Assemblée générale
Soleure, 23 mars 2018

Bienvenue

Agenda
• Approba:on du procès verbal de l’AG 2017
• Rapport annuel 2017
• Programme annuel 2018
• Comptes annuels 2017 et budget 2018
• Co:sa:on annuelle 2018
• Réélec:on du comité
• Elec:on des réviseurs / réviseuses
• Points divers
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Approba:on du PV de l’AG 2017

Rapport annuel 2017

Rapport annuel 2017
A) Plateforme de connaissances Polludoc
• Fiches d’informa:on sur tous les matériaux importants contenant de
l’amiante
• Contrôle de qualité complexe
• Déﬁni:on organigramme (ASCA et FAGES)
• Recherche ﬁnancement pour traduc:on et développement
(na:onal)
B) Bonne pra5que crépis, mas5cs, colle à carrelage
• Groupe de travail en commun entre ASCA et FAGES
• Assemblage connaissances / élabora:on de recommanda:ons
• Publica:on « Bonne pra:que » pour consulta:on mars 2018
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C) Examen Na5onal
• Collabora:on entre ASCA et FAGES
• Commission d’examen avec représentants de Suva, OFEV,
OFSP
• Elabora:on règlement d’examen
• Déﬁni:on contenus de l’examen
• Groupe de travail pour l’élabora:on des ques:ons
d’examen
• Informa:on formateurs
D) Aide à l’exécu5on OFEV Art. 16 OLED
• Collabora:on dans le groupe de travail de l’OFEV
• Finalisa:on du brouillon aide à l’exécu:on printemps 2018
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E) Groupes de travail ASCA
• Consulta:on nouvelle version du cahier des charges auprès des
autorités
• Mise à jour du brouillon de la ﬁche d’informa:on PCB
• Liste des matériaux suscep:bles de contenir de l’amiante (MSCA) avec
FAGES
• Elabora:on à l’interne d’un brouillon d’un cahier des charges pour la
direc:on des travaux
F) Contrôle privé canton Zurich
• Collabora:on concept d’applica:on pour déconstruc:on et
transforma:on
• Elabora:on d’un concept de forma:on de spécialistes habilités
• Réalisa:on de cours de forma:on par ASCA et FAGES
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G) Membres / Communica5on :
• Evalua:on de nombreuses demandes d’adhésion
• Etat actuel :
–200 entreprises (année précédente : 175)
–271 diagnos:queurs (année précédente : 245)
–98 Friends (année précédente : 67)
• Newsleaer, site web
• Sec:on locale ASCA Genève
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H) Forma5on con5nue
• Introduc:on d’un ou:l informa:que « MyASCA » pour
l’inscrip:on et le contrôle des forma:ons con:nues
I) Journée technique
• Nouveau record de par:cipa:on, traduc:on simultanée,
tables d’exposi:on
J) Collabora5on FAGES
• Collabora:on étroite projet Polludoc, groupes de travail
crépis et MSCA, examen na:onal, forma:on canton de ZH,
CAS
• Echange régulier entre les Présidents / les secrétariats
AG ASCA 2018

Groupe de travail « Forma:on »
Objec5fs:
• 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
2018
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Démarches déjà accomplies
• Séance avec la commission d’examen 13.09.2017
– Membres: Stefan Scherrer, Suva; Kaarina Schenk, OFEV; Roger Waeber, OFSP;
Walter Hiltpold, FAGES; Daniel Bürgi, ASCA:
– Déﬁni:on contenus et règlement d’examen

• Séances avec le groupe de travail 19.09. / 23.11.2017
– Membres: ASCA: Nadia Karmass, Karin Bourqui, François Porret (remplacé par
Bernhard Sommer). FAGES: Meik Romer, Heinz Rothweiler
– Selon les contenus déﬁnis par la commission d’examen, le groupe de travail
élaborera les ques:ons d’examen.

