gestion de
temps, des systèmes de contrôle d’accès et des systèmes biomé-
triques. Membre du groupe de travail du SES contrôle d’accès TAK AC.

Harry Seitzinger • Chef d’entreprise Systèmes sécurité et infras-
tructures de ETAVIS TSA SA à Lausanne. 25 ans actif dans le do-
maine des systèmes de sécurité électroniques. Conception et pla-
nification des systèmes de sécurité complexes. Intégration des
systèmes dans des super- et hyperviseurs. 

Eric Gros • titulaire d’un Brevet fédéral et d’un CAS HES-SO en
 gestion d’entreprise. Depuis 1996 actif dans la CCTV, Product Mana-
ger CCTV, puis ingénieur de vente (vidéosurveillance – sécurité). Il a
rejoint Siemens Suisse SA en 2005 pour reprendre la vente des activi-
tés de vidéosurveillance en Suisse romande. Dès 2012, Eric Gros a
été nommé au poste d’ingénieur de vente Systèmes, pour l’intégra-
tion de systèmes complexes pour la Suisse romande au sein de Sie-
mens Suisse SA. Dès 2015, il a pris la fonction de Head of TBS Sales
dans la division Total Building Solutions de Siemens Suisse SA.

André Corpataux • Ingénieur ETS en électrotechnique, diplôme
 postgrade en économie, chef product management international 
pour les systèmes de gestion de sécurité, Securiton SA, Zollikofen.
Chargé depuis 1991 de l’étude et de l’élaboration de projet, de la
 réalisation, de la formation ainsi que de la conception technique des
superviseurs.

INTERVENANTS
DU FORUM SECURITE

André Marques • Chef de vente, chez dorma+kaba Suisse, pour le
marché Suisse romand, diplômé en marketing/communication
complété par un BREVET de chef de vente, plus de 12 ans d'expé-
rience dans la vente. Il gère l'organisation de vente, les grands
projets dans le domaine du contrôle d'accès et contribue au déve-
loppement de l'entreprise dans sa région.
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ORGANISATION
DU FORUM SECURITE

Le congrès FORUM SECURITE aura lieu du 2 au 4 novembre 2016 dans
la halle 36 d’Expo Beaulieu Lausanne. Les conférences sont gratuites
pour tous les  visiteurs du salon SECURITE LAUSANNE 2016.

Reconnaissance de formation 

Swissi SA
Reconnaissance par Swissi SA des conférences «La
sécurité au travail dans les entreprises», «Technique

de protection incendie – tendances actuelles» et «Nouveaux aspects
de la protection incendie» en tant que formation continue pour les
chargés de sécurité en protection incendie et pour les spécialistes 
en protection incendie.
• 4 conférences le mercredi 2 novembre 2016

après-midi (demi-journée)
• 4 conférences le jeudi 3 novembre 2016

matin (demi-journée)
• 4 conférences le vendredi 4 novembre 2016

matin (demi-journée)

SSST
Ce congrès est reconnu par la SSST comme mesure
de perfectionnement:

• Participation à 4-6 interventions sur la sécurité au travail
et la protection de la santé pendant les 3 journées du FORUM
SECURITE (= 1 unité de formation continue UFC pour 2 heures de
formation au minimum).

• La visite du salon donne droit à un autre point (1 UFC).
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SES
Ce congrès est reconnu par l’association SES comme
mesure de perfectionnement.

La participation à la conférence «La sécurité et IP – les tendances 
et les possibilités» est reconnue pas la SES en tant que formation
continue spécialisée d’une demi-journée pour personne qualifiée
SES-AC et SES-VS.
• Vendredi 4 novembre 2016 – après-midi

AEAI
Pour chacune des deux conférences sur la

protection incendie, l’AEAI reconnaît une unité de perfectionnement,
qui équivaut à une demi-journée de perfectionnement.
• Jeudi 3 novembre 2016 – matin
• Vendredi 4 novembre 2016 – matin

Inscriptions
Il est possible de s’inscrire directement en ligne à l’adresse 
www.securite-expo.ch/htm/forum.htm.

Organisation du FORUM SECURITE
Exhibit & More SA, Bruggacherstrasse 26, Case postale 185
CH-8117 Fällanden-Zurich, Tél. +41(0)44 806 33 99 
info@securite-expo.ch, www.securite-expo.ch 
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Autoroute
Prendre la sortie n°9 
Lausanne-Blécherette et suivre
les panneaux «Beaulieu».

Parking
Le parking d’Expo Beaulieu 
Lausanne est ouvert 24h/24h. 
Capacité: 580 places.

Bus et train 
Expo 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

Adresse
Expo Beaulieu Lausanne
MCH Beaulieu Lausanne SA
Av. des Bergières 10
Case postale 89
CH-1000 Lausanne 22
info@beaulieusa.ch
www.beaulieu-lausanne.ch

EXPO BEAULIEU LAUSANNE

Pas de lecteur de QR Code? Téléchargez-le sur App Store.
No QR Code reader? Download it from App Store.

SEC16_FlyerForum_F_20s  26.07.16  17:36  Seite 20


