Curriculum Vitae
Damien Pasche
Date de naissance :

5 mars 1983

Profession :

Ingénieur environnement EPFL

Pratique professionnelle :

Dès 2007

Fonction :

Chef de projet

Affiliation :

-

Langues :

Maternelle :

Français

Autres :

Anglais (excellentes connaissances)
Allemand (connaissances scolaires)

Parcours professionnel
Dès 2008

Bureau Hydroconcept Sàrl (RWB Hydroconcept Sàrl dès 2013)
Ingénieur chef de projet
Conception, planification et gestion de projets
Direction générale des travaux

2007 - 2008

Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN), État de Vaud, StSulpice
Collaborateur scientifique

2007

Laboratoire des Systèmes Écologiques(ECOS), EPFL Ecublens
Collaborateur scientifique

Formation
2001 - 2006

Master of Science MSc et Ingénierie de l’Environnement EPF Lausanne

1997 - 2001

Maturité fédérale Biologie-Chimie, Burier
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Références marquantes
2013-2014

Commune de Vouvry

Valais

Modification et rénovation du captage communal, construction d’une chambre de mise en charge pour
un futur turbinage de l’eau potable (90 kW).
Conception et dimensionnement de l’ouvrage. Suivi des travaux d’appareillage

2013-2014

Commune de Grône / Sierre Energie SA

Valais

Avant-projet pour la réhabilitation des captages communaux au Vallon de Réchy.
Concept et évaluation financière d’un système de tranchée drainante / tranchée de captage pour
l’infiltration forcée de sources ruisselantes.
Conception et dimensionnement d’une chambre de réunion et mise en charge pour un futur turbinage
de l’eau potable

2012-2013

Service Intercommunal de Gestion (SIGE)

Vaud

Avant-projet pour l’implantation d’un système de turbinage (Pelton 550 kW) sur le réseau d’eau potable
(axe Les Avants – Bignières).
Conception et dimensionnement de l’ouvrage et de la partie hydraulique.

2012-2013

Commune de Chessel

Vaud

Rénovation du réservoir communal.
Mise en place d’un système de turbinage (Pelton 50 kW) de l’eau potable.
Conception et dimensionnement de la partie hydraulique de l’ouvrage. Suivi de travaux.

2012

L’Isle - Mont-la-Ville – Cuarnens

Vaud

Réalisation du réservoir intercommunal des Barbilles (800 m³) : conception de l’ouvrage
Réhabilitation du réservoir de Mont-la-Ville (485 m3) : conception de l’ouvrage

2012

Commune de Grandson

Vaud

Plan directeur de la distribution de l’eau (PDDE)

2011

Nestlé SA, Orbe

Vaud

Système de surpression d’eau adoucie dans l’Usine Nestlé à Orbe Suivi des travaux.

2010-2014

Association à buts multiples de Communes de la Région de Grandson (ACRG) VD
Plan directeur régional de la distribution de l’eau (PDRDE), périmètre comprenant 21 communes.
Gestion de l’interface ACRG-SAGENORD.
Régionalisation de la distribution de l’eau, secteur Yverdon-les-Bains – Pied du Jura – Plaine de L’Orbe
– ACRG.
Assistance à la réorganisation de l’association pour implémenter le PDRDE, modélisation du coût de
l’eau selon divers scénarios de répartition, projection à long terme.

2008-2010

Association à buts multiples de Communes de la Région de Grandson (ACRG) VD
Valorisation des puits des Grèves d’Onnens.
Transformation et nouveau bâtiment y compris cuves (volume 6'500 m³).
Réhabilitation du système de pompage (pompes immergées 20kW et débit 2 x 7'000 l/min ; pompage
direction Ste Croix 110 kW, débit 2'000 l/min à 4'000 l/min ; pompage direction Grandson et Yverdon
450 kW, débit 9'000 l/min à 14'000 l/min)

2008-2009

Commune de Montreux

Vaud

Construction d’une centrale de chauffage à distance enterrée et pose de conduites de chauffage à
distance en fouille.
Suivi des travaux

Depuis 2013

Commune de Vionnaz

Valais

Assistance technique sur le réseau et les installations d’eau potable
Renouvellement de conduites, optimisation du fonctionnement des ouvrages.
Etude préliminaire pour la mise en place d’un système de turbinage (pompe inversée) pour le turbinage
de l’eau potable.

Depuis 2011

Chaleur des Eaux Souterrains de Lavey SA (CESLA)

Vaud

Assistance technique sur les installations de pompage géothermique des Bains de Lavey.
Classeur d’exploitation, plan d’amélioration et de renouvellement du matériel.
Optimisation du fonctionnement des ouvrages, suivi des travaux.

Mis à jour le 16.06.2014 par DP

Page 2 de 2

