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Français
• Guide pratique : Protection de l’environnement dans le secteur de l’artisanat de l’automo-

bile et des transports
• Aide-mémoire intercantonal : Protection de l’environnement dans le secteur de l’artisanat 

de l’automobile et des transports
• Aide-mémoire intercantonal : Evacuation des eaux des stations-service
• Aide-mémoire du VSA : Prétraitement des eaux usées dans la viniculture
• Document du VSA: Déclaration de conformité mention de modification 
• Données du PGEE, gestion de l’assainissement urbain, Plateforme Wiki 

Allemand
• Leitfaden: Umweltschutz im Auto- und Transportgewerbe 
• Interkantonales Merkblatt: Umweltschutz im Auto- und Transportgewerbe 
• Interkantonales Merkblatt: Tankstellenentwässerung 
• VSA-Merkblatt: Winzereiabwässer 
• Branchendokument: IKT-Minimalstandard für Abwasserbetriebe 
• VSA-Dokument: Konformitätserklärung für eine Kläranlage 

Italien
• Linee guida VSA: Dichiarazione di conformità per impianti di depurazione delle acque

Vous pouvez télécharger ou commander les publications dans la boutique en ligne du 
VSA : vsa.ch/fr/publikationen-produkte

Rapport annuel 2021 « Faits et chiffres 2021 »
Vous trouverez de plus amples informations sur l’exercice 2020 dans le
« Rapport annuel 2021- Faits et chiffres » à l’adresse vsa.ch/JB2021

Publications 2021

2021 : cap sur la gestion des eaux 
adaptée au climat

2021 nous a montré une fois 
de plus l’ampleur des dégâts 
imputables aux pluies tor-
rentielles. Cet été, le niveau 
des lacs bernois se situait net-

tement au-dessus de la limite 
de crue, et certaines zones 

habitées ont été inondées. 

Dans les conditions actuelles, il ne 
fait aucun doute que nous atteignons nos 

limites face aux évènements extrêmes. Même les 
meilleures mesures de prévention et les régulati-
ons les plus optimisées sont impuissantes quant 
à la gestion des eaux :  Il ne s’agit plus que de 
minimiser autant que possible les dommages par la 
gestion intégrée des risques.

Fort de son expérience, le VSA initie un projet 
innovant 
Après les fortes précipitations, nous devrons 
affronter des années de canicule, voire faire face 
aux deux extrêmes la même année. Dans ce 
contexte, la gestion « appropriée » de l’eau dans 
nos agglomérations joue un rôle déterminant pour 
atténuer les effets du changement climatique. 
Nous sommes appelés à nous adapter de façon 
proactive, à remettre en question les concepts 
existants et à définir dès aujourd’hui la bonne 
orientation en échangeant avec les spécialistes 
d’autres domaines d’activité. Le VSA bénéficiant 
d’une longue expérience en matière d’assainisse-
ment urbain, nous avons lancé le projet straté-
gique de la « ville éponge ». Il a pour objectif 
d’anticiper une gestion des eaux adaptée au climat 
dans les zones d’habitation. Les entretiens avec de 
nombreux partenaires se sont avérés très béné-
fiques. Nous avons pu obtenir le financement du 
projet « ville éponge » et sommes en mesure de 
commencer : depuis début février 2022, le VSA 
dispose d’une cheffe de projet compétente (voir 
pages intérieures).

L’eau, une priorité dans l’agenda politique
Sur le plan politique, nous nous sommes engagés 
avec succès avec nos partenaires pour une protec-
tion des eaux plus efficace. Le moment était bien 
choisi : la votation populaire sur l’eau potable et 
pour une Suisse libre de pesticides de synthèse a 
fait pression et mis la protection de l’eau à l’ordre 
du jour politique pendant plusieurs mois. Nous 

avons également pris position quant au paquet 
d’ordonnances environnementales du printemps 
2022 et à l’application de l’initiative parlementaire 
sur la réduction des pesticides. Nous nous sommes 
aussi exprimés au sujet des deux motions « Réduc-
tion des apports d’azote provenant des STEP » et 
« Réduction des micropolluants dans les STEP », et 
contre la réduction des espaces réservés aux eaux.

La manière dont le VSA entend pondérer et perce-
voir le travail politique à l’avenir a fait l’objet d’une 
large consultation des membres. Les résultats 
seront présentés lors de l’Assemblée générale et 
intégrés à la stratégie 2023−2026.  

