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•  Approba;on	  du	  procès	  verbal	  de	  l’AG	  2016	  
•  Rapport	  annuel	  2016	  	  
•  Programme	  annuel	  2017	  	  

•  Comptes	  annuels	  2016	  et	  budget	  2017	  	  
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•  Proposi;on	  changement	  des	  statuts	  Art.	  5	  
•  Elec;on	  du	  comité	  

•  Points	  divers	  
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Approba;on	  du	  PV	  de	  l’AG	  2016	  



Rapport	  annuel	  2016	  



GV	  VABS	  2017	  

Rapport	  annuel	  2016	  
A)	  Introduc,on	  OLED	  
•  Siège	  au	  groupe	  de	  travail	  de	  l’OFEV	  exécu;on,	  	  
analyse	  obligatoire	  
•  Siège	  au	  groupe	  de	  travail	  de	  l’OFEV	  aide	  à	  l’exécu;on,	  	  
plan	  d’élimina;on	  
•  Par;cipa;on	  OFEV	  au	  forum	  Construire,	  module	  élimina;on	  de	  déchets	  
contenant	  de	  l’amiante	  

	  
B)	  Liste	  des	  diagnos,queurs	  FACH	  
•  Cercle	  de	  qualité	  régulier	  avec	  le	  FACH	  
•  Elucida;on	  du	  processus	  à	  suivre	  avec	  le	  FACH	  en	  cas	  de	  problème	  de	  
qualité	  	  
• Défini;on	  clarifiée	  «	  Diagnos;queurs	  amiante	  reconnus	  par	  le	  FACH	  »	  

AG	  ASCA	  2017	  
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C)	  Examen	  na,onal	  
• Présenta;on	  du	  concept	  aux	  autorités	  communales,	  cantonales,	  
fédérales,	  au	  FAGES	  et	  à	  la	  Suva	  en	  nov.	  2016	  dans	  les	  locaux	  du	  
sanu	  
• Elabora;on	  d’un	  concept	  global	  avec	  FAGES	  
• Réunion	  pour	  discuter	  du	  concept	  à	  l’OFEV,	  janv.	  2017	  
• Présenta;on	  du	  concept	  au	  FACH,	  mars	  2017	  

D)	  Implémenta,on	  OLED	  dans	  les	  cantons	  
• Commission	  du	  canton	  de	  Zurich	  à	  l’ASCA:	  élabora;on	  d’un	  
concept	  de	  forma;on	  pour	  le	  contrôle	  privé,	  avec	  mise	  en	  place	  
(avec	  FAGES)	  
• Collabora;on	  dans	  le	  concept	  d’une	  plateforme	  de	  connaissances	  
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E)	  Groupes	  de	  travail	  	  
(cahier	  des	  charges	  /	  PCB	  /	  MSP	  /	  direc,on	  de	  travaux)	  
• Processus	  de	  consulta;on	  du	  nouveau	  cahier	  des	  charges	  de	  
l’ASCA	  
• Elabora;on	  d’une	  première	  version	  de	  la	  fiche	  d’informa;on	  PCB	  
• Relance	  groupe	  de	  travail	  MSP	  	  
• Créa;on	  du	  groupe	  de	  travail	  direc;on	  de	  travaux	  
	  

F)	  Membres	  /	  Communica,on:	  	  
• Evalua;on	  de	  nombreuses	  demandes	  d’adhésion	  
• Etat	  actuel	  :	  175	  entreprises	  (année	  préc.:	  167),	  	  
245	  diagnos;queurs	  (205),	  67	  friends	  (18)	  
• Newslecer,	  site	  web	  
• Etude	  de	  variantes	  co;sa;on	  annuelle	  
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G)	  Forma,on	  con,nue	  
• Elabora;on	  d’un	  ou;l	  informa;que	  pour	  le	  contrôle	  des	  
forma;ons	  con;nues	  

	  
H)	  Ma,née	  technique	  
• Nouveau	  record	  de	  par;cipa;on,	  intervenant(e)s	  
pres;gieux	  ,	  traduc;on	  simultanée,	  stands	  	  

I)	  Collabora,on	  FAGES	  
• Collabora;on	  étroite	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  projet	  de	  
forma;on	  du	  canton	  de	  ZH,	  concept	  de	  forma;on	  examen	  
na;onal	  /	  CAS	  etc.	  	  
• Echange	  régulier	  entre	  le	  Président	  et	  le	  secrétariat	  
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Objec,fs:	  
	   	  	  

•  Mise	  en	  place	  d’un	  examen	  na;onal	  pour	  les	  diagnos;queurs	  
des	  polluants	  du	  bâ;ment	  

•  Uniformisa;on	  des	  forma;ons	  et	  reconnaissance	  de	  la	  
profession	  de	  diagnos;queur	  

•  L’examen	  est	  un	  critère	  pour	  être	  admis	  sur	  la	  liste	  du	  FACH	  

•  L’examen	  est	  soutenu	  par	  les	  autorités	  cantonales	  et	  fédérales	  
	  
	  
	  

	  Groupe	  «	  Forma;on	  »	  
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Ac,ons	  menées	  :	  

	   	  	  
•  Table	  ronde	  le	  25.11.2016	  avec	  les	  Autorités	  cantonales	  et	  fédérales	  et	  FAGES	  pour	  

présenta;on	  du	  concept	  d’examen	  
–  Sou;en	  moral	  et	  financier	  	  
–  Demande	  de	  collabora;on	  avec	  FAGES	  

	  
•  Séance	  avec	  FAGES	  le	  16.01.2017	  pour	  mise	  en	  place	  d’une	  collabora;on	  

–  Mise	  en	  place	  de	  la	  collabora;on	  
–  Direc;on	  du	  projet	  d’examen	  na;onal	  par	  ASCA	  
–  Direc;on	  du	  projet	  de	  CAS	  par	  FAGES	  

	  
•  Séance	  avec	  OFEV	  et	  SUVA	  le	  18.01.2017	  pour	  présenta;on	  du	  projet	  (organigramme	  et	  

contenu)	  
–  Défini;on	  du	  contenu	  de	  l’examen	  
–  Ac;ons	  à	  venir	  
	  

•  Séance	  avec	  FACH	  le	  07.03.2017	  pour	  présenta;on	  du	  concept	  adapté	  
	  
	  

	  Groupe	  «	  Forma;on	  »	  
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Résumé	  des	  points	  clés	  du	  concept	  : 	  	  
	  
•  Changement	  du	  nom	  «examen	  commun»	  en	  «examen	  na;onal»	  
	  
