Commission pour la protection contre les crues
et l’aménagement des cours d’eau (CIPC)

Programme – jeudi 19 septembre 2019

Programme – vendredi 20 septembre 2019

08:00

Arrivée des participants, café de bienvenue

08:30

Objectif, organisation du 1er jour
Christine Gubser, sanu sa

07:55 Objectif, organisation du 2ème jour
Christine Gubser, sanu sa

Premier bloc de présentations, pause comprise
Cours de formation continue CIPC 5.4

« Développement prospectif des projets
d’aménagement des eaux »

08:35

Introduction et aperçu de la thématique
Antoine Magnollay, OFEV
Facteurs de succès au départ du projet
David Siffert, OFEV

Modern Times Hotel à St-Légier / VD
19 et 20 septembre 2019

Environnement et conditions limites des
projets d’aménagement des cours d’eau
Julien Devanthéry, CSD Ingénieurs SA
Atelier, repas de midi et pause compris
11:15

La Commission CIPC de l’ASAE, en collaboration
avec l’Office fédéral de l’environnement, organise
une nouvelle série de cours de formation continue
dans le domaine de l’aménagement des cours d’eau.
Le cours de deux jours orientés vers la pratique se
consacre au « Développement prospectif des projets
d’aménagement des eaux ». Le cours est destiné aux
responsables actifs ou en devenir de grands projets
d’aménagement des eaux. L’objectif est de donner un
aperçu approfondi des différents aspects du développement de projets d’aménagement des eaux, et de
mieux faire comprendre l’interdisciplinarité nécessaire aujourd’hui. Après la formation, les participants
savent comment développer un projet d’aménagement des eaux durable et auront appris à connaître
différents outils de manière pratique. Ils auront également la possibilité d’échanger lors des ateliers et de
l’excursion avec des experts reconnus.
Avec cette formation, la CIPC et l’OFEV apporte une
contribution supplémentaire à la garantie de qualité
dans le domaine de l’aménagement des eaux.

Planification des projets d’aménagement
des cours d’eau fondée sur les risques
Jan Kleinn, Kleinn Risk Management; Gaby
Wyser; Fabrice Wullschleger; Christine
Gubser, SANU
Guide pour atteindre un risque acceptable
et discussion de l’atelier
Jan Kleinn, Kleinn Risk Management

Programme du soir
17:30

Historique, culturel, local
Invité spécial
Ensuite :
Repas du soir, fin de journée

Deuxième bloc de présentations, pause et repas
de midi compris
08:00 Exigences écologiques et effets sur les
projets d’aménagement des cours d’eau Partie 1: Théorie
Anna Belser et Isabelle Dunand, OFEV
Exigences écologiques et effets sur les
projets d’aménagement des cours d’eau
Partie 2: Pratique
Romaine Perraudin, Office cantonal de la
construction du Rhône, canton du Valais
Gestion de la conservation des infrastructures d’ingénierie hydraulique - défis
Laurent Chaignat, Office de l’environnement
du canton du Jura
Entretien des cours d’eau et maintenance
des ouvrages de protection au quotidien
BIOTEC, Biologie appliquée SA
Excursion
13:15 Visite d’un projet d’aménagement des
cours d’eau dans la région
Responsables d’excursion (à définir)
Clôture
16:00 Fin du cours avec apéritif et remise des
diplômes
Responsable du cours (à définir)
17:00 Fin du cours, départ des participants

Lieu du cours
Le cours aura lieu au Modern Times Hotel, Chemin
du Genévrier 20, 1806 St-Légier / Vevey, téléphone
+41 21 925 22 22, info@moderntimeshotel.ch.

Documentation du cours

Conférenciers, modérateurs, participants (suite)

La documentation du cours (script et présentation)
sera distribuée aux participants sur place.