Offre de formation dynamique et pratique
La pandémie a continué de compliquer nos tâches 
quotidiennes. En dépit de ces difficultés, je suis 
heureux qu’il ait de nouveau été possible d’organi-
ser davantage d’évènements et de formations en 
présentiel. Une association telle que le VSA foncti-
onne mieux si nous avons la possibilité d’entretenir 
notre réseau personnel. Nous avons pu proposer 
et réaliser pour la première fois diverses nouvelles 
offres de formation continue.

En ce qui me concerne 
En tant que membre du « Corps suisse d'aide hu-
manitaire » (CSA), j'ai l'occasion de collaborer, sur 
mandat de la DDC, à la « Mekong River Commis-
sion » en tant qu'expert suisse dans le domaine de 
la gestion des eaux. A cet effet, je serai stationné 
à Vientiane, au Laos, de février 2022 à fin février 
2023. Pendant cette période, je serai remplacé par 
les deux vice-présidents Anja Herlyn et Mauro Suà  
ainsi que par Stefan Hasler − le VSA est ainsi entre 
de bonnes mains. Je resterai à la disposition de l'équi- 
pe de direction en arrière-plan, et cela également 
lors de séjours temporaires en Suisse en 2022.  

Je tiens à remercier tous les collaborateurs des Cen-
tres de compétences, des plateformes et du secré-
tariat ainsi que mes collègues du Comité et vous 
en particulier, cher·e·s membres, pour le travail que 
vous avez accompli. Les résultats montrent que nous 
sommes en bonne position et parés pour l’avenir.

Heinz Habegger, président

Mentions légales : Texte et mise en page : VSA 
Photos : Couverture : Wohnüberbauung Hardegg, Berne/
Christian Schwager, Photo principale page intérieure; VSA.

Rapport annuel 2021 
Rapport d’activité

300 
participant·e·s  

à 11 cours de spécialistes



Centre de Compétences 

Assainissement urbain
Les travaux sur les projets centraux du CC ont été menés 
tambour battant : un premier projet de « Recommanda-
tion pour l’évaluation hydraulique de systèmes d’évacua-
tion des eaux » a été présenté aux experts intéressés et 
aux cantons dans le cadre de deux webinaires. La révision 
du cahier des charges type du PGEE a également été 
lancée. La réunion du CC en automne 2021 a fourni à ce 
sujet des informations importantes issues de la pratique. 
En 2021, les cours pour spécialistes « PGEE » et « Données 
de l’assainissement urbain » sont devenus deux grands 
rendez-vous de l’offre de formation du VSA. Ces cours 
s’alignent sur les besoins rencontrés dans la pratique.

En 2022, nous prévoyons de publier les produits des 
projets susmentionnés ainsi que les résultats de la collecte 
des indicateurs PGEE et STEP en Suisse. Parallèlement à ces 
projets et à d’autres travaux, le CC AU va définir en 2022 la 
stratégie des années à venir, ceci dans la perspective du 
changement de direction du CC annoncé pour 2023.

700
expert·e·s dans les CC :  

dans les cinq Centres de compétences, 
plus de 700 expertes et experts  

engagé·e·s, issus de toutes les régions 
linguistiques, travaillent sur des projets  

et des solutions pour la protection  
des eaux en Suisse.

2021 

Gestion des eaux 
adaptée au climat en 
zone habitée
Silvia Oppliger, depuis le 1er février 2022, 
vous êtes chargée de piloter le projet de 
ville éponge du VSA. De quoi s’agit-il ?
Le climat change. Et nos communes et nos 
villes sont concrètement touchées par les 
conséquences du changement climatique. Si 
nous parvenons, avec nos partenaires, à 
transformer nos agglomérations en villes 
éponges, nous pourrons compenser de 
nombreux effets négatifs.

Comment cela ?
Les villes éponges absorbent l’eau comme 
une éponge et contribuent ainsi à minimiser 
les dommages résultant des pluies torrent-
ielles. Elles permettent de mieux gérer les 
périodes de canicule, par exemple grâce à la 
présence d’arbres adaptés au site qui 
donnent de l’ombre, ou à des façades et des 
toits végétalisés qui rafraîchissent naturelle-
ment l’air grâce à l’évaporation de l’eau. En 
même temps, les espaces verts et les plans 
d’eau ouverts favorisent la biodiversité.

