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Anthony Danz 

anthony.danz@effinart.ch 

Titre : Chef de projet ventilation  

Cat. SIA (A-G) : E 

Années de naissance : 1985 

Profil 

Anthony Danz dispose de plus de 10 ans d’expérience professionnelle, dans le domaine de la ventilation. 

Il a d’abord acquis plusieurs années d’expériences dans une entreprise d’installation, puis c’est spécialisé en 

bureau d’étude en tant que technicien en ventilation. 

Langues 

Maternelle : Français     

Formation 

   Diplôme Noval Plancal 

   Divers cours de DAO  

   CFC de commercial 

Activités professionnelles 

2019   Bureau Effin’Art, Lausanne (depuis mai 2019) 

Chef de projet des exécutions ventilation 

Conception d’installations de ventilation et d’aération dans le cadre de nouvelles 

installations et rénovations. 

2018-2019  Mistech 

Chef de projet des exécutions ventilation 

Conception d’installations de ventilation et d’aération dans le cadre de nouvelles 

installations et rénovations. 

2016-2017  Venticlim Sàrl 

Responsable du domaine ventilation et climatisation 

Conception d’installations de ventilation et d’aération dans le cadre de nouvelles 

installations et rénovations. 

2008-2016  Micael Müller Sàrl 

Formation en tant que chef de projet, dessinateur et technicien en ventilation 

Références et projets 

2019 Polygravia, Châtel-Saint-Denis  

Concept ventilation et refroidissement d’une imprimerie. Evaluation des besoins et 

dimensionnement des installations aéraulique. Dessin complet 3D des installations. 

2019 RTS, Genève 

Audit et évaluation des besoins dans le cadre du réaménagement des locaux. 

Conception des nouvelles installations et suivi. 

 

2019 CFF, Sébeillon 
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Concept ventilation pour le rafraîchissement nocturne des nouveaux locaux. 

2018 Piscine de la Fontenelle, Cernier  

Concept et dimensionnement du système de ventilation pour piscine publique. Mise 

en œuvre et suivi du projet. 

2018 Tunnel N5, Serrière  

Concept et dimensionnement du système de ventilation, pour le local mécanique 

de la centrale du tunnel autoroutier. 

2018 Technopoli, Bonfol  

Concept et dimensionnement d’une installation de ventilation, pour une usine active 

dans l’horlogerie. 

2017 Centre wellness des Aliziers, Crémines  

Concept et dimensionnement d’un système de ventilation pour piscine, centre SPA 

et fitness. 

2016-2017 A16 Court-Tavannes  

Concept et dimensionnement des installations aérauliques pour les centrales des 

tunnels autoroutier de l’autoroute Court-Tavannes. 

2018 Tunnels de Terri et Russelin, Jura  

Concept et dimensionnement des installations pour la mise aux normes des locaux 

batteries situées dans les centrales ventilation des tunnels. 

2014 A16 Tunnel de Choindez  

Concept et dimensionnement des installations aérauliques pour les centrales des 

tunnels autoroutier. 

2012 A16 Tunnel de Bure  

Concept et dimensionnement des installations aérauliques pour les centrales des 

tunnels autoroutier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


