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Le module fait partie du CAS «Infrastructures routières et géotechnique» et peut être  
réalisé de manière individuelle.



CAS Infrastructures routières et géotechnique

Projets d’infrastructures routières
L’étude de projets routiers est une tâche complexe et exigeante – mais également très enrichis-
sante. Il s’agit de développer des solutions pérennes permettant de garantir une mobilité sûre et 
durable. Qu’il s’agisse d’assainissements, d’aménagements ou de constructions nouvelles, que ce 
soit à l’intérieur ou en dehors des localités, la question centrale est toujours celle de l’optimisation. 
L’accomplissement de cette tâche nécessite la prise en compte des conditions spatiales, des be-
soins de tous les usagers du trafic, d’une capacité suffisante, d’une sécurité routière élevée, du 
respect de l’environnement, mais aussi de parvenir à des coûts de construction et d’exploitation 
acceptables.

Dans ce contexte, au cours du module projets d’infrastructures routières, les connaissances de 
base relatives au trafic, au projet et au dimensionnement géométrique d’infrastructures routières 
seront approfondies. Les aspects liés à la conception, à l’exploitation et à la sécurité des infrastruc-
tures seront également étudiés. Une attention particulière sera finalement accordée à la compré-
hension des interactions complexes dans ce domaine.

Objectif
Le but du module de formation continue est de sensibiliser les ingénieurs et les concepteurs à cette 
tâche d’optimisation à haute responsabilité ainsi que de mettre à niveau ou de compléter leurs 
connaissances de base concernant l’étude de projets routiers.

Les participants acquerront les connaissances concernant les relations entre les divers compo-
sants du système. Ils seront capables de comprendre les exigences complexes et accrues relati-
ves aux infrastructures routières fonctionnelles et sûres afin d’être à même, en tenant compte de 
celles-ci, d’élaborer des solutions adaptées aux conditions locales.

Les connaissances acquises constituent une base pour une formation continue constructive et ap-
profondie sur les thèmes faisant partie du concept de formation continue de la BFH et de la VSS.

Public cible
Le module est destiné aux ingénieurs (BSc ou MSc), aux géologues ou autres spécialistes disposant 
d’une formation équivalente. Les ingénieurs trafic et planificateurs d’infrastructures routières ac-
tifs du côté du maître d’ouvrage ou de ses mandataires sont tout particulièrement concernés par 
cette formation. L’admission des candidats est de la décision de la direction du cours CAS, ceci sur 
examen du dossier de candidature.



Contenu de la formation
• Bases de planification et de conception
• Tracé et profil en travers
• Carrefours
• Résultats de recherches récentes ou représentatives
• Recueil de normes VSS: normes représentatives et structure du recueil
• Etudes de cas
• Approfondissement de thèmes spécifiques dans le cadre du travail de module  

(travail en groupe)

Direction du cours et intervenants
Direction du CAS: Prof Dr Nicolas Bueche, BFH
Direction du module: Christian Boss, Boss et Partenaires SA, BFH
Intervenants: Enseignants de Hautes Ecoles ou universités techniques, ainsi que person- 
 nes issues de la pratique pouvant provenir des administrations, bureaux  
 d’ingénieurs ou entreprises

Examen et certificat
Il existe deux possibilités de terminer le module: 

• Formation avec examen final: Crédits CAS selon ECTS (2 crédits ECTS) et certificat  
de formation continue VSS 

• Formation sans examen final: Attestation de participation VSS

Dates du cours
1er jour: 16 mai 2019  |  09.00–17.00 Uhr  |  Journée de formation

2e jour: 23 mai 2019  |  09.00–17.00 Uhr  |  Journée de formation

3e jour: 14 juin 2019  |  09.00–17.00 Uhr  |  Journée de formation

4e jour: 28 juin 2019  |  09.00–17.00 Uhr  |  Examen

Le programme contient cours, exercices, travaux pratiques en groupe, discussions, auto- 
apprentissage y compris travaux de module et, le cas échéant, un examen. Compter 2 à 3 jours 
de travail pour l’autoapprentissage (avec le travail de module). L’échange d’expérience entre les 
participants représente une part précieuse de la formation et doit de ce fait être soigné.



