
Organisat ion Programme

JOURNÉE NATIONALE DES DÉCHETS SPÉCIAUX, 6 JUIN 2023

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 sur place
 Participation virtuelle en allemand uniquement

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

Conditions CHF 540.00* (excl. TVA) 
incl. documentation, diner et boissons 
* 10% de rabais pour les membres SVUT, SENS et ASED

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 19 mai 2023

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 Du déchet à la matière première – directives versus pratique 
 Franz Christ 
 Association suisse des exploitants d’installations de traitement  
 des déchets (ASED), Berne

09.45 Récupération du phosphore – où en sommes-nous?  
 Sibylla Hardmeier
 Office fédéral de l‘environnement OFEV, Berne

10.15 Pause café

10.45 Développement de recyclage des piles –  
 focus sur la métallurgie 
 Philipp Rädecker
 Batrec Industrie AG, Wimmis

11.15 Formations dans le domaine des déchets  
 Patrik Geisselhardt 
 Ortra Gestion des déchets et des matières premières, Zurich

11.45 Diner

13.30 Réglementations des matières dangereuses 2023 –  
 Conséquences pour le transport des déchets 
 Ernst Winkler 
 Ernst Winkler Gefahrgutberatung, Schwerzenbach

14.00 Gestion de l‘élimination des déchets (spéciaux) chez les CFF 
 Denise Gämperle et Hanspeter Graf 
 CFF SA, Trimbach

14.30 Pause café

15.00 Portail eGov-DETEC déchets et matières premières – 
 Défis de l’application
 Benny Irniger 
 EcoServe International AG, Buchs

15.30 Dépolymérisation du plastique  –  
 un recyclage chimique vers la matière première 
 Burkart Schulte 
 ReSet GmbH, D-Minden

16.00 Discussion et conclusion
 Dieter Zaugg
 EcoServe International AG, Buchs

Hôte l  A r te,  460 0 Olten

Mise en pratique et exécution 
 Du déchet à la matière première - évolution de la gestion des déchets au cours des 30  

 dernières années. Évaluation des acquis et du potentiel d’amélioration. 
 La formation des employés est la ressource essentielle d’une entreprise. Qu’en est-il de  

 l’offre et des obligations dans le domaine des déchets ?
 La succession de la plateforme veva-online par le « service déchets et matières  

 premières » est en cours. Diverses entreprises l’utilisent déjà. Les nouvelles  
 fonctionnalités représentent de nouveaux défis pour les utilisateurs. Nous présentons 
  les aides et les prochaines étapes du développement. 

État de la technique et nouvelles réglementations 
 Afin d’assurer une élimination des déchets respectueuse de l’environnement, de  

 nouvelles techniques de recyclage sont constamment développées et les procédés  
 améliorés. Certains de ces procédés seront présentés. 
 L’introduction de la nouvelle réglementation ADR 2023 pour le transport de  

 marchandises dangereuses a aussi des conséquences sur la classification des déchets.  
 Découvrez les changements auxquels les entreprises remettantes, les transporteurs et 
 les entreprises d’élimination doivent faire face.

Inscr ipt ion

JOURNÉE NATIONALE DES DÉCHETS SPÉCIAUX, 6 JUIN 2023
Hôtel  A r te,  460 0 Olten

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 19 mai 2023 (date d‘entrée), ou lors d‘absence à la réunion, les frais de participations  
(CHF 540.- 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 6 juin 2023 à Olten.
 
 Je souhaite un menu végétarien Je suis membre SVUT, SENS ou ASED (10% de rabais)

 Mr Mme

Prénom   _________________________________________  Nom  ___________________________________________  

Entreprise  __________________________________________________________________________________________

Adresse  __________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________   

Adresse de facturation _________________________________________________________________________________________  

et/oú référence  __________________________________________________________________________________________  

Téléphone  __________________________________ E-Mail  _________________________________________________  

Date  __________________________________ Signature  _______________________________________________



Partenaires

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

Partenaires de presse

SENS eRecycling
Obstgartenstrasse 28
8006 Zürich
www.erecycling.ch

Éxposants

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

MARDI 6 JUIN 2023 
Hôtel  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 

Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA)
Wankdorffeldstrasse 102
3014 Bern
www.vbsa.ch


