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Thèmes

Session A / 3 novembre (08.30 – 17.00 heures)

1. LA gesTion de LA propreTé sUr Le doMAine pUBLiC 

nettoyage du domaine public en général

planification des interventions

Moyens de lutte contre le littering (déchets sauvages)

Manifestations propres

2. LA gesTion des déCheTs 

devoir des communes et leurs limites dans la gestion des déchets

La nouvelle ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (oLed)

Modèles de taxation 

principes de collectage des déchets

exploitation de centres de tri / déchèteries  

gestion des filières de recyclage et d’élimination

3. VisiTe en reLATion AVeC Un ThèMe TrAiTé dAns Le CAdre dU CoUrs

4. LA CoMMUniCATion 

Les éléments d’une communication efficace

La communication lors de chantiers, service hivernal ou gestion des déchets
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Session B / 4 novembre (08.00 – 16.30 heures)

5. Le serViCe hiVernAL eT ses qUesTions jUridiqUes

Législations, normes et responsabilités qui traitent du service hivernal

gestion des dommages et plaintes

préparation et planification du service hivernal

Alarmes, décision d’intervention

Les divers produits fondants et antiglisse

6. LA gesTion de LA MAinTenAnCe dU réseAU roUTier 

évaluation de l’état des surfaces (estimation)

Méthodes d’assainissement

Finition des bas-côtés et ouvrages d’art

règlementation / contrats

L’outil eMsg MisTrA et autres pour les communes

7. LA gesTion dU réseAU des CAnALisATions

Les responsabilités des commues

Le carde légal

Les modèles de financement

Méthodes d’assainissement 

normes VsA et siA, pgee, etc.

8.  LA séCUriTé AU TrAVAiL

Bases juridiques

prévention des accidents

equipement personnel de protection et sécurité sur la place de travail

signalisations de chantiers

solution de branche pour les commues

responsables du cours
Alex Bukowiecki, directeur de l’organisation infrastructures communales et  

eric hostettler, responsable de la Voirie, Ville de Morges.

orateurs confirmés
eric hostettler, Ville de Morges (propreté sur la domaine public)

Antoine Benacloche, Ville de neuchâtel (gestion des déchets)

Laurent gerber, Ville de Fribourg (service hivernal)

Marc-André neuhaus, Ville de Fribourg (service hivernal)

stéphane Wagner, ACTA conseils (sécurité au travail)

Alexandre Levet, Ville de pully (Maintenance du réseau routier)

dominique Zürcher, Ville de Lausanne (gestion du réseau des canalisations)



informations administratives

pUBLiCs CiBLe  Membres d’exécutifs ainsi que les cadres supérieurs des administrations  

communales occupant une fonction dirigeante dans les domaines traités lors  

du cours.

dATes eT LieU 3 et 4 novembre 2016, Morges

 hôtel et Centre de congrès de la Longeraie

 www.lalongeraie.ch

CoûTs    Membres oiC non-membres 

(ChF, TVA inCLUs) Forfait cours complet 980.– 1’230.–

 Forfait cours sans repas de soir et nuitée 800.– 1’050.–

 Forfait seulement jour 1 ou 2 500.–    650.–

 

  L’inscription est définitive. Les désistements jusqu’à 14 jours avant le cours 

seront facturés 50 francs. en cas de désistement ultérieur, le séminaire doit être 

payé intégralement.

déLAi  14 octobre 2016 

d’insCripTion Merci de nous faire parvenir votre inscription le plus rapidement possible.

orgAnisATion organisation infrastructures communales (oiC)

 Tél. 031 356 32 42;  Fax 031 356 32 33

 info@infrastructures-communales.ch

  www.infrastructures-communales.ch
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Cours de gestion des infrastructures publiques 2016
3 et 4 novembre 2016 à Morges

Inscription

je m’inscris au

 Cours complet du 3 et 4 novembre 2016 

  Seulement la session A du 3 novembre

  Seulement la session B du 4 novembre

nom et prénom  Fonction

Adresse de correspondance

Tél.  Courriel

Végétarien:     oui          non

Repas du soir:    oui          non

Nuitée sur place en chambre single:   oui          non

remarques

Lieu, date   signature 

Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront prises en considération dans l’ordre de leur arrivée. 

Après échéance du délai d’inscription, vous recevrez une confirmation de votre participation, avec des informations 

supplémentaires et la facture correspondante.

L’inscription est contraignante. Les désistements jusqu’à 14 jours avant le séminaire seront facturés 50 francs.  

en cas de désistement ultérieur, le séminaire doit être payé intégralement. 

À retourner à: organisation infrastructures communales
 Monbijoustrasse 8, Case postale 
 3001 Berne
 Fax 031 356 32 33, info@infrastructures-communales.ch
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