•  Validité	  limitée	  (3-‐5	  ans)	  de	  l’examen	  

–  concept	  de	  mise	  à	  jour	  /	  à	  niveau	  à	  définir	  

•  Diagnos;queurs	  déjà	  inscrits	  sur	  la	  liste	  doivent	  passer	  l’examen	  
–  Délai	  et	  modalités	  à	  définir	  
–  Offres	  de	  forma;on	  spécifique	  souhaitable	  

	  
•  Thèmes	  de	  l’examen	  :	  

–  Diagnos;c	  des	  polluants	  de	  bâ;ment	  (amiante,	  PCB,	  HAP,	  métaux	  lourds)	  
–  Protec;on	  des	  travailleurs	  
–  Elimina;on	  des	  déchets	  

•  Ne	  fait	  pas	  par;e	  des	  thèmes	  de	  l’examen:	  
–  Matériaux	  d’excava;on	  et	  sols	  pollués	  
–  La	  direc;on	  de	  travaux	  et	  contrôles	  libératoires	  des	  travaux	  d’assainissement.	  Il	  est	  envisagé	  

d’intégrer	  cece	  théma;que	  dans	  une	  2ème	  étape	  

	  Groupe	  «	  Forma;on	  »	  



AG	  ASCA	  2017	  

Résumé	  des	  points	  clés	  du	  concept	  : 	  	  
	  	  

•  Pré-‐requis	  :	  Iden;ques	  à	  l’inscrip;on	  sur	  la	  liste	  du	  FACH	  	  
–  forma;on	  de	  base	  
–  forma;on	  complémentaire	  dont	  la	  durée	  devrait	  être	  étendue	  (6-‐8	  jours)	  pour	  

intégrer	  l’ensemble	  des	  polluants	  et	  les	  exigences	  accrues	  
	  

•  Forma;on	  complémentaire	  :	  si	  l’examen	  na;onal	  devient	  un	  critère	  
d’inscrip;on	  sur	  la	  liste	  du	  FACH,	  2	  op;ons	  sont	  envisagées	  :	  
–  Op;on	  1	  :	  forma;on	  complémentaire	  recommandée	  mais	  pas	  obligatoire	  
–  Op;on	  2	  :	  forma;on	  complémentaire	  exigée	  pour	  toutes	  les	  personnes	  avec	  une	  

expérience	  <	  5	  ans	  

	  Groupe	  «	  Forma;on	  »	  
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Forma;on	  de	  base	  	  
(bâ;ment	  /	  techn.	  ingén.	  /	  sciences	  naturelles	  	  

CFC	  /	  études)	  

Examen	  I	  

Forma;on	  spécialisée	  polluants	  du	  bâ;ment	  	  
cours	  de	  6-‐8	  jours	  (pas	  obligatoire)	  Forma;on	  

diagnos;queurs	  
(Niveau	  1)	  

Expérience	  (2	  ans)	  	  

CAS	  (ou	  autres	  forma;ons	  similaires)	  

Examen	  II	  

Forma;on	  
spécialistes	  
(Niveau	  2)	  
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Mandant	   Financement	  

Collabora;on	  FAGES/ASCA	   OFEV	   SUVA	   OFSP	  

Direc;on	  de	  projet	  (DP)	  

DP	  Examen	  =	  ASCA	  /	  FAGES	  rempl.	  

DP	  CAS	  =	  FAGES	  /	  ASCA	  rempl.	  

	  	  

	  	  

Equipe	  de	  projet	  

Equipe	  examen	   Equipe	  CAS	  

Maîtres	  d‘ouvrage	  (privés/publics)	  

Groupe	  d‘accompagnement	  

FACH	  (OFEV,	  SUVA,	  OFSP)	  

Cantons	   Associa;ons	  communales	  

	  	  

	  	  

FAGES	   ASCA	  

	  Groupe	  «	  Forma;on	  »	  
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Ac,ons	  à	  venir	  :	  
	   	  	  

•  Valida;on	  du	  concept	  défini;f	  d’examen	  na;onal	  
	  
•  Offre	  pour	  financement	  de	  l’examen	  na;onal	  auprès	  de	  l’OFEV	  et	  de	  la	  

SUVA	  
	  
•  Mise	  en	  place	  de	  la	  commission	  d’examen	  
	  
•  Choix	  d’une	  organisa;on	  indépendante	  pour	  la	  ges;ons	  administra;ve	  et	  

logis;que	  
	  
•  Elabora;on	  des	  ques;ons	  d’examen	  et	  implémenta;on	  de	  la	  base	  de	  

données,	  y.c	  traduc;ons	  
	  
•  Premier	  examen	  prévu	  pour	  printemps	  2018	  

	  Groupe	  «	  Forma;on	  »	  
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Responsable:	   	   	  Karin	  Bourqui	  (CSD	  Ingénieurs	  SA)	  
	  
Membres: 	   	  Juliane	  Andereggen	  (SRP	  Ingenieur	  AG)	  	  

	   	   	  Res	  Strebel	  (Sieber	  Cassina	  und	  Partner	  AG)	  
	   	   	  Sophie	  Linda-‐Hermann	  	  
	   	   	  (BG	  Ingénieurs	  Conseils	  SA)	  
	   	   	  Urs	  Wagner	  (ETI	  UmwelUechnik	  AG)	  
	   	   	  Daniel	  Bürgi	  (FRIEDLIPARTNER	  AG)	  
	   	   	  Pauline	  Fringeli	  (CSD	  Ingénieurs	  SA)	  

	  

	  

	  Groupe	  «	  autres	  polluants	  »	  
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Fiche	  d’informa;on	  PCB	  
	  

•  Descrip;on	  et	  applica;ons	  du	  polluant	  
•  Diagnos;c	  (quand,	  comment)	  
•  Prélèvement	  d’échan;llons	  (comment,	  combien)	  
•  Assainissement	  (quand,	  comment)	  
•  Filières	  d’évacua;on	  des	  déchets	  
•  Contenu	  du	  rapport	  (exigences	  minimales)	  
•  Références	  

Fiche	  d’informa;on	  HAP	  (en	  cours)	  
	  

	  

	  Groupe	  «	  autres	  polluants	  »	  
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Responsable:	   	   	  Marc	  Dutoit	  (HSE	  Conseils	  SA)	  
	  
Membres: 	   	  Andreas	  Hufschmid	  (Prona	  SA)	  	  

	   	   	  François	  Porret	  (Ecoservices	  SA)	  
	   	   	  Serge	  Cadeddu	  (AERO.CAD	  Sàrl)	  
	   	   	  Julien	  Nayrand	  (Easy	  Amiante	  S.A)	  
	   	   	  Alexander	  Hug	  (FRIEDLIPARTNER)	  

