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◀ Image de titre
À gauche : métaux non ferreux (MNF) lourds, préparés à partir de scories sèches
À droite : métaux non ferreux (MNF) lourds, préparés à partir de scories humides moyennant un
traitement mécanique ultérieur. Les surfaces très brillantes indiquent une forte abrasion
des métaux lors du conditionnement (voir également page 12).
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Préface du Président
Dans son Agenda 2030, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a formulé
17 objectifs dans le domaine du développement durable. Cet Agenda 2030
invite les États membres de l’ONU – y compris la Suisse – à concrétiser ces
17 objectifs à l’échelle nationale également.
La formulation des objectifs est empreinte par un esprit de perspectives stratégiques, car la gestion des déchets n’est pas considérée comme un objectif
isolé. Elle est intégrée dans l’objectif no. 12 avec la « consommation et production responsables », car les déchets sont étroitement liés à la consommation et la production.
Si nous visons une gestion adaptée des ressources (dans le monde entier),
comme le stipule l’objectif no. 12 de l’Agenda 2030, il sera indispensable de
mettre en place une consommation et une production plus responsables, en
analysant sciemment les méthodes de fabrication des marchandises pour
qu’elles aient un plus long cycle de vie, pour qu’elles consomment moins
d’énergie et produisent moins d’émissions. Il s’agit également de vérifier
comment les matériaux utilisés pour ces produits pourront être recyclés
dans le circuit des matériaux à la fin de leur vie utile.
Il est vrai, que si les objets sont déclarés comme déchets en raison d’une
absence d’utilité immédiate, et s’ils sont jetés dans la poubelle ou le conteneur, la gestion responsable des ressources devient problématique d’emblée. Nous nous trouvons notamment à la « fin »d’une chaîne d’utilisateurs. Il
est tard, mais il n’est pas encore trop tard.
La fondation ZAR a montré, ces neuf dernières années, en coopération avec
un grand nombre d’autres acteurs, comment récupérer de l’énergie et des
matières premières en grandes quantités à partir de déchets non utilisables
directement, et comment ces matières peuvent être réintégrées dans le circuit des matières premières. Ceci dans le souci de contribuer à une gestion
écologique des ressources par rapport à la production des matières premières, moyennant une réduction importante des charges pour l’environnement liées à la fabrication et moyennant une réduction considérable du CO2
engendré, parce qu’il est possible d’éliminer certains processus.
Il est dommage, que dans le monitoring de la réalisation des objectifs de
l’Agenda 2030 en Suisse (MONET 2030) publié par l’Office fédéral de la Statistique (OFS), seule la quantité globale des déchets engendrés par les habitations soit représentée sous l’un des 85 indicateurs sélectionnés (à droite),
en incluant les déchets collectés séparément. Certainement que cet indicateur est facile à déterminer. Mais il ne peut pas, sous cette forme évoquer le
développement du le sous-objectif 12.5, formulé comme suit pour la Suisse
selon l’OFS : « Les effets des déchets sur l’environnement sont limités. Le
potentiel économique et technique de la réutilisation des matières brutes est
exploité »
Aussi longtemps que le PIB et la population suisse auront une croissance
même minimale, cette courbe montrera également une croissance lente, et
l’indicateur aura une valeur négative : c’est un mauvais message !
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Le présent rapport annuel souligne que le potentiel technique de la réutilisation des déchets réside dans le traitement thermique des déchets ainsi que
dans la manière dont ils peuvent être exploités afin d’encourager la réutilisation des matières brutes pour en obtenir un rendement optimal.
Nous sommes heureux que les conclusions développées par la fondation
ZAR dans le domaine des installations de traitement des déchets soient réalisées dans la pratique, en Suisse aussi bien qu’à l’étranger.
Une fois que la société Técnicas Reunidas SA de Madrid avait mené à bonne
fin le projet de pilotage du développement des procédés de production
d’acide phosphorique à partir des cendres des boues d’épuration, subventionné entre autres par le canton de Zurich, nous avons pu, en 2019 motiver
six autres grands organismes responsables de l’élimination des boues d’épuration, en plus des stations d’épuration des eaux usées du canton de Zurich,
pour le financement d’un préprojet dans ce domaine. Le préprojet a pour but
de déterminer sous quelles conditions cadres une installation de production
d’acide phosphorique à partir de cendres de boues d’épuration pourrait être
réalisée sur le site de KEBAG à Zuchwil.
Ce projet, s’il est concrétisé un jour, servira de projet de référence pour l’objectif no. 12 de la gestion responsable de la ressource phosphore, une ressource très précieuse, de projet phare en ce qui concerne les installations
d’infrastructures novatrices dans le sens de l’objectif no. 9, et il sera notamment un bel exemple d’un partenariat (objectif no. 17) entre les établissements de droit public de la gestion des eaux usées de Genève à Zurich et
un établissement non étatique visant le développement d’un projet innovant
pour la gestion écologique d’une ressource limitée.
Je souhaite à tous les statisticiens un regard plus vigilant sur les valeurs
intrinsèques des déchets et de la réutilisation des matières brutes à partir
des catégories de déchets saisies.
Et je souhaite bon courage et bonne chance à tous ceux qui sont impliqués
activement dans « l’industrie minière urbaine »afin d’exploiter pleinement le
potentiel réel dans l’utilisation des matières premières des déchets, avec des
solutions novatrices et de partenariats fructueux.

