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Evènement « Point de mire » à Zurich
Le 7 septembre 2017 s’est déroulé pour la deuxième
fois l’évènement automnal « Point de mire Recyclage des matériaux de construction Suisse ». Au
préalable, les invités ont eu l’occasion de participer à
une passionnante visite guidée du chantier « The
Circle » dans les environs de l’aéroport de Zurich. La
première conférence a également donné un aperçu de
ce gigantesque projet, présenté par son directeur Beat
Pahud, et des réflexions engagées sur la durabilité.
Les autres intervenants étaient Jürg Röthlisberger (Directeur OFROU), Marc Chardonnens (Directeur OFEV),
Giorgio Mauro (SWISS KRONO) et Kurt Morgan (KIBAG
RE AG). Ils ont partagé avec les 200 participants leurs
informations et expériences actuelles concernant
le recyclage des matériaux de construction, leur
utilisation dans la construction routière, le recyclage du
bois et les granulats mixtes. Les présentations de
l’évènement sont disponibles sur le site www.arv.ch.

Patrizia Laeri, présentatrice RTS, a animé l’évènement.
Avec ses questions intéressantes et parfois provocatrices, elle a contribué à la réussite de la table ronde.
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Les questions du public y étaient aussi bienvenues. Pour
finir, un apéro dînatoire permettant le networking a
conclu l’agréable soirée.
Retrouvez les impressions de la soirée sur les pages suivantes de notre newsletter et dans nos nouveaux clips
vidéo sur YouTube.
Notez directement dans vos agendas la date 2018:
Point de mire Recyclage des matériaux de construction Suisse 2018, le 13.09.2018

Formation continue
Spécialiste installation de traitement des déchets
Suite à la tenue réussie du cours spécialisé 2 en Suisse
allemande, il sera donné en 2018 pour la première fois
en langue française. Le cours spécialisé 2 – triage /
traitement aura lieu à Posieux du 17 au 19 janvier
2018. Les thèmes tels que bases légales, déchets et
matériaux valorisables, installations et appareils seront
traités de manière approfondie. Des visites complèteront les connaissances techniques.
Le cours sera clôturé par la remise d’un certificat de
formation reconnu par l’Office fédéral de l'environnement (OFEV). Délai d’inscription: 15.12.2017. De plus
amples informations et le formulaire d’inscription se
trouvent sur le site www.tafe.ch.

Merci beaucoup à nos sponsors:

eEspace membres (aire protégée) sécurisé par
un mot de passe
Les membres de l’asr ont accès à un espace membres
sécurisé avec des informations internes à asr, les outils
d’aide et de visualisation et une bibliothèque spécialisée
(en construction).

Bienvenue à nos nouveaux membres

Chaîne YouTube et compte Twitter

Évènements à venir
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.
02.11.2017 Knowhow-Forum Altlastenberater
Lehren aus der Sanierung des Selve-Areals, Thun (au lieu du 08.11.2017)

L’appel d’offre pour ARVIS 4.0 est terminé et
le mandat a été attribué à ilu AG à Uster. Au
début de l’année 2018, ARVIS 4.0 entrera en
fonction.
DÉMARCHE COCKPIT POUR
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7./8.2.2018 Foire Solids à Zurich avec participation
active de l’asr
23.05.2018 Assemblée Générale asr, Rubigen
13.09.2018 Point de mire Recyclage des matériaux
de construction Suisse 2018, (au lieu du
06.09.2018)
.
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