Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg
BD de Pérolle 80
CH-1700 Fribourg
Accès

Prix

Membres VSA: CHF 980.-Non-membres: CHF 1130.-Le prix comprend les repas et la documentation du cours.
L’éventuel hébergement doit être organisé et réservé par
les participants eux-mêmes (non inclus dans le prix du
cours). Des suggestions hôtelières sont fournies

Swiss Water
Association

Lieu

Associazione svizzera
dei professionisti
della protezione
delle acque

1er et 2 février 2022

Association suisse
des professionnels
de la protection
des eaux

Date

Verband Schweizer
Abwasser- und
Gewässerschutzfachleute

Informations

VSA – Cours spécialisé dans le cadre de la formation « Spécialiste du PGEE »

Direction du cours

Luca Rossi, VSA suisse romande

Délai d‘inscription

10.01.2021

Langue

Français

Inscription

www.vsa.ch (les conditions générales du VSA s’appliquent)

Pré-requis

Une première expérience dans le traitement des PGEE ou plus
généralement dans le domaine de l'assainissement urbain est
un avantage.

Document disponible

Le VSA met gratuitement à disposition le cahier des charges
PGEE sur ce lien. Vous recevrez la version mise à jour 2020 (les
références à d'autres documents ont été mises à jour, le
contenu technique reste inchangé).

Examen

Les participant(e)s peuvent prendre part à un examen à une
date fixée après le cours, de manière à obtenir le certificat VSA
« Spécialiste du PGEE ». La participation à cet examen est
facultative

Plus d‘informations

luca.rossi@vsa.ch | Tél +41 (0)26 350 11 89
vsa.ch/fr/formations-et-congres/

Association suisse des professionnels de la protection des eaux
Ch. De Mornex 3, 1003 Lausanne
Tél +41 (0)26 350 11 89
lausanne@vsa.ch, www.vsa.ch

Bases du PGEE
1er et 2 février, HEIA-FR Fribourg

Informations générales

Programme 2ème jour

Public cible
Jeunes ingénieur(e)s ou expérimentés débutant dans le domaine du PGEE, employé(e)s de bureaux
ou des autorités cantonales de surveillance, toute personne impliquée dans la réalisation de PGEE.
Objectifs du cours
Les participant(e)s apprennent ce que contient un PGEE et peuvent expliquer le rôle qu'il joue dans la
mise en œuvre de la gestion des eaux urbaines. En outre, ils savent quelles administrations sont
impliquées, quelles sont leurs tâches et peuvent expliquer comment les différents rapports d’état
(RE) sont liés entre eux. Pour les rapports d’état analysés en détail, ils connaissent la procédure pour
leur mise en œuvre et les principes les plus importants.

Programme premier jour

Gestion des données, concept d’évacuation des eaux, point de vue des
communes/ville et des autorités
08.00-09.30

Gestion des données PGEE

Jürg Lüthy
Acht Grad Ost AG

09.30 - 10.00

Pause

10.00 - 11.00

RE concept d’évacuation des eaux, «bases»

11.00 - 12.00

RE concept d’évacuation des eaux, «calcul» et «Réseau
de canalisation, ouvrages spéciaux»

12.00 - 13.15

Diner

13.15 - 14.00

RE concept d’évacuation des eaux « concept
d’évacuation des eaux »

Cédric Imfeld
Holinger AG

14.00 -14.30

Aspects importants du point de vue de la
commune/ville

Vera Wyrsch
Ville de Bienne

14.30 - 15.00

Aspects importants du point de vue de la des
autorités compétentes en matière d'autorisation

A préciser
-

15.00 - 15.15

Pause

15.15 - 15.45

Retour sur les objectifs du cours et les objectifs
d'apprentissage, résumé

Luca Rossi
VSA

15.45 - 16.30

Synthüse et conclusion de la formation

Luca Rossi
VSA

Cédric Imfeld
Holinger SA
Cédric Imfeld
Holinger AG

Introduction au PGEE, le PGEE en tant qu'outil de travail, planification continue, rapports d’état.
Dès 8h

Café de bienvenue & enregistrement

8.30 - 9.15 h

Introduction et organisation

9.15-10.15

Philosophie et procédure d'un PGEE, organisation,
gestion globale

10.15-10.30

Pause

10.30 - 11.15

Les bases du rapport d'état cadastre des installations

11.15 - 12.00

RE état, assainissement et entretien du réseau (1/2)

12.00 - 13.15

Pause de midi

13.15 - 14.00

RE état, assainissement et entretien du réseau (2/2)

14.00 - 15.00

Base RE eaux superficielles, évacuation des eaux en
milieu rural, prévention des risques

15.00 15.30

Pause

15.30 - 16.15

RE eaux claires parasites

16.15 - 16.30

Financement et plan d’action

16.30 - 17.15

RE Financement

Luca Rossi
VSA
Daniel Baumgartner
Hunziker-Betatech

Cédric Henry
Ville de Pully
Aki Kleiner
SIG Genève

Aki Kleiner SIG
Genève
Hughes Poulat
Sen, Fribourg

Leila Schneider
Holinger SA
Leila Schneider
Holinger SA
Leila Schneider
Holinger SA

