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« Un échange fructueux de connais-
sances et d’expériences entre la 
recherche, la pratique et les autorités 
est fondamental pour le relevé de 
l’état et la protection des eaux en 
Suisse. Nous mettons les principaux 
acteurs en contact et développons 
des connaissances spécialisées. »

Irene Wittmer 
Directrice de la plateforme VSA Qualité des eaux

Qu’est-ce que le VSA ?

L’Association suisse des professionnels de la protection des eaux est 
l’organisation spécialisée suisse dans le domaine de la gestion intégrée, 
c’est-à-dire globale, des ressources en eaux. Depuis 1944, elle s’engage 
en faveur d’eaux propres et vivantes ainsi que pour la protection et 
l’utilisation durable de l’eau en tant que ressource. 

Le VSA regroupe des expertes et des experts de l’épuration des eaux 
usées, de l’assainissement urbain, des canalisations, de la qualité des 
eaux ainsi que du traitement des eaux usées industrielles et artisanales. 
L’association définit l’état de la technique dans ces domaines et consti-
tue donc une référence pour la protection des eaux.

Elle permet des échanges techniques entre tous les intéressés et pro- 
pose une offre spécifique de formation continue. Grâce à ses compé-
tences techniques et son réseau, le VSA est un partenaire d’exécution 
fiable et établi pour la Confédération, les cantons et les communes.  
Il est ancré dans les trois régions linguistiques – avec des bureaux à 
Lausanne, Zurich et Bellinzone.

Notre savoir-faire

Plus de 1400 membres

Centres de Compétences (CC) 
Plus de 500 spécialistes de toute la 
Suisse sont actifs dans leurs spécialités 
dans les Centres de Compétences et 
élaborent des solutions pratiques pour 
leur secteur d’activité. Les CC mettent 
des expertes et des experts à disposi-
tion pour des formations et perfection-
nements, ainsi que pour des certifica-
tions. Ils garantissent également que 
les règlements sont à l’état le plus 
actuel, fournissent des renseignements 
techniques et organisent des événe-
ments sur des thèmes d’actualité pour 
assurer la transmission du savoir entre 
les membres.

CC Épuration des eaux
Le CC Épuration des eaux soutient  
le bon fonctionnement des STEP  
en proposant des guides, des aide- 
mémoires et des formations  
pratiques destinés à leur personnel.

CC Industrie et artisanat
Ce CC est consacré à la protection  
de l’environnement et des eaux en 
entreprise. Il définit l’état de la  
technique dans le prétraitement des 
eaux usées, identifie les procédés  
et les substances problématiques et 
développe des mesures permettant 
d’économiser des ressources.

CC Canalisation
Le CC Canalisation élabore des aides 
pour le contrôle, la construction et la ré- 
habilitation d’installations d’évacuation 
des eaux. De plus, il garantit la compati-
bilité avec des normes internationales.

CC Assainissement urbain
Le CC Assainissement urbain se consi-
dère comme une plaque tournante  
des connaissances dont le but est 
d’éviter la pollution des eaux, d’encou-
rager la gestion des eaux pluviales  
et de développer les plans généraux 
d’évacuation des eaux (PGEE). Il apporte 
par ailleurs son soutien pour l’opti- 
misation des coûts et pour des formes 
d’organisation efficientes. 

CC Cours d’eau
Le CC Cours d’eau considère la qualité 
des eaux d’un point de vue global et 
s’intéresse à tous les effets des activités 
humaines sur les eaux. Concrètement,  
il soutient, par exemple, les communes 
dans la mise en œuvre de la loi sur  
la protection des eaux, forme des 
spécialistes sur des thèmes relatifs à 
l’hydrobiologie et développe des 
moyens de revalorisation des eaux.

Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA)  |  VSA bureau romand  
Ch. de Mornex 3  |  1003 Lausanne  |  lausanne@vsa.ch  |  www.vsa.ch  |  Téléphone 026 350 11 89

« Les cantons sont heureux de bénéficier des  
contributions du VSA pour la mise en œuvre  
pratique de la protection des eaux. Le VSA  
fournit une base précieuse aux autorités  
cantonales pour mettre en œuvre de manière  
uniforme les réglementations relatives à la  
protection des eaux dans toute la Suisse. »»

Jacques Ganguin
Directeur de l’Office des eaux et des déchets, canton de Berne  
Président de la Conférence des chefs des services de la protection  
de l’environnement (CCE)

Restez en contact avec nous  
et recevez des informations périodiques  
sur le VSA : vsa.ch/contact 

s'engagent dans le VSA: spécialistes des entreprises 
membres et membres individuels d’administrations 
publiques, syndicats, bureaux d’ingénierie, entre-
prises, hautes écoles, instituts de recherche et autres 
associations.

« En tant que membre du VSA, j’ai considérablement 
élargi mon réseau et noué des contacts avec des 
responsables politiques et techniques dans des 
administrations, la recherche et des entreprises.  
Les exploitants de stations d’épuration peuvent 
faire confiance au soutien du VSA pour la formation 
de leur personnel. »

Daniel Rensch 
Responsable station d’épuration Werdhölzli  
ERZ Entsorgung + Recycling Stadt Zürich

Le VSA représente une 
branche totalisant 

15̕000 emplois en Suisse.

Nous nous engageons 
avec notre savoir-faire  
et nos compétences  
pour des eaux propres  
et vivantes en Suisse.Qu’est-ce que le VSA ?
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tue donc une référence pour la protection des eaux.

Elle permet des échanges techniques entre tous les intéressés et pro- 
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fiable et établi pour la Confédération, les cantons et les communes.  
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leur secteur d’activité. Les CC mettent 
des expertes et des experts à disposi-
tion pour des formations et perfection-
nements, ainsi que pour des certifica-
tions. Ils garantissent également que 
les règlements sont à l’état le plus 
actuel, fournissent des renseignements 
techniques et organisent des événe-
ments sur des thèmes d’actualité pour 
assurer la transmission du savoir entre 
les membres.
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le bon fonctionnement des STEP  
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pratiques destinés à leur personnel.
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de l’environnement et des eaux en 
entreprise. Il définit l’état de la  
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eaux usées, identifie les procédés  
et les substances problématiques et 
développe des mesures permettant 
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pour le contrôle, la construction et la ré- 
habilitation d’installations d’évacuation 
des eaux. De plus, il garantit la compati-
bilité avec des normes internationales.
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d’organisation efficientes. 
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s’intéresse à tous les effets des activités 
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il soutient, par exemple, les communes 
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« Des solutions d’avenir pour  
l’assainissement urbain et le traite-
ment des eaux usées ne sont  
possibles que si chacun sait regarder 
au-delà de son propre domaine 
d’expertise. Il est important pour 
nous d’impliquer les acteurs  
concernés et de développer des 
solutions ensemble. »

Heinz Habegger 
Président du VSA

Formation et perfectionnement 
Le VSA propose une formation professionnelle comme exploi-
tante ou exploitant de station d’épuration avec brevet fédéral. 
Dans de nombreux autres cours, il communique l’état actuel 
des connaissances sur divers sujets – de l’évacuation des 
eaux des biens-fonds à la gestion des données en passant par 
la protection de l’environnement en entreprise.

Transfert de connaissances et échange d’expérience
Qu’il s’agisse d’administrations, d’établissements de recherche, 
de bureaux d’ingénierie, d'entreprises de constructions ou de 
fabrication, de fournisseurs, de propriétaires ou d’exploitants 
d’ouvrages du réseau d’assainissement, le VSA met en contact 
tous les acteurs dans le domaine global de la protection  
des eaux et facilite les échanges et le réseautage au-delà des 
limites des compétences.

Communication et représentation des intérêts
Grâce à des relations publiques efficaces, le VSA fait prendre 
conscience de la valeur que représentent des eaux propres et 
vivantes dans la population et chez les experts. En tant qu’orga- 
nisation sans étiquette politique, il représente les intérêts de 
la protection des eaux et de ses membres de manière objec-
tive et résolue. Il prend position sur des questions politiques 
qui concernent ses thèmes centraux.