Franz Adam
Président du Conseil de fondation
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La fondation ZAR a 10 ans
L’économie circulaire au centre de
l’intérêt
Après neuf ans d’opérations, le Conseil de fondation a mené une réflexion intensive sur l’avenir de
la fondation ZAR. Outre la révision et l’actualisation de la vision et de la stratégie, nous avons mis
en commun les idées et passé en revue la communication. Vous trouverez ci-après un extrait du
nouveau document stratégique de la fondation
ZAR.

Vision
La fondation ZAR « Centre pour l’utilisation
durable des déchets et des ressources »considère les déchets comme des matières brutes
potentielles. Dans sa qualité d’ambassadrice pour
une économie circulaire durable, la fondation ZAR
s’engage au moyen du recyclage thermique pour
une utilisation optimale des matières brutes et de
l’énergie contenue dans les déchets.
Cela signifie concrètement pour le Conseil
de fondation : ZAR se comprend comme une
ambassadrice active, pour que recyclage thermique soit perçue comme une opportunité pour
l’économie circulaire encouragée à l’échelle internationale, et pour qu’il soit identifié comme une
mesure de protection du climat. La vision s’oriente
aux objectifs de réduction des gaz critiques pour
le climat engendrés par le traitement des déchets
: grâce à la réutilisation des métaux, il est possible
d’économiser du CO2 en grandes quantités. Dans
les pays où les déchets organiques sont encore
déposés et stockés, le recyclage thermique pourra
contribuer effectivement à la réduction des sollicitations par le méthane.

Objectifs
La fondation ZAR développe des solutions applicables dans la pratique pour les déchets non
récupérables immédiatement, afin de récupérer et
de recycler une part maximale de l’énergie et des
matières contenues dans les déchets moyennant
la récupération thermique. Des procédés sont
mis au point pour les résidus non récupérables,

pour que ceux-ci puissent être éliminés ou retirés
du circuit des matières premières et stockés en
engendrant un minimum d’émissions.
Cela signifie concrètement pour le Conseil de
fondation : ZAR est fournisseur de solutions pour
une économie circulaire durable, avec l’accent
sur la récupération de substances provenant du
traitement thermique des déchets, et la fondation
assume un rôle de chef de file avec son centre de
développement. Le recyclage thermique s’entend
comme approche pour tous les déchets incinérables dont un recyclage direct n’est ni efficace, ni
utile du point de vue économique. L’élaboration
de solutions tient compte des conditions cadres
au niveau de la Suisse et à l’échelle internationale.
La fondation ZAR contribue à l’optimisation de
la gestion des déchets thermique dans le cadre
de la politique des ressources suisse et en tant
qu’élément d’une économie circulaire visée sur le
plan international.
Un objectif important est l’évacuation des matières non récupérables du circuit économique afin
de les traiter de manière à permettre leur stockage
sans émissions.
Le savoir-faire et l’expérience acquis sont transmis de manière compréhensible.
ZAR montre l’utilité écologique et économique
des solutions élaborées.
Avec ses activités dans le développement des
procédés, ZAR s’assure que les solutions identifiées peuvent effectivement être concrétisées.

