NOUVELLE NORME SIA 271
Etanchéité pour bâtiments

Nouvelle norme SIA 271 ’’Etanchéité pour bâtiments’’
La nouvelle norme SIA 271 Etanchéité pour bâtiments entre en vigueur. L’évolution des techniques, les exigences et l’expérience acquise ont imposé des modifications à la version parue en 2007. Cette nouvelle norme apporte des précisions
sur des points singuliers comme les seuils de portes rabaissés, la pente des
revêtements praticables, les écoulements des eaux de toiture, l’assurance qualité,
la délimitation entre les SIA 271 et 272 et bien d’autres points d’achoppement.

PROGRAMME
13h30 Accueil
			
14h00 Présentation nouvelle SIA 271
			
15h15 Pause
			
15h30 Suite de la présentation
			
17h00 Questions
			
17h30 Fin
Orateur: Blaise Sarrasin
Membre de la commission consultative SIA 271
Directeur technique swisspor Romandie SA
Lieux des cours:
◊ Vaud: FVE – Route Ignace Paderewski 2 – 1131 Tolochenaz
◊ Genève: SSE Genève – Rue de Malatrex 14 – 1201 Genève
◊ Valais: Bureau des métiers-Centre de formation – Rue Oscar-Bider 54 – 1950 Sion
◊ Fribourg: HEIA-FR – Bd de Pérolles 80 – 1700 Fribourg
◊ Neuchâtel: suissetec Colombier – Route des Longues Raies 11 – 2013 Colombier
◊ swisspor Romandie SA - CDC swisspor – Sous les Routes 91 – 1618 Châtel-St-Denis
◊ Jura: CCIJ – Rue de l’Avenir 23 – 2800 Delémont
Tarif:
CHF 120.- TTC

nis

INSCRIPTIONS
Entreprise, société, bureau:
Nom, prénom de la personne de contact:
Adresse, Rue:
NPA, lieu:
Téléphone:
Adresse e-mail:
Nombre de personnes:
(cochez ce qui convient)

•1 •2 •3 •4 •5 • 6 • _______
Lieu et date du cours choisi:

• Vaud - mercredi 26.01.22
• Valais - mercredi 16.02.22
• Neuchâtel - mercredi 30.03.22
• Delémont - jeudi 17.03.22

• Genève - mercredi 09.02.22
• Fribourg - mardi 22.02.22
• swisspor CDC - mardi 22.03.22

Merci de nous retourner votre inscription par:
FAX: 021 948 48 49
E-mail: reception@swisspor.com
Nombre de places limité, les inscriptions seront traitées
dans l’ordre d’arrivée.
Info COVID: afin d’assurer la sécurité de tous, nous nous conformons aux mesures édictées par la Confédération et vous
informons qu’un certificat COVID valide est obligatoire pour prendre part aux cours. Cette information est formulée
selon les exigences sanitaires de ce jour et susceptible d’être modifiée en tout temps selon les exigences fédérales qui
peuvent nous être imposées.

swissporBIKUTOP PRO AQUA
Premier lé d’étanchéité résistant aux racines
en bitume polymère de Suisse
à obtenir la certification ecobau ECO 1
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