Soutien aux jeunes professionnels
Le VSA soutient les jeunes professionnels de la gestion  
des eaux et renforce les échanges entre jeunes et experts  
du secteur avec son propre réseau Young Professionals.  
La dynamique qui en résulte maintient la vivacité de l’asso-
ciation professionnelle.

Règles pour la pratique
Le VSA définit les standards des installations d’épuration  
des eaux usées et de l’assainissement urbain en Suisse.  
Il élabore des règles pour leur planification, leur construction 
et leur exploitation. Des équipes de projet de composition 
équilibrée assurent que les documents sont centrés sur la 
pratique et utilisés dans tout le pays.

Notre engagement 

Des eaux propres et vivantes 
Des eaux intactes jouent un rôle central pour notre approvisionnement en eau potable et 
finalement pour le maintien de la biodiversité. Le VSA s’engage pour que nous prenions  
nos responsabilités vis-à-vis des générations futures et leur remettions des eaux nettement 
plus propres et naturelles qu’elles ne le sont aujourd’hui.

De nouvelles solutions pour la protection des eaux 
Les nouveautés techniques sont importantes pour l’amélioration de la protection des eaux. 
Un autre facteur de réussite est le renforcement de la protection préventive des eaux.  
C’est pourquoi le VSA encourage les innovations et s’engage pour un dialogue constructif  
avec les milieux concernés afin de réduire durablement la pollution des eaux. 

Du personnel qualifié et des perspectives professionnelles attrayantes
Une protection des eaux efficace a besoin de professionnels compétents. Avec ses offres de 
formation et de perfectionnement, le VSA assure que les actrices et acteurs de la protection 
des eaux acquièrent les connaissances les plus récentes et se mettent en réseau les uns avec 
les autres. Les jeunes professionnels bénéficient d’un soutien ciblé.

Une haute qualité de vie en zone urbaine
L’hygiène urbaine est l’une des principales réalisations du progrès. La séparation de l’eau 
potable et des eaux usées, ainsi que les canalisations, ont endigué la propagation des  
épidémies, permettant ainsi une forte augmentation de l’espérance de vie de la population 
citadine. Le changement climatique est à l’origine de pluies plus fortes ou de canicules  
et de périodes de sécheresse prononcées. Le VSA contribue à préparer les communes aux 
défis du changement climatique.

Une infrastructure adaptée aux besoins
Le VSA s’engage en faveur d’une maintenance économique des ouvrages d’assainissement 
urbain et de protection des eaux ainsi que de leur développement. Il met à disposition des 
outils pour une exploitation optimale et se bat pour que l’utilisation des eaux et les mesures 
visant à les protéger soient abordées au niveau régional et harmonisées.

Ce que nous défendons

130̕000 km
de réseau d’assainissement en Suisse :  
de quoi faire près de quatre fois le tour 
de la Terre. 

2,2 milliards de francs
sont investis chaque année pour éliminer les eaux usées en Suisse. 
Cela représente environ 250 francs par habitant.

4000 km
de ruisseaux et rivières doivent 
être renaturés jusqu’à 2090.

800 stations d’épuration épurent

1,4 milliard m3
d’eau par an en Suisse – un volume 
qui dépasse celui du lac de Bienne.

Plus de 97% 
des foyers en Suisse sont raccordés 
à une station d’épuration.

« Plus que jamais, intégrer la nature dans l’infra- 
structure de nos villes est nécessaire pour relever 
les défis qui nous attendent en termes de climat,  
de cycle de l’eau et de biodiversité. La ville de  
Lausanne a presque triplé le nombre de toitures 
végétalisées sur son territoire en sept ans. Nous 
soutenons entièrement l’effort du VSA pour propager 
des projets écologiques et résilients intégrant mieux 
la gestion des eaux pluviales et la biodiversité. »

Natacha Litzistorf 
Direction du logement, de lʼenvironnement et de lʼarchitecture 
Ville de Lausanne
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« Des solutions d’avenir pour  
l’assainissement urbain et le traite-
ment des eaux usées ne sont  
possibles que si chacun sait regarder 
au-delà de son propre domaine 
d’expertise. Il est important pour 
nous d’impliquer les acteurs  
concernés et de développer des 
solutions ensemble. »

Heinz Habegger 
Président du VSA

Formation et perfectionnement 
Le VSA propose une formation professionnelle comme exploi-
tante ou exploitant de station d’épuration avec brevet fédéral. 
Dans de nombreux autres cours, il communique l’état actuel 
des connaissances sur divers sujets – de l’évacuation des 
eaux des biens-fonds à la gestion des données en passant par 
la protection de l’environnement en entreprise.