Quels sont les défis ?
Je constate régulièrement dans le cadre de 

mon activité qu’il est souvent beaucoup trop 
tard pour mettre en œuvre des solutions 
innovantes de gestion des eaux pluviales, 
compte tenu de la pratique actuelle des 
communes en matière d’autorisations de 
construire. J’ai à cœur d’impliquer suffisam-
ment tôt les spécialistes concernés des 
différents domaines. C’est la seule façon de 
trouver dans la pratique des solutions 
durables, qui fassent leurs preuves aussi 
bien en cas de fortes précipitations que 
pendant les périodes de canicule, tout en 
favorisant la biodiversité. Et c’est là qu’entre 
en jeu le projet de ville éponge du VSA.

Le VSA a déjà esquissé des idées concrètes. 
Qu’est-ce qui vous tient particulièrement à 
cœur ?
Oui, il y a beaucoup d’idées de projet que 
nous allons maintenant prioriser. Il est 
important pour moi de poursuivre le 
développement du projet avec tous les 
acteurs concernés et de le mettre en œuvre 
concrètement. Mon idée est que, lors de la 
planification de la construction communale 
dans cinq ans, nous nous posions d’emblée 
la question de la gestion des eaux pluviales. 
Les exemples de bonnes pratiques jouent un 
rôle essentiel à cet égard. Ils doivent être 
mieux connus, même au-delà des frontières 
linguistiques. Je souhaite jouer le rôle de 
point de contact des acteurs de toute la 

Suisse pour les questions pratiques et 
contribuer ainsi à créer une plateforme 
dynamique de l’eau. Grâce à une bonne 
collaboration interdisciplinaire, nous 
parviendrons à imposer les « bonnes 
pratiques » de la gestion de l’eau adaptée au 
climat en Suisse !
 
Complément d’information sur le site web :  
vsa.ch/la-ville-eponge 

«Nous nous réjouissons d'être partenaire technique et 
financier du projet Ville éponge du VSA, qui donnera à ce sujet 
l'ampleur nationale qu'il mérite. La Ville éponge concerne non 
seulement les ingénieurs, mais également les architectes, les 
urbanistes, les paysagistes, les promoteurs, etc. C'est un sujet 
territorial qui implique tous les acteurs du territoire.»
Frédéric Bachmann  
Office cantonal de l'eau - Canton de Genève

Centre de Compétences 

Canalisations
La directive Qualité dans la réhabilita-
tion des installations d’évacuation des 
eaux (QUIK) a été révisée et publiée 
début 2022. La révision de la norme SN 
592 000 Évacuation des eaux des 
biens-fonds progresse bien, de sorte que 
la consultation pourra avoir lieu d’ici en 
juin 2022. Le colloque en ligne « Numé-
risation dans la construction, l’exploita-
tion et la maintenance des installations 
d’évacuation des eaux » a été organisé 
avec succès. Le 9ème Forum Canalisation se tiendra en mai 2022 à Rapperswil. D’autres cours sont 
proposés sur l’hydraulique, la statique, la codification des dommages et QUIK pour directeurs de 
chantier ; de nouveaux cours sont en préparation. Les activités relatives aux projets d’évaluation 
de l’état, structurel, de contrôles d’étanchéité, d’ouvrages dans les canalisations et de choix du 
matériel sont en cours et seront envoyées en consultation en 2022/23.

Centre de Compétences  

Épuration des eaux usées
Les stations d’épuration doivent continuer à fonctionner 
même en cas d’évènements extraordinaires. Nous avons 
consacré un guide à ce sujet ces dernières années. Une 
consultation nous a permis de recueillir les réactions dans 
la pratique. En raison de la multitude d’adaptations 
souhaitées, nous avons besoin d’un peu de temps pour y 
apporter la touche finale. Les tâches portant sur le 
contenu ont cependant pu être achevées avant Noël. 
Nous avons apprécié ce travail propice aux échanges 
personnels, qui a constitué un changement bienvenu 
après toutes les réunions passées à l’écran. L’évènement 
du CC a eu lieu pour la seconde fois sous forme d’évène-
ment « satellite » réparti sur cinq sites. La conférence 
« Épuration biologique » a eu lieu en septembre à Horgen. 
Le format de la conférence, avec des exposés le matin et 
des ateliers l’après-midi, devrait être repris à l’avenir, avec 
quelques améliorations. 
En 2022, le CC se concentrera sur les motions relatives à 
l'élimination de l'azote/des micropolluants qui concernent 
directement les STEP.

