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•  Aproba>on	  du	  PV	  de	  l’AG	  2016	  
•  Rapport	  d’ac>vité	  2016	  	  
•  Plan	  d’ac>on	  2016	  

•  Comptes	  2015	  et	  Budget	  2016	  /	  Co>sa>on	  2016	  
•  Elec>on	  du	  comité	  	  

	  

Agenda	  
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Approba>on	  du	  PV	  de	  l’AG	  2015	  
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Rapport	  d’ac>vité	  2015	  
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A)	  Révision	  OTD/OLED	  
•  Prise	  de	  posi>on	  sur	  la	  révision	  de	  l’OTD/OLED	  envoyer	  à	  l’OFEV	  	  
•  Par>cipa>on	  à	  la	  table	  ronde	  de	  l’OFEV	  sur	  l’élimina>on	  des	  déchets	  amiantés	  
•  Siège	  au	  groupe	  de	  travail	  de	  l’OFEV	  d’aide	  à	  l’exécu>on	  de	  l’OLED	  
•  Écrire	  à	  tous	  les	  responsables	  cantonaux	  de	  l’amiante	  de	  l’OTD/OLED	  
•  Rencontre	  aves	  les	  responsables	  cantonaux	  pour	  la	  mise	  en	  applica>on	  de	  l’OLED	  

	  
B)	  Critères	  d’admission	  des	  membres	  /	  nouvelle	  liste	  FACH	  

•  Audi>on	  des	  critères	  de	  la	  nouvelle	  liste	  avec	  le	  FACH	  
•  Examen	  des	  nouveaux	  membres	  selon	  les	  nouveaux	  critères	  (rapports,	  expérience)	  	  
•  Consentement	  des	  membres	  actuels	  de	  la	  liste	  FACH,	  publica>on	  de	  la	  liste	  

C)	  Examen	  commun	  
•  Élabora>on	  du	  concept	  et	  exemple	  pour	  l’examen	  commun	  	  
•  Soumission	  du	  concept	  à	  la	  FACH	  avec	  demande	  de	  sou>en	  

Rapport	  annuel	  2015	  
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D)	  Cahier	  des	  charges	  /	  «	  nouveaux	  »	  polluants	  

•  Révision	  du	  cahier	  des	  charges	  ASCA	  pour	  l’amiante,	  expansion	  à	  l’ensemble	  des	  
polluants	  du	  bâ>ment	  

•  Élabora>on	  du	  factsheet	  PCB	  
	  

E)	  Membres	  /	  CommunicaHon:	  	  
•  Écrire	  à	  tous	  les	  non-‐membres	  
•  Traitement	  des	  nombreuses	  demandes	  d’admission.	  	  
•  État	  mars	  2016:	  167	  entreprises,	  205	  diagnos>queurs	  inscrits.	  18	  Friends.	  	  
•  Newslecre	  
•  Site	  Web	  
	  

F)	  Assurance	  responsabilité	  civil	  
•  Rencontre	  avec	  SwissRe	  et	  Zürich	  Assurance	  
	  

G)	  MaHnée	  technique	  
•  Référent,	  traduc>on	  simultanée	  
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	  Groupe	  de	  travail	  forma>on	  
•  Présenta>on	  du	  concept	  d’examen	  commun	  

•  Buts	  et	  objecHfs	  
•  OrganisaHon	  de	  l’examen	  
•  Typologie	  de	  l’examen	  
•  Pré-‐requis	  pour	  se	  présenter	  à	  l’examen	  
•  Structure	  et	  rôle	  de	  la	  commission	  de	  l’examen	  
•  Financement	  de	  l’examen	  

•  Présenta>on	  d’un	  exemple	  d’examen	  
•  Concept	  et	  exemple	  d’examen	  transmis	  le	  07.03.2016	  au	  FACH	  

qui	  en	  a	  discuté	  lors	  de	  leur	  séance	  du	  11.03.2016	  
•  	  Réac>on	  très	  posi>ve	  du	  FACH	  avec	  proposi>on	  de	  sou>en	  

technique	  voir	  même	  financier	  
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	  Groupe	  de	  travail	  forma>on	  
•  Plan	  d’ac>on	  