• Séance d’informa5on pour les formateurs : 19 janvier 2018
• Premier examen: env. automne 2018 avec les formateurs
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Conséquences pour la liste FACH
•

•
•

•

•

L‘examen sera-t-il impéra5f pour l‘inscrip:on sur la liste du FACH?
– Oui, la liste du FACH sera élargit à tous les polluants de construc:on selon les aides à
l‘exécu:on de l‘OFEV
Niveau pour le domaine de l‘amiante doit être préservé
A par5r de quand l‘examen sera impéra5f pour les nouvelles inscrip5ons sur la liste
FACH?
– A par:r du 1.1.2019 l‘aaesta:on de la réussite de l‘examen sera un prérequis pour une
nouvelle inscrip:on sur la liste du FACH
Pour les diagnos5queurs déjà inscrits sur la liste FACH: examen impéra:f à par:r de
quand?
– L‘examen doit être fait jusqu‘au 31.12.2021, mise en place sur la liste à par:r du
1.1.2022 (ou après avoir réussi l‘examen)
Validité de l‘examen et modalités de mise à jour / renouvèlement
– Exigences du FACH concernant les forma:ons con:nues
– Ev. journée d‘échange / forma:on con:nue obligatoire
– Répé::on de l‘examen après x années pas nécessaire
– Ques:ons d‘examen seront régulièrement contrôlées et si nécessaire mises à jour par
la commission d‘examen et par le groupe de travail
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Groupe de travail
« Autres polluants »
Nouvelle version de la fiche d’information PCB (mars 2018)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduction
Description et applications du polluant
Diagnostic (quand, comment)
Prélèvement d’échantillons (comment, combien)
Assainissement (quand, comment)
Filières d’évacuation des déchets
Contenu du rapport (exigences minimales)
Références

AG ASCA 2018

Il s’agit d’une fiche d’information et non d’une
Directive qui regroupe la documentation existante
(bases légales, documents d’information).
Cette version tient compte des remarques du SABRA
de Genève, de la nouvelle Directive PCB genevoise
et du module provisoire d’aide à l’exécution de
l’OLED sur les polluants dans les éléments de
construction (module provisoire).
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Module d’aide à l’exécution de l’OLED sur les polluants
dans les éléments de construction (version provisoire)
Pour les support minéraux (maçonnerie/béton) :
– analyses dans les joints si longueur totale > 10 ml/projet de construction
– analyses des peintures, vernis, revêtements si surface totale > 20 m2/projet
de construction
– analyses des supports minéraux si teneur en PCB des joints/peintures/
vernis ou revêtements > 1’000 mg/kg
Pour les support métalliques:
– analyses des peintures, vernis revêtements sur les supports métalliques
suivants:
•
•
•
•
•
•

Colonnes et poutres dans la construction en acier des bâtiments industriels, commerciaux et
d'infrastructure ;
Réservoirs avec une capacité de plus de 200’000 litres ;
Gazomètres et réservoirs de gaz naturel ;
Ponts ;
Installations dans le génie hydraulique telles que les centrales électriques, les conduites sous
pression, les stations d'épuration ;
Pylônes à haute tension.
AG ASCA 2018
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Assainissement avant travaux obligatoire pour peintures, vernis,
revêtements:
• Sur support métallique avec teneur totale > 2 mg/kg (teneur
limite pour la fonderie) ;
• Sur supports minéraux avec teneur totale > 10 mg/kg (teneur
limite pour la décharge de type E).

AG ASCA 2018
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Groupe de travail
« Autres polluants »
Fiche d’information HAP (en cours)
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Groupe de travail
« Direc:on de travaux »
Responsable :

Marc Dutoit (HSE Conseils SA)

Membres :

Andreas Hufschmid (Prona SA)
François Porret (Ecoservices SA)
Serge Cadeddu (AERO.CAD Sàrl)
Julien Nayrand (Easy Amiante SA)

Travail réalisé :
•
•
•

Cahier des charges pour la mise à jour des rapports à donne le cadre pour
faire vivre un rapport dans le temps au fur et à mesure des étapes
d’assainissements.
Ce document sera intégré à la nouvelle version du cahier des charges ASCA.
Ceci est déjà une exigence dans le canton de Vaud de laquelle dépendra le
permis d’habiter.
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Groupe de travail
« Direc:on de travaux »
Travail en cours :
• Finalisa:on du cahier des charges ASCA « Assainissement amiante ».
• Cadre complet pour la direc:on de travaux de désamiantage, avec un
document d’aide plus détaillé. Publica:on dans les mois à venir.
Travail futur :
• Prépara:on d’un cahier des charges ASCA « Assainissement PCB ».
• Notre groupe de travail recrute une à deux personnes, idéalement au
moins une personne suisse-alémanique ou bilingue
à contacter directement Marc Dutoit ou par le secrétariat de l’ASCA.
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Groupe de travail «MSCA»
Responsable :

