
Frais d’inscription : CHF 95.– L’inscription est gratuite pour 
les membres et partenaires spécialistes, ainsi que pour les 
étudiants (sur présentation d’un justificatif) 
 
Maximum 30 participants. Les inscriptions seront traitées 
dans l’ordre d’arrivée.

Inscription en ligne : www.minergie.ch/fr/calendrier

Mardi

12.09.2017
8h15 – 12h30 

HEIG-VD,  
Yverdon-les-Bains

Partenaire de la manifestation

Agence Minergie romande
Rue des Pêcheurs 8D / Centre St-Roch
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 026 309 20 95 – inscription@minergie.ch
www.minergie.ch
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Présentation et ateliers d’échange sur des  
cas concrets 

L’intégration de la domotique dans un bâtiment dans le 
but de réduire la consommation d’énergie et d’augmenter le 
confort des occupants nécessite une gestion optimale du 
projet. De la définition des besoins au choix des technolo-
gies, en passant par les problèmes de mises en œuvre, les 
enjeux sont nombreux ! Ce séminaire interactif permettra 
aux participants de se pencher et d’échanger sur des 
exemples concrets.

Confort et domotique – 
Retour d’expérience
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Leadingpartner



 Programme 

Accueil des participants – 8h15 
Agence Minergie romande
 
 Minergie, confort et domotique  
 Stéphane Guex, Ingénieur, Agence Minergie romande
 
 Domotique gadget ou domotique classe A – Norme 
 SIA386.110, exigences et impacts énergétiques 
 Dominique Frossard, DOMO-Energie
  
 Cockpit énergétique et solutions de monitoring – 
 Multiples services, multiples protocoles, et gestion 
 centralisée  
 Georges Berweiler, Chargé de cours HEPIA,  
 Efficience, Energie & Habitat
 
 Pause
 
 Ateliers d’échange 
 
 Quelles solutions ?  
 Georges Berweiler, Dominique Frossard et  
 Stéphane Guex
 
Conclusion  
Georges Berweiler, Dominique Frossard et Stéphane Guex
 
Fin du séminaire – 12h30
 

Sous réserve de modifications

	Public cible

Membres et partenaires spécialistes Minergie, architectes, 
ingénieurs, installateurs domotiques, électriciens, pouvoirs 
publics, professionnels de l’immobilier, investisseurs et 
professionnels de la construction. Maximum 30 partici-
pants. Les inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arrivée.

 Partenaires spécialistes 

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

 Lieu et horaire

Mardi 12 septembre 2017  
Accueil des participants à 8h15 
Début du séminaire à 8h30

HEIG-VD Site St-Roch 
Av. des Sports 20, 1401 Yverdon-les-Bains, Salle S153

 Inscription

Je m’inscris au séminaire
 Mardi, 12.09.2017, 8h15 – 12h30, Yverdon-les-Bains

Entreprise

Rue et numéro

Code postal et ville

Téléphone/Fax

Nom et prénom Participant 1

Email* Participant 1

Nom et prénom Participant 2

Email* Participant 2

*Merci d’écrire lisiblement vos coordonnées afin que nous puissions vous faire 
parvenir la confirmation d’inscription par email au plus tard 3 jours avant la  
manifestation. Par votre inscription, vous autorisez l’Agence Minergie romande  
à vous informer de ses activités.

Je suis
 Partenaire spécialiste Minergie
 Membre Minergie
 Etudiant (copie du justificatif)

 
 
Date et signature

 
 
Délai d’inscription : 5 jours avant le séminaire 
Inscription en ligne : www.minergie.ch/fr/calendrier