•  Recherche	  de	  souHens	  auprès	  des	  Autorités	  cantonales	  
•  Recherche	  de	  souHens	  financiers	  
•  Cahier	  des	  charges	  et	  sélecHon	  de	  l’organisme	  indépendant	  en	  charge	  de	  

la	  gesHon	  administraHve	  et	  logisHque	  de	  l’examen	  
•  Mise	  en	  place	  de	  la	  commission	  d’examen	  
•  FinalisaHon	  et	  consolidaHon	  de	  la	  base	  de	  données	  des	  quesHons	  

d’examen	  
•  Contact	  et	  si	  possible	  coordinaHon	  avec	  FAGES	  
	  

•  OBJECTIF	  :	  1ère	  session	  d’examen	  en	  2017	  
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•  Fiche PCB 
•  Description et applications du polluant 
•  Diagnostic (quand, comment) 
•  Prélèvement d’échantillons (comment, combien) 
•  Filières d’évacuation des déchets 
•  Sécurité lors du prélévement et traitement des échantillons  
•  Contenu du rapport (exigences minimales) 

 

 

	  Groupe	  autres	  polluants	  
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Actualisa>on	  du	  cahier	  des	  charges	  



Actualisa>on	  du	  cahier	  des	  charges	  
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A)	  SituaHon	  actuel	  
•  Uniquement	  les	  spécifica>ons	  pour	  l’amiante.	  OLED:	  tous	  les	  polluants	  bâ>ment.	  
•  Nouvelles	  exigences	  FACH	  dans	  les	  condi>ons	  requises	  des	  diagnos>queurs	  
•  OFEV	  élabore	  dans	  le	  cadre	  	  de	  l’OLED	  son	  propre	  «	  cahier	  des	  charges	  »	  
	  

B)	  But	  de	  l’actualisaHon	  
•  Le	  cahier	  des	  charges	  sera	  compa>bles	  avec	  l’OLED	  et	  les	  exigences	  FACH	  
•  Notre	  cahier	  des	  charges	  sert	  comme	  base	  à	  l’aide	  à	  l’exécu>on	  de	  l’OLED	  
•  Non-‐ciblé:	  la	  révision	  complète	  (suit,	  en	  rela>on	  avec	  l’aide	  à	  l’exécu>on	  OLED)	  
	  

C)	  Ajustements	  apportés	  
•  Divers	  reformula>ons	  afin	  d’intégrer	  l’ensemble	  des	  polluants	  
•  Peu	  d’ajouts,	  afin	  d’être	  compa>ble	  avec	  l’OLED	  et	  la	  FACH	  (en	  par>culier:	  
indica>on	  d’élimina>on,	  rapport	  de	  laboratoire)	  

•  Formula>ons	  licérales	  remplacées	  par	  des	  exigences	  théma>ques	  



Vote	  	  
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Plan	  d’ac>on	  2016	  
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Programme	  2016	  
A)	  Aide	  à	  l’exécuHon	  de	  l’OLED	  

•  Collabora>on	  au	  groupe	  de	  travail	  d’aide	  à	  l’exécu>on	  de	  l’obliga>on	  d’enquêter	  
•  Collabora>on	  au	  «	  Forum	  Bauen	  »	  (aide	  à	  l’exécu>on	  à	  l’élimina>on	  des	  déchets	  
contenant	  de	  l’amiante)	  

B)	  ÉducaHon	  /	  formaHon	  
•  Réalisa>on	  du	  concept	  d’examen	  commun	  
•  Contrôle	  de	  la	  forma>on	  con>nue	  (ou>l	  en	  ligne)	  
	  

C)	  Liste	  FACH	  
•  Développer	  un	  concept	  pour	  faire	  face	  à	  des	  problèmes	  de	  qualité	  (en	  général	  
ou	  membre	  individuel)	  

	  

D)	  Contact	  avec	  les	  autorités	  
•  Échange	  régulier	  avec	  FACH	  /	  Suva	  et	  l’OFEV	  
•  Suivi	  /	  sou>en	  à	  la	  mise	  en	  applica>on	  de	  l’OLED	  dans	  les	  cantons	  
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E)	  Cahier	  des	  charges	  /	  «	  nouveaux	  »	  polluants	  (en	  rela>on	  avec	  l’aide	  à	  l’exécu>on)	  

•  Révision	  totale	  du	  cahier	  des	  charges	  de	  l’ASCA	  	  
•  Révision	  totale	  de	  la	  liste	  MSCA	  et	  des	  recommanda>ons	  pour	  l’échan>llonnage	  
•  Consulta>on	  et	  accepta>on	  de	  la	  fiche	  de	  travail	  PCB	  	  
•  Concep>on	  des	  fiches	  de	  travail	  pour	  les	  autres	  polluants	  

F)	  Stratégie	  ASCA-‐VABS	  	  
•  Élabora>on	  d’une	  stratégie	  avec	  une	  vision	  pour	  les	  5	  prochaines	  années,	  
par>culièrement	  l’intégra>on	  des	  autres	  polluants	  de	  la	  construc>on(PCB,	  Plomb,	  
etc.),	  intégra>on	  de	  la	  direc>on	  des	  travaux,	  etc.	  

