Information et organisation
Date
Lieu

22 et 23 mars 2022
Haute école d’ingénierie et d’architecture
de Fribourg
Boulevard de Pérolles 80
1700 Fribourg | Accès

Responsable du cours

Luca Rossi (SINEF SA / VSA)

Prix du cours

Membres VSA: CHF 1020.-- Non-membres: CHF 1170.—
Hôtel : L’éventuel hébergement doit être organisé et réservé
par les participant(e)s eux-mêmes (non inclus dans le prix du
cours). Des suggestions hôtelières sont fournies.

Délai d‘inscription

20.12.2021

Langue

Français

Inscription

www.vsa.ch
Les conditions générales du VSA s’appliquent

Pré-requis

- Les participant(e)s doivent avoir déjà été impliqué(e)s dans le
développement d'un PGEE, idéalement dans les rapports d’état
suivants : qualité des eaux, concept d’évacuation des eaux, plan
d'action.
- Les participant(e)s connaissent les outils de simulation possibles et
ont une première expérience des calculs hydrauliques.

Documents nécessaires

Chaque participant(e) doit disposer du document :
Gestion des eaux urbaines par temps de pluie (version complète).
Cette documentation peut -si nécessaire- être commandée à un prix
réduit lors de la réservation du cours.
Pour la partie pratique il est nécessaire de disposer de vêtements
résistant aux intempéries, de bonnes chaussures (idéalement des
bottes en caoutchouc), bloc-notes.

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
.

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

GESTION DES EAUX URBAINES
PAR TEMPS DE PLUIE
22 + 23 mars 2022, HEIA Fribourg

Informations générales

Programme 2ème jour

Public cible
Ingénieur(e)s ayant de l'expérience dans les plans généraux d’évacuation des eaux, employé(e)s de
services cantonaux de protection des eaux ou de direction des travaux qui accompagnent et
approuvent les PGEE et les plans d’évacuation des eaux similaires à d’autres échelles (p.ex. PGEEi).

Vérification des mesures selon STORM
08.30 – 10.00

Bloc 5: planification STORM

Contenu du cours
Ce cours technique montre comment l'influence des rejets d'eaux pluviales ou unitaires sur les milieux
récepteurs peut être évaluée dans le cadre des plans de gestion globale des eaux (PGEE, PGEEi, etc.),
conformément à la directive VSA "Gestion des eaux urbaines par temps de pluie".
L'accent est mis sur le travail en équipe interdisciplinaire et la décision de la nécessité des vérifications
selon STORM. Les principes de base de l’analyse des milieux récepteurs sont également traités et le
rôle de l'ingénieur(e) PGEE est expliqué à l'aide d'un exemple pratique sur un cours d'eau. Une
attention particulière est également accordée à la planification des mesures possibles en zone urbaine,
dans le réseau d’assainissement et dans le milieu récepteur lui-même. Plusieurs études de cas sont
analysées en petits groupes et les solutions sont discutées ensemble.

10.00 – 10.20

Pause

10.20 – 11.20

Bloc 6a: planification et choix de mesures
techniques

11.20 – 11.30

Pause

11.30 – 12.15

Bloc 6b: Solutions dans le milieu récepteur

12.15 – 13.30

Repas de midi

13.30 – 15.00

Travail par groupe sur des exemples

15.00 – 15.15

Pause

Luca Rossi
SINEF SA / VSA

Luca Demarta
Ruprecht Ingegneria

Reto Flury
Holinger AG

Programme 1er jour
Planification de la gestion des eaux pluviales /eaux unitaires, nécessité d'une étape STORM
dès 09.00

Enregistrement et accueil des participant(e)s

09.30 – 10.00

Introduction et aperçu général

Luca Rossi
SINEF SA / VSA

Intervenants du
cours

10.00 – 10.50

Bloc 1: Structure de la directive pluviale - planification eaux
unitaires

Dorothée Wörner
AWA Kt. Bern

15.15 – 16.30

Présentation et discussion des travaux de groupe

Intervenants du
cours

11.00 – 11.45

Bloc 2a: Analyse de la qualité des eaux - Théorie

Chritiane Ilg
VSA

16.30 – 16.45

Clôture du 2ème jour et bilan
de la formation

Luca Rossi

11:45 – 13.15

Repas

13.30 – 15.15

Bloc 2b: Analyse de la qualité des eaux - travail sur site

15.15 – 15.30

Pause

15.30 – 17.00

Bloc 3: Besoin de la vérification des mesures selon
STORM, avec travail en groupe

17.00 – 17.15

Pause

17.15 – 18.15

Bloc 4: Planification de la gestion des eaux pluviales,
avec échanges d'expériences. Clôture 1ère journée

SINEF SA / VSA

Christiane Ilg
VSA

Daniel Baumgartner
Hunziker Betatech AG

Daniel Baumgartner
Hunziker Betatech AG

Informations
complémentaires

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
Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne
Telefon +41 (0)26 350 11 89
lausanne@vsa.ch, www.vsa.ch