Transfert de connaissances et échange d’expérience
Qu’il s’agisse d’administrations, d’établissements de recherche, 
de bureaux d’ingénierie, d'entreprises de constructions ou de 
fabrication, de fournisseurs, de propriétaires ou d’exploitants 
d’ouvrages du réseau d’assainissement, le VSA met en contact 
tous les acteurs dans le domaine global de la protection  
des eaux et facilite les échanges et le réseautage au-delà des 
limites des compétences.

Communication et représentation des intérêts
Grâce à des relations publiques efficaces, le VSA fait prendre 
conscience de la valeur que représentent des eaux propres et 
vivantes dans la population et chez les experts. En tant qu’orga- 
nisation sans étiquette politique, il représente les intérêts de 
la protection des eaux et de ses membres de manière objec-
tive et résolue. Il prend position sur des questions politiques 
qui concernent ses thèmes centraux.

Soutien aux jeunes professionnels
Le VSA soutient les jeunes professionnels de la gestion  
des eaux et renforce les échanges entre jeunes et experts  
du secteur avec son propre réseau Young Professionals.  
La dynamique qui en résulte maintient la vivacité de l’asso-
ciation professionnelle.

Règles pour la pratique
Le VSA définit les standards des installations d’épuration  
des eaux usées et de l’assainissement urbain en Suisse.  
Il élabore des règles pour leur planification, leur construction 
et leur exploitation. Des équipes de projet de composition 
équilibrée assurent que les documents sont centrés sur la 
pratique et utilisés dans tout le pays.

Notre engagement 

Des eaux propres et vivantes 
Des eaux intactes jouent un rôle central pour notre approvisionnement en eau potable et 
finalement pour le maintien de la biodiversité. Le VSA s’engage pour que nous prenions  
nos responsabilités vis-à-vis des générations futures et leur remettions des eaux nettement 
plus propres et naturelles qu’elles ne le sont aujourd’hui.

De nouvelles solutions pour la protection des eaux 
Les nouveautés techniques sont importantes pour l’amélioration de la protection des eaux. 
Un autre facteur de réussite est le renforcement de la protection préventive des eaux.  
C’est pourquoi le VSA encourage les innovations et s’engage pour un dialogue constructif  
avec les milieux concernés afin de réduire durablement la pollution des eaux. 

Du personnel qualifié et des perspectives professionnelles attrayantes
Une protection des eaux efficace a besoin de professionnels compétents. Avec ses offres de 
formation et de perfectionnement, le VSA assure que les actrices et acteurs de la protection 
des eaux acquièrent les connaissances les plus récentes et se mettent en réseau les uns avec 
les autres. Les jeunes professionnels bénéficient d’un soutien ciblé.

Une haute qualité de vie en zone urbaine
L’hygiène urbaine est l’une des principales réalisations du progrès. La séparation de l’eau 
potable et des eaux usées, ainsi que les canalisations, ont endigué la propagation des  
épidémies, permettant ainsi une forte augmentation de l’espérance de vie de la population 
citadine. Le changement climatique est à l’origine de pluies plus fortes ou de canicules  
et de périodes de sécheresse prononcées. Le VSA contribue à préparer les communes aux 
défis du changement climatique.

Une infrastructure adaptée aux besoins
Le VSA s’engage en faveur d’une maintenance économique des ouvrages d’assainissement 
urbain et de protection des eaux ainsi que de leur développement. Il met à disposition des 
outils pour une exploitation optimale et se bat pour que l’utilisation des eaux et les mesures 
visant à les protéger soient abordées au niveau régional et harmonisées.