	  
G)	  Membres	  /	  SecHons	  

•  Augmenter	  le	  nombre	  de	  membres	  (diagnos>queurs	  par	  entreprise	  et	  d’entreprises)	  
•  Créa>on	  des	  sec>ons	  locales	  
	  

H)	  Assurances	  
•  Responsabilité	  civile	  :	  trouver	  une	  solu>on	  pour	  nos	  membres	  
	  



Comptes	  2015	  et	  Budget	  2016	  /	  
Co>sa>on	  2016	  
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Charges 2015
Prestations  estimation postes principaux Total Prestations Budget

Frais généraux frais bancaires : 21.15 21.15                                                  20.00

Communication
hébergement site internet: 118.85
Légères améliorations site internet: 151.30 270.15                                                1'000.00

Groupes de travail 
groupe formation: 5 séances à Bienne (location des 
locaux, secrétariat, 2 collations): 5'890.80 5'890.80                                             4'000.00

Frais de comité billets de train, collations, divers 706.00                                                1'000.00

Assemblée générale (180 
personnes en 2015 - 120 en 
2014)

locaux (1/2): 900.-
traductions (status, divers): 700.-
Catering (1/2): 4'050.-
modération (1/2). 810.-
administration: invitations, accueil, organisation, 
réservations, protocole (bilingue),...: 7'400.-
Divers: 295.25 14'155.25                                           12'000.00

Formation (matinée technique 
avant l'AG):
(180 personnes en 2015 - 120 en 
2014)

locaux (1/2): 900.-
Catering (1/2). 4'050.-
modération (1/2). 810.-
administrations: invitations, accueil, 
organisation,réservations,...: 5'800.-
traduction présentations: 1688.40
cadeaux intervenants, frais: 594.30 13'842.70                                           8'000.00

Frais administratifs

location locaux pour séances comité + secrétariat, 
protocole,... (5x): 5'961.60
envoi cotisation membres (facturation, rappels,…): 
2212.25
Adminsitration des membres (boîte mail, friend, 
newsletter,…): 4'104.-
gestion site web: 2'386.80
Matériel de bureau: 1'080.- 15'744.65                                           15'000.00

Frais informatiques

modifications internes site internet (premiers 
éléments pour meilleure gestion des membres: 
module interne) : 2'160.- 2'160.00                                             .00

Traductions hors AG prise de position ASCA sur l'OTD: 1800.- 1'800.00                                             .00
matinée passerelle location locaux, café,...: 432.- 432.00                                                .00
Total 55'022.70                                           41'020.00    
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Recettes 2015
Recettes  estimation postes principaux Total Recettes Budget

Intérêts intérêts bancaires 4.40                                                    20.00
Cotisations cotisation membres 41'200.00                                           41'470.00

recettes matinée formation / 
ASCA Friends

facturation matinée de formation: CHF 100.-/ non-
membres: 3700.-
ASCA Friends: CHF 100.-/ Friend: 300.- 4'000.00                                             .00

Total 45'204.40                                           41'490.00    

Résultat 2015
 Effectif 2015 Budget

55'022.70                                           41'020.00
45'204.40                                           41'490.00
-9'818.30                                            470.00         

Bilan 2015
Actifs

36'050.30
Post Finance 12-410592-4

-9'818.30
Total 26'232.00Total

Charges
Recettes
Résultat

Passifs
Capital

Résultat 2015



Rapport	  des	  réviseurs	  	  
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Approba>on	  des	  comptes	  	  
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Budget	  2016	  	  
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L’ASCA	  a	  pu	  augmenter	  sa	  notoriété	  et	  est	  maintenant	  un	  
partenaire	  reconnu	  par	  les	  autorités.	  Parallèlement	  le	  nombre	  de	  
membres	  et	  de	  tâches	  à	  assurer	  ont	  augmenté:	  	  