Objec,fs: 	   	  	  
•  Prépara;on	  d’un	  cahier	  des	  charges	  pour	  les	  par;es	  avant	  chan;er,	  

chan;er	  et	  libéra;on	  de	  chan;er	  
•  Prépara;on	  en	  parallèle	  d’un	  document	  d’aide	  au	  suivi	  de	  chan;er	  plus	  

détaillé	  

Deux	  séances	  ont	  eu	  lieu:	  20	  janvier	  2017	  |	  30	  mars	  2017	  
	  
	  

	  Groupe	  «	  direc;on	  de	  travaux	  »	  
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Responsable:	   	  Gustavo	  Milani	  (Econs	  SA)	  
	  
Objec,fs: 	   	  	  
•  Mise	  à	  jour	  et	  réorganisa;on	  de	  la	  liste	  amiante	  (MSCA).	  
•  Elabora;on	  d’une	  liste	  des	  matériaux	  	  PCB,	  HAP	  et	  ev.	  d’autres	  

polluants.	  
•  Définir	  une	  stratégie	  d’échan;llonnage	  pour	  les	  différents	  polluants.	  
	  
Prochaines	  démarches:	  
•  Définir	  les	  membres	  du	  groupe	  de	  travail.	  
•  Coordina;on	  avec	  FAGES	  et	  SUVA	  
•  Première	  séance.	  
	  
	  

	  Groupe	  «MSP»	  
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	  Groupe	  «MSP»	  
Revêtement	  synthé,que	  de	  meubles:	  Formica	  	  
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Actualisa;on	  du	  cahier	  des	  charges	  
Adapta,ons	  effectuées	  	  
• Applicable	  à	  tous	  les	  polluants	  du	  bâ;ment	  
• Plusieurs	  compléments	  afin	  que	  le	  cahier	  des	  charges	  soit	  
compa;ble	  avec	  l’OLED	  et	  le	  FACH	  
• Révision	  complète	  sera	  effectuée	  après	  	  
l’aide	  à	  l’exécu;on	  de	  l’OLED	  

	  
Prise	  de	  posi,on	  de	  la	  procédure	  de	  consulta,on	  
• Pas	  seulement	  les	  polluants	  du	  bâ;ment,	  tous	  les	  polluants	  
de	  construc;on	  
• Filière	  d’évacua;on	  à	  indiquer	  

AG	  ASCA	  2017	  



Approba;on	  	  
rapport	  annuel	  2016	  



Programme	  annuel	  2017	  



Programme	  annuel	  2017	  

GV	  VABS	  2016	  

A)	  Aide	  à	  l‘exécu,on	  OLED	  
•  Collabora;on	  dans	  le	  groupe	  de	  travail	  aide	  à	  l‘exécu;on	  plan	  
d‘élimina;on	  
•  Prises	  de	  posi;on,	  processus	  de	  consulta;on	  
	  

B)	  Forma,on	  (con,nue)	  
•  Examen	  na;onal	  :	  finalisa;on,	  financement,	  mise	  en	  place	  
•  Introduc;on	  d’un	  système	  de	  contrôle	  des	  forma;ons	  con;nues	  
(ou;l	  informa;que	  en	  ligne)	  

	  
C)	  Contact	  avec	  les	  autorités	  
•  Echange	  réguliers	  avec	  FACH,	  Suva	  et	  OFEV	  
•  Sou;en	  pour	  l‘introduc;on	  de	  l‘OLED	  dans	  les	  cantons	  	  
•  Implémenta;on	  de	  la	  forma;on	  contrôle	  privé	  canton	  ZH	  

AG	  ASCA	  2017	  
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E)	  Plateforme	  de	  connaissances	  	  
(cahiers	  des	  charges	  /	  MSP	  /	  fiches	  d‘informa,on)	  
• Mise	  en	  vigueur	  du	  nouveau	  cahier	  des	  charges	  ASCA	  
• Harmonisa;on	  de	  la	  liste	  MSP	  /	  direc;ves	  pour	  l‘échan;llonnage	  
définies	  avec	  FAGES	  
•  Fiches	  d‘informa;ons	  d‘autres	  polluants	  
• Mise	  en	  place	  d‘une	  plateforme	  de	  connaissances	  canton	  	  ZH	  /	  toute	  la	  
CH	  

F)	  Direc,on	  de	  travaux	  
•  Elabora;on	  d‘un	  cahier	  des	  charges	  
•  Concept	  pour	  l‘intégra;on	  dans	  la	  forma;on	  
	  

G)	  Membres	  /	  sec,ons	  
•  Sou;en	  de	  la	  forma;on	  de	  sec;ons	  locales	  
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H)	  Assurance	  
• Assurance	  responsabilité	  civile:	  	  
trouver	  une	  solu;on	  pour	  nos	  membres	  

	  
I)	  Collabora,on	  avec	  FAGES	  
• Collabora;on	  au	  niveau	  du	  comité	  
• Collabora;on	  au	  niveau	  des	  groupes	  de	  travail	  
	  



Comptes	  annuels	  2016	  et	  Budget	  2017	  



AG	  ASCA	  2017	  

ASCA$Comptes$annuels$2016
Prestation Détails Dépenses$CHF$(incl.$TVA) Budget$2016 Différence

Préparation,+ordre+du+jour,+organisation,+salle,+réalisation,+
procès+verbal 9'028.80
Frais+du+comité 1'466.00

10'494.80 8'360.00 I2'134.80

Administration+et+organisation+(invitation,+accueil,+
coordination,+procès+verbal+etc.)+ 4'153.95
Préparations+pour+2017 780.30
Repas+et+pauses 3'087.80
Salle+Haus+des+Sports 1'000.00
Infrastructure+pour+traduction+simultanée 864.20
Traduction+des+présentations+des+intervenants 1'595.00
Traduction+simultanée 1'183.50
Diff.+dépenses+(frais+de+transport,+cadeaux+pour+les+
intervenants+etc.) 473.10

13'137.85 16'000.00 2'862.15

Administration+et+organisation+(invitation,+accueil,+
coordination,+procès+verbal+etc.)+ 4'153.95
Préparations+pour+2017 780.30
Repas+et+pauses 3'087.80
Salle+Haus+des+Sports 1'000.00
Infrastructure+pour+traduction+simultanée 864.20
Traduction+des+présentations+des+intervenants 1'595.00
Traduction+simultanée 1'183.50
Traduction+pv+et+préparation+lettre+pour+cotisation+ 910.00

13'574.75 15'000.00 1'425.25

Administration+membres+(membres+à+part+entière+et+
Friends),+Mailbox+etc.+R+actuellement+230+membres 4'860.00 6'500.00
Autres+dépenses+administratives 720.35 1'000.00