Gustavo Milani (Econs SA)

Groupe de travail en commun entre FAGES / ASCA
Membres :

Simon Schneebeli (Picadus)
Ivan Surace (Geopro SA)
Joël Gueniat (Labtox SA)
Hans-Lukas Kramer (Grolimund + Partner AG)
Albert Siegwart (Gebäudediagnos5k Siegwart AG)
Benjamin Leitschuh (B. Leitschuh - Independent
Expert)
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Groupe de travail «MSCA»
•

Réorganisa:on de la liste MSCA

•

Consulta:on auprès des comités de FAGES et ASCA

•

Elabora:on d‘une liste commune des MSCA

•

Envoi aux membres de FAGES et ASCA

•

Prochaines démarches :
– Stratégie d‘échan:llonnage amiante (ASCA)
– Liste matériaux PCB
– Stratégie d‘échan:llonnage PCB (ASCA)
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Mise à jour cahier des charges
Adapta5ons eﬀectuées
• Applicable à tous les polluants du bâ:ment
• Compléments aﬁn qu’il soit compa:ble avec l’OLED et le FACH
• Révision complète sera eﬀectuée après l’aide à l’exécu:on
OLED
Prises de posi5on de la consulta5on
• Pas uniquement les polluants du bâ:ment, mais tous les
polluants de construc:on
• Indiquer aussi les ﬁlières d’élimina:on

GV
AG VABS
ASCA 2015
2018

Approba:on
Rapport annuel 2017

Programme annuel 2018

Programme annuel 2018
A) Plateforme de connaissances Polludoc
• Consulta:on des contenus par:e amiante (allemand)
• Workshop avec Suva, OFEV, OFSP et cantons avril 2018
• Garan:r le ﬁnancement
• Traduc:on en français
• Elargissement aux autres polluants
B) Bonne pra5que crépis, mas5cs, colles de carrelage
• Consulta:on auprès des membres et autorités

GV
AG VABS
ASCA 2016
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C) Examen Na5onal
• Finalisa:on du catalogue des ques:ons
• Premier examen automne 2018
D) Aide à l’exécu5on OFEV, OLED Art. 16
• Consulta:on du brouillon
E) Groupes de travail ASCA
• Démarrage grande révision du cahier des charges
• Brouillon ﬁches d’informa:on HAP
• Liste MSCA et nombres d’échan:llons avec FAGES
• Finalisa:on cahier des charges direc:ons de travaux
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I) Collabora5on FAGES
• Collabora:on Polludoc et Examen Na:onal
• Réalisa:on d‘une journée technique en commun le
13 novembre à Soleure
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Comptes annuels 2017

ASCA Comptes annuels 2017
Prestation

Détails

Séances du comité (6x)

Préparation, ordre du jour, organisation, salle, réalisation,
procès verbal
Frais du comité

Groupes de travail (honoraires sanu,
traductions, salles etc.)

Matinée technique et assemblée
générale | 31.03.2017

Administration membres, secrétariat
sanu, différentes prestations,
demandes d'adhésion, demandes
spéciales

Total dépenses 2017 (incl. TVA)

Séances, location de salle, repas, honoraires du secrétariat,
organisation et coordination etc.

Administration et organisation (invitation, accueil,
coordination, procès verbal etc.)
Repas et pauses
Salle Haus des Sports
Infrastructure pour traduction simultanée
Traduction des présentations des intervenants
Traduction simultanée
Traduction procès verbal
Travaux de préparation pour prochaine matinée technique
Diff. dépenses (frais de transport, cadeaux pour les
intervenants etc.), différence TVA

Administration membres (270 membres à part entière et
90 Friends), Mailbox, secrétariat etc.
Comptabilité
Informatique, Newsletter, Mailings, site web etc.
Outil informatique MyASCA
Honoraires externes, rédactions et traductions etc.
Frais divers (matériel, frais de banque et des chèques
postaux)

Dépenses CHF

TVA incl.
Budget 2017

Différence

10'720.00
169.00
10'889.00

9'720.00

-1'169.00

11'413.15
11'413.15

21'600.00

10'186.85

1'017.29
35'805.35

28'000.00

-7'805.35

17'296.20
4'320.00
6'953.85
6'847.20
2'190.00

6'500.00
4'320.00
6'156.00
9'000.00
0.00

-10'796.20
0.00
-797.85
2'152.80
-2'190.00

116.20
37'723.45

1'500.00
27'476.00

1'383.80
-10'247.45

95'830.95

86'796.00

-9'034.95

13'506.25
7'586.00
2'070.00
2'183.76
4'212.00
2'437.55
500.00
2'292.50

Frais divers (matériel, frais de banque et des chèques
postaux)