Stratégie
La fondation ZAR met au point de nouvelles
solutions en coopération étroite avec les acteurs
de la gestion des déchets en Suisse. Elle aspire
à un réseautage international, et sous le nom
« thermo-re® », elle cherche à divulguer activement le savoir-faire acquis.
Cela signifie concrètement pour le Conseil de
fondation : Pour que les objectifs visés puissent
être réalisés avec le large impact souhaité, une
communication et un transfert de savoir actifs et
adaptés au public cible doivent être pratiqués.
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Traitement des déchets dans les
usines d'incinération des déchets
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Poussières

Mono-combustion

Cendres des
boues
d’épuration

Cendres

Image 1: Champs d’action principaux de la fondation ZAR

Afin de garantir le transfert du savoir, il convient
d’intensifier la coopération avec les filières d’études, de mettre à disposition aux autorités publiques des informations pertinentes et de proposer
des séminaires pour jeunes ingénieurs diplômés.
Les objectifs que nous nous sommes posés ne
peuvent être atteints que si le financement des
activités de la fondation ZAR est être sécurisé
moyennant différentes approches de solutions :
• acquisition et gestion de donateurs
• financement de projets pour les personnes
incapables de faire un don
• autres sources financières
Afin de consolider les efforts, nous cherchons à
ancrer fermement nos activités dans la politique,
la société, l’économie et la science – moyennant
un transfert de savoir correspondant.
Certaines thématiques, comme le traitement des
scories résiduelles exigent une coopération plus
intense avec des partenaires technologiques
performants.

Améliorer l’attrait de la fondation ZAR et de ses
activités et la manière dont elle est perçue dans le
secteur des déchets.
Certificats pour les matières recyclées dans le circuit des matières premières.
Les principaux champs d’action sont représentés
dans le image 1.

Communication
L’objectif déclaré du transfert du savoir-faire et de
l’expérience acquis au fil des années passées de
manière compréhensible a résulté en l’implémentation d’une base de données du savoir sur le site
Internet. Les informations pertinentes peuvent
ainsi être recherchées et affichées rapidement
en fonction des besoins. L’accès dépend du statut de l’utilisateur (collaborateur, conseil de fondation, conseiller technique, donateur). Avec ses
fonc-tions de recherche et de filtrage, le nouveau
« ZAR-Wiki »est une application pratique permettant d’accéder au savoir de la fondation.
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Notre dixième anniversaire – Préface*)
La fondation ZAR « Centre pour l’utilisation
durable des déchets et des ressources » profite
de son 10ème anniversaire pour expliquer, dans
le cadre de cette journée de rencontre, ce qui
signifie le thermo-recyclage, et ce que l’on peut
faire, aujourd’hui, avec ce concept. Nous aimerions également montrer le potentiel réalisable du
thermo-recyclage à l’avenir en ce qui concerne
l’économie circulaire et la protection du climat.
Il faut des visions, des stratégies claires et des
mesures concrètes pour que nous puissions nous
rapprocher progressivement des objectifs de
l’Agenda 2030 pour un développement durable
que la Suisse a aidé à élaborer et qu’elle a signés.
Dans notre civilisation, nous avons importé et consommé pendant des décennies d’énormes quantités de marchandises pour nos immeubles, nos
infrastructures, moyens de transport, ameublements, vêtements, etc., et nous les avons accumulés dans nos « entrepôts ». Par ailleurs, notre
comportement au niveau des besoins quotidiens
en nourriture et vêtements a tendance à toujours
suivre des « critères de valeur internes »qui nous
motivent à choisir ce qui est perçu comme plus
neuf, plus beau, plus grand ou simplement meilleur. En conséquence, nous consommons un surplus de marchandises, dont la fabrication se fait
moyennant les ressources et énergies nécessaires à leur production. Ces marchandises sont à
nouveau stockées dans nos « entrepôts ».
Pour tous les objets dont nous n’avons plus besoin,
il y a une recette simple : ils sont qualifiés comme
des déchets. Si possible, ces déchets sont récupérés immédiatement. La part des déchets récupérés directement dans notre civilisation n’atteint de
loin pas le niveau de l’exigence souvent formulée
de recycler les substances organiques dans le circuit biologique, et de réutiliser complètement les
matières des marchandises et produits fabriqués
selon des procédés techniques dans un circuit
dédié. Il existe plusieurs obstacles qui empêchent
la récupération directe de beaucoup de déchets. Il
s’agit, par exemple, de matières organiques chargées de substances nocives d’origine humaine ou
de produits composés de groupes de matériaux
très différents, pour citer seulement deux raisons

