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Explica(ons sur l’u(lisa(on du glossaire du VSA et indica(on des sources
1.

Recherche alphabé(que

Dans la page d’accueil du glossaire, tous les termes sont listés par ordre alphabétique:

Un clic sur une lettre de l’alphabet permet de n’afficher que les termes commençant par la lettre
correspondante :

La flèche circulaire à l’extrémité droite de l’alphabet permet de revenir à la page d’accueil du glossaire.

2.

Pages de détail des termes

Un clic sur un terme de la liste fait accéder à sa définition. (S’il s’agit d’un terme modèle, la page ne
contient qu’une clause de non-recevabilité indiquant que les définitions de termes modèles se
trouvent exclusivement dans la zone protégée « Wiki Gestion des données du PGEE».)

Les informations suivantes sont visibles :
1. Déﬁni(on : aﬃche une ou plusieurs déﬁni_ons du terme et la source de la déﬁni_on. La déﬁni_on
peut être illustrée avec des graphiques ou images supplémentaires. Si la déﬁni_on con_ent des
termes eux aussi déﬁnis dans le glossaire, ils sont pourvus d’un lien vers le texte.
2. Source : chaque déﬁni_on a une source. Celle-ci est mise entre parenthèses, à la ﬁn de la déﬁni_on
(p. ex. SIA 2015). La liste des sources se trouve à la ﬁn de ce document.
3. Traduc(ons : indique les traduc_ons du terme sélec_onné. Un clic sur une traduc_on permet d’accéder à la déﬁni_on du terme sélec_onné dans une autre langue.
4. Synonymes : le cas échéant, ils sont men_onnés sous aussi dans la descrip_on détaillée des termes.
5. Remarques : si nécessaire, des remarques sur l’u_lisa_on du terme dans divers ensembles de règles
sont men_onnées ici.
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3.

Fonc(on de commentaire

Vous pouvez faire des propositions de compléments/corrections pour chaque terme. Pour cela, indiquez votre requête et votre adresse e-mail dans le formulaire affiché pour d’éventuelles demandes de précision :

4.

Recherche en texte intégral

La loupe à droite dans la bande bleu clair permet de démarrer une recherche en texte intégral dans
toute la page web.

Cliquez sur l’article voulu dans les résultats de recherche pour accéder à la définition complète du
terme dans le glossaire (voir 2.).
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5.

Fonc(on d’exporta(on pour traduc(ons

Un clic sur le bouton vert « Télécharger le glossaire » vous permet d’obtenir une liste Excel avec
tous les termes et leurs traductions, ainsi que d’éventuelles remarques sur l’utilisation interne du
VSA et des synonymes habituels dans les normes nationales ou internationales.
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6.

Sources en allemand

arb

Glossaire STEP Berne

https://www.arabern.ch/lexikon.html

DIN 4045

La norme de l’institut allemand de normalisation https://www.din.de/de
( Deutsches Institut für Normung) « Abwassertechnik Grundbegriffe » (Termes de base de la technique
de l’épuration des eaux usées) ne contient plus que
des termes qui n’ont pas été repris dans la norme EN
16323.

SIA

Directive de la Société suisse des ingénieurs et des https://www.sia.ch/
architectes (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein), p. ex. SIA 405

tab

Service des Ponts et Chaussées de la ville de Berne

urd

Urban Drainage, Multilingual Glossary, English,
French, German, Japanese, IWA Publishing, 2004,
ISBN 190022206 X

VAW

VAW n° 98 : Kellenberger, Markus H. : Wirbelfall- https://vaw.ethz.ch/
schächte in der Kanalisationstechnik, Mitteilungen
der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und
Glaziologie Nr. 98, 1988, VAW-ETH Zürich

rwrili

Directive du VSA « Gestion des eaux urbaines par
temps de pluie »

QUIK

Directive du VSA « Qualité dans la réhabilitation des
canalisations »

OFEV

Office fédéral de l’environnement

https://www.bern.ch/politikund-verwaltung/stadtverwaltung/tvs/tiefbauamt

https://www.bafu.admin.ch/
bafu/de/home.html

S
N Norme suisse 592000 Installations pour l’évacuation
592000
des eaux des biens-fonds (2012)
EN 16323

Norme européenne 16323 « Glossaire de termes https://www.cen.eu/Pages/detechniques des eaux résiduaires ». Version trilingue. fault.aspx
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