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

Prov. Programm für die Fachtagung VABS-ASCA vom 01. April 2022 zum Thema
« Probenahmestrategie »
Programme prov. de la journée technique ASCA-VABS du 1er avril 2022 sur le thème de la
« Stratégie d’échantillonnage »
Die Fachtagung kann vor Ort im Kongresshaus in Biel (2G-Regel obligatorisch) oder via Zoom besucht werden.
La journée technique peut être suivie en présentiel au Palais des Congrès à Bienne (règle du 2G obligatoire) ou par visioconférence Zoom.
Alle Vorträge werden simultan übersetzt (Deutsch-Französisch, Französisch-Deutsch)
Toutes les présentations seront traduites simultanément (allemand-français, français-allemand)

Zeit / heure

Thema / sujet

08h30

Empfangskaffee im Kongresshaus
Café d’accueil au Palais des Congrès

09h00

Empfang via Zoom, techn. Support falls nötig
Accueil via Zoom, support technique si nécessaire

09h30

Eröffnung und Einführung zu aktuellen Themen und
Herausforderungen der Branche
Accueil et introduction, informations sur les défis et les
sujets actuels du domaine
Vorstellung der neuen VDI-Norm 6202, Blatt 3 zur
Probenahme von Asbest-Feststoffen
Présentation de la nouvelle norme VDI 6202 sur
l’échantillonnage des matériaux amiantés
Vorstellung der AFNOR-Norm NF X 46-020 aus Frankreich
zur Probenahme von asbesthaltigen Materialien
Présentation de la norme française AFNOR NF X 46-020 sur
le repérage des matériaux et produits contenant de
l’amiante
Probenahmestrategien im Bereich Arbeitshygiene und
Parallelen zur Bauschadstoffdiagnostik
Stratégie d’échantillonnage dans le domaine de l’hygiène
du travail et points en commun avec le diagnostic des
polluants de la construction

12h20 – 14h00

14h00 – 16h40

ReferentIn / Intervenant(e)

Daniel Bürgi
Präsident VABS / Président ASCA

Martin Kessel
Arcadis Deutschland

Stéphane Reyssent
Responsable Réseau DEMOLDIAG

Deyan Poffet
Unisanté – Centre universitaire de médecine
générale et santé publique Lausanne

Mittagspause
Interaktive Workshops in kleineren Gruppen mit einem
Fallbeispiel zu Probenahmestrategie, mit gemeinsamer
Feedbackrunde am Schluss
Ateliers interactifs en petits groupes avec une étude de cas
sur la stratégie d’échantillonnage, avec compte rendu final

Vorstand VABS + sanu
Comité ASCA + sanu