5'580.35 7'500.00 1'919.65

Demandes+d'adhésion+ouvertes+(env.+50)+entre+octobre+
2015+R+juin+2016
Demandes+spéciales+de+membres+et+nonRmembres++
(emails,+appels)+ 5'525.00
Tâches+particulières+(organisation+WS+au+Tessin+etc.) 3'888.00

9'413.00 9'160.00 I253.00

Site+web Administration+et+actualisation+des+informations 2'376.00 2'500.00 124.00

Implementation+liste+FACH Implementation+et+administration+nouvelle+liste+FACH+ 3'855.60 I3'855.60

Comptabilité+générale
Facturation/rappels+cotisation+annuelle,+paiement+
fournisseurs+et+facturation+externe 2'160.00 2'000.00 I160.00

Effort+supplémentaire+comptabilité

Prise+en+fonction+et+établissement+du+système+de+
comptabilité+auprès+de+sanu,+clarifications+siège+de+
l'association+(encore+ouvertes),+bouclement+annuel+de+
clôture 2'845.80 I2'845.80

Location+de+salle 425.00
Ravitaillement+(accueil+et+apéro+dinatoire) 574.50
Organisation,+préparation,+encadrement,+réalisation,+
débriefing,+procès+verbal,+traductions+etc. 2'845.80

3'845.30 16'000.00 12'154.70

Groupe+de+travail+MSP
Concept+pour+une+liste+des+matériaux+susceptibles+de+
contenir+de+l’amiante 1'620.00 4'000.00 2'380.00

Newsletter
Newsletter+août+2016:+préparation,+coordination,+envoi,+
traductions 1'112.40 1'000.00 I112.40

Informatique+(diff.),+coordination+avec+GFF 3'581.15 7'000.00
Dépenses+postales+et+bancaires+ 33.20 1'500.00

3'614.35 8'500.00 4'885.65

Total$dépenses$2016$(incl.$TVA) 73'630.20 89'020.00 15'389.80

ASCA$Recettes$2016
Cotisation+membres+à+part+entière 70'200.00 69'000.00 1'200.00
Cotisation+membres+Friends 4'400.00 4'400.00
Recettes+participation+matinée+
technique+(CHF+150.R/participant) 24'600.00 27'000.00 R2'400.00
Recettes+projet+AWEL 210.00 210.00

Total$Recettes$2016 99'410.00 96'000.00 3'410.00

Résultat$2016 25'779.80 6'980.00 18'799.80

ASCA$Bilan$du$compte$2016
Solde+du+compte+fin+2015 26'232.00
Résultat+2016 25'779.80
Créanciers 28'343.75
Débiteurs+(cotisation+membres,+
projet+AWEL) R11'600.00

Solde$du$compte$fin$2016 68'755.55

Autres+prestations

Administration+membres

Séances+du+comité+(6x)

Matinée+technique+|+01.04.2016

Assemblée+générale+|+01.04.2016

Nouvelles+demandes+d'adhésion+et+
demandes+spéciales

Groupe+de+travail+Formation:
Séance+autorités+|+25.11.2016



ASCA$Comptes$annuels$2016
Prestation Détails Dépenses$CHF$(incl.$TVA) Budget$2016 Différence

Préparation,+ordre+du+jour,+organisation,+salle,+réalisation,+
procès+verbal 9'028.80
Frais+du+comité 1'466.00

10'494.80 8'360.00 I2'134.80

Administration+et+organisation+(invitation,+accueil,+
coordination,+procès+verbal+etc.)+ 4'153.95
Préparations+pour+2017 780.30
Repas+et+pauses 3'087.80
Salle+Haus+des+Sports 1'000.00
Infrastructure+pour+traduction+simultanée 864.20
Traduction+des+présentations+des+intervenants 1'595.00
Traduction+simultanée 1'183.50
Diff.+dépenses+(frais+de+transport,+cadeaux+pour+les+
intervenants+etc.) 473.10

13'137.85 16'000.00 2'862.15

Administration+et+organisation+(invitation,+accueil,+
coordination,+procès+verbal+etc.)+ 4'153.95
Préparations+pour+2017 780.30
Repas+et+pauses 3'087.80
Salle+Haus+des+Sports 1'000.00
Infrastructure+pour+traduction+simultanée 864.20
Traduction+des+présentations+des+intervenants 1'595.00
Traduction+simultanée 1'183.50
Traduction+pv+et+préparation+lettre+pour+cotisation+ 910.00

13'574.75 15'000.00 1'425.25

Administration+membres+(membres+à+part+entière+et+
Friends),+Mailbox+etc.+R+actuellement+230+membres 4'860.00 6'500.00
Autres+dépenses+administratives 720.35 1'000.00

5'580.35 7'500.00 1'919.65

Demandes+d'adhésion+ouvertes+(env.+50)+entre+octobre+
2015+R+juin+2016
Demandes+spéciales+de+membres+et+nonRmembres++
(emails,+appels)+ 5'525.00
Tâches+particulières+(organisation+WS+au+Tessin+etc.) 3'888.00

9'413.00 9'160.00 I253.00

Site+web Administration+et+actualisation+des+informations 2'376.00 2'500.00 124.00

Implementation+liste+FACH Implementation+et+administration+nouvelle+liste+FACH+ 3'855.60 I3'855.60

Comptabilité+générale
Facturation/rappels+cotisation+annuelle,+paiement+
fournisseurs+et+facturation+externe 2'160.00 2'000.00 I160.00

Effort+supplémentaire+comptabilité

Prise+en+fonction+et+établissement+du+système+de+
comptabilité+auprès+de+sanu,+clarifications+siège+de+
l'association+(encore+ouvertes),+bouclement+annuel+de+
clôture 2'845.80 I2'845.80

Location+de+salle 425.00
Ravitaillement+(accueil+et+apéro+dinatoire) 574.50
Organisation,+préparation,+encadrement,+réalisation,+
débriefing,+procès+verbal,+traductions+etc. 2'845.80

3'845.30 16'000.00 12'154.70

Groupe+de+travail+MSP
Concept+pour+une+liste+des+matériaux+susceptibles+de+
contenir+de+l’amiante 1'620.00 4'000.00 2'380.00

Newsletter
Newsletter+août+2016:+préparation,+coordination,+envoi,+
traductions 1'112.40 1'000.00 I112.40

Informatique+(diff.),+coordination+avec+GFF 3'581.15 7'000.00
Dépenses+postales+et+bancaires+ 33.20 1'500.00

