
Formation SICC EC102-01 pour les planificateurs/trices- 
électriciens/nes 

« Exigences imposées aux centrales électrotechniques » 

Mesdames, Messieurs, le 1er décembre 2020, l’association professionnelle DIE PLANER 
a publié la directive SICC EC102-01 « Exigences imposées aux centrales 
électrotechniques – Électrotechnique et télécommunications ». 

La directive donne des recommandations sur les dimensions et l’équipement pour les 
centrales techniques pour l’électrotechnique avec des puissances connectées 
supérieures à 200 kW, ainsi que pour les centrales techniques de sécurité, de 
l’information, de la communication et pour l’automatisation du bâtiment. 

 

Figure 1: Aperçu des besoins en surface d’un local électrique de courant fort  

Les principales associations professionnelles du domaine de l’électrotechnique du 
bâtiment et de l’ingénierie électrique du bâtiment ABTIE, DIE PLANER, EIT.swiss et 
swissgee organisent conjointement des séminaires d’une demi-journée sur la 
présentation et l’application de SICC EC102-01 « Exigences imposées aux centrales 
électrotechniques – Électrotechnique et télécommunications ». 

Lieux : 
• (Berne) Urtenen-Schönbühl 5 Mai 2021 (EIT.Bern) 
• Effretikon 13 avril 2021 (EIT.zürich) 
• Centre Patronal, Route du Lac 2, 1094 Paudex 19 mai 2021 (EIT.vaud / ABTIE) 
• Olten 27 avril 2021 (EIT.solothurn) 
 

 

      
      

        
 
 
 
        Informations sur le séminaire : 

Présentation de la directive, exemples d’application et de calculs. 
 
Objectifs du séminaire 
Les participants au cours sont capables de lire et d’appliquer les diagrammes de la 
directive, de différencier les catégories de locaux et de préparer les plans des 
pièces techniques. En outre, ils connaissent les exigences particulières des locaux 
et peuvent formuler les besoins en espace conformément à chaque phase. 

Documents 
Les documents du cours sont fournis par voie électronique. 
Les participants au cours reçoivent 10% de rabais sur la SICC EC102-01 (membres 
SICC 25%). 

Orateurs 
Volker Wouters (Responsable EC 102-01), Matthias Vogelsang (QS EC 102-01) 

Lausanne : 
Roger Dumont (ABTIE), Matthias Vogelsang (QS EC 102-01) Inscription 

 
Inscription jusqu’au 30 avril 2021 via www.eitswiss.ch/fr/seminaires, ou via 
le lien: https://www.eitswiss.ch/de/seminare/exigences-imposees-aux-
centrales-electrotechniques 

 
Prix 
CHF 290.00 (TVA incluse) pour membres ABTIE, EIT.swiss; DIE PLANER, swissgee 
CHF 390.00 (TVA incluse) par participant (non-membre) 

Par des professionnels, pour des professionnels, cela vaut la peine de   
profiter de l’offre. 

Avec nos meilleures salutations 

  ABTIE et EIT.swiss 


