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Avec
un grand

concours !



En 1988, 34 musiciens dont Carlos Santana, Miles Davis, Tracy Chapman performaient au Montreux Jazz Festival. Cette même 
année,  l’ASE présentaient à Montreux sa première journée d’information pour électriciens d’exploitation. 

35 plus tard, nous sommes fiers d’organiser pour vous 5 journées dont une en ligne. 

Ces journées débuteront par une Flash info, puis un exposé sur les températures élevées dans les EA. Nous parlerons aussi de 
la modernisation du parc de machines avec l’intégration des technologies actuelles et leurs conséquences, des règles à suivre 
lors de remplacement des points lumineux pas toujours simple. Avec les nouvelles tendances d’acquisition d’installation, nous 
allons vous guider pour répondre à vos attentes de GRD privé lors de l’exploitation de cette dernière.  Nous aborderons aussi 
l’utilisation des nouvelles gammes de câble selon l’OPco.

Le gagnant du concours de cette année recevra * une caméra GoPro Hero 10. Saisissez donc la chance 
de vivre des aventures visuelles avec de nouvelles perspectives !

Nous avons tous hâte de vous revoir et nous réjouissons d’avance de vous rencontrer et échanger tout au 
long de cette  journée.

Jean-Luc Fivaz, Electrosuisse

35 ans remplis de succès et toujours d’actualité.

Exposant principal: Exposants:

* Conditions de participation : Toutes les personnes qui répondent complétement au sondage en ligne sur place sont admissibles à y participer. Les employés d'Electrosuisse sont exclus. Aucune correspondance ne sera 
échangée concernant le tirage au sort. Toute recours judiciaire est exclu. Les gagnants seront déterminés sur place. 
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Conférenciers
Dominique Sehr
Responsable de cours, Electrosuisse

Dominique Sehr travaille depuis plus de 19 ans chez 
Electrosuisse, tout d’abord comme conseiller en  
sécurité et ensuite au sein de l’entité formation  
continue.

Jacques Wohlhauser
Ingénieur conseil, Electrosuisse

Jacques Wohlhauser est diplômé fédéral en électri-
cité et spécialiste en sécurité au travail. Il se positi-
onne  dans les domaines de l’ingénierie, de la forma-
tion et du contrôle. 

Philippe Curty
Président du Comité de la Section Romande, USAT

Philippe Curty est Directeur du Département Tab- 
leaux et Infrastructures électriques chez Groupe E 
et Président du Comité de la Section Romande de 
l'USAT.

Roger Dumont
Ingénieur HES, Eclairagiste SLG, TechACTIF sàrl

Ingénieur électricien HES. Après plus de 30 ans dans 
la planification des installations électriques, il se con-
sacre à la formation professionnelle supérieure et au 
développement de la profession au niveau suisse.

Richard Schoch
Directeur, Schotec AG

Richard Schoch est ingénieur en génie électrique et 
possède des compétences dans le domaine de la 
mesure de perturbations électromagnétiques sur les 
réseaux BT et MT.

Gregory Bartholdi
Responsable SLG Romandie, Association Suisse 
pour l'Eclairage

Responsable de la SLG pour la Romandie, avec un di-
plôme de planificateur électricien et d’un brevet fédé-
ral de spécialiste de gestion de PME, il a évolué tout 
au long de sa carrière dans le monde de l’éclairage.

Antonino Schiliro
Conseiller en sécurité, Electrosuisse

Antonino Schiliro est conseiller en sécurité. Il travaille 
depuis plus de 11 ans chez Electrosuisse, est spécia-
liste ATEX et agit également en tant que formateur.

Jean Fehlbaum
Senior Sales Manager, Nexans Suisse SA

Ingénieur EPFL dès 1981, Jean Fehlbaum a occupé 
de nombreuses fonctions à Cortaillod et à Paris. Son 
savoir-faire couvre toute la technologie des câbles, 
depuis la fibre jusqu'à la haute tension en passant 
par le câblage des bâtiments.



Programme

8 00 Accueil café et exposition
 Profi tez de l’occasion et venez vous informer sur les pro-
duits et technologies actuels. Nos exposants se réjouissent 
de votre visite.

