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Circulaire n° 2018 / 09 FR 

Classification Sondage 

Destinataires 

− GI+I 

− Comité 
 
 

Zurich, juin 2018 

Sondage relatif aux offres de formation initiale et continue dans le secteur Gestion des eaux 
urbaines 2018 

 
Mesdames, Messieurs, 

La notion de «gestion des eaux urbaines» (GEU) englobe les deux secteurs de la collecte et 
traitement des eaux usées (évacuation des eaux urbaines et épuration des eaux usées) et de la 
distribution d’eau (traitement inclus). En Suisse, l’offre de formation est relativement vaste dans le 
secteur de la gestion des eaux urbaines – différentes hautes écoles spécialisées et les deux EPF 
proposent des cours dans les secteurs Traitement des eaux usées, Evacuation des eaux urbaines et 
Distribution d’eau. La SSIGE et le VSA propose des offres de formation continue destinées à 
différents groupes cibles dans le domaine GEU. 
 
Durant l’été 2017, la SSIGE et le VSA ont effectué un sondage auprès de professeurs (HES, EPF), 
relatif aux offres de formation initiale et continue dans le domaine de la gestion des eaux urbaines. 
L’objectif de ce sondage était d’analyser les offres de formation initiale et continue, d’identifier des 
lacunes dans les différents niveaux de formation et de clarifier les besoins pour améliorer les 
échanges dans les domaines de «l’enseignement, la recherche et la pratique».  
 
Afin d’affiner les résultats obtenus, un sondage similaire est organisé cet été, comprenant 10 
questions posées à des bureaux d’ingénieurs et à des conseillers. Sur la base des résultats de ce 
sondage, le VSA et la SSIGE détermineront ensemble, dans une seconde phase, quelles mesures il 
convient de prendre. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer votre évaluation personnelle de la situation de 
la formation initiale et continue dans le domaine GEU. Pour ce faire, nous vous prions d’évaluer les 
offres de formation actuelles de la SSIGE et du VSA. 
 
Veuillez apporter vos réponses relatives aux thèmes ci-dessus dans le questionnaire ci-joint et le 
renvoyer par e-mail d’ici au 20 août 2018 à d.vonmoos@svgw.ch.  
 
Vous pouvez également remplir le questionnaire en ligne sous: 
www.svgw.ch/UmfrageSWW 

Contact Dorothe von Moos 
E-mail d.vonmoos@svgw.ch 
Téléphone +41 44 288 33 18 
Département Formation 

mailto:d.vonmoos@svgw.ch
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Vous pouvez bien entendu transmettre le questionnaire à d’autres personnes intéressées.  
Dorothe von Moos se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 
Nous vous remercions vivement d’ores et déjà de votre précieuse collaboration. 
 
 

Avec nos meilleures salutations. 

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE 

  

 
 
 

Martin Sager 
Directeur 

Urs Manser 
Responsable Formation et Services 