Je m’adresse à tous ceux qui ont des sentiments
mitigés par rapport à l’élément du feu : s’il est
appliqué dans sa forme contrôlée, le feu est la clé
de la libération de l’énergie des déchets que l’on
ne peut pas récupérer directement et de la mise à
disposition des substances pour une réutilisation.
Il est important d’utiliser efficacement l’énergie
libérée lors du traitement thermique des déchets,
selon un concept intégral, et de recycler dans le
circuit économique un maximum des matières
premières métalliques et minérales, respectivement le phosphore, à partir des cendres de la
boue d’épuration.
Pour beaucoup d’entre nous, l’idée de « brûler les
déchets »afin de réaliser une réduction des gaz
nocifs pour le climat peut paraître absurde. Ce
n’est pourtant pas le cas :
• Avec une utilisation efficace de l’énergie libérée
lorsque les déchets sont brûlés, il est possible
de substituer l’utilisation de combustibles fossiles et, de cette manière, de réduire indirectement les émissions de CO2.
• Les métaux ou le phosphore récupérés des
résidus de l’incinération pour être utilisés
comme matières premières contribuent à diminuer les sollicitations pour l’environnement et
donc les émissions de CO2, car, contrairement
à la production primaire pour la mise à disposition des matières brutes, les processus
secondaires sont moins complexes.
Avec sa marque déposée internationale thermo
re®, la fondation ZAR dispose d’un concept clair
et d’un label qui démontre comment le traitement
thermique permet de récupérer des matières
premières importantes directement à partir de
déchets non récupérables, afin de réduire l’impact global sur l’environnement. C’est un message positif d’une contribution à l’économie circulaire comme à la protection du climat.
Franz Adam, Präsident Stiftung ZAR
*)Préface de la documentation de la journée de rencontre au dixième
anniversaire le 23 janvier 2020 à Berne.
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La fondation ZAR a 10 ans
- les grandes étapes
2005

• Premiers essais avec l‘évacuation de scories sèches dans la ligne des fours 2 de KEZO

2008

• Mise en service de l’installation de triage de scories fines pour métaux non-ferreux

2010

• Création de la fondation ZAR « Centre pour l‘utilisation durable des déchets et des ressources »
• Mise en service de l’évacuation de scories sèches dans la ligne des fours 3 de KEZO (50% des
scories de KEZO)
• Mise en service du traitement non-ferreux (pour scories fines 1–3 mm)
• Enregistrement de la marque « thermo-re® »

2011

• 1ère Journée d’informations à Zurich : Contribution de ZAR à « l’industrie minière urbaine »
• Optimisation du filtrage permanent > 0.15 mm
• Réussite de la mise au point du produit granulés d‘aluminium (0.7–3.0 mm et 3.0–5.0 mm).
• Première livraison de métaux précieux aux fonderies et fontes

2012

• 2ème Journée d’informations à Hinwil : « Stratégies de ressources appliquées »
• Mise en service du traitement des scories ultra fines (02.–1.0 mm)
• Mise en service du traitement des métaux non ferreux (0.2.–1.0 mm)
• Mise en service du four de fusion : il est possible, dès lors de déterminer la composition de la fraction de métaux non ferreux précieux.

2013

• Début de l’ingénierie en détail de l’installation de traitement de scories industrielle
• Création de ZAV Recycling AG
• Extension des compétences « Traitement chimique humide »en collaboration avec KEBAG AG,
Zuchwil

2014

• Publication du tome de méthodologie : Praxistaugliche Methoden zur Probenahme, Probenauf- bereitung und Analyse über das gesamte Spektrum der Rückstandsfraktionen bei der thermischen
Abfallbehandlung (Méthodes pratiques de prise d’échantillons, de préparation d‘essais et d’analyse
du spectre complet des fractions de résidus dans le traitement de déchets thermique)
• Conclusion de l’ingénierie de détail de l’installation de traitement de scories sèches
• 3ème Journée d’informations à Soleure : « Stratégies de ressources réussies »
• Développement du « filtre à double nez de ZAR »
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2015

• IMise en service de l’installation de traitement de ZAV Recycling AG pour 100 000 tonnes de
scories par an.
• Création d’un compartiment à scories spécial sur le site de décharges Chrüzlen en collaboration avec la
société Wiedag, Oetwil am See pour la surveillance des scories sèches déposées.
• Début du projet de récupération de phosphore des cendres des boues d’épuration. L’objectif défini pour
ce projet est la production d’acide phosphorique techniquement pur.
• Début du projet SWISSZinc : le potentiel exploitable du zinc suisse dans la cendre filtrée doit être utilisé.