3'614.35 8'500.00 4'885.65

Total$dépenses$2016$(incl.$TVA) 73'630.20 89'020.00 15'389.80

ASCA$Recettes$2016
Cotisation+membres+à+part+entière 70'200.00 69'000.00 1'200.00
Cotisation+membres+Friends 4'400.00 4'400.00
Recettes+participation+matinée+
technique+(CHF+150.R/participant) 24'600.00 27'000.00 R2'400.00
Recettes+projet+AWEL 210.00 210.00

Total$Recettes$2016 99'410.00 96'000.00 3'410.00

Résultat$2016 25'779.80 6'980.00 18'799.80

ASCA$Bilan$du$compte$2016
Solde+du+compte+fin+2015 26'232.00
Résultat+2016 25'779.80
Créanciers 28'343.75
Débiteurs+(cotisation+membres,+
projet+AWEL) R11'600.00

Solde$du$compte$fin$2016 68'755.55

Autres+prestations

Administration+membres

Séances+du+comité+(6x)

Matinée+technique+|+01.04.2016

Assemblée+générale+|+01.04.2016

Nouvelles+demandes+d'adhésion+et+
demandes+spéciales

Groupe+de+travail+Formation:
Séance+autorités+|+25.11.2016
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ASCA$Comptes$annuels$2016
Prestation Détails Dépenses$CHF$(incl.$TVA) Budget$2016 Différence

Préparation,+ordre+du+jour,+organisation,+salle,+réalisation,+
procès+verbal 9'028.80
Frais+du+comité 1'466.00

10'494.80 8'360.00 I2'134.80

Administration+et+organisation+(invitation,+accueil,+
coordination,+procès+verbal+etc.)+ 4'153.95
Préparations+pour+2017 780.30
Repas+et+pauses 3'087.80
Salle+Haus+des+Sports 1'000.00
Infrastructure+pour+traduction+simultanée 864.20
Traduction+des+présentations+des+intervenants 1'595.00
Traduction+simultanée 1'183.50
Diff.+dépenses+(frais+de+transport,+cadeaux+pour+les+
intervenants+etc.) 473.10

13'137.85 16'000.00 2'862.15

Administration+et+organisation+(invitation,+accueil,+
coordination,+procès+verbal+etc.)+ 4'153.95
Préparations+pour+2017 780.30
Repas+et+pauses 3'087.80
Salle+Haus+des+Sports 1'000.00
Infrastructure+pour+traduction+simultanée 864.20
Traduction+des+présentations+des+intervenants 1'595.00
Traduction+simultanée 1'183.50
Traduction+pv+et+préparation+lettre+pour+cotisation+ 910.00

13'574.75 15'000.00 1'425.25

Administration+membres+(membres+à+part+entière+et+
Friends),+Mailbox+etc.+R+actuellement+230+membres 4'860.00 6'500.00
Autres+dépenses+administratives 720.35 1'000.00

5'580.35 7'500.00 1'919.65

Demandes+d'adhésion+ouvertes+(env.+50)+entre+octobre+
2015+R+juin+2016
Demandes+spéciales+de+membres+et+nonRmembres++
(emails,+appels)+ 5'525.00
Tâches+particulières+(organisation+WS+au+Tessin+etc.) 3'888.00

9'413.00 9'160.00 I253.00

Site+web Administration+et+actualisation+des+informations 2'376.00 2'500.00 124.00

Implementation+liste+FACH Implementation+et+administration+nouvelle+liste+FACH+ 3'855.60 I3'855.60

Comptabilité+générale
Facturation/rappels+cotisation+annuelle,+paiement+
fournisseurs+et+facturation+externe 2'160.00 2'000.00 I160.00

Effort+supplémentaire+comptabilité

Prise+en+fonction+et+établissement+du+système+de+
comptabilité+auprès+de+sanu,+clarifications+siège+de+
l'association+(encore+ouvertes),+bouclement+annuel+de+
clôture 2'845.80 I2'845.80

Location+de+salle 425.00
Ravitaillement+(accueil+et+apéro+dinatoire) 574.50
Organisation,+préparation,+encadrement,+réalisation,+
débriefing,+procès+verbal,+traductions+etc. 2'845.80

3'845.30 16'000.00 12'154.70

Groupe+de+travail+MSP
Concept+pour+une+liste+des+matériaux+susceptibles+de+
contenir+de+l’amiante 1'620.00 4'000.00 2'380.00

Newsletter
Newsletter+août+2016:+préparation,+coordination,+envoi,+
traductions 1'112.40 1'000.00 I112.40

Informatique+(diff.),+coordination+avec+GFF 3'581.15 7'000.00
Dépenses+postales+et+bancaires+ 33.20 1'500.00

3'614.35 8'500.00 4'885.65

Total$dépenses$2016$(incl.$TVA) 73'630.20 89'020.00 15'389.80

ASCA$Recettes$2016
Cotisation+membres+à+part+entière 70'200.00 69'000.00 1'200.00
Cotisation+membres+Friends 4'400.00 4'400.00
Recettes+participation+matinée+
technique+(CHF+150.R/participant) 24'600.00 27'000.00 R2'400.00
Recettes+projet+AWEL 210.00 210.00

Total$Recettes$2016 99'410.00 96'000.00 3'410.00

Résultat$2016 25'779.80 6'980.00 18'799.80

ASCA$Bilan$du$compte$2016
Solde+du+compte+fin+2015 26'232.00
Résultat+2016 25'779.80
Créanciers 28'343.75
Débiteurs+(cotisation+membres,+
projet+AWEL) R11'600.00

Solde$du$compte$fin$2016 68'755.55

Autres+prestations

Administration+membres

Séances+du+comité+(6x)

Matinée+technique+|+01.04.2016

Assemblée+générale+|+01.04.2016

Nouvelles+demandes+d'adhésion+et+
demandes+spéciales

Groupe+de+travail+Formation:
Séance+autorités+|+25.11.2016
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Rapport	  des	  réviseurs	  	  



Approba;on	  des	  comptes	  



Budget	  2017	  



ASCA$Budget$2017
Prestation Détails Budget$2017$CHF$(incl.$TVA)

