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Formation de base et perfectionnement  

Le cours spécialisé 2 « tri et préparation » va se dérouler 

pour la première fois du 21 au 23 novembre 2016. Il 

s’inscrit dans le cours de perfectionnement débouchant 

sur le titre de spécialiste d’installations d’élimination.  

 

     

 

Des connaissances techniques en termes de ressources 

valorisables, processus d’exploitation, installations et 

appareils, organisation fonctionnelle et sécurité y sont 

partagées. Le bureau de l’asr gère ce cours déjà com-

plet avec 21 participants et qui aura lieu dans l'Ebipark. 

En apothéose, des excursions auront lieu chez KIBAG 

RE SA à Regensdorf ainsi qu’à Volketswil chez Scheider 

Umweltservice AG. Comme tous les autres cours de la-

dite formation, ce cours est dispensé chaque année. 
 

 

 

Clôture prochaine du rebranding de l’asr 

Le rebranding du logo ASR et le repositionnement de 

l’association ont été évoqués lors de la dernière AG. 

Nous voulons devenir plus agiles et nous distançons de 

l’ancien logo et de son écriture. Le clip vidéo montre vi-

suellement cette transformation, en analogie à une éco-

nomie voulue circulaire comme fondement de la Suisse. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

Inspectorat asr sur la voie du changement  

Notre système d’information de l’asr (en bref: ARVIS) 

va être technologiquement renouvelé et répondre aux 

nouvelles exigences de l’OLED. L’avant-projet corres-

pondant a débuté par des séminaires sur les thèmes 

essentiels des « objectifs » (notamment convivialité, 

performance et granularité) et des « besoins » pour les 

entrepreneurs, les collaborateurs cantonaux et le bu-

reau de l’asr. Dans ARVIS, et cela pour chaque installa-

tion inspectée, l’on saisit les données liées aux déchets 

à déclarer et génère les rapports d'inspection.  

Par le biais de son inspectorat, l’asr surveille les ins-

tallations propres aux déchets de chantier au niveau 

protection de l'environnement et gestion des déchets, 

sur mandat de la majorité des cantons. Les premières 

conventions avec les cantons réglant le déploiement de 

notre solution de branche ont 20 ans et requièrent une 

mise à jour du fait des changements intervenus dans la 

branche de recyclage de matériaux de construction. 
 

Abonnez-vous au canal YouTube de l’asr ! 

Nous vous proposons de vous abonner à notre nouveau 

canal YouTube qui se veut bilingue. Dans nos publica-

tions à venir, nous allons utiliser fréquemment les codes 

QR. Ces derniers abritent des liens, peuvent être scannés 

aisément à partir d’un smartphone ou d’une tablette, et 

ouvrent automatiquement un clip/film ou une interview.  

  voici notre code QR !              

mailto:admin@arv.ch
http://www.arv.ch/
https://www.youtube.com/channel/UCGmqv6cAMcG3npJVk8BDirg
http://www.arv.ch/fr/formation_et_perfectionnement/generalites/
https://youtu.be/4eJjpRaP4EA
http://www.arv.ch/fr/inspectorat/definition/
https://www.youtube.com/channel/UCGmqv6cAMcG3npJVk8BDirg


 

Des nouveautés et infos pertinentes vont être parta-

gées sur notre canal YouTube sous une forme visuelle 

et moderne. Elles seront récapitulées voire annoncées 

dans la Newsletter. Nous nous réjouissons déjà de vos 

commentaires et feedbacks: avec votre aide, nous vou-

lons augmenter fortement la visibilité de l’association et 

votre avantage direct. 

 

Changements personnels dans le bureau asr 

Le renouvellement générationnel entamé au printemps 

2016 avec les changements dans le conseil et la prési-

dence s’achève maintenant avec la succession annon-

cée de notre directeur Dr. Karl Vogler à la fin 2016. Il 

nous restera acquis à l'avenir pour des tâches spéciales. 

Grand merci Karl pour ton grand engagement ! 

  

Son successeur, Laurent Audergon, a déjà débuté en 

octobre son activité dans le bureau comme co-direc-

teur. De par son interdisciplinarité en tant que chimiste 

dipl. Uni Fribourg et ingénieur civil dipl. EPFL/SIA – avec 

une solide expérience pratique de moult années dans 

les branches de la construction, de l’ingénierie et du 

conseil ainsi qu’un riche bagage en management de 

l’Uni de St-Gall – il est naturellement prédestiné à agir 

comme nouveau moteur de l’association redynamisée.  

 
 

Laurent Helene Cyril Esther Karl 
Audergon Siegrist Inderbitzin Bernhardsgrütter Vogler 

 

Esther Bernhardsgrütter le soutient vivement ainsi que 

le bureau depuis le début octobre sur le plan adminis-

tratif. Nous souhaitons la bienvenue à tous deux ainsi 

que beaucoup de plaisir et succès à l’équipe polyvalente 

nouvellement constituée du bureau de l’asr dans la pro-

motion systémique de l'économie circulaire comme fon-

dement de la Suisse. 

 

 

Congrès automnal 2016 très réussi de l’asr  

Dans le cadre du congrès automnal très bien fré-

quenté de l’asr dans les anciens ateliers de découpage 

de Baden, les chances et limites de la revalorisation 

des matériaux de construction ont été brillamment 

évoquées par Barbara Lüthi, Prof. Dr. Rainer Bunge, 

Prof. Dr. Sebastian Heselhaus, Patric van der Haegen 

et Thomas Merz. Merci encore à nos sponsors pour 

leur engagement, aux représentants de la presse pour 

leurs contributions écrites, aux excellents orateurs et 

tous les participants pour leurs feedbacks positifs et 

idées d'amélioration (disposition des chaises, pause).  

 

De plus amples détails figurent dans les reportages 

vidéo de l’asr trailer 2', film 13' ou dans l'article 

de presse de Curt A. Mayer (merci pour les photos).  

 

Date importante à réserver pour 2017  

 06.04.2017    Assemblée générale de l’asr, Langenthal  

 

Feedbacks, suggestions ou commentaires ? 

Nous nous réjouissons de vos commentaires, sugges-

tions ou idées et répondons volontiers à vos ques-

tions: T 044 813 76 56, admin@arv.ch 

Au début 2017, vous découvrirez un nouveau portail 

web avec recherche plein 

texte intégrée. D’ici là, 

nous avons fait l’effort de 

simplifier et mieux struc-

turer notre page de démar-

rage du portail existant. 

Les fiches techniques vont 

aussi être mises à jour.  
 

      

Thomas Merz Laurent Audergon 
Président asr Directeur désigné asr 
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