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Formation continue (1ère partie) 

Personnel des installations de traitement des dé-

chets, cours spécialisé 2 « triage et traitement » 

En Suisse romande, le cours spécialisé « triage 

et traitement » sera donné pour la première fois en 

français à Posieux du 17 au 19 janvier 2018, selon 

le programme détaillé ci-joint. Merci de votre  

inscription et de la publicité correspondante  

En Suisse alémanique, 20 personnes ont participé l’au-

tomne dernier à la première édition et une deuxième 

édition se tiendra du 15 au 17 novembre prochain.  

L’une des nouveautés réside dans le fait que les partici-

pants feront un bref examen pragmatique à la fin du mo-

dule pour obtenir le certificat de formation reconnu 

officiellement par l’OFEV conformément à l’or-

donnance sur les déchets OLED art. 27, al. 1 f. L’asr 

et l’ASED supportent l'association pour la formation de 

spécialiste pour installations de traitement des déchets 

(AFSIT) et mettent à disposition des experts pour l'exa-

men professionnel débouchant sur le brevet fédéral. 

         

Résultats du trialogue des ressources et leur 
signification pour l’asr, raconté par Nicolas  

   

C’est le 23 mai dernier à Olten que s’est tenue la séance 

finale plénière sur les défis et solutions possibles 

dans la gestion des déchets et ressources en 

Suisse à l’horizon 2030. Comme résultat de cet in-

tense dialogue entre associations, instances, autorités 

et acteurs impliqués de la politique, de l'économie et de 

la science, 11 principes directeurs ont été adoptés. 

Thomas Merz, président de l’asr, était de la partie avec 

3 autres représentants de l’asr pour en souligner l’impor-

tance et évoquer leur concrétisation par l'association. 

L’asr Recyclage matériaux construction Suisse a traduit 

les principes directeurs en français et en italien et a réa-

lisé rapidement un vidéoclip émotionnel. Nicolas, 13 ans, 

y  livre sa façon de voir les choses et son opinion. Toutes 

les illustrations suivantes sont des créations propres à 

l’asr et tirées directement du clip vidéo. L'idée était de 

donner un visage tangible au processus de transforma-

tion de la gestion suisse des déchets et des ressources. 

Nous nous réjouissons beaucoup de vos feedbacks et 

commentaires quant au clip et aux illustrations   

Ouvrir le clip 
par clic de 

souris… 

… ou bien  
en scannant 
le code QR 

 

Certificat de formation 

mailto:admin@arv.ch
http://www.arv.ch/
https://www.youtube.com/channel/UCGmqv6cAMcG3npJVk8BDirg
http://www.tafe.ch/fr/cours-specialises/cours-specialise-2-triage-traitement/
http://www.tafe.ch/fr/inscriptions/#c227
http://www.tafe.ch/de/fachkurse/fachkurs-2-sortierung-und-aufbereitung/
http://www.tafe.ch/de/fachkurse/fachkurs-2-sortierung-und-aufbereitung/
http://www.tafe.ch/fr/accueil/
http://www.arv.ch/data/docs/de/2936/Version-fran%C3%A7ais-2017-05-22-Hauptleits%C3%A4tze-RessourcenTrialog-F-DEF.pdf?v=1.0
https://youtu.be/K_X2rnECeQY
https://youtu.be/K_X2rnECeQY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

L'économie et la 
société agissent de  
manière respon-
sable et volontai-
rement 

Dans le cadre de la 
valorisation des dé-
chets, on vise une 
concurrence loyale 
entre les différents 
acteurs du marché. 

Possiblement éviter 
la production de dé-
chets 

Les matières pre-
mières circulent de 
façon optimale 
dans les cycles 

Les producteurs, 
consommateurs et 
autres acteurs sont 
responsables des im-
pacts sur l’environ-
nement des produits 
tout au long de leur 
cycle de vie.  

Les matières pre-
mières primaires et 
secondaires sont ex-
ploitées en Suisse 
de façon durable.  

Les mesures visant à 
éviter et surtout à 
valoriser les déchets 
sont priorisées en 
tenant compte de 
leur efficience et ef-
ficacité écono-
miques et écolo-
giques.  

La transparence au 
niveau des flux de 
matières et des flux 
financiers constitue 
la base de toute opti-
misation des sys-
tèmes de gestion des 
déchets.  