Séances(du(comité((6x)
Préparation,(ordre(du(jour,(organisation,(salle,(réalisation,(

procès(verbal 9'720.00

Administration(et(organisation((invitation,(accueil,(

coordination,(procès(verbal(etc.)( 4'600.00

Repas(et(pauses 4'000.00

Salle(Haus(des(Sports 1'000.00

Infrastructure(pour(traduction(simultanée 900.00

Traduction(des(présentations(des(intervenants 1'800.00

Traduction(simultanée 1'400.00

Diff.(dépenses((frais(de(transport,(cadeaux(pour(les(

intervenants(etc.) 300.00

14'000.00

Administration(et(organisation((invitation,(accueil,(

coordination,(procès(verbal(etc.)( 4'600.00

Repas(et(pauses 4'000.00

Salle(Haus(des(Sports 1'000.00

Infrastructure(pour(traduction(simultanée 900.00

Traduction(des(présentations(des(intervenants 1'100.00

Traduction(simultanée 1'400.00

Traduction(pv 1'000.00

14'000.00

Administration(membres((membres(à(part(entière(et(

Friends),(Mailbox(etc.(O(240(membres(à(part(entière(et(55(

membres(Friends 7'020.00
Demandes(spéciales 3'564.00

Site(web Administration(et(actualisation(des(informations 2'376.00

Newsletter((3x) Préparation,(coordination,(envoi,(traduction 3'780.00

Comptabilité
Facturation/rappels(cotisation,(paiements(fournisseurs(et(

facturations(externes 4'320.00

Groupe(de(travail("examen(national" 8'640.00
Groupe(de(travail("MSP" 4'320.00
Groupe(de(travail("direction(de(travaux" 4'320.00
Groupe(de(travail("cahier(des(charges" 4'320.00

Informatique:(Outil(en(ligne(pour(les(formation(et(autres(tâches 9'000.00
Frais(comité 1'000.00
Matériel(bureau 1'500.00

Réserve(liquidité( 10'000.00

Total$des$dépenses$budgétisées$2017 101'880.00

ASCA$Recettes$budgétisées$2017
Membres(à(part(entière:(240(membres(à(CHF(300.O 72'000.00

Friends:(55(membres(à(CHF(100.O 5'500.00

Recette(participation

Membres(ASCA,(Friends(et(autorités((140)(CHF(150.O

Membres(FAGES((5)(CHF(200.O

NonOmembres((5)(CHF(250.O 22'255.00

Sponsors 2'400.00

Total$Recettes$budgétisées$2017 102'155.00

Résultat$2017 275.00

Matinée(technique

Cotisation

Matinée(technique(|(31.03.2017

Assemblée(générale(|(31.03.2017

Administration(membres

Groupes(de(travail

Autres(prestations



Mesures	  pour	  maintenir	  un	  budget	  équilibré	  
-‐  Contrôle	  des	  dépenses	  	  

(à	  inves;ssements	  dans	  les	  groupes	  de	  travail	  apportent	  	  
une	  valeur	  ajoutée)	  

-‐  Receces:	  
	  -‐	  Sponsoring	  AG	  et	  possibilités	  publicitaires	  durant	  la	  ma;née	  technique	  
	  -‐	  Recruter	  de	  nouveaux	  membres	  
	  -‐	  Par;cipa;on	  payante	  à	  la	  ma;née	  technique	  par	  les	  friends	  
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ASCA$Budget$2017
Prestation Détails Budget$2017$CHF$(incl.$TVA)

Séances(du(comité((6x)
Préparation,(ordre(du(jour,(organisation,(salle,(réalisation,(

procès(verbal 9'720.00

Administration(et(organisation((invitation,(accueil,(

coordination,(procès(verbal(etc.)( 4'600.00

Repas(et(pauses 4'000.00

Salle(Haus(des(Sports 1'000.00

Infrastructure(pour(traduction(simultanée 900.00

Traduction(des(présentations(des(intervenants 1'800.00

Traduction(simultanée 1'400.00

Diff.(dépenses((frais(de(transport,(cadeaux(pour(les(

intervenants(etc.) 300.00

14'000.00

Administration(et(organisation((invitation,(accueil,(

coordination,(procès(verbal(etc.)( 4'600.00

Repas(et(pauses 4'000.00

Salle(Haus(des(Sports 1'000.00

Infrastructure(pour(traduction(simultanée 900.00

Traduction(des(présentations(des(intervenants 1'100.00

Traduction(simultanée 1'400.00

Traduction(pv 1'000.00

14'000.00

Administration(membres((membres(à(part(entière(et(

Friends),(Mailbox(etc.(O(240(membres(à(part(entière(et(55(

membres(Friends 7'020.00
Demandes(spéciales 3'564.00

Site(web Administration(et(actualisation(des(informations 2'376.00

Newsletter((3x) Préparation,(coordination,(envoi,(traduction 3'780.00

Comptabilité
Facturation/rappels(cotisation,(paiements(fournisseurs(et(

facturations(externes 4'320.00

Groupe(de(travail("examen(national" 8'640.00
Groupe(de(travail("MSP" 4'320.00
Groupe(de(travail("direction(de(travaux" 4'320.00
Groupe(de(travail("cahier(des(charges" 4'320.00

Informatique:(Outil(en(ligne(pour(les(formation(et(autres(tâches 9'000.00
Frais(comité 1'000.00
Matériel(bureau 1'500.00

Réserve(liquidité( 10'000.00

Total$des$dépenses$budgétisées$2017 101'880.00

ASCA$Recettes$budgétisées$2017
Membres(à(part(entière:(240(membres(à(CHF(300.O 72'000.00

Friends:(55(membres(à(CHF(100.O 5'500.00

Recette(participation

Membres(ASCA,(Friends(et(autorités((140)(CHF(150.O

Membres(FAGES((5)(CHF(200.O

NonOmembres((5)(CHF(250.O 22'255.00

Sponsors 2'400.00

Total$Recettes$budgétisées$2017 102'155.00

Résultat$2017 275.00

Matinée(technique

Cotisation

Matinée(technique(|(31.03.2017

Assemblée(générale(|(31.03.2017

Administration(membres

Groupes(de(travail

Autres(prestations

ASCA$Budget$2017
Prestation Détails Budget$2017$CHF$(incl.$TVA)

Séances(du(comité((6x)
Préparation,(ordre(du(jour,(organisation,(salle,(réalisation,(

procès(verbal 9'720.00

Administration(et(organisation((invitation,(accueil,(

coordination,(procès(verbal(etc.)( 4'600.00

Repas(et(pauses 4'000.00

Salle(Haus(des(Sports 1'000.00

Infrastructure(pour(traduction(simultanée 900.00

Traduction(des(présentations(des(intervenants 1'800.00

Traduction(simultanée 1'400.00

Diff.(dépenses((frais(de(transport,(cadeaux(pour(les(

intervenants(etc.) 300.00

14'000.00

Administration(et(organisation((invitation,(accueil,(

coordination,(procès(verbal(etc.)( 4'600.00

Repas(et(pauses 4'000.00

Salle(Haus(des(Sports 1'000.00

Infrastructure(pour(traduction(simultanée 900.00

Traduction(des(présentations(des(intervenants 1'100.00

Traduction(simultanée 1'400.00

Traduction(pv 1'000.00

14'000.00

Administration(membres((membres(à(part(entière(et(

Friends),(Mailbox(etc.(O(240(membres(à(part(entière(et(55(

membres(Friends 7'020.00
Demandes(spéciales 3'564.00

Site(web Administration(et(actualisation(des(informations 2'376.00

Newsletter((3x) Préparation,(coordination,(envoi,(traduction 3'780.00

Comptabilité
Facturation/rappels(cotisation,(paiements(fournisseurs(et(

facturations(externes 4'320.00

Groupe(de(travail("examen(national" 8'640.00
Groupe(de(travail("MSP" 4'320.00
Groupe(de(travail("direction(de(travaux" 4'320.00
Groupe(de(travail("cahier(des(charges" 4'320.00

