
   

 

 

 

Newsletter  Décembre 2018 
 
Réservez les dates 2019 
Veuillez réserver les dates suivantes en 2019 

 Assemblée générale theCH à Olten 22 mars 2019 

 Symposium international BUILDAIR à Hanovre, Allemagne 24-25 mai 2019 

 Conférence Blower-Door et ERFA RILUMI 2018 à Sursee 13 septembre 2019 

 

Assemblée générale le 22 mars 2019 à Olten 

 Le matin, nous avons réservé une visite guidée du tunnel de l'énergie à Olten avec 

l'incroyable histoire de l'approvisionnement énergétique (nombre limité de 

participants - l'inscription suit avec invitation). 

 Dans le cadre de l'AG, nous aimerions également organiser un atelier pour les 

techniciens de mesure Blower-Door sur la préparation des bâtiments selon Riliumi, 

avec échange d'expériences. De plus amples détails suivront avec l'invitation à l'AG 

et sur la page d'accueil. 

 Repas de midi en commun à la Fachhochschule Nordwestschweiz, suivi de 

l'assemblée générale - heure de début env. 13:30 h suivi d'un apéritif. 

 

Nouvelles du comité 
 Changements de personnel au sein du comité: Markus Treichler et Harald Siegrist 

resteront membres du comité jusqu'à l'assemblée générale 2020, après quoi tous 

deux ont décidé de faire place à de nouvelles forces et idées créatives - les 

candidatures et propositions sont les bienvenues. 

 Veuillez-vous adresser à info@thech.ch: pour savoir qui réalise des applications avec 

la thermographie et/ou Blower-Door dans le secteur industriel, par ex. des temps de 

rétention du gaz d'extinction (DoorFan) etc.?  Nous aimerions rédiger une fiche 

d'information et/ou un communiqué de presse à ce sujet.  

 Nous prévoyons une conférence Blower-Door en l'automne (13 septembre 2019) - 

veuillez envoyer vos suggestions et demandes de sujets et de contributions à 

info@thech.ch. 

 Les membres seront invités par un courriel séparé à un sondage concernant le 

theCH. Le comité espère une participation active et un feedback sur la satisfaction et 

les souhaits de ses membres au sein de l'association!   

http://www.buildair.eu/
https://www.linie-e.ch/de/fuehrungen/angebote/solothurn/energietunnel-olten.php
mailto::info@thech.ch
mailto::info@thech.ch
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RiLuMi 2018 

 Une mise à jour du RiLuMi est prévue le 1 juillet 2019 (avec période de transition 

jusqu'au 31 décembre 2019).  

 De petits ajustements seront effectués afin de garantir que la directive reste conforme 

à l'annexe nationale de la norme DIN EN ISO 9972 en ce qui concerne la préparation 

des bâtiments et certaines spécifications de calcul pour le logiciel.

 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une bonne année 2019.

 

Vous trouverez de plus amples informations nous concernant (actualités, contacts, demande d'adhésion) sur notre page 

d'accueil www.thech.ch 

Mentions légales : Association Suisse de Thermographie et de Blower-Dooc theCH 

Rédaction : Harald Siegrist & Stephan Blaser 

Contact : info@thech.ch ou Association Suisse de Thermographie et de Blower-Door c/o Stephan Blaser, Feldmühlestr.8, 6010 

Kriens 

Newsletter : La newsletter paraît de façon irrégulière. Une transmission aux personnes intéressées est autorisée et souhaitée. 
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