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—
SER 1 | Procédures EIE, rapport RIE et bases légales
SER 2 | La pratique du SER sur les chantiers
SER 3 | Techniques de communication pour SER

—
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SER 1 : Introduction au SER
Procédures EIE, rapport RIE et bases légales

—

Plus-value

—


Vous posséderez les outils qui vous permettront de trouver des solutions
environnementales préventives, conformes à la législation et intégrées dans
les processus de construction. Pour des projets encore plus économiques et
respectueux de l’environnement, nos mots d’ordre sont : simplification des
procédures de construction, optimisation des projets en phase de planification
et exécution des travaux efficace et sans heurt.

28 & 29 novembre 2019 | Bienne | CHF 1’200
Objectifs
> Différencier les différentes procédures d’autorisation (EIE) ;
> Définir le contenu et les objectifs des rapports RIE ;
> Se référer aux bases légales importantes pour le suivi environnemental ;
> Utiliser les documents d’aide à la mise en œuvre (directives, normes, aides à l’exécution).

—
SER 2 : La pratique du SER sur les chantiers
—
30, 31 mars & 24 avril 2020 | En Romandie | CHF 1’950
Objectifs
> Se familiariser avec les processus, les méthodes et les acteurs de la construction
ainsi qu’avec les aspects environnementaux pertinents ;
> Connaître les exigences environnementales basées sur les exigences légales ;
> Intégrer les exigences dans les dossiers de soumission et les offres ;
> Etudier des chantiers soumis aux dispositions environnementales en compagnie de
professionnels du domaine.

—

SER 3 : Techniques de communication pour SER
Cours de perfectionnement

—

27 avril 2020 | Bienne | CHF 590
Objectifs
> Améliorer sa technique de communication pour la mise en œuvre des exigences SER ;
> Préparer efficacement les séances et visites de chantier ;
> Comprendre les préoccupations des parties prenantes pour y répondre suffisamment tôt,
tout en maintenant les objectifs ;
> Reconnaitre les situations conflictuelles et mener les discussions avec assurance (fermeté et bienveillance).

—
Partenaires
—

CCE | Cercl’Air | pee | sia | svu-asep

—
Public-cible
—
>
>
>
>
>
		
		
		

Responsables EIE, SER, conseillers et spécialistes en environnement
Planificateurs et ingénieurs, direction des travaux
Maîtres d’ouvrage
Contremaîtres, responsables environnement, machinistes
Collaborateurs des offices cantonaux de la protection de l’environnement, 		
autorités compétentes en matière d’études d’impact sur l’environnement 		
et d’approbation des plans, inspecteurs chargés du contrôle des chantiers 		

—
Organisation et contact
—
Joëlle Müller | Coordinatrice de projet | sanu@sanu.ch | T 032 322 14 33

Toutes les informations sur : www.sanu.ch/20PBUB-FR

