
Modérateurs: 

Roger Gut (accueil) 

Markus Gutknecht (modérateur) 

 

Traduction simultanée: 

Les présentations seront faites en allemand et traduites simultanément en 

français par des interprètes professionnels. 

 

Frais d’inscription, y.c. repas: 

- Membres IAKS:  Fr. 130.- 

-  Autres participants:   Fr. 190.- 

Vous recevrez la confirmation / facture dès réception de votre inscription. 

 

Adresse: 

Holiday Inn Bern Westside, Riedbachstrasse 96, CH 3027 Berne 

 

Comment s’y rendre: 
En train jusqu’à Berne, ensuite train S51/S52 en direction de Ins/Neuchâtel. 
 
Places de parc: 
Sont à disposition gratuitement au Centre commercial  Westside. 
 
Inscription: 
Par E-Mail à info@iaks.ch jusqu’au  31.10.2018 ou au moyen du talon 
d’inscription ci-joint. 
 
Nous nous réjouissons de votre participation et des échanges d’idées 
fructueux.  
Le mieux c’est de bloquer immédiatement la date dans votre agenda et de 
vous inscrire dans la foulée ! 

 
Avec nos salutations les meilleures 

 
Roger Gut 
Président IAKS Suisse 
 
 
 
01.10.2018/MG/AD  

IAKS Suisse  E-Mail:info@iaks.ch 
Secrétariat c/o Alice Däppen  www.iaks.ch 
Werner Abeggstrasse 56  +41 (0)31 802 02 74 
CH-3132 Riggisberg 
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Séminaire 
 
 

  Constructions sportives  

  «De l’idée à l‘exploitation» 

 
 
 

 
 
 
 

Jeudi 22 novembre 2018 
 

Holiday Inn Bern Westside 

  



 
Programme du séminaire 
 
dès 08h00 Arrivée des participants 

09h00 Accueil 
Brève présentation d’IAKS Suisse et de ses activités.  
Qu’est-ce que nous offrons, et de quelle manière vous pouvez tirer 
profit d’une affiliation à notre association. 
Roger Gut, Président IAKS Suisse  

09h25 bpa Installations sportives – nouvelle construction et 
assainissement 
Exigences de sécurité:  

Qu’il s’agisse d‘une construction nouvelle ou d’une transformation, 
la prévention des accidents et les thèmes de la sécurité 
constructive y relatifs sont applicables à tous les secteurs d’une 
installation. A quoi faut-il faire attention, comment le bpa peut-il 
vous assister? 

Beat Wittwer, conseiller Habitat / Loisirs / Produits 

10h00 La planification avant la planification 
Votre installation sportive a pris de l’âge et doit être assainie. 
Comment faut-il commencer la planification? Quelle base de 
décision : Etablissement d’un cahier des charges, concours ou 
avant-projet approfondi ? 

Input de l‘IAKS Suisse 

10h20 Pause 

10h50 Le droit des marchés publics – un piège? Les marchés publics 
vus par les administrations communales 

Beaucoup de travail et de matériel sont nécessaires jusqu’au 
moment où il y a des tournois qui se jouent sur un terrain de 
football, des concours qui ont lieu dans une salle de sport ou que 
des pirouettes sont exécutées sur une patinoire. Quelles sont les 
règles à observer par les communes lorsqu’elles attribuent des 
commandes de construction, achètent des engins de gymnastique 
ou désirent sous-traiter l’entretien de la pelouse ? 

lic. iur. Stefan Brühwiler, Office pour les marchés publics, Canton de 
Thurgovie 

11h25 Le projet du CSM (Centre Sportif de Malley) de l'idée à la 
réalisation 

avec le regard du maître de l'ouvrage (financement, validations 
politiques, populaires, planning des étapes administratives, choix 
du concours, suivi du chantier, ...) et de l'architecte qui explique la 
participation au concours (le temps consacré au concours), les 
étapes entre le croquis de départ et les plans d'exécution et pour 
finir la direction architecturale. 

Madame Sandra Brahy, (Cheffe de projet du Centre Sportif de Malley, 
CSM) / Monsieur Antoine Hahne, (architecte EPFL, associé du bureau 
Pont 12 architectes) : 

 
 
12h00 Repas de midi (l’occasion de développer son réseau) 
 
13h20 Marchés publics, droits et devoirs 

Les prescriptions juridiques concernant les marchés publics 
sont souvent en contradiction avec les idées et les désirs des 
maîtres d’ouvrage publics quant aux procédures d’appel et 
leurs futurs partenaires. On cherche des solutions moyennant 
l’interprétation des lois. L’exposé cherche à montrer des 
ébauches de solutions. 

Dr. Anton Henninger, Kanzlei Henninger AG, Morat 
 
13h50  Responsabilité civile d‘entreprise 

Responsabilité du propriétaire de l’ouvrage ou responsabilité 
par violation du contrat: A quels risques de responsabilité 
sont exposés les propriétaires et exploitants d’une installation 
sportive, et comment ces risques peuvent-ils être réduits au 
moment de la construction et surtout lors de l’exploitation des 
installations sportives. 

MLaw Manuela Häfliger, avocate, Fellmann Tschümperlin Lötscher 
AG  
 

14h30  Rendement accru grâce à l‘amabilité?! 
L’amabilité conduit à un rendement plus élevé. Mais de vivre 
l’amabilité dans le monde du travail quotidien constitue un 
grand défi. Comment donc réserver à l’amabilité une place un 
peu plus importante dans le travail de tous les jours, et 
comment cela peut-il augmenter le rendement ? Quels sont 
les modèles de comportement typiques des 
collaborateurs?  Et que pouvez-vous faire à ce sujet dans 
votre entourage professionnel pour motiver les personnes? 
Nous vous aidons à vous poser ces questions et vous 
présentons dans notre exposé des ébauches de réponse 
provenant de la pratique. 

Melanie Klaes, conseillère Agentur für Freundlichkeit Tanja Baum 
GmbH, Köln 

 
15h00   Pause 
 
15h20   Bernaqua 

Le parc aquatique Bernaqua attire chaque année des milliers 
de visiteurs et joue un rôle central dans le domaine du 
Wellness dans la région de Berne. Nous aurons une brève 
présentation de l’installation avant la visite.  

Visite guidée par le responsable du service technique Bernaqua  
 
15h50   Visite guidée Westside/Bernaqua 
 
17h00  Fin du séminaire 


