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Building Award 2017 avec le recyclage ! 

Après la première édition réussie du Building Award 

2015, une nouvelle édition aura lieu le 20 juin 2017 

dans le centre de culture et congrès (KKL) de Lucerne.  

asr Recyclage des matériaux de construction Suisse sou-

haite que des objets réputés – construits avec des pro-

duits issus de matériaux secondaires – soient également 

placés sous les feux de la rampe, que ce soit dans le 

bâtiment ou le génie civil. Vous pouvez compter sur 

notre soutien pour la préparation de votre candidature. 

Après le franchissement de la procédure de qualification, 

les performances d'ingénieur particulièrement remar-

quables ou innovantes dans la construction sont éva-

luées en détail et les meilleures primées dans le KKL. 

 
 

    

 

« L'économie circulaire comme fondement de la Suisse » 

constitue notre mission. Nous voulons aller au-delà d’une 

simple sensibilisation et véritablement réussir la percée 

auprès des architectes et ingénieurs en termes d’utilisa-

tion des matériaux de recyclage, tout en continuant de 

travailler activement à l'image de notre branche. 

Les documents du concours sont disponibles ici! Si vous 

avez connaissance d’un projet convenable initié, dirigé 

ou influencé par vos soins (p.ex. variante), prenez rapi-

dement contact avec nous pour bénéficier de notre aide:  

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

 

Forum savoir-faire des consultants en sites 

contaminés dans la décharge de Kölliken  

50 participants ont appris de première main et grâce 

aux différentes perspectives données comment s’est  

déroulé l’assainissement de la décharge de déchets spé-

ciaux de Kölliken. Les déviances par rapport à ce qui était 

prévu ont été évoquées, tout comme les expériences  

retirées pour de prochains projets d'assainissement.  

Des experts compétents comme Dr. Benjamin U. 

Müller, directeur et président du comité de direction de 

la décharge de Kölliken, Dr. Lutz Zabel, Responsable  

service client chez SGS et représentant du consortium 

« Triage Kölliken » ainsi que Patric van der Haegen,  

responsable développement chez Eberhard Recyclage 

SA et représentant du consortium Phoenix, ont répondu 

aux questions pertinentes du public et aidé à mieux com-

prendre le contexte et les circonstances. 

Plus de détails dans le clip ou le film  

(en allemand) de l’asr sur notre chaîne:  

mailto:admin@arv.ch
http://www.arv.ch/
https://www.youtube.com/channel/UCGmqv6cAMcG3npJVk8BDirg
http://www.building-award.ch/cont/ausschreibungsunterlagen_2017.html
mailto:admin@arv.ch
https://youtu.be/Un0u49tnNOM
https://youtu.be/mK2Uk-zxpxU
http://www.building-award.ch/
http://www.bilding.ch/fr/


 

 

Formations 

Le nouveau cours spécialisé 2 « tri et traitement » s’est 

tenu entre le 21 et 23 novembre 2016 avec 20 partici-

pantes et participants. Il fait partie de la formation con-

tinue comme spécialiste d’installations d’élimination, 

mais peut toutefois aussi être suivi séparément.  

Le but d’un tri des déchets tout-venant de construction 

et la bonne pratique en termes de bois usagé ont été 

explicités in situ par Joe Imgrüth et Kurt Bürki de Schnei-

der Umweltservice AG. La visite des robots de triage de 

matériaux minéraux mixtes chez Eberhard Construction 

SA à Oberglatt en a constitué l’autre point fort. Le « Zen-

Robotics Recycler » est une installation de triage  

entièrement automatisée dont l'exploitation est possible 

24h / 7j et peut trier jusqu’à 8 matériaux différents de 

haute qualité. Nous remercions encore Nik Germann 

pour la passionnante visite et Helene Siegrist pour l’ex-

cellente gestion du cours. Comme tous les autres cours 

de cette formation, ce module a lieu chaque année.  
 

 

   

   

 

Plus de détails dans le reportage de l’asr  

de 2 minutes sur notre chaîne YouTube:  

https://youtu.be/liFryP-KG84  

 

Formation de gestionnaire  

La formation de gestionnaire orientée vers la pra-

tique et ciblée sur les besoins de la branche du recy-

clage et de l’élimination, avec certificat (CAS) de l’uni-

versité de St-Gall, débutera le 1er février 2017.   

 
 

Nous souhaitons la cordiale bienvenue à nos 

nouveaux membres de l’asr  

              

 
 

Clôture des inspections et réalisation des en-

tretiens annuels avec les cantons  

Dans les dernières semaines 

écoulées, les entretiens annuels 

relatifs aux inspections 2016 ont 

eu lieu avec les responsables des 

cantons LU, AG, GR et VD. Le 

concept de professionnalisation de l'inspection y a été 

présenté, tout comme l’esquisse du futur cockpit à la fois 

pour autorités cantonales et entrepreneurs. Nous avons 

bénéficié du plus vif intérêt de la part desdits cantons. 

Nous continuons nos efforts pour la professionnalisation 

de l'inspection et l'accélération agile du processus. 
 

Feedbacks, suggestions ou commentaires ? 

Nous nous réjouissons de vos commentaires ou sugges-

tions et répondons volontiers à vos questions:  

T 044 813 76 56, admin@arv.ch 
 

      

Thomas Merz Laurent Audergon 
Président asr Directeur (désigné) asr  

http://www.entsorgungsfachmann.ch/
https://youtu.be/liFryP-KG84
http://www.iorcf.unisg.ch/de/cc%20energy%20management/seminare/zertifikatskurse/entsorgungs-%20und%20recyclingmanager
mailto:admin@arv.ch