Ce que nous défendons
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« Des solutions d’avenir pour  
l’assainissement urbain et le traite-
ment des eaux usées ne sont  
possibles que si chacun sait regarder 
au-delà de son propre domaine 
d’expertise. Il est important pour 
nous d’impliquer les acteurs  
concernés et de développer des 
solutions ensemble. »

Heinz Habegger 
Président du VSA

Formation et perfectionnement 
Le VSA propose une formation professionnelle comme exploi-
tante ou exploitant de station d’épuration avec brevet fédéral. 
Dans de nombreux autres cours, il communique l’état actuel 
des connaissances sur divers sujets – de l’évacuation des 
eaux des biens-fonds à la gestion des données en passant par 
la protection de l’environnement en entreprise.

Transfert de connaissances et échange d’expérience
Qu’il s’agisse d’administrations, d’établissements de recherche, 
de bureaux d’ingénierie, d'entreprises de constructions ou de 
fabrication, de fournisseurs, de propriétaires ou d’exploitants 
d’ouvrages du réseau d’assainissement, le VSA met en contact 
tous les acteurs dans le domaine global de la protection  
des eaux et facilite les échanges et le réseautage au-delà des 
limites des compétences.

Communication et représentation des intérêts
Grâce à des relations publiques efficaces, le VSA fait prendre 
conscience de la valeur que représentent des eaux propres et 
vivantes dans la population et chez les experts. En tant qu’orga- 
nisation sans étiquette politique, il représente les intérêts de 
la protection des eaux et de ses membres de manière objec-
tive et résolue. Il prend position sur des questions politiques 
qui concernent ses thèmes centraux.

Soutien aux jeunes professionnels
Le VSA soutient les jeunes professionnels de la gestion  
des eaux et renforce les échanges entre jeunes et experts  
du secteur avec son propre réseau Young Professionals.  
La dynamique qui en résulte maintient la vivacité de l’asso-
ciation professionnelle.

Règles pour la pratique
Le VSA définit les standards des installations d’épuration  
des eaux usées et de l’assainissement urbain en Suisse.  
Il élabore des règles pour leur planification, leur construction 
et leur exploitation. Des équipes de projet de composition 
équilibrée assurent que les documents sont centrés sur la 
pratique et utilisés dans tout le pays.

Notre engagement 

Des eaux propres et vivantes 
Des eaux intactes jouent un rôle central pour notre approvisionnement en eau potable et 
finalement pour le maintien de la biodiversité. Le VSA s’engage pour que nous prenions  
nos responsabilités vis-à-vis des générations futures et leur remettions des eaux nettement 
plus propres et naturelles qu’elles ne le sont aujourd’hui.

De nouvelles solutions pour la protection des eaux 
Les nouveautés techniques sont importantes pour l’amélioration de la protection des eaux. 
Un autre facteur de réussite est le renforcement de la protection préventive des eaux.  
C’est pourquoi le VSA encourage les innovations et s’engage pour un dialogue constructif  
avec les milieux concernés afin de réduire durablement la pollution des eaux. 

Du personnel qualifié et des perspectives professionnelles attrayantes
Une protection des eaux efficace a besoin de professionnels compétents. Avec ses offres de 
formation et de perfectionnement, le VSA assure que les actrices et acteurs de la protection 
des eaux acquièrent les connaissances les plus récentes et se mettent en réseau les uns avec 
les autres. Les jeunes professionnels bénéficient d’un soutien ciblé.

Une haute qualité de vie en zone urbaine
L’hygiène urbaine est l’une des principales réalisations du progrès. La séparation de l’eau 
potable et des eaux usées, ainsi que les canalisations, ont endigué la propagation des  
épidémies, permettant ainsi une forte augmentation de l’espérance de vie de la population 
citadine. Le changement climatique est à l’origine de pluies plus fortes ou de canicules  
et de périodes de sécheresse prononcées. Le VSA contribue à préparer les communes aux 
défis du changement climatique.