Des standards éle-
vés sont respectés 
dans le cadre de la 
valorisation et du 
traitement des  
déchets.  

La conception et le 
développement des 
systèmes de gestion 
des déchets visent à 
optimiser les coûts, 
les bénéfices pour 
l’environnement et 
la satisfaction du 
client.  



 

 

En tant qu’association suisse pour le recyclage des maté-

riaux de (dé)construction, nous entendons évidemment 

surfer sur cette vague d’une véritable gestion de ressour-

ces (plus seulement de déchets) issue du processus de 

dialogue largement soutenu. Notre tâche consiste à pour-

suivre la concrétisation des principes directeurs 

adoptés qui corroborent parfaitement notre mission. 
 

Formation continue (2ème partie) 

Cursus de formation en traitement des matières 

premières (uniquement en allemand pour l’instant) 

Une nouvelle édition de cette formation débute en oc-

tobre 2017 (cours préliminaire en septembre 2017) et 

le délai d‘inscription est fixé au 15 aout 2017. 

L’asr supporte cette formation continue avec l’ASGB, la 

SMI, la VSMR et l’ASED et met à disposition des experts 

issus de la pratique pour l'examen professionnel.  

 

   

 
 

Label qualité et modalités correspondantes 
 

À la dernière séance du comité directeur de l’asr et en 

accord avec la commission de l’inspectorat, il a été dé-

cidé à l'unanimité de facturer un montant de CHF 100.-

aux non-membres de l’asr en réponse aux efforts admi-

nistratifs toujours croissants en relation avec les con-

trôles et la délivrance du label qualité en termes de jus-

tification de la qualité requise du matériau recyclé (com-

position matérielle). Pour les membres de l’asr, ce ser-

vice est compris dans la cotisation annuelle de membre. 

Parallèlement, nous avons lancé l’idée d'une table ronde 

en automne avec des responsables de laboratoire afin de 

promouvoir les échanges de bonnes pratiques et de tra-

vailler conjointement à la spirale d’amélioration continue. 
 

La liste complète des tarifs et des contributions d’af-

filiation comme membres est affichée sur notre site web. 
 

   
 

Lors de l'inspection asr réussie, l’exploitant d’installa-

tion reçoit en plus d’un certificat une étiquette. Dans sa 

nouvelle version, celle-ci représente visuellement et dans 

les trois langues nationales la mission de l’asr: établir 

une économie circulaire comme fondement de la Suisse.   
 

 

Espace membres protégé sur le site web  

Les membres asr disposent désormais dans l’espace 

membres protégé de différents instruments de vi-

sualisation et outils utiles en matière de Business 

Excellence, des communiqués internes à l’asr et 

d’une bibliothèque spécialisée. 
 

 
 

Prochains gros évènements de l’asr 

04.10.2017  Évènement d’automne de l’asr 2017 avec  
     conférences et ateliers interactifs,  

                                                   Hôtel Alpha-Palmiers, 8h - 18h, Lausanne 

Point de mire: utilisation des matériaux recyclés 
dans la pratique + aides à l’exécution OLED.  

(uniquement en français, l’invitation détaillée va suivre). 

07.09.2017  Blickpunkt Baustoffrecycling Schweiz  

                  2017, Priora Business Center, Glattbrugg. 
Einsatz von Recyclingprodukten in der Praxis.  

(uniquement en allemand, > 155 personnes déjà inscrites) 
 

08.11.2017  Forum de connaissances des experts-

conseils en sites contaminés, Thun (en allemand)  
Leçons tirées de l’assainissement de l’aire de la Selve  

23.05.2018  Assemblée générale 2018 asr, Rubigen 
 

13.09.2018   Point de mire de l‘asr 2018 et Blickpunkt  
                    Baustoffrecycling Schweiz 

                  région bernoise (au lieu du 06.09.2018) . 
 

 

Grâce à l’innovation 
et aux technologies 
de pointe, la gestion 
helvétique des dé-
chets et des res-
sources a un effet de 
levier important sur 
le plan international.  

http://www.rohstoffaufbereiter.ch/Lehrgang.101.0.html
http://www.arv.ch/data/docs/fr/2940/arv-Mitgliederbeitr%C3%A4ge-Inspektionstarife-2017-D-mit-Altlasten.pdf?v=1.0
http://www.arv.ch/de/1019/Blickpunkt.htm