-‐  Contrôle	  des	  nouveaux	  membres,	  de	  la	  forma>on	  con>nue	  	  
-‐  Ges>on	  des	  membres	  	  
-‐  Projets	  divers:	  harmonisa>on	  de	  la	  forma>on,	  examen	  commun	  	  
-‐  Nombreuses	  séances	  avec	  les	  autorités	  	  
-‐  …	  
Ce	  nouveau	  statut	  et	  ces	  nouvelles	  
exigences	  sont	  une	  chance	  mais	  aussi	  
un	  défi	  pour	  l’ASCA.	  Il	  en	  découle	  un	  
besoin	  accru	  de	  financement	  et	  de	  
temps	  pour	  les	  membres	  du	  comité.	  	  
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Prestations  estimation postes principaux Budget 2016
montant par membre 
(210 - 220 membres)

Frais généraux 20.00
Communication 1'000.00

Groupes de travail 4'000.00
Frais de comité 1'000.00
Traductions hors AG Divers 2'000.00

Frais administratifs

location locaux pour séances comité + secrétariat, 
protocole,... (5x): 6000.-
envoi cotisation membres (facturation, rappels,…): 
3'000.-
Adminsitration des membres (boîte mail, friend, 
newsletter,…): 6'500.-
gestion site web: 2'500.-
Matériel de bureau: 1'500.-
Divers: 500.-
Elargissement des compétences Sanu: 10'000.- 30'000.00

Assemblée générale 

locaux (1/2): 1000.-
traductions (status, divers): 750.-
Catering (1/2): 4'500.-
traduction instantanée (1/2). 1500.-
administration: invitations, accueil, organisation, 
réservations, protocole (bilingue),...: 7'000.--
Divers: 250.- 15'000.00

Formation (matinée technique 
avant l'AG):

locaux (1/2): 1000.-
Catering (1/2). 4'500.-
traduction instantanée (1/2). 1500.-
administrations: invitations, accueil, 
organisation,réservations,...: 6000.-.-
traduction présentations: 2000.-
cadeaux intervenants, frais: 1000.- 16'000.00

Frais informatiques

modifications internes site internet (contrôle 
formation continue, inscription online nouveaux 
membres) : 6340.- / domaine interne pour chaque 
membre / diverses modifications site internet 7'000.00

Examen commun software, concept, réalisation, traduction questions 14'000.00
Total 90'020.00                Total:  CHF 430.-

Charges 2016

Coûts généraux, 
fonctionnement de 
l'association CHF 

180.-

Matinée technique et 
AG CHF 150.- 

Projets spéciaux CHF 
100.- 



Co>sa>ons	  2016	  	  
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Mesures	  pour	  aceindre	  un	  budget	  équilibré	  	  
-‐  Réduc>on	  des	  dépenses	  (en	  cece	  période	  de	  fort	  développement	  stratégiquement	  

peu	  habile)	  
-‐  Op>misa>ons	  (ont	  été	  effectuées	  et	  sont	  en	  cours,	  par	  exemple	  la	  ges>on	  des	  

membres	  ou>l	  internet	  à	  court	  terme	  plutôt	  lié	  à	  des	  coûts	  supplémentaires)	  	  
-‐  Augmenta>on	  des	  apports	  externes:	  en	  cours:	  ASCA	  Friends	  (18),	  demandes	  de	  

sou>en	  pour	  projets	  par>culiers	  (examen	  commun,	  sponsoring	  AG,	  stands	  de	  
présenta>ons,	  contacts	  pris	  pour	  2017)	  

-‐  Augmenta>on	  du	  nombre	  de	  membres:	  en	  cours:	  de	  nouvelles	  demandes	  arrivent	  
con>nuellement.	  =>	  230	  membres	  diagnos>queurs	  semble	  être	  un	  objec>f	  réaliste	  
Augmenta>on	  des	  co>sa>ons:	  malheureusement	  au	  moins	  à	  court	  terme	  
obligatoire,	  afin	  de	  ne	  pas	  prétériter	  les	  projets	  en	  cours	  

Recettes 2016
Recettes  estimation postes principaux Budget 2016

Intérêts intérêts bancaires 5.00
Cotisations membres 86'000.00
recettes matinée formation / 
ASCA Friends 4'000.00
Total 90'005.00                

Résultat 2016
Budget 2016

90'020.00
90'005.00

-15.00                      

Charges
Recettes
Résultat
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Le	  montant	  des	  co>sa>ons	  dépend	  fortement	  des	  projets.	  Le	  but	  de	  l‘associa>on	  
n‘est	  pas	  d‘accumuler	  de	  l‘argent,	  mais	  de	  poursuivre	  son	  développement.	  
L‘environnement	  actuel	  demande	  de	  grands	  inves>ssements.	  Dans	  le	  futur,	  il	  est	  
probable	  que	  les	  projets	  soient	  financièrement	  moins	  lourds	  à	  porter.	  Chaque	  année	  
le	  budget	  est	  présenté	  et	  voté.	  	  
	  