Une infrastructure adaptée aux besoins
Le VSA s’engage en faveur d’une maintenance économique des ouvrages d’assainissement 
urbain et de protection des eaux ainsi que de leur développement. Il met à disposition des 
outils pour une exploitation optimale et se bat pour que l’utilisation des eaux et les mesures 
visant à les protéger soient abordées au niveau régional et harmonisées.

Ce que nous défendons
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d’eau par an en Suisse – un volume 
qui dépasse celui du lac de Bienne.
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à une station d’épuration.

« Plus que jamais, intégrer la nature dans l’infra- 
structure de nos villes est nécessaire pour relever 
les défis qui nous attendent en termes de climat,  
de cycle de l’eau et de biodiversité. La ville de  
Lausanne a presque triplé le nombre de toitures 
végétalisées sur son territoire en sept ans. Nous 
soutenons entièrement l’effort du VSA pour propager 
des projets écologiques et résilients intégrant mieux 
la gestion des eaux pluviales et la biodiversité. »

Natacha Litzistorf 
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« Un échange fructueux de connais-
sances et d’expériences entre la 
recherche, la pratique et les autorités 
est fondamental pour le relevé de 
l’état et la protection des eaux en 
Suisse. Nous mettons les principaux 
acteurs en contact et développons 
des connaissances spécialisées. »

Irene Wittmer 
Directrice de la plateforme VSA Qualité des eaux

Qu’est-ce que le VSA ?

L’Association suisse des professionnels de la protection des eaux est 
l’organisation spécialisée suisse dans le domaine de la gestion intégrée, 
c’est-à-dire globale, des ressources en eaux. Depuis 1944, elle s’engage 
en faveur d’eaux propres et vivantes ainsi que pour la protection et 
l’utilisation durable de l’eau en tant que ressource. 

Le VSA regroupe des expertes et des experts de l’épuration des eaux 
usées, de l’assainissement urbain, des canalisations, de la qualité des 
eaux ainsi que du traitement des eaux usées industrielles et artisanales. 
L’association définit l’état de la technique dans ces domaines et consti-
tue donc une référence pour la protection des eaux.

Elle permet des échanges techniques entre tous les intéressés et pro- 
pose une offre spécifique de formation continue. Grâce à ses compé-
tences techniques et son réseau, le VSA est un partenaire d’exécution 
fiable et établi pour la Confédération, les cantons et les communes.  
Il est ancré dans les trois régions linguistiques – avec des bureaux à 
Lausanne, Zurich et Bellinzone.

Notre savoir-faire

Plus de 1400 membres

Centres de Compétences (CC) 
Plus de 500 spécialistes de toute la 
Suisse sont actifs dans leurs spécialités 
dans les Centres de Compétences et 
élaborent des solutions pratiques pour 
leur secteur d’activité. Les CC mettent 
des expertes et des experts à disposi-
tion pour des formations et perfection-
nements, ainsi que pour des certifica-
tions. Ils garantissent également que 
les règlements sont à l’état le plus 
actuel, fournissent des renseignements 
techniques et organisent des événe-
ments sur des thèmes d’actualité pour 
assurer la transmission du savoir entre 
les membres.

CC Épuration des eaux
Le CC Épuration des eaux soutient  
le bon fonctionnement des STEP  
en proposant des guides, des aide- 
mémoires et des formations  
pratiques destinés à leur personnel.

CC Industrie et artisanat
Ce CC est consacré à la protection  
de l’environnement et des eaux en 
entreprise. Il définit l’état de la  
technique dans le prétraitement des 
eaux usées, identifie les procédés  
et les substances problématiques et 
développe des mesures permettant 
d’économiser des ressources.

CC Canalisation
Le CC Canalisation élabore des aides 
pour le contrôle, la construction et la ré- 
habilitation d’installations d’évacuation 
des eaux. De plus, il garantit la compati-
bilité avec des normes internationales.

CC Assainissement urbain
Le CC Assainissement urbain se consi-
dère comme une plaque tournante  
des connaissances dont le but est 
d’éviter la pollution des eaux, d’encou-
rager la gestion des eaux pluviales  
et de développer les plans généraux 
d’évacuation des eaux (PGEE). Il apporte 
par ailleurs son soutien pour l’opti- 
misation des coûts et pour des formes 
d’organisation efficientes. 