2016

• Le défi « 24–7–52 »de l’installation de traitement des scories sèches commence !
• 4ème Journée d’informations « Scories sèches – de l’idée à la réalisation »
• Le processus Phos4life® voit le jour (avec le partenaire Técnicas Reunidas S.A.)
• Création de SWISSZinc AG par l’ASED

Zn

swisszinc
2017

• Bon début du pilotage du service 24 heures de l’installation de pilotage de Phos4life®
• Le procédé SWISSZinc : 28 sur 29 installations d’incinération des déchets en Suisse acceptent
la construction d’une installation nationale sur le site Emmenspitz
• Démarrage d’une surveillance longue durée de la déchetterie (bilan des substances, émissions
d‘ammoniac)
• 5ème Journée d’informations à Zurich : « P-Mining – le circuit des substances se ferme »

2018

• Réussite de l’approche « Séparation VA selon le procédé d’évacuation ». Plus aucun besoin de machines
de séparation à capteurs VA couteuses et exigeant des investissements importants
• Alimentation en matières optimisée des séparateurs de métaux non ferreux : montage de silos-tampons
• Adaptation de la taille du grain de la fraction fine de 12 mm à 15 mm afin d’améliorer
la création des valeurs
• Premières tentatives de lavage de scories : analyse de l’influence sur la teneur en TOC et du potentiel de
formation d‘ammoniac

2019

• ZAR-Wiki : Implémentation d’une base de données du savoir sur le site Internet www.zar-ch.ch
• Développement d’une nouvelle installation/méthode d’essai pour déterminer la teneur en NEM
dans la scorie
• Attention accrue portée à l’évaluation écologique de la récupération de métal

2020

• Événement festif de ZAR à Berne : Le thermo-recyclage comme opportunité pour notre économie
circulaire
• Série de publications no. 1 : Industrielle Schlackenaufbereitung – Status und Ziele (Le traitement
industriel des scories – état et objectifs) (D. Böni)
• Série de publications no. 2 : Deponie Chrüzlen Monitoring und Emissionsprognose des Trockenschlackenkompartiments (Surveillance et pronostic des émissions du compartiment des scories
sèches dans la déchetterie Chrüzlen (Dr. G. Weibel)
• Développement d’une nouvelle méthode de mesure de la teneur résiduelle en métaux dans la
scorie
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Développements techniques
Teneur résiduelle en métaux non ferreux : la clé de la réussite
Depuis l’entrée en force de l’Ordonnance sur la
limitation et l’élimination des déchets (OLED), la
teneur résiduelle en métaux non ferreux est connue comme une valeur limite. Cependant, son
énorme valeur écologique et économique n’est
pas considérée à sa juste valeur.
Il y a plusieurs années déjà que la fondation ZAR a
fait de grands efforts afin de déterminer la teneur
résiduelle en métaux dans les scories inférieures à
2 mm (voir le tome de méthodologie ZAR, S. Skutan et R. Gloor, avec la coopération du Dr. Leo
Morf, © mars 2014).
Il a vite été constaté qu’avec les procédés habituels de traitement d’échantillons, l’erreur dans
la détermination de la teneur résiduelle en
métaux dans les fractions fines des scories est
trop importante pour identifier les points faibles
de l’installation de récupération et concrétiser
des mesures d’optimisation. Seulement avec la
méthode développée par le bureau d’ingénieur
Stefan Skutan, le concassage en douceur de la
part minérale et le filtrage d’éléments ultra fins

des métaux, il a été possible de faire des affirmations plus fiables à propos des métaux non ferreux
« libres »et « enfermés »dans les agglomérés fins
des scories.
En 2019, plusieurs essais ont été menés pour
déterminer la teneur résiduelle en métaux, les
échantillons étant préparés au moyen de concasseurs à mâchoires et en parallèle au dérouilleur.
La teneur résiduelle en métaux a été déterminée
selon la même méthode. Contre toute attente, les
différences entre les deux méthodes de traitement des échantillons et de la teneur résiduelle
des métaux non ferreux dans la scorie étaient
considérables. Les méthodes de traitement des
échantillons pour déterminer la teneur résiduelle
en métal sont comparées dans la figure 2.
L’on peut avancer les affirmations suivantes sur la
base de la méthode de traitement d’échantillons
appliquée aujourd’hui (concasseur à mâchoire) :
Dans la plage 1-8 mm, le volume de métaux NF
détectés augmente de plus de 100% en appliquant la méthode de concassage en douceur.
Étant donné que les métaux ne peuvent pas
simplement se perdre, il faut en conclure que les

1.20

Teneur en métal [%TS]

