
 
Titel:   SER 1 | Cours d’introduction « Procédures EIE, rapport RIE et bases légales »  
Datum:  Deux jours | 28 et 29 novembre 2019 
Code:  19PBUB1-FR 
Preis:  CHF 1200.- 
Ort:  Bienne 
Link Homepage: www.sanu.ch/19PBUB-FR 
 
 
 
Kurztext:  
Le cours d’introduction « Procédures EIE, rapports RIE et bases légales » permet de se mettre à niveau sur la 
législation et les procédures en vigueur. Les exercices et travaux de groupes invitent à analyser le contenu des 
normes, des aides à l’application et des dossiers de demande. 
 
Längerer Text für Beschreibung: 
Vous aimeriez être reconnu comme un acteur compétent et incontournable par le maître d’ouvrage, les autorités 
et la direction des travaux ? Dans ce cours, vous avez la possibilité de parfaire vos connaissances sur les bases 
légales importantes pour le suivi environnemental, sur les procédures d’autorisation de construire et les dossiers 
de demande. Grâce à ce séminaire de deux jours, vous serez à jour sur les différences procédures, leurs 
déroulements et les acteurs impliqués. Vous serez également capables de définir les principaux contenus d’un 
rapport d’impact sur l’environnement. 
 

 

 
 
Titel:   SER 2 | La Pratique du SER sur les chantiers  
Datum:  Trois jours | 30 et 31 mars 2020, 24 avril 2020 
Code:  20PBUB2-FR 
Preis:  CHF 1950.- 
Ort:  A proximité des chantiers visités 
Link Homepage: www.sanu.ch/19PBUB-FR 
 
 
 
Kurztext:  
Le cours de base s’adresse à tous les acteurs de la construction souhaitant intégrer l’environnement en amont 
des processus de construction. Dans ce cours de 3 jours, vous apprenez à connaître les principales machines de 
chantier et techniques de construction. Vous analysez l’exploitation d’une installation de traitement des eaux de 
chantier, esquissez les contenus principaux d’un concept des protections des eaux ou encore identifiez les non-
conformités en matière de protection de l’air et du bruit sur une liste des machines. 
 
Längerer Text für Beschreibung: 
Vous venez d’être engagé en tant que responsable du suivi environnemental d’un chantier et souhaitez gagner 
en expérience et efficacité en peu de temps ? Peut-être effectuez-vous cette fonction depuis quelque temps déjà 
et vous aimeriez vous sentir plus à l’aise et plus sûr de vous en maîtrisant les procédures de construction ou en 
approfondissant l’un ou l’autre des domaines environnementaux ? Ou encore vous n’exercez pas vous-mêmes 
cette fonction, mais souhaitez améliorer votre collaboration avec ceux qui le font ? Dans ce cours de 3 jours, 
vous apprenez à connaître les principales machines de chantier et techniques de construction et évaluer leurs 
impacts sur l’environnement. Vous analysez l’exploitation d’une installation de traitement des eaux de chantier, 
esquissez les contenus principaux d’un concept de protection des eaux ou identifiez les non-conformités en 
matière de protection de l’air et du bruit sur une liste des machines. Vous planifiez la mise en œuvre des charges 
environnementales sur le chantier avec une vision préventive et en tenant compte des besoins des entreprises 
grâce à divers instruments de contrôle et de compte-rendu. 
 
 



Titel:   SER 3 | Techniques de communication pour SER   
Datum: 27 avril 2020 
Code:  20PBUB3-FR 
Preis:  CHF 590.- 
Ort:  Bienne 
Link Homepage: www.sanu.ch/19PBUB-FR 
 
 
Kurztext:  
Même lorsque tout est planifié de manière conforme à l’environnement, la réalisation d’un projet de construction 
peut connaître des remous, parce que des acteurs avec des priorités et objectifs différents doivent collaborer. 
Dans ce cours de perfectionnement, vous analyserez les méthodes et techniques de communication pour 
prendre un rôle actif dans la mise en œuvre des exigences du SER. 
 
Längerer Text für Beschreibung: 
 
Ce cours de perfectionnement contribue à élargir les compétences et les connaissances de tous les acteurs de la 
construction. 
 
Les objectifs sont :  
> Préparer efficacement les séances et visites de chantier 
> Expliciter clairement le mandat 
> Comprendre les préoccupations des parties prenantes pour y répondre suffisamment tôt, tout en maintenant 
vos objectifs 
> Reconnaitre les situations conflictuelles et mener les discussions avec assurance (fermeté et bienveillance) 