Isabelle Dunand, Office fédéral de l’env. OFEV, Eaux,
3003 Berne, isabelle.dunand@bafu.admin.ch
Christine Gubser, SANU future learning, General-DufourStrasse 18, 2502 Biel/Bienne, cgubser@sanu.ch
Jan Kleinn, Kleinn Risk Management GmbH, Ausserdorfstr. 16, 8052 Zürich, kleinn-rm@bluewin.ch
Antoine Magnollay, Office fédéral de l’env. OFEV, Eaux,
3003 Berne, antoine.magnollay@bafu.admin.ch
Romaine Perraudin Kalbermatter, canton du Valais, Office cantonal de la construction du Rhône, Rue des Creusets 5, 1950 Sion, romaine.perraudin@admin.vs.ch
Roger Pfammatter, Assoc. Suisse pour l’aménagement
des eaux ASAE, 5401 Baden, roger.pfammatter@swv.ch
Carlo Scapozza, Office fédéral de l’env. OFEV, 3003
Berne, carlo.scapozza@bafu.admin.ch
David Siffert, Office fédéral de l’env. OFEV, Eaux, 3003
Berne, david.siffert@bafu.admin.ch
Fabrice Wullschleger, Ahornweg 1, 3012 Bern,
fabrice.wullschleger@live.com
Gaby Wyser, Weissgrund AG, 8031 Zürich, wyser@weissgrund.ch

Frais
Membres ASAE
Non-Membres ASAE

CHF 650.—
CHF 750.—

Sont inclus : documentation du cours, repas de midi
et du soir (1er jour), repas de midi (2ème jour), pause
café et transport lors de l’excursion ; ne sont pas inclus : TVA 7.7% et frais d’hôtel éventuels.
Au Modern Times Hotel, Chemin du Genévrier 20,
1806 St-Légier / Vevey, téléphone +41 21 925 22 22,
info@moderntimeshotel.ch, un contingent de
chambres est réservé jusqu’au 31 juillet 2019 (cours
CIPC). Les participant(e)s réservent personnellement leurs chambres directement auprès de l’hôtel.
Inscription, nombre de participants
Veuillez-vous inscrire exclusivement via le site internet de l’ASAE: www.swv.ch/fr/
Arrivée en transports en commun
Depuis la gare de Vevey, prenez le train régional en
direction de St-Légier / Blonay. Descendre à „Château-d‘Hauteville“. Le trajet dure environ 10 minutes.
L’hôtel est situé à environ 80 m de la station.
Arrivée en voiture
Depuis l’autoroute A9 ou A12, prendre la sortie Vevey.
Continuez en direction de Vevey. L’hôtel est situé à la
hauteur du premier rond-point. Parking disponible
moyennant un supplément.
Langue du cours
Ce cours se déroulera en français (le cours en italien
se déroulera les 26 et 27 mars 2020 au Tessin).

Le nombre de participants est limité à 28 personnes
au maximum. Prise en compte selon l’ordre d’arrivée
des inscriptions.
Une confirmation de participation et la facture seront
envoyées à temps avant le cours. Les frais d'annulation jusqu’à 4 semaines avant le cours se monteront
à CHF 50.-, ensuite le montant total.
Conférenciers, modérateurs, participants
Anna Belser, Office fédéral de l’env. OFEV, Prévention
des dangers, 3003 Berne, anna.belser@bafu.admin.ch
BIOTEC, Biologie appliquée SA, Rue du 24-Septembre
9, 2800 Delémont
Laurent Chaignat, Office de l’environnement du canton
du Jura, 2882 St-Ursanne, laurent.chaignat@jura.ch
Julien Devanthéry, CSD Ingénieurs SA, Avenue des
Sports 14, 1400 Yverdon-les-Bains, j.devanthery@csd.ch

Organisateurs
La Commission pour la protection contre les crues,
la construction hydraulique et l’entretien des cours
d’eau (CIPC) de l’Association suisse pour l’aménagement des eaux (ASAE) en collaboration avec
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Secrétariat du cours
Association suisse pour l’aménagement des eaux
Sonja Ramer, Rütistrasse 3a, CH-5401 Baden
Téléphone +41 56 222 50 69
sonja.ramer@swv.ch