Total dépenses 2017 (incl. TVA)
ASCA Recettes 2017
Cotisation membres à part entière
Cotisation membres Friends
Recettes participation matinée
technique (CHF 150.-/participant)
Sponsors
Recettes 10% pour premier projet
externe AWEL Canton de Zurich
Recettes 10% pour deuxième projet
externe AWEL Canton de Zurich

cf. compte transitoire pour projet mandaté par l'AWEL
cf. compte transitoire pour projet mandaté par l'AWEL
comptabilisé en 2018

Total Recettes 2017
Résultat 2017
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116.20
37'723.45

1'500.00
27'476.00

1'383.80
-10'247.45

95'830.95

86'796.00

-9'034.95

74'600.00
8'800.00

72'000.00
5'500.00

2'600.00
3'300.00

29'210.00
2'400.00

22'550.00
2'400.00

6'660.00
0.00

4'420.00

0.00

4'420.00

2'700.00
-2'700.00

0.00
0.00

2'700.00
-2'700.00

119'430.00

102'450.00

16'980.00

23'599.05

15'654.00

7'945.05

Compte transitoire pour projet mandaté par l'AWEL, Canton de Zurich
Premier projet pour l'AWEL "Formation pour le contrôle privé"
Recettes première facture AWEL
Recettes frais participants premier
cours
Total recettes premier projet AWEL

Préparation et réalisation du premier cours "Ausbildung für
Befugte Privatkontrolle Rück- und Umbau"
24 participants à CHF 800.-/personne

Préparation du contenu du cours, des présentations, des
interventions
Direction de projet, préparation du contenu du cours, des
Dépenses facturation FRIEDLIPARTNER
présentations, des interventions
Location de salle
Dépenses externes
Repas participants premier jour
Repas participants deuxième jour
10 % des recettes pour l'ASCA
Administration, coordination, facturation etc.
Dépenses diverses
Total dépenses premier projet AWEL
Dépenses facturation Ecosens

Total premier projet pour l'AWEL

25'000.00
19'200.00
44'200.00

21'500.00
12'500.00
1'200.00
1'382.50
1'185.00
4'420.00
2'012.50
44'200.00
0.00

Deuxième projet pour l'AWEL "Soutien d'expert"
Recettes première facture AWEL

Soutien d'expert pour le projet "Privatkontrolle"
Mandat supplémentaire divers, checkliste et excavation

15'000.00
12'000.00
27'000.00

Soutien experts pour le projet "Privatkontrolle"
Mandat supplémentaire divers, checkliste et excavation
Administration, coordination, facturation etc.

13'500.00
10'800.00
2'700.00

Total recettes deuxième projet AWEL
Dépenses FRIEDLIPARTNER
10 % des recettes pour l'ASCA
Total dépenses deuxième projet AWEL
Total deuxième projet pour l'AWEL

27'000.00
0.00

10 % des recettes pour l'ASCA

Administration, coordination, facturation etc.

Total dépenses deuxième projet AWEL

2'700.00
27'000.00

Total deuxième projet pour l'AWEL

0.00

Compte transitoire pour projet mise en place de l'examen national
Subvention pour la mise en place de
l'examen national
Mise en place examen national
Charges reportées en 2018 pour la
mise en place de l'examen national

Subvention financière par l'OFEV, 1ère facturation
Frais et honoraires 2017
Charges reportées pour 2018 pour les honoraires du
groupe de travail, pour sanu, location de salle,
organisation, coordination, traductions, outil informatique
etc.

Total projet examen national
ASCA Bilan du compte 2017
Solde du compte fin 2016
Résultat / bénéfices 2017
Créanciers
Passifs transitoires
Actifs transitoires
Débiteurs
Capital de l'association

30'000.00
9'020.00

20'980.00
0.00

Factures datées de 2018
Préparation AG 2018, dépenses de l'année 2017

Solde du compte fin 2017

68'755.55
23'599.05
1'200.00
83'992.50
769.50
86'750.00
52'011.80
73'283.85
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Rapport des réviseurs

Approba:on des comptes

Budget 2018

ASCA Budget 2018
Prestation

Détails

Séances du comité (6x)

Préparation, ordre du jour, organisation, salle, réalisation,
procès verbal
Frais comité

Journée technique et assemblée
générale

Administration et organisation (invitation, accueil,
coordination, procès verbal etc.)
Repas et pauses
Location salles
Infrastructure pour traduction simultanée
Traduction des présentations des intervenants
Traduction simultanée
Diff. dépenses (frais de transport, cadeaux pour les
intervenants etc.)