1–2 mm

2–8 mm
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mâchoires
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Image 2: Teneurs résiduelles de métal en fonction de la méthode de traitement des échantillons
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métaux NF manquants sont réduits à moins de
1 mm dans le concasseur à mâchoires. En conséquence ils manquent dans la plage d’observation
de 1–8 mm. Il est possible également que les particules soient entraînées dans la fraction minérale.
Bien que le dérouilleur demande nettement moins
d’énergie pour libérer les métaux des agglomérés de scories, nous partons de l’idée que des
particules de métaux sont réduites également
au moyen du dérouilleur, et qu’elles ne sont pas
identifiées dans la plage d’observation de 1–8 mm
Cela nous a amenés à adopter l’hypothèse que la
teneur résiduelle des métaux non ferreux pourrait
être supérieure.
Les effets négatifs de cette circonstance sont
entre autres des charges supplémentaires dans la
déchetterie et un bilan écologique moins favorable dans le cycle de ces métaux.

Nouvelle méthode de mesure
Pour les raisons susmentionnées, la teneur résiduelle effective de métaux dans la scorie traitée
est décisive pour les futures activités de développement de la fondation ZAR. Par conséquent,
l’équipe de développement de la fondation ZAT a
décidé de développer une nouvelle méthode de
mesure permettant de déterminer efficacement et
de manière fiable la teneur résiduelle de métaux,
également dans des échantillons de scories plus
volumineux.
Sur la base du principe cyclique, appliqué avec
beaucoup de succès dans le système de récupération de ZAV Recycling AG, il a été décidé de
construire une nouvelle installation d’essai (voir
image 3) selon le même principe dans le cadre
du développement de la nouvelle méthode. Les
matières des échantillons passent à plusieurs
reprises sur un séparateur à courant de Foucault,
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de nouveaux MNF
évacués.
Dans une étape suivante, les MNF évacués
sont séparés des éléments minéraux entraînés
(2-25%) à l’aide du séparateur à induction développé par la fondation il y a des années déjà, afin

de déterminer la quantité effective des MNF (voir
image 5). La teneur résiduelle en métaux découle
de la somme des MNF séparés par cycle par
rapport au volume de l’échantillon. Vu que cette
méthode ne fait appel ni au concasseur à mâchoires, ni au dérouilleur, on part de l’hypothèse que
la teneur résiduelle en métaux sera encore plus
élevée.
La mise en service de la nouvelle installation d’essai est prévue pour le premier trimestre 2020.
Étant donné que nous devons accepter que la
teneur résiduelle en métaux dans la scorie traitée
soit nettement plus élevée que supposée jusqu’à
ce jour, il convient de vérifier les anciens résultats
et conclusions, et de les adapter en conséquence.
Ceci sera réalisée également en 2020, dans le
cadre d’un travail de bachelor et de mastère d’un
étudiant de l’EPFZ.
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◀ Image 3 : La nouvelle installation d’essai ; le premier étage de détermination de la teneur résiduelle
en métaux des MNF

Scorie magnétique
En 2018, des essais intensifs ont été menés pour
réduire la teneur résiduelle en MNF dans la scorie magnétique (voir le Rapport annuel 2018). Il a
été prouvé qu’en diminuant la force magnétique
de l’aimant Neo-dym, il est possible de réduire
significativement la teneur résiduelle dans la
scorie magnétique, et que ces particules MNF
magnétiques peuvent être séparées de la scorie
au moyen du séparateur à courant de Foucault.
Ces résultats clairs des essais ont motivé la transformation correspondante du système de traitement de ZAV Recycling AG.
En raison de la force magnétique diminuée des
aimants Neo-dym, la part de la scorie magnétique
dans le volume de scorie total a pu être réduite de
35% à 25%. La part de scorie traitée a augmenté
en conséquence. Afin de déterminer la teneur
résiduelle en métaux dans la scorie traitée et la
scorie magnétique, plusieurs échantillons ont été
prélevés à différents moments de la journée, pendant quatre semaines.

Kg de métaux résiduels libres par tonne de scories

Afin d’assurer que ces échantillons sont comparables, l’analyse et l’évaluation ont été exécutées selon les mêmes méthodes que lors des
évaluations détaillées des échantillons en 2017.

Cependant, des écarts en raison d’un changement de la qualité de la scorie n’ont pas pu être
exclus.
L’image 4 établit une comparaison entre les
teneurs résiduelles en métaux des fractions de
la scorie préparée et de la scorie magnétique, et
entre les valeurs du pronostic, en fonction des
essais préalables. L’on constate que les charges de métaux résiduels dans la scorie magnétique ont pu être réduites considérablement dans
toutes les fractions (barre violette) par rapport
à l’étude de 2017. Cela correspond aux attentes
en fonction des essais préalables. Le fait que la
charge des métaux résiduels a fortement augmenté dans la scorie traitée 2019 (barre bleue)
est un indice d’une dégradation du degré de
rendement du séparateur à courant de Foucault
à cause de l’ajout de la scorie magnétique, ce que
nous n’avions pas prévu dans cette ampleur. Ainsi,
l’avantage de la réduction des métaux résiduels
dans la scorie magnétique est plus que corrigé
par l’augmentation des métaux résiduels dans la
scorie traitée.