Le	  comité	  souhaite	  laisser	  le	  choix	  aux	  membres	  et	  propose	  trois	  solu>ons:	  
	  
a)  Augmenta>on	  des	  co>sa>ons	  à	  CHF	  400.-‐,	  AG	  et	  ma>née	  technique	  inclues	  dans	  

la	  co>sa>on.	  =>	  receces	  2016	  de	  CHF	  92‘000.-‐	  pour	  230	  membres	  
	  
b)  Augmenta>on	  des	  co>sa>ons	  à	  CHF	  300.-‐,	  AG	  et	  ma>née	  technique	  sont	  

facturés	  séparément	  (environ	  CHF	  150.-‐)	  =>	  receces	  2016	  d‘environ	  CHF	  69‘000.-‐	  
+	  27‘000.-‐	  =>	  CHF	  96‘000.-‐	  

	  
c)	  	  	  	  	  	  Pas	  d‘adapta>on	  des	  co>sa>ons	  (CHF	  200.-‐	  /	  300.-‐	  pour	  les	  nouvelles	  sociétés	  
membres),	  AG	  et	  ma>née	  technique	  sont	  facturés	  séparément	  (environ	  CHF	  150.-‐)	  
=>	  receces	  2016	  d‘environ	  CHF	  48‘000.-‐	  +	  27‘000.-‐	  =>	  CHF	  75‘000.-‐	  	  Il	  manque	  
environ	  CHF	  11‘000.-‐	  au	  budget.	  =>	  risque	  de	  redimensionnement	  ou	  retard	  des	  
projets,	  diminu>on	  des	  réserves	  financières	  de	  l‘associa>on	  (actuellement	  environ	  
CHF	  25‘000.-‐)	  
	  
	  



Discussion	  
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Elec>on	  du	  comité	  	  
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Léonard	  Murisier	  démissionne	  du	  comité.	  	  
	  

Les	  autres	  membres	  du	  comité	  se	  réprésentent.	  
	  

Membres	  du	  comité	  qui	  se	  représentent:	  
Président:	  Daniel	  Bürgi	  (FRIEDLIPARTNER	  AG)	  

membre:	  Gustavo	  Milani	  (Econs	  SA)	  
membre:	  Nadia	  Karmass	  (AlterEgo)	  

membre:	  Karin	  Bourqui	  (CSD)	  	  
	  
	  

Candidats	  proposés	  par	  le	  comité:	  
Bernhard	  Sommer	  (Prona)	  
Marc	  Dutoit	  (HSE	  Conseils)	  



Candidats	  proposés	  par	  le	  comité:	  
Marc	  Dutoit	  (HSE	  Conseils)	  
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Marc	  Dutoit,	  37	  ans	  	  
•  Issu	  du	  domaine	  de	  la	  technique	  du	  bâ>ment	  	  
•  A	  eu	  des	  postes	  à	  responsabilités	  	  	  
•  A	  dirigé	  l’entreprise	  CVS	  avec	  30	  collaborateurs	  pendant	  5	  

ans	  	  
•  A	  crée	  en	  2009	  les	  bureaux	  HSE	  Conseils	  SA	  qui	  compte	  

aujourd’hui	  18	  personnes	  sur	  les	  cantons	  de	  NE,	  VS	  et	  VD	  
•  Tous	  les	  collaborateurs	  sont	  formés	  et	  expérimentés	  dans	  

le	  diagnos>c	  et	  la	  direc>on	  de	  travaux	  des	  polluants	  du	  
bâ>ment	  	  

•  Bonne	  expérience	  en	  diagnos>c	  et	  principalement	  en	  
ges>on	  de	  chan>er	  de	  désamiantage	  	  



Vote	  
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Divers	  	  
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Merci	  pour	  votre	  acen>on	  
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