Atelier lors du congrès du 21 septembre à Horgen

« La ville éponge est un concept de la gestion intégrée des eaux. 
Elle aide à atténuer de manière globale les conséquences des 
futurs évènements de précipitations extrêmes et des vagues de 
chaleur. Association professionnelle de référence ayant pour 
ambition de façonner un cadre de vie durable et porteur 
d’avenir, la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) 
soutient le VSA en tant que partenaire du projet. »
Dörte Aller, responsable Climat / Dangers naturels, Société 
suisse des ingénieurs et des architectes (SIA)

Centre de Compétences  

Cours d’eau 
En 2021, la protection des eaux s’est retrouvée au cœur de 
l’actualité politique. En rejetant l’initiative sur l’eau potable 
et pour une Suisse libre de pesticides de synthèse, la 
population s’est prononcée en faveur d’une agriculture 
intensive, sans refuser pour autant la protection des eaux. 
Les divers efforts déployés au niveau professionnel pour 
continuer à réduire les apports de polluants sur la base de la 
législation en vigueur sont donc d’autant plus importants. Le 
VSA a ainsi joué un rôle majeur dans l’élaboration d’aides à 
l’exécution et de rapports techniques, ainsi que de métho-
des d’évaluation des eaux dans le cadre du système 
modulaire gradué. Le « Module G » de la directive sur les 
eaux pluviales pour l’évaluation des rejets dans les milieux 
récepteurs a également été corrigé après consultation. La 
publication est prévue pour début 2022.
Ces travaux se poursuivront systématiquement en 2022. Les 
méthodes d’évaluation biologique de la qualité de l’eau 

bénéficieront notamment d’une attention accrue. Cela se 
manifeste aussi dans la direction du CC Cours d’eau. À partir 
de janvier, Martina Küng, hydrobiologiste, succède à 
Christian Götz à la direction du CC. Ce dernier continuera à 
œuvrer dans le CC pour la protection des eaux contre les 
polluants en sa qualité de spécialiste en chimie environne-
mentale. La direction du CC est désormais soutenue par 
Andreas Kocher (Bänziger Kocher Ingenieure AG).

Centre de Compétences  

Industrie et artisanat 

L’analyse de la situation relative aux apports de substances 
dans les eaux a été envoyée en consultation aux cantons  
et aux services concernés. Après correction, elle est 
maintenant prête à être publiée. Des projets consécutifs 
tels que l’élaboration d’une méthode d’évaluation des 
substances sont en cours. Le guide et l’aide-mémoire 
intercantonal « Protection de l’environnement dans le 
secteur de l’artisanat de l’automobile et des transports » 
ainsi que l’aide-mémoire intercantonal « Évacuation des 
eaux des stations-service » ont été publiés. Les aide-
mémoires arborent les écussons de tous les cantons suisses 
ainsi que celui de la Principauté du Liechtenstein. Le VSA a 
publié des aide-mémoires pour le secteur de la viniculture 
et sur l’état de la technique. Pour ce qui est des exploitati-
ons aquacoles, des questions juridiques relatives à la 
garantie des droits acquis ont retardé la publication du 
guide et de l’aide-mémoire, prévue au premier trimestre 
2022. Durant la même période, le guide et l’aide-mémoire 
intercantonal concernant la métallurgie seront envoyés en 
consultation. D’autres projets relevant des domaines de la 
viniculture (guide), des hôpitaux et des laboratoires, de 
l’évacuation des eaux de chantier et du nettoyage des 
façades sont en cours de préparation.

2816 
 participant·e·s ont investi dans leur formation 

continue lors de 68 événements payants.

«Pour moi, il est essentiel que 
nous sortions d’une pensée 
cloisonnée et que nous affini-
ons la vue d’ensemble.»  
 
Silvia Oppliger  
Cheffe de projet Ville éponge, VSA

Atelier lors de l’évènement du CC le 21 septembre 2021 à Olten

«En tant que Fondation de prévention des 
établissements cantonaux d’assurance, nous 
nous efforçons de réduire à long terme 
l’intensité des dommages dus aux éléments 
naturels. C’est pourquoi nous soutenons le 
concept de ville éponge du VSA et nous 
aidons à développer de nouvelles approches 
innovantes. »
Martin Jordi, gestionnaire de la Fondation 
de prévention des établissements canton-
aux d’assurance

Forum Canalisation à Rapperswil