12
10
8
6
4
2
0

2–4 mm

2–4 mm

2017

Prognostic 2019

2–4 mm
2019

Scories traitées

4–8 mm

4–8 mm

4–8 mm

2017

Prognostic 2019

2019

Scories magnétiques

Image 4 : Métaux NF « libres »perdus dans la scorie traitée et la scorie magnétique
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Image 5 : Diviseur à induction pour séparer la fraction minérale des métaux non ferreux ▶

Les résultats de l’analyse sont également confirmés par la quantité des métaux NF séparés dans
la production de la même fraction, globalement
plus basse et non pas plus élevée comme l’avait
prévu le pronostic. Par conséquent, l’installation a
été démantelée. Vu que le potentiel de MNF perdus dans la scorie magnétique est important, nous
poursuivons d’autres approches de solutions.

La signification des MNF pour le climat
L’étude du département Ecological Systems
Design ESD de l’EPF Zurich sur l’évaluation écologique de la récupération de métaux à partir
de la scorie sèche de ZAV Recycling AG était la
première occasion d’élaborer des bases approfondies concernant l’effet sur l’environnement de
l’extraction sèche et du traitement de la scorie, audelà des limites du système.*) La pertinence de la
récupération des métaux est indéniable.

À la suite de l’augmentation de la capacité et l’optimisation de l’installation qui y est associée, ce
potentiel pourra s’accroître de 14% encore, à 882
kg CO2-eq par tonne de scorie. S’il était possible
de séparer la totalité des métaux de la scorie, ce
potentiel s’élèverait à 1000 kg CO2-eq par tonne
de scorie.
L’impact important sur l’environnement est étonnant et montre l’énorme potentiel écologique
du processus thermo-re® dans le contexte de
la discussion actuelle menée sur le climat. Il se
pose toutefois la question si le système actuel de
gestion des déchets des habitations permettrait
encore d’autres optimisations de système, afin
d’augmenter les crédits nets de l’environnement
de plus de 25%, tout en étant faisable du point de
vue économique.

[kg CO2-eq/t

de scorie sèche

]

Comme le montre l’image 6, 777 kg de métaux
CO2-eq sont actuellement séparés par tonne de
scorie et recyclés dans le circuit du métal dans le
traitement de la scorie de ZAV Recycling AG.

1000
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Image 6 : Compensation de CO2 par la récupération des métaux de la scorie sèche*)
Source: Jonas Mehr, Dr. Melanie Haupt, Prof. Stefanie Hellweg, ETH Zürich, Institut für Umweltingenieurwissenschaften, Gruppe Ökologisches Systemdesign, John-von-Neumann-Weg 9, CH- 8093 Zürich, Studie zur ökologischen Bewertung der Metallrückgewinnung aus trockener KVA Schlacke der ZAV Recycling AG, 1. Januar 2020
*)
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SwissZinc

Récupération de phosphore

La concrétisation technique globale et la mise en
service du procédé SwissZinc sont prévues pour
l’an 2025. Sur cette voie, ce sont avant tout des
questions juridiques et stratégiques qui sont pertinentes et qui auront un impact sur la future forme
commerciale. Une étape importante fut entamée
en mai 2019 avec la vérification de la conformité
concurrentielle du projet SwissZinc, une étape
qui devra permettre de clarifier jusqu’en été 2020
comment se présentera la suite du projet.

Le préprojet Phos4life au site Emmenspitz

En complément à la documentation de projet
publiée en avril 2019, une vérification indépendante et un examen de plausibilité du projet
SwissZinc ont été mandatés en externe en avril
2019, sur l’initiative de sept installations d’incinération de déchets. L’équipe d’experts sous la
direction de Ramboll Schweiz a conclu que tous
les « résultats du projet SwissZinc jusqu’à ce jour
sont plausibles »et que le projet « ne présente pas
de risque incalculable ». Le procédé SwissZinc
offre un bilan écologique nettement meilleur que
la récupération actuelle, tandis que les coûts de
traitement sont comparables. Les auteurs recommandent d’entamer la phase suivante du projet, en tenant compte des recommandations du
rapport. Il a été possible ainsi, d’obtenir l’aval de
toutes les installations d’incinération suisses pour
un projet commun ultérieur, à savoir la réalisation
du projet de construction. Il devra débuter l’année
prochaine et se terminer au printemps 2022, permettant de prendre une décision définitive relative à la construction grâce à une estimation des
coûts plus précise.
Ce qui fait particulièrement plaisir, c’est la participation financière de la Confédération dans le
cadre de la promotion des technologies environnementales, un bel exemple de la concrétisation
de la stratégie nationale des ressources.