CC Cours d’eau
Le CC Cours d’eau considère la qualité 
des eaux d’un point de vue global et 
s’intéresse à tous les effets des activités 
humaines sur les eaux. Concrètement,  
il soutient, par exemple, les communes 
dans la mise en œuvre de la loi sur  
la protection des eaux, forme des 
spécialistes sur des thèmes relatifs à 
l’hydrobiologie et développe des 
moyens de revalorisation des eaux.

Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA)  |  VSA bureau romand  
Ch. de Mornex 3  |  1003 Lausanne  |  lausanne@vsa.ch  |  www.vsa.ch  |  Téléphone 026 350 11 89

« Les cantons sont heureux de bénéficier des  
contributions du VSA pour la mise en œuvre  
pratique de la protection des eaux. Le VSA  
fournit une base précieuse aux autorités  
cantonales pour mettre en œuvre de manière  
uniforme les réglementations relatives à la  
protection des eaux dans toute la Suisse. »»

Jacques Ganguin
Directeur de l’Office des eaux et des déchets, canton de Berne  
Président de la Conférence des chefs des services de la protection  
de l’environnement (CCE)

Restez en contact avec nous  
et recevez des informations périodiques  
sur le VSA : vsa.ch/contact 

s'engagent dans le VSA: spécialistes des entreprises 
membres et membres individuels d’administrations 
publiques, syndicats, bureaux d’ingénierie, entre-
prises, hautes écoles, instituts de recherche et autres 
associations.

« En tant que membre du VSA, j’ai considérablement 
élargi mon réseau et noué des contacts avec des 
responsables politiques et techniques dans des 
administrations, la recherche et des entreprises.  
Les exploitants de stations d’épuration peuvent 
faire confiance au soutien du VSA pour la formation 
de leur personnel. »

Daniel Rensch 
Responsable station d’épuration Werdhölzli  
ERZ Entsorgung + Recycling Stadt Zürich

Le VSA représente une 
branche totalisant 

15̕000 
emplois en Suisse.

Nous nous engageons 
avec notre savoir-faire  
et nos compétences  
pour des eaux propres  
et vivantes en Suisse. Qu’est-ce que le VSA ?

L’Association suisse des professionnels de la protection des eaux est 
l’organisation spécialisée suisse dans le domaine de la gestion intégrée, 
c’est-à-dire globale, des ressources en eaux. Depuis 1944, elle s’engage 
en faveur d’eaux propres et vivantes ainsi que pour la protection et 
l’utilisation durable de l’eau en tant que ressource. 

Le VSA regroupe des expertes et des experts de l’épuration des eaux 
usées, de l’assainissement urbain, des canalisations, de la qualité des 
eaux ainsi que du traitement des eaux usées industrielles et artisanales. 
L’association définit l’état de la technique dans ces domaines et consti-
tue donc une référence pour la protection des eaux.

Elle permet des échanges techniques entre tous les intéressés et pro- 
pose une offre spécifique de formation continue. Grâce à ses compé-
tences techniques et son réseau, le VSA est un partenaire d’exécution 
fiable et établi pour la Confédération, les cantons et les communes.  
Il est ancré dans les trois régions linguistiques – avec des bureaux à 
Lausanne, Zurich et Bellinzone.

Plus de 1400 membres
s'engagent dans le VSA : spécialistes des entreprises 
membres et membres individuels d’administrations 
publiques, syndicats, bureaux d’ingénierie, entre-
prises, hautes écoles, instituts de recherche et autres 
associations.

« En tant que membre du VSA, j’ai considérablement 
élargi mon réseau et noué des contacts avec des 
responsables politiques et techniques dans des 
administrations, la recherche et des entreprises.  
Les exploitants de stations d’épuration peuvent 
faire confiance au soutien du VSA pour la formation 
de leur personnel. »

Daniel Rensch 
Responsable station d’épuration Werdhölzli  
ERZ Entsorgung + Recycling Stadt Zürich
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