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Annexe Informations détaillées concernant les candidats 
 
 

Commission de gestion (CG) 
 
 

Nomination membres CG 
 

 

Nom Kupper Hans 

Canton Zurich 

Date de naissance 03.05.1965 

Nominé en qualité de Membre CG 

Maître depuis 1992 

Entreprise depuis 

Taille 

01.01.1993 

1 collaborateur 

Formations 
complémentaires 

• Contrôleur de combustion avec brevet 
fédéral 

• Hafner 

Activités au sein de 
l'association 

Association cantonale de Zurich 

- Membre du CA depuis 2015 
- Actuellement vice-président 

 

Association de l'Oberland zurichois 

- Trésorier depuis 2007 

 

 
 

 

Nom Tischhauser Peter 

Canton Argovie 

Date de naissance 29.07.1963 

Nominé en qualité 
de 

Membre CG 

Maître depuis 1988 

Entreprise depuis 

Taille 

01.01.1994 

Certifiée ISO 9001  

4 collaborateurs & 1 apprenti (jusqu'à l'été 2021) 

Formations 
complémentaires 

• Contrôleur de combustion avec brevet 
fédéral 

• Spécialiste en protection incendie ASMR 

• Spécialiste en combustion gaz 

• Travaux pratiques sur les alimentations en 
gaz 

• Formation technique sur le gaz près de 
Gstaad. Travaux à Brugg 

• Contrôleur des installations de chauffage 
au bois ASMR 

• Formation continue PERCOS ASMR 

• Formation continue Conférence Protection 
incendie communale AGV 

• Expert aux examens 

• Formation de maître-enseignant 
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• Formation de Fournisseur entretien 
Systèmes de chauffage 

• Poêles à pellets jusqu'à 15 kW 

 

• Propriétaire / Gérant de tiventa AG 
Küttigen 

• Référent en hygiène de l'air intérieur au 
centre de compétences de tiventa AG 

• SICC certificat d'hygiène cat. A 

 

• Brevet pour la prise de mesures portant sur 
l'hygiène de l'air 

• Formation sur les tours de refroidissement 
VDI 

• Formation pharmaceutique spécifique à 
l'entreprise SCC 

• Mesure en salle blanche pour les 
utilisateurs SCC 

• Mesure de l'air comprimé et de l'air de 
process SCC 

• Exigences relatives à la climatisation des 
salles blanches SCC 

• Hygiène et protection incendie des 
systèmes de ventilation 

 

• Dale Carnegie, diverses formations et 
cours de vente 

• Conseil aux entreprises 

 

Activités au sein 
d'associations 

 

 

 

 

 

Membre 
d'associations 

 

 

 

 

Membre 
d'associations 
Secteur ventilation 

• Ancien instructeur Ramoneur Suisse 

• Ancien membre du conseil d'administration 
de l'ASCC 

• Ancien membre du conseil d'administration 
du VAF 

• Ancien expert en apprentissage BE 

• Ancien président de l'Association suisse 
des employés ramoneurs BE 

 

• Ramoneur Suisse 

• AKMV 

• VAF 

• ASCC 

 

• suissetec 

• ProKlima 

• Association Minergie 

• energie-cluster.ch 

• IG Passivhaus (La Maison Passive Suisse) 

• Chambre d'experts Swiss Engineering UTS 

• SSIGE 

• SVLW 

• ASIC 

• SRRT-SwissCCS 

 