Budget 2018 CHF (incl. TVA)

9'693.00
307.00
10'000.00

14'000.00
8'500.00
3'000.00
2'500.00
3'700.00
2'700.00
600.00
35'000.00

Administration membres

Administration membres (membres à part entière et
Friends), Mailbox etc. - 240 membres à part entière et 55
membres Friends
Demandes spéciales
Nouvelles demandes d'adhésion

Site web

Administration et actualisation des informations

2'369.40

Newsletter (4x)

Préparation, coordination, envoi, traduction

4'308.00

Comptabilité

Facturation/rappels cotisation, paiements fournisseurs et
facturations externes

5'923.50

9'693.00
3'769.50
3'769.50
17'232.00

facturations externes

Groupes de travail

Groupe de travail "examen national"
Groupe de travail "MSP"
Groupe de travail "direction de travaux"
Groupe de travail "cahier des charges"

Journée technique avec FAGES
13.11.2018

Organisation, coordination, direction, factures externes,
en collaboration avec FAGES

Autres prestations

Informatique: Outil en ligne pour les formation et autres tâches
Mise à jour liste des membres
Matériel bureau
Autres prestations / projets inattendus

Réserve liquidité

5'923.50
2'692.50
2'692.50
2'692.50
2'692.50
10'770.00

16'000.00

861.60
1'615.50
1'500.00
5'000.00
8'977.10
10'000.00

Total des dépenses budgétisées 2018

120'580.00

ASCA Recettes budgétisées 2018
Cotisation

Matinée technique

Journée technique avec FAGES
13.11.2018
Total Recettes budgétisées 2018
Résultat 2018

Membres à part entière: 280 membres à CHF 300.Friends: 100 membres à CHF 100.Recette participation
Membres ASCA, Friends et autorités (170) CHF 150.Membres FAGES (5) CHF 200.Non-membres (5) CHF 250.Sponsors
Recette participation (les recettes seront partagées avec
le FAGES, les frais pour la participation doivent encore
être définis)

84'000.00
10'000.00

27'750.00
2'400.00

10'000.00
134'150.00
13'570.00

Mesures pour maintenir un budget équilibré
• Recruter de nouveaux membres
• Financement externe de projets comme Polludoc et Examen Na:onal
par Confédéra:on/Suva/cantons etc.
• Réalisa:on d‘une deuxième journée technique en novembre
• Sponsoring durant la journée technique
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Co:sa:on annuelle 2018

Co:sa:on annuelle 2018
La co5sa5on annuelle pour l‘année 2018 reste la même :
• CHF 300.- co:sa:on annuelle pour les membres à part en:ère
(co:sa:on annuelle par diagnos:queur)
• CHF 100.- co:sa:on annuelle pour les ASCA Friends
• CHF 150.- frais pour la par:cipa:on à la journée technique
pour les membres à part en:ère et pour les ASCA Friends
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Elec:on du comité

Tous les membres du comité se représentent.
Comité proposé pour la réélec5on :
•
•
•
•
•
•

Daniel Bürgi (FRIEDLIPARTNER AG), Präsident
Gustavo Milani (Econs SA), AG AVM
Nadia Karmass (AlterEgo), AG Ausbildung
Karin Bourqui (CSD), AG Schadstoﬀe
Bernhard Sommer (Prona), Kassier
Marc Dutoit (HSE Conseils), AG Fachbauleitung
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Vota:on

Elec:on des réviseurs

Un grand merci aux réviseuses pour leur sou:en et pour leur travail
réalisé de manière professionnelle pendant les dernières trois années

Marina Ory
Valérie Jacquemekaz
Selon l’art. 14 des statuts de l’ASCA L'Assemblée générale élit, pour une
période de 3 ans, deux contrôleurs des comptes. Leur mandat est
renouvelable.
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Points divers

ASCA Genève
• 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
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Ou:l informa:que MyASCA
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Merci pour votre aaen:on

