
En collaboration avec :

Conférence VSA/SSIGE

TOUT EST VRAIMENT SOUS CONTRÔLE ?

Vendredi 7 février 2020 , Salon Aqua Pro Gaz - Espace Gruyère, Bulle

Informations

Date

Lieu

Délaƛ d’inscription

Inscription

Prix (hors TVA)  

Vendredi 7 février 2020

Espace Gruyère
Rue de Vevey 136-144
CH - 1630 Bulle 1
Itin®raire

25 janvier 2020 
avant le 31.12.2019 : Remise de 50 CHF 

En ligne www.svgw.ch/aquaprogaz2020

Membres VSA/SSIGE : 270 Frs 
Non-membres :            360 Frs
 
Ce prix comprend l’entrée au Salon AQUA PRO GAZ, la
participation aux conférences, le café de bienvenue, la pause, 
le repas après la conférence. 
Les présentations sont envoyées aux participants inscrits.

Association suisse des professionnels de la protection des eaux VSA
Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne, 
Tél. 026 350 11 89, 
lausanne@vsa.ch, www.vsa.ch

VSA
Europastrasse 3
Postfach, 8152 Glattbrugg
sekretariat@vsa.ch
www.vsa.ch
Tel. 043 343 70 70
Fax 043 343 70 71

https://www.espace-gruyere.ch/fr/pratique/nous-trouver/acces-et-hebergement/
http://www.svgw.ch/aquaprogaz2020
mailto:lausanne%40vsa.ch?subject=
http://www.vsa.ch


La gestion d’un réseau d’adduction en eau potable ou d’un réseau d’assainissement, de même que leurs 
installations de traitement offrent leur quotidien de problèmes à gérer au cas par cas. 

Avec l’expérience, les formations et les documents techniques offerts par nos deux associations ces 
problèmes peuvent se résoudre de manière à assurer une continuité de fonctionnement. 

Sommes-nous bien préparés lorsque des problèmes plus conséquents surviennent, comme une coupu-
re généralisée de courant, un bug informatique plus ou moins intentionnel, un événement climatique 
extrême, etc ? Avons-nous assez anticipé les problèmes à venir en lien avec les changements clima-
tiques ?

La SSIGE et le VSA vous invitent à vous interroger sur ces thématiques majeures qui concernent le cycle 
global de l’eau. Des exposés menés par des experts en la matière vont vous permettre de vous situer 
quant aux risques potentiels sur vos installations et vos réseaux. A travers de nombreux exemples con-
crets vous serez amenés à réfléchir à la sécurité sur les thèmes proposés.

De plus, ce séminaire organisé dans le cadre de la manifestation AQUA PRO GAZ, vous offre également 
de participer à ce salon qui représente un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels de 
la gestion des eaux en suisse romande et au-delà. De très nombreux exposants vous accueillent volon-
tiers sur leurs stands.

Programme

Eric Mennel
Etat de Fribourg

Jacques Audergon
GEIMESA

Sven Peter 
OFAE

Patrick Erni
Rittmeyer

Philippe Knechtle
Canton de Fribourg

Eric Mennel
Etat de Fribourg

Luca Rossi
VSA
Laurent Roquier
SSIGE

08.45 – 09.20 Accueil des participants, café, croissants

09.20 – 09.30 Introduction à la journée

09.30 – 09.55 Black-out énergétique

09.55 – 10.20 Cybersécurité

10.20 – 10.45 Sécurité informatique dans la gestion des eaux –   
 Exemples tirés de la pratique 

10.45 – 11.45 Visite du salon

11.45 – 12.10 Protection en cas de catastrophe ou de situation   
 d'urgence dans le canton de Fribourg

 12.10 – 12.35 Le réchauffement climatique, l’impact sur les eaux  
 souterraines et superficielles, Hydro-CH 2018

12.35 – 12.40 Les News du VSA / SSIGE

12.45 – 14.00 Repas

14.00 – 17.00 Visite libre du Salon Aqua Pro Gaz

Thématique




