
 

 

 

Invitation aux cours 
de perfectionnement 2022 
Campus Sursee 
 

Sécurité au travail:  Adaptation de l’ordonnance sur les travaux de cons-
truction 

Le fontainier dans sa situation journalière :  
 Un traitement respectueux et appréciatif 

Essais de pression: Les différentes méthodes et protocoles d’essais 

Compteurs:   Métrologie, technique, gros compteurs, évaluation de  
la lecture, technique de communication, raccordement 
aux compteurs électriques (Smart Metering) 

SSIGE:  Nouveautés 

Inspecteurs de l’eau: Nouveautés en exécutions et application 

Exposition:  avec plus de 70 exposant 

Dispositions ‘’Corona’’: Les dispositions actuelles (fin Janvier 2022) de l’OFSP 

au Campus Sursee. Actuellement la règle des 2G avec 

port du masque font foi 

 
Cours 1:  Ma/Me  29./30. mars 2022  
Cours 2:  Je/Ve 31. mars / 01. avril 2022 
Cours 3:  Lu/Ma 04./05. avril 2022 
Cours 4:  Me/Je 06./07. avril 2022 
Cours 5:  Ve  08. avril 2022 (pour participants au Programme 

      du 1er jour uniquement) 
 



 
 
Les cours de formation continue de l’Association Suisse des Fontainiers proposent à 
nouveau des thèmes actuels. En tant que collaborateur d’un service des eaux, fon-
tainier, planificateur ou politicien, toutes les personnes intéressées au domaine de 
l’eau potable sont les bienvenus.  
 
Au cours du premier jour de cours, différents référents traiteront des thèmes diver-
sifiés. Répartis en plusieurs groupes lors de la deuxième journée, les participants 
suivront des démonstrations pratiques accompagnées de présentations. Entre au-
tres, une exposition comprenant des produits actuels fait partie intégrante du cours 
de perfectionnement. 
 
 
Programme 1er jour 29. /31. mars / 04. / 06. / 08. avril 2022 

dès 08.00 Ouverture du bureau à l’entrée principale du Campus  

Café de bienvenue  

09.15 Salutations, Organisation et déroulement  

 Diverses Infos du SBV, Résultat d’une étude de l‘UNI 

 Nouveautés SSIGE 

 Hors de l’application des Inspecteurs de l’eau 

 Essais de pressions 

bases, définitions , préparation du travail, médias d’essais,  

mesures d’hygiene, Tronçons d’essais 

12.15 - 13.30 Pause de midi / Restaurant Mercato  

 NATURE _ GLACE _ EAU _.... La motivation en Situations difficiles 

 Adaptations dans la nouvelle ordonnance sur les travaux de construc-

tion  

– nouvelle /mise à jour de la Norme SIA 190 

- Signalisation de chantier 

- Largeurs de fouilles minimales 

- Etayages 

 Suissetec – Association des contrôleurs d‘installation Gaz&Eau - News 

 Compteurs 

– Où en sommes-nous aujourd‘hui? 

– Smart-Metering,  

– IT-Security 

Env. 17.00 Fin du 1er jour de cours 



 
 
 

Programme 2ème jour 30. mars / 01. / 05. / 07. avril 2022 

07.45-08.10 Bureau de la journée, Entrée principale Campus 

Halle 23 
08.15 

Salutations, Organisation 

4 groupes Rotation selon la répartition des groupes 
(Temps de rotation selon couleur de feuilles de groupe) 

Halle 23 
 

Essais de pression partie 1:  
Outils d’essai, méthode normale, méthode de contraction 
Théorie et pratique 

 
Essai de pression partie 2:  
Méthode normale accélérée, conséquences et conclusion 
Théorie et pratique  

 
Compteurs/ Technique de mesure, gros compteurs, Technologie de 
communication et IT-Security, Rattachement aux compteurs électri-
ques, Digitalisation-Analyses, Evaluation 

Tente et hal-
le d‘expo 

Exposition avec plus de 70 Fournisseurs  
De A – Z tout pour le fontainier et son environnement, aménagé par 
diverses entreprises de la branche 

Halle 23 
Foyer  

Pause café / selon la répartition des Groupes 

12.15 - 13.30 Pause de midi / Restaurant Mercato  

env. 16.30 Fin du cours 

 

Changement de programme réservé 
 
La participation aux cours peut être inscrite dans le carnet de formation continue. 



Prix des cours par personne sans. TVA 7.7% : 

Prix pour 2 jours (incl. 2 dîners, pauses-café et pause de l’après-midi) Fr. 410.- 

Prix pour 1 jour  (incl. dîner, pauses-café et pause de l’après-midi) Fr. 310.- 

Nuit en chambre double, déjeuner incl. Fr. 75.- 

Nuit en chambre simple, déjeuner incl. Fr. 100.- 

Les souper au Campus Sursee est possible à ses propres frais. 

Taxe pour non-membres (par personne) Fr. 50.- 

Délai d‘inscription 5. mars 2022 

 

Dîner: Au restaurant self-service Mercato 
5 menus à choix avec boisson sans alcool incl., café, dessert 

 

Offre pour pause:  Boissons et fruits du buffet 
 

Forme d‘inscription: Par écrit avec une carte d’inscription par participant ou online 
   sous : www.brunnenmeister.ch 
 

Désistement:  Les conditions générales font foi (AGBs) 
 

Lieu des cours: Campus Sursee, Leidenbergstrasse 17, 6208 Oberkirch 
 

Arrivée: Les centre Campus est desservi par une ligne de bus Postal 
 

Le nombre de participants par cours est limité. Le nombre atteint, les participants 
seront automatiquement réparti dans le cours de remplacement indiqué. 
 

Aucune traduction en français ou italien sera disponible.  
 

Dispositions Corona: Les règles actuelles de l’OFSP et du Campus (fin janvier 2022) 
sont valables. 2G et obligation de porter le masque 

 
Facture = Confirmation d’inscription et liste des participants qui seront remise d’ici le 
22 mars 2022 au plus tard. 
 

 
Allmendstrasse 15, 6062 Wilen (Sarnen) 
Tel. 041 660 71 85 / sekretariat@brunnenmeister.ch / www.brunnenmeister.ch 


