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Bienvenue aux cours WBK15 
 
Préambule 
 
  
Chers participantes et participants aux cours 
 
 
Au nom du comité, j’ai le grand plaisir de vous saluer ici aux cours de 
perfectionnement de cette année au Campus Sursee. Jusqu’au délai d’inscription du 
23.01.2015, plus de 1'000 personnes étaient à nouveau inscrites. Ceci nous réjouit 
fortement, raison pour laquelle nous aimerions vous remercier sincèrement. 
 
Il y a toujours des thèmes intéressants, des nouveautés techniques etc.. Est-ce que 
ce fait permet toutefois d’organiser des événements de deux jours?  
Durant le déroulement de ces cours les thèmes de l’année prochaine sont récoltés et 
rassemblés. Il est très intéressant de constater durant les séances, la manière à 
laquelle le contenu pour ces deux jours se développe. Le premier jour de cours (sans 
les intervenant) est relativement assez vite mis sur pied. Pour le deuxième jour par 
contre, nous avons outre la mise sur pied d’une exposition de nos membres passifs, 
l’exigeance de présenter des travaux liés à la pratique. A cette fin nous devons former 
des groupes et c’est ici que débute le défi pour notre team. Toutefois, nous nous y 
appliquons toujours avec motivation et le retour et entrée rapide des inscriptions dans 
un laps de temps relativement court nous confortent et donnent un accent positif à 
l’exigenance de ce défi.    
 
La commission de perfectionnement, sous la conduite de Franziska Meier et ses 
collègues de la commission, Roland Schild, Arthur Tobler et Walter Schuler et 
soutenus par le comité, réussi également pour 2015, à organiser un cours intéressant.   
 
 
Pour rappel, les thèmes de ces dernières années: 2010 Eaux souterraines (nappes), 
2011 Eaux de sources, 2012 Construction, entretien et assainissement de réservoirs, 
2013 la planification, la construction + le contrôle, l’exploitation et l’entretien de la 
distribution d’eau, avec entre autres la présentation de la nouvelle ordonnance W4 de 
la SSIGE. 2014 Construction de conduites sans tranchées en théorie et en pratique, 
captage de source en zone marécageuses, installations de drainage de bâtiments et 
débat sur le thème des différentes installations de traitement domestique de l’eau.  
Le thème de construction de conduites sans tranchées appartient certainement au 
point culminant de notre événement de formation continue. Non seulement 
l’organisation des places de démonstration a été énorme, mais également 
l’investissement des différentes entreprises au niveau de la mise à disposition de leur 
personnel sur les différents postes ainsi que l’installation et mise à disposition des 
machines de forage durant 2 semaines a également été énorme et n’est absolument 
pas évidente. 
 

 



 
 
 
 
 
Contenu du cours 2015 
 
Derrière nous reste une année 2014 particulièrement turbulente. La météo a „joué la 
folie“ à maints endroits. Les innondations dans plusieurs régions ont mis les habitants, 
autorités et distributeurs d’eau à rude contribution.  
 
Dans les cours de cette année, nous nous focalisons sur les thèmes de distribution 
d’eau en cas de crise et sur les travaux liés à ce genre de situations. 
 
A l’aide d’un cas réel dans une région touchée par un de ces événement de 2014, 
nous espérons démontrer d’intéressants détails pour les distributeurs d’eau et 
autorités. 
 
La sécurité au travail possède également une place importante dans nos cours de 
formation continue. Il en va des dangers liés à la sécurité dans les situation de crise. 
Le thème de la sécurité avec les produits chimiques en fait aussi partie. L’année 2015 
apporte une attention particulière par les différents changements qui interviennent au 
niveau des substances et marchandiese dangereuses. 
 
Dans l’intérêt des participant(e)s nous ouvrons l’exposition déjà le premier jour de 
cours de 17h00 à 19h00. Nous avons laissé au choix libre des exposants la mise à 
disposition de personnel sur les stands durant ces deux heures.  
 
Les souhaits de bienvenue pour le 2ème jour auront lieu dans la grande salle, suite 
auquels suivra un exposé intéressant au sujet des essais de marquage avec usage de 
traçeur synthétique dans l’hydrogéologie. 
 
Les participants au cours seront ensuite répartis en groupes et conduits sur les 
différents postes. Une séquence de 75 minutes est réservée à chaque poste. Les 
postes suivants sont préparés: exposition avec plus de 45 entreprises participantes, 
Installations mobiles de distribution d’eau en cas de crise, conférence médiatique 
(information en situation de crise), que doit contenir la réserve de crise (au niveau du 
distributeur et du privé).  
 
Nous sommes persuadés que cette année aussi, vous jouirez d’une formation 
continue variée et très intéressante et que le temps que vous consacrez à cet effet est 
bénéfique pour vous et vos différents services. 
 
Une nouvelle fois, nous offrons aux fontainiers romands, la possibilité de participer à 
nos cours de formation continue. Le 4ème cours du 22 et 23 avril 2015 sera à cet effet 
traduit en majorité en langue française de manière simultanée. 
 
Au nom du comité, je remercie sincèrement les intervenants et les exposants pour 
leur participation à l’élaboration de nos cours de formation continue 2015. A vous 
également, chers participants, un grand merci pour l’intérêt que vous portez à notre 
manifestation et vous souhaite des journées intéressantes et riches en 
approfondissement de vos connaissances. 
 
 
Oberdiessbach en janvier 2015  
Ulrich Hugi, Président SBV 


