
Le VSA est l’interlocuteur des communes  
et des services d’urbanisme lorsqu’il s’agit :
•  du plan général d’évacuation des eaux ( PGEE )
•  des canalisations – construction et entretien, permis  
 et raccordements
• des taxes et du financement des ouvrages du réseau  
 d’assainissement
• de la formation du personnel de contrôle et d’entretien
• des cours de présentation aux nouveaux élus municipaux



Nous proposons des outils de travail
Nous vous mettons à disposition des 
outils de communication pour sensibi-
liser la population à la protection des 
eaux. La plaquette illustrée vous permet 
par exemple de baliser les bouches 
d’égout qui aboutissent directement 
dans des eaux. Vous évitez ainsi que des 
personnes polluent par inadvertance  
des rivières ou des lacs sur le territoire 
de votre commune.

Nous informons et faisons des  
recommandations
Vous souhaitez mettre en place un 
nouveau règlement en matière de taxes ? 
Vous avez besoin d’informations sur les 
techniques d’assainissement ? Le VSA 
vous propose des connaissances tech-
niques à jour pour mener à bien vos 
projets. Nous vous apportons une aide 
pratique sous forme de directives, de 
recommandations et d’aide-mémoires.

Notre offre à destination des communes
Nous formons et apportons 
une aide technique
Les offres variées de formation et de 
perfectionnement du VSA s’adressent 
de manière spécifique aux différents 
groupes professionnels. En tant que 
membre du VSA, vous profitez de  
réductions avantageuses. 

Nous définissons les standards en 
matière de protection des eaux
Le VSA est la référence pour la protection  
des eaux. Il définit donc l’état de la tech- 
nique. En s’appuyant sur des équipes  
de projet composées de spécialistes, il 
élabore les documents correspondants.  
Participez à l’un des cinq Centres de 
Compétences ( CC ) et faites valoir vos 
intérêts en ce qui concerne les standards 
de protection des eaux !



Un guide pratique
La recommandation « Évacuation des eaux des bien-fonds »  
offre une vue d’ensemble complète des missions incombant  
aux communes dans le domaine des ouvrages du réseau privé.  
Les petites et moyennes communes y trouveront des aides utiles  
pour prendre des décisions fondées. Des catalogues de mesure,  
des listes de contrôle et des cahiers des charges sont proposés.

Matériel de relations publiques
Une communication active crée de la compréhension – le VSA vous aide 
dans cette tâche. Par exemple avec une vidéo sur l’évacuation des eaux 
des bien-fonds : elle explique de manière simple pourquoi un examen et 
éventuellement un assainissement des canalisations privées s’imposent.

Suivez ce lien  
pour voir la vidéo :

Exemple d’évacuation des eaux des bien-fonds

Formation de spécialiste de l’évacuation 
des eaux des bien-fonds
Les missions d’un spécialiste de l’évacuation  
des eaux des bien-fonds sont complexes :  
ils accompagnent et conseillent les planifi- 
cateurs et les maîtres d’ouvrage, évaluent les 
projets entrants et supervisent les travaux 
de construction. Nous vous transmettons les 
connaissances utiles et vous donnons la  
possibilité de profiter du savoir-faire de  
collègues expérimentés. 

Jusqu’à présent, peu d’attention a été apportée aux installations privées d’éva-
cuation des eaux des bien-fonds. Certaines sont défectueuses et ne respectent 
pas les prescriptions en matière de protection des eaux. Les communes sont 
responsables pour l’autorisation et le contrôle des installations, elles doivent 
s’assurer que les ouvrages du réseau d’assainissement privé respectent les pre- 
scriptions de la protection des eaux pendant toute leur durée de vie. Le VSA 
vous aide dans cette obligation de supervision et forme les experts.

J’ai trouvé la formation de spécialiste 
de l’évacuation des eaux des bien-fonds 
très enrichissante. Il s’agit d’un échange 
d’expériences passionnant et d’une  
plateforme de réseautage utile,  
que je recommande vivement.
Jimena Somoza
Cheffe de projet assainissement urbain   
Ville d’Illnau-Effretikon

«
»



Le VSA en bref

N’hésitez pas à nous contacter :
Association suisse des professionnels de la protection des eaux ( VSA )
Europastrasse 3, case postale, 8152 Glattbrugg
sekretariat@vsa.ch, www.vsa.ch
Tél. 026 350 11 89

L’Association suisse des professionnels de la protection des eaux 
( VSA ) s’engage depuis 1944 pour des eaux propres et vivantes ainsi 
que pour la protection et l’utilisation durable de l’eau en tant que 
ressource. A cet effet, il se concentre sur les piliers suivants : assai-
nissement urbain, épuration des eaux usées, canalisations, eaux 
usées industrielles et artisanales, gestion des infrastructures, qualité 
des eaux et écologie aquatique, protection des eaux souterraines, 
gestion intégrée de l’eau.

Cinq Centres de Compétences ( CC ) forment la base professionnelle 
des membres actifs du VSA. Plus de 500 spécialistes sont dirigés par 
un comité directeur pour chaque CC.

Vos avantages en tant que membre : 

• Echange d’expériences précieux dans notre réseau  
et accès direct aux décideurs et  
spécialistes

• Actualités techniques mensuelles de la branche  
dans la revue de l’association « AQUA & GAS »

• Information sur les événements dans la  
newsletter mensuelle

• Séances de formation et perfectionnement  
à prix avantageux et réduction sur les  
abonnements aux publications

• Possibilité de participer à un ou plusieurs  
Centres de Compétences

Nous représentons les intérêts des communes dans les 

domaines de l’assainissement urbain, de l’épuration 

des eaux usées et de la protection des eaux, autant de 

raisons de devenir membre dès aujourd’hui !


