
Organisat ion Programme

JOURNÉE NATIONALE DES DÉCHETS SPÉCIAUX, 14 JUIN 2022

Public  Responsables de l‘élimination de déchets et agents de 
sécurité issus d‘entreprises remettantes, de transport et 
d‘élimination. Ainsi que les institutions et autoritées impli-
quées dans le traitement et la gestion des déchets. 

Langue Allemand / Traduction simultanée en Français

Organisateur EcoServe International AG, CH-5033 Buchs AG 
www.ecoserve.ch

Conditions CHF 510.00* (excl. TVA) 
incl. documentation, déjeuner et boissons 

Inscription Avec la carte d‘inscription ci-jointe à renvoyer par courrier 
postal ou electronique, ou par le site www.ecoserve.ch

Date limite Vendredi 27 mai 2022

Le rendez-vous pour les responsables et spécialistes de l’élimination de déchets, permettant l’échange entre les parties concernées et l’opportunité 
de s’adresser aux experts. 

08.30 Check-In 
 Café de bienvenue

09.00 Introduction et modération
 Dieter Zaugg
 EcoServe International AG, Buchs 

09.15 Réorganisation de la récolte cantonale de déchets spéciaux   
 dans le canton de Saint-Gall. 
 Till Breitenmoser
 Office de l‘environnement, Saint-Gall

09.45 Comment stocker les déchets spéciaux?   
 Questions et réponses de la mise en pratique.  
 Maria Bühler und Felix von Reding
 Neosys AG, Gerlafingen

10.15 Pause café

10.45 Nouveau portail eGov déchets et matières premières
 Fonctionnalités, résumé de la mise en pratique et perspectives  
 Andreas Gösnitzer, Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern
 Charlotte Lock, AWEL, Zurich 

11.30 Traitement et valorisation de déchets amiantés par vitrification  
 au plasma   
 Kristin Doppelreiter, REMONDIS Schweiz AG, Schaffhouse
 Axelle Souchard, CTDS SA, Aire la Ville

12.00 Déjeuner

13.30 SVUT
 Défi pour le recyclage et l‘élimination des déchets de bois 
 Urban Frei, Rytec AG, Münsingen
 Maurice Jutz, FHNW Hochschule für Technik, Brugg-Windisch

14.00 Complexité dans l‘exploitation d‘une décharge 
 Werner Huber
 Deponie Cholwald, Ennetmoos

14.30 Pause café

15.00 Black Box - recyclage de cartouches d‘imprimantes   
 Markus Stengele
 Solenthaler Recycling AG, Gossau SG

15.30 Vieilles batteries à plomb - à protéger contre les courts-circuits
 Manfred Eckert
 Eckert Consulting, Regensdorf 

16.00 Discussion et conclusion
 Dieter Zaugg
 EcoServe International AG, Buchs

Hote l  A r te,  460 0 Olten

Guide pratique et exécution 
 En raison de l‘extension du concept de déchets municipaux selon l‘OLED en 2016 les   

 systèmes de collecte ont dû être réorganisés dans certains cantons. La réorganisation   
 de la collecte des déchets dangereux et les conséquences pour les entreprises   
 et les offices cantonales sont illustrées à l‘aide de l‘exemple du canton de Saint-Gall.
 Les exigences relatives au stockage des substances et préparations dangereuses sont   

 vastes et de nombreuses entreprises s‘engagent à appliquer les spécifications   
 correctement. Mais qu‘en est-il du stockage des déchets dangereux?
 La plateforme veva-online se fait vieille. Elle sera complètement remplacée par le nou-  

 veau portail eGov. Que nous promet ce changement au niveau des fonctionnalités, où  
 en est la mise en œuvre et quelles sont les premières impressions?
 

État de la technique
 Les exigences liées à une élimination écologique et en sécurité de déchets  

 (spéciaux) évoluent continuellement. Certains procédés d‘élimination sont  
 perfectionnés (ex. l‘incinération ou la mise en décharge) et d‘autres sont innovatifs  
 (ex. vitrification au plasma pour l‘amiante ou le recyclage de cartouches d‘imprimantes). 
  Les révisions ou introductions de nouvelles réglementations mettent en défi les en-  
 treprises remettantes, les transporteurs et les entreprises d‘élimination. C‘est aussi le 
 cas depuis l‘introduction de l‘ADR 2021 qui exige une protection contre les courts- 
 circuits des batteries au plomb. 

Inscr ipt ion

JOURNÉE NATIONALE DES DÉCHETS SPÉCIAUX, 14 JUIN 2022
Hotel  A r te,  460 0 Olten
Avis COVID-19: La réunion a lieu sur place en mode présentiel. Si l’évolution de la crise sanitaire empêche la participation présentielle vous en  
serez informés.
Nombre de participants limité. Les inscriptions sont traitées par ordre de réception et sont confirmées immédiatement après réception. Lors de 
l‘annulation après la date limite du 27 mai 2022 (date d‘entrée), ou lors d‘absence à la réunion, les frais de participations (CHF 510.- excl. TVA) 
restent facturés dans leur totalité.  

J‘ai bien pris note de l‘information ci-dessus et je m‘inscris pour la réunion „Journée nationale des déchets spéciaux“ du 14 juin 2022 à Olten 
 

 Je souhaite un menu végétarien Je suis membre SVUT ou SENS (10% de rabais)

 Mr              Mme

Prénom   _________________________________________  Nom  ___________________________________________  

Entreprise  __________________________________________________________________________________________

Adresse  __________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________   

Adresse de facturation _________________________________________________________________________________________  

et/oú référence  __________________________________________________________________________________________  

Téléphone  __________________________________ E-Mail  _________________________________________________  

Date  __________________________________ Signature  _______________________________________________



Organisateur Partenaires

EcoServe International AG
Pulverhausweg 13
5033 Buchs AG
www.ecoserve.ch

EcoServe für Chemikalien, Sonderabfälle und Gefahrgüter

Partenaires de presse

SENS eRecycling
Obstgartenstrasse 28
8006 Zürich
www.erecycling.ch

Éxposants

19.  Schweizer  Sonderabfal l t ag /  Journée nat ionale  des  déchet s  spéc iaux

MARDI, 14 JUIN 2022 
Hotel  A r te  à  O l ten

Schweizerischer Verband für Umwelttechnik
Alte Bahnhofstrasse 5
3110 Münsingen
www.svut.ch

 

EcoServe International AG
Pulverhausweg 13
5033 Buchs AG 