Prix
Module individuel avec examen: CHF 2650 membres individuels de la VSS
2 crédits ECTS et certificat VSS  CHF 2900 non-membres

Module individuel sans examen: CHF 2050 membres individuels de la VSS
Attestation de participation VSS  CHF 2300 non-membres

CAS complet:   CHF 7800 membres individuels de la VSS
12 crédits ECTS   CHF 8800 non-membres

Repas et documentation compris dans les coûts.

Nombre de participants
Le nombre maximal de participants par module est de 25.

Informations et renseignements
Secrétariat de la VSS: M. Mächler  |  044 269 40 20  |  m.maechler@vss.ch
Administration CAS: T. Baumgartner  |  034 426 41 76  |  tatjana.baumgartner@bfh.ch
Responsable CAS: N. Bueche  |  034 426 41 57 | nicolas.bueche@bfh.ch
Responsable module: C. Boss  |  032 725 02 40  |  ch.boss@boss-sa.ch

Inscription
Les inscriptions doivent se faire par écrit au moyen du talon ci-après ou par e-mail. La demande 
devra être accompagnée des documents relatifs à la qualification de l’intéressé (CV succinct 
contenant la formation suivie, l’expérience ainsi que les compétences actuelles).

Délai d‘inscription: 18 avril 2019
Inscription: VSS, Sihlquai 255, 8005 Zürich ou info@vss.ch

La demande d’inscription sera confirmée par écrit, l’admission définitive au cours étant 
communiquée après vérification des documents de qualification. La lettre d’admission sera 
accompagnée du programme détaillé du cours ainsi que d’un bulletin de versement.

Les règlements concernant la formation continue peuvent être consultés sous www.vss.ch.

Lieu du cours
Hôtel Alpha-Palmiers 
Rue du Petit-Chêne 34 
1003 Lausanne 

Une fois à Lausanne:  
De la place de la gare, montez la rue raide «Rue du 
Petit-Chêne». Elle se trouve à gauche du Mc Donald’s. 
L’hôtel se trouve sur la gauche à 300 m de la place de 
la gare. Un parking se trouve dans l’hôtel.
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Inscription pour CAS Infrastructures routières et géotechnique

 Module Projets d’infrastructures routières avec examen

 Module Projets d’infrastructures routières sans examen

Entreprise 

Nom / Prénom

Adresse

NPA / Lieu

Téléphone E-mail

Date / Signature

Délai d’inscription: 18 avril 2019 VSS, Sihlquai 255, 8005 Zürich
  Fax 044 252 31 30  |  info@vss.ch

Le module «Projets d’infrastructures routières» fait partie du CAS «Infrastructures routières et géotechnique».  
Le module peut être réalisé de manière individuelle (avec ou sans examen).

Projets d’infrastructures 
routières

Géotechnique et dimensionnement  
des infrastructures routières

Matériaux et  
essais sur matériaux

Entretien des infra-
structures de transport

Travail de mémoire (Travail sur le projet, travail en groupe, 

présentation de travail de mémoire)

Tracé, carrefours:  
Construction et  

dimensionnement

Optimisation

Sécurité 

Essais sur sols et fondations

Dimensionnement infra-
structure et superstructure

Portance, aptitude au service

Dimensionnement  
géotechnique et analyses 

de stabilité

Constructions géotechniques

Renforcement des chaussées 
(dimensionnement)

Géosynthétiques

Caractérisation des matériaux

Propriétés et  
essais sur enrobés

Types et concepts  
de revêtements

Joints de chaussée

Relevé et développement 
de l‘état

Techniques d’entretien

Systèmes d’évacuation des eaux, dimensionnement hydraulique, 
protection des eaux

Module Module Module Module

Stratégies et planification 
d’entretien

Calcul des programmes des 
travaux et besoins financiers

Module

Tous les modules, travail de mémoire excepté, sont réalisés en collaboration avec la 

CAS Infrastructures routières et géotechnique



Schweizerischer Verband der 
Strassen- und Verkehrsfachleute VSS
Sihlquai 255
CH-8005 Zürich

Bitte frankieren
Affranchir s.v.p.
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