9 00 Mot de bienvenue et introduction
Jean-Luc Fivaz, Electrosuisse

Flash Info: diverses informations d'actualité 
Dominique Sehr, Electrosuisse

Information sur contrôle des températures dans les ensembles 
d'appareillages et conséquence sur la durée de vie des compo-
sants.  
Lors de modifi cations de tableaux électriques, des contrôles 
sont à réaliser afi n de respecter la norme EN 61439. L’attention 
doit être portée sur la dissipation de chaleur émise par les com-
posants. Un entretien régulier garantit le bon fonctionnement et 
prolonge la durée de vie.
Philippe Curty, USAT

10 35 Pause-café et exposition

1115 Moteur et variateurs de fréquence, installation respectant la CEM  
Cette présentation montre les possibilités d'éviter des erreurs  

 d'installation fondamentales et explique les directives de   
 base pour un montage et un fonctionnement conformes d'un  
 variateur de fréquence.
 Richard Schoch, Schotec AG

12 00 Repas de midi et exposition

Président de la 
journée

Inscrivez-vous 

maintenant 

et recevez  

votre cadeau !

electrosuisse.ch/

JEE2022

Jean-Luc Fivaz

Jean-Luc Fivaz est le nouveau responsable de forma-
tion pour la Suisse romande à partir d'avril 2022. Il tra-
vaille depuis 4 ans au sein de l’entité formation conti-
nue, il possède un brevet de contrôleur chef-monteur 
et personne du métier depuis 2019.



13 40 Reprise
Jean-Luc Fivaz, Electrosuisse

 Quiz interactif sur différents thèmes ayant attrait à vos activités de tous  
 les jours Bulletin ESTI ; SNR / SNG
  Antonino Schiliro, Electrosuisse

 L'exploitation d'installations électriques MT/BT industrielles.  
 Exigences – Responsabilités – Tâches – Organisation.

L’exploitation d’installations électriques doit répondre aux exigences léga-
les. Cela couvre un vaste champ. La compréhension des fonctions à re-
sponsabilité et des tâches liées est la base d’une organisation d’entreprise 
adéquate.
Jacques Wohlhauser, Electrosuisse

Assainissement et maintenance des installations d’éclairage
Les avantages au passage du LED sont incontestables, mais il est import-
ant de prendre connaissance de certain facteur pour un fonctionnement 
pérenne. Nous aborderons le sujet des charges sur le réseau, des plans 
d’entretiens ainsi que du passage à la LED par des luminaires ou des 
sources rétrofites du point de vue de la photométrie
Roger Dumont, TechACTIF sàrl & Gregory Bartholdi, SLG – Association Suisse 
pour l'Eclairage

Câblage des bâtiments : application des nouvelles normes en matière de 
protection incendie et l'ordonnance sur les produits de construction.
Rappel des règles de sélection des produits de câblage du point de vue 
de la classification de l'OPCo, et présentation des différentes variantes de 
câbles du marché.
Jean Fehlbaum, Nexans Suisse SA

16 15 Concours et remise des prix

1635 Fin de la journée 

Anne Bösch
Assistante
formation@electrosuisse.ch
T +41 58 595 13 34 

Une question ?

Membre Electrosuisse/client avec contrat CHF 320
Non-membre CHF 377
Recueil des exposés, repas de  
midi et pause-café inclus,  
prix hors  TVA 7.7%

Frais d’inscription

12 mai 2022  Hôtel Vatel, Martigny
17 mai 2022   Palexpo, Genève 

31 mai 2022  Beaulieu, Lausanne
8 juin 2022  Forum Fribourg, Fribourg
31 août 2022  Version en ligne 

Dates et Lieux



Savoir-faire particulier 
Profitez de nos conférenciers  
expérimentés.

95%  
des participants interrogés trouvent 
que les contenus des conférences sont 
très intéressants et utiles.

Nouveaux sujets –  
nouvelle vision
Toujours à l’affût des thèmes actuels. 

Convient comme formation 
continue  
Pour les titulaires d’autorisation selon les art. 13, 14 et 15 de l’OIBT.

Réseautage
Rencontrez des collègues professionnels et 
échangez avec nos conférenciers.Update  

A jour et prêt à l'emploi.

15 Exposants
Exposition variée pour encore plus de nouveautés.
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35 ans des journées d'information
pour électriciens d'exploitation 
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