Informatique:(Outil(en(ligne(pour(les(formation(et(autres(tâches 9'000.00
Frais(comité 1'000.00
Matériel(bureau 1'500.00

Réserve(liquidité( 10'000.00

Total$des$dépenses$budgétisées$2017 101'880.00

ASCA$Recettes$budgétisées$2017
Membres(à(part(entière:(240(membres(à(CHF(300.O 72'000.00

Friends:(55(membres(à(CHF(100.O 5'500.00

Recette(participation

Membres(ASCA,(Friends(et(autorités((140)(CHF(150.O

Membres(FAGES((5)(CHF(200.O

NonOmembres((5)(CHF(250.O 22'255.00

Sponsors 2'400.00

Total$Recettes$budgétisées$2017 102'155.00

Résultat$2017 275.00

Matinée(technique

Cotisation

Matinée(technique(|(31.03.2017

Assemblée(générale(|(31.03.2017

Administration(membres

Groupes(de(travail

Autres(prestations



Co;sa;on	  annuelle	  2017	  
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Secrétariat	ASCA-VABS		
c/o	sanu	future	learning	sa	
Rue	du	Général-Dufour	18	
2502	Biel-Bienne		
info@asca-vabs.ch 

	
Proposition	d’un	modèle	de	cotisation	2017	pour	les	membres	à	part	entière	ASCA	
	
	
Le	8	février	2017,	le	secrétariat	de	l’ASCA	a	envoyé	par	email	à	tous	les	membres	à	part	entière	et	à	
tous	les	Friends	deux	propositions	de	modèles	de	cotisation	pour	l’année	2017.	Lors	de	la	prochaine	
assemblée	générale	du	31	mars	2017,	le	comité	de	l’ASCA	mettra	au	vote	la	première	proposition:	
	

1. Modèle	de	cotisation	inaltéré	selon	la	décision	à	l’AG	2016:	
	
a)	Membres	à	part	entière		
	
-	Cotisation	annuelle	pour	chaque	membre	à	part	entière	(=	personne):	CHF	300.-	(	
taux	de	cotisation	déterminé	annuellement	par	l’AG)	
-	PAS	de	cotisation	supplémentaire	pour	les	entreprises	
-	Participation	à	la	matinée	technique:	CHF	150.-		
(taux	déterminé	annuellement	par	le	comité)	
-	Participation	gratuite	à	l’assemblée	générale	annuelle		
	
b)	Friends	
	
-	Cotisation	annuelle	pour	chaque	membre	„Friend“:	CHF	100.-	(taux	de	cotisation	
déterminé	annuellement	par	l’AG)	
-	Participation	gratuite	à	la	matinée	technique	(selon	les	statuts	actuels)	
-	Participation	gratuite	à	l’assemblée	générale	annuelle	(sans	droit	de	vote)	

c)	Changement	des	statuts	Friends:	cf.	document	séparé	



Changement	  statuts	  Art.	  5	  



Secrétariat)ASCA,VABS))

c/o)sanu)future)learning)sa)

Rue)du)Général,Dufour)18)

2502)Biel,Bienne))

info@asca,vabs.ch 

) )

Der$VABS)Vorstand$beantragt$folgende$Statutenänderung$und$legt$diese$zur$
Abstimmung$der$Generalversammlung$vor:$
Le#comité#de#l’ASCA#propose#le#changement#des#statuts#suivant#et#le#soumet#à#la#
votation#lors#de#l’assemblée#générale#:##
$
#
Bisheriger$Text$(Deutsch)#
Artikel$5$)$VABS$Friends$
Der)Mitgliederkategorie)VABS)Friends)beitreten)darf:)

• Jede)interessierte)Person,)welche)die)Ziele)des)Vereins)unterstützt)(zum)Beispiel)

Mitarbeiter)von)Behörden,)Bauherrschaften,)Unternehmen,)Laboratorien)etc.)sowie)

Diagnostiker,)welche)die)Aufnahmekriterien)noch)nicht)erfüllen))

Die)VABS)Friends)können)folgende)Dienstleistungen)beanspruchen:)

1. Kostenlose)Teilnahme)an)der)VABS)Fachtagung.)

2. Kostenloses)Abonnement)des)VABS,Newsletters)sowie)der)Veröffentlichungen,)

Stellungnahmen)usw.)der)VABS.)

3. Teilnahme)an)der)Generalversammlung)der)VABS,)jedoch)ohne)Stimmrecht.)

4. Die)VABS)Friends)sind)nicht)berechtigt:)

,)das)Siegel)der)VABS)zu)verwenden)

,)auf)der)VABS,Mitgliederliste)zu)stehen)

Texte#actuel#(français)#
Article$5$–$ASCA$Friends$
Peut)devenir)«)ASCA)Friends)»:)

• Toute)personne)intéressée)et)qui)soutient)les)buts)de)l’association)(par)exemple)

collaborateurs)des)autorités)publiques,)maîtres)d’ouvrage,)entreprises,)laboratoires,)etc.)

ainsi)que)tout)diagnostiqueur)qui)ne)remplit)pas)encore)toutes)les)conditions)pour)devenir)

membre).)

)

)

)

)

)

)

Secrétariat)ASCA,VABS))

c/o)sanu)future)learning)sa)

Rue)du)Général,Dufour)18)

2502)Biel,Bienne))

info@asca,vabs.ch 

Les)ASCA)Friends)bénéficient)des)prestations)suivantes):)

1. Participation)gratuite)à)la)matinée)technique)de)l’ASCA.)

2. Abonnement)gratuit)à)la)Newsletter)de)l’ASCA)ainsi)qu’aux)publications,)prises)de)position)

etc.)de)l’ASCA.)

3. Participation)à)l’assemblée)générale)de)l’ASCA,)sans)droit)de)vote.)

4. En)tant)qu’ASCA)Friends,)il)n’est)pas)possible)de)

,)Utiliser)le)logo)de)l’association)

,)Figurer)sur)la)liste)des)membres)ASCA)

)

Vorgeschlagene$Änderung$(Deutsch)#
Artikel$5$)$VABS$Friends$
#
Einführungstext)und)Punkte)2.)–)4.)bleiben)unverändert.)