Après le pilotage réussi du procédé Phos4life en
2018, l’étape suivante de la réalisation intégrale
technique a été abordée. La faisabilité du procédé
Phos4life sera étudiée dans le cadre d’un préprojet, pour une installation de traitement d’environ
40 000 tonnes/an de cendres de boues d’épuration au site Emmenspitz (Zuchwil, Soleure), et par
ailleurs l’impact sur l’économie du procédé sera
déterminé.
Un organisme intercantonal responsable du
financement de ce projet a été trouvé*) ; il représente au total environ un tiers des boues d’épuration produites en Suisse.
Les résultats de la faisabilité et l’économie d’une
grande installation régionale de production
d’acide phosphorique à part de cendres de boues
d’épuration ainsi que la conclusion du préprojet
en cours sont attendus jusqu’à fin 2020.
*) Membres de l’organisme responsable :
•
•
•
•

EPURA SA (Lausanne)
erzo (Entsorgung Region Zofingen)
Kläranlagen des Kantons Zürich
REAL (Recycling Entsorgung
Abwasser Luzern)
• Saidef SA (Posieux/Hauterive, FR)
• Services Industriels de Genève (SIG)
• ZASE (Zweckverband der Abwasserregion Solothurn-Emme)
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Scorie résiduelle
Sous la loi suisse sur les déchets en vigueur, la
scorie résiduelle traitée (environ 85% de la scorie brute) doit être stockée dans un compartiment à scories. Afin d’économiser de l’espace
de déchetterie et des ressources premières, un
stockage à suivi minimal (déchetterie de type B)
ainsi qu’une exploitation partielle de ces scories
résiduelles sont à promouvoir. Ceci ne pourra se
faire que moyennant une amélioration de la qualité des fractions spécifiques. Dans ce contexte, la
fondation ZAR a mené différentes études au sujet
du stockage et de l’amélioration de la qualité des
scories minérales résiduelles.
Stockage à suivi minimal
Depuis octobre 2018, la fondation ZAR gère une
surveillance en ligne dans le compartiment de la
scorie sèche du site Chrüzlen. La scorie A déposée
à cet endroit est composée des deux fractions de
scories traitées, 0,3-2 mm et 2-12 mm, et elle correspond à environ 60% de la scorie résiduelle de
ZAR Recycling AG. Une conclusion positive s’impose après une année de surveillance intensive.
Les installations construites fournissent des données de mesure fiables, et aucune perturbation
notable du service n’a été enregistrée. En raison
de la durée de stockage brève et de l’intégration
d’un flux partiel continu de scorie sèche, il est difficile de généraliser le comportement de stockage
de la scorie dans son ensemble en se basant sur
les données de surveillance disponibles. Les
émissions de la scorie A via le chemin de gaz et
d’infiltration d’eau se situent dans la plage typique que l’on connaît des déchetteries de scories
humides, des années du début. La concentration
au centre du compartiment ne dépasse que rarement les 15 ppm d’ammoniac, et elle est globalement inoffensive pour la santé à proximité de la
déchetterie. On peut partir de l’hypothèse que la
situation ne pourra que s’améliorer avec la finalisation de l’enceinte à scories et la recultivation
du compartiment. Au niveau d’une évacuation par
voie des eaux d’infiltration, il est difficile d’identifier une tendance de concentration en raison du
jeune âge du compartiment.

En moyenne, 35% des précipitations infiltrées
sont évacuées sous forme d’eau d’infiltration, et
une tendance régressive est d’ores et déjà constatée pour les concentrations d’ammonium, de
nitrite, cuivre et DOC. La concentration de DOC
dans l’infiltration d’eau évolue d’une moyenne
annuelle élevée de ±600 mg/l en 2016 vers des
valeurs moyennes de 180 mg/l en 2019. Cette évolution correspond au parcours normal des jeunes
déchetteries, comme on le connaît dans les compartiments de scories humides. D’autres projets
sont réalisés dans le domaine de la déchetterie
afin de