)

Punkt)1.):)

Teilnahme)an)der)VABS)Fachtagung)zu)einem)reduzierten)Preis.)

)

Changement#proposé#(français)#
Article$5$)$ASCA$Friends$
#
Texte)d’introduction)et)points)2.)–)4.)restent)invariés.)

)

Point)1.):)

Participation)à)la)matinée)technique)de)l’ASCA)à)un)prix)réduit.)

)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
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Changement	  proposé	  
Ar,cle	  5	  –	  ASCA	  Friends	  
	  
Texte	  d‘introduc;on	  et	  points	  2.	  –	  4.	  restent	  invariés.	  
	  	  
Point	  1.	  :	  
Par;cipa;on	  à	  la	  ma;née	  technique	  de	  l‘ASCA	  	  
à	  un	  prix	  réduit.	  
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Vota;on	  



Trois	  vota;ons	  

GV	  VABS	  2016	  

A)	  Modèle	  de	  co,sa,on	  pour	  les	  membres	  
•  Co;sa;on	  annuelle	  pour	  chaque	  diagnos;queur	  
•  Pas	  de	  contribu;on	  unique	  pour	  les	  entreprises	  
•  Par;cipa;on	  à	  la	  ma;née	  technique	  annuelle	  de	  l‘ASCA	  à	  un	  prix	  réduit	  
	  

B)	  Changement	  des	  statuts	  
•  Proposi;on	  changement	  des	  statuts	  Art.	  5	  
	  

C)	  Co,sa,on	  annuelle	  pour	  les	  membres	  à	  part	  en,ère	  et	  pour	  les	  friends	  
• Membres	  à	  part	  en;ère	  =	  CHF	  300.-‐	  
•  Friends	  =	  CHF	  100.-‐	  
•  Par;cipa;on	  à	  la	  ma;née	  technique	  pour	  les	  membres	  à	  part	  en;ère	  	  
(et	  si	  le	  changement	  des	  statuts	  a	  été	  accepté,	  aussi	  	  
pour	  les	  friends)	  =	  CHF	  150.-‐	  
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Elec;on	  du	  comité	  



	  

Tous	  les	  membres	  du	  comité	  se	  représentent.	  
	  

Comité	  proposé	  pour	  la	  réélec,on	  :	  
	  

•  Daniel	  Bürgi	  (FRIEDLIPARTNER	  AG),	  Président	  
•  Gustavo	  Milani	  (Econs	  SA),	  AG	  MSP	  
•  Nadia	  Karmass	  (AlterEgo),	  AG	  Forma;on	  
•  Karin	  Bourqui	  (CSD),	  AG	  Autres	  polluants	  
•  Bernhard	  Sommer	  (Prona),	  Cassier	  
•  Marc	  Dutoit	  (HSE	  Conseils),	  AG	  Direc;on	  de	  travaux	  
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Vota;on	  



Points	  divers	  
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•  Assemblée	  générale	  cons;tu;ve	  le	  07.03.2017	  
	  
•  Elec;on	  du	  comité	  :	  M.	  Porret	  –	  Président,	  	  

M.	  Wursten	  –	  Vice-‐président	  
	  
•  En	  accord	  avec	  les	  statuts	  et	  stratégies	  ASCA	  

•  A	  pour	  but	  de	  s’occuper	  et	  de	  défendre	  des	  probléma;ques	  
spécifiques	  cantonales	  	  

	  
•  Informera	  régulièrement	  le	  comité	  ASCA	  des	  ac;ons	  prévues	  
	  
	  
	  

	  ASCA	  Genève	  
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Ou;l	  informa;que	  MyASCA	  
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•  Actuellement,	  problèmes	  techniques	  à	  résoudre	  
•  Beaucoup	  de	  discussions	  concernant	  le	  nombre	  d’échan;llons	  
•  ATTENTION	  :	  Ou;l	  sta;s;que	  ≠	  1	  nombre	  correct	  
•  Selon	  la	  défini;on	  il	  y	  a	  des	  unités	  homogènes!	  En	  fonc;on	  des	  

cas!	  Pas	  valable	  en	  terme	  global!	  	  
•  Nouveau	  document	  d’applica;on	  par	  Vincent	  Perret.	  	  

Actuellement	  :	  premier	  brouillon,	  publica;on	  du	  document	  dès	  
possible	  

•  Plateforme	  de	  connaissance	  :	  version	  harmonisée	  de	  la	  liste	  
MSP	  et	  des	  direc;ves	  pour	  le	  nombre	  d’échan;llon	  (pas	  de	  
formule,	  ordre	  de	  grandeur	  pour	  exigences	  minimales)	  

	  

	  Tableau	  sta;s;que	  
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Les	  noms	  suivants	  ont	  été	  proposés	  par	  des	  membres	  ASCA,	  par	  des	  autorités	  et	  
par	  le	  comité	  de	  l’ASCA	  :	  
	  
•  Associa;on	  Suisse	  des	  Consultants	  des	  polluants	  dans	  les	  éléments	  construits	  	  
•  Associa;on	  Suisse	  des	  Consultants	  Amiantes	  et	  polluants	  de	  construc;on	  
•  Associa;on	  Suisse	  des	  Consultants	  des	  polluants	  de	  construc;on	  	  
•  Associa;on	  Suisse	  des	  Consultants	  Amiantes	  et	  polluants	  dans	  les	  éléments	  

construits	  	  
•  Associa;on	  Suisse	  des	  Consultants	  Amiante	  et	  Autres	  Polluants	  	  
	  
L’abrévia,on	  ASCA	  doit	  être	  préservée!	  	  
	  
Dans	  le	  contexte	  de	  l’aide	  à	  l’exécu;on	  de	  l’OFEV	  et	  de	  la	  révision	  du	  cahier	  des	  
charges	  de	  l’ASCA,	  il	  y	  a	  beaucoup	  de	  discussions	  concernant	  les	  défini;ons	  
«	  polluants	  du	  bâ;ment	  »	  ou	  «	  polluants	  de	  construc;on	  ».	  Pour	  cece	  raison	  
nous	  proposons	  d’acendre	  la	  résolu;on	  de	  ces	  discussions	  et	  d’adapter	  le	  nom	  
de	  l’associa;on	  lors	  de	  la	  prochaine	  assemblée	  générale	  2018.	  	  

	  Proposi;on	  nouveau	  nom	  



Merci	  pour	  votre	  acen;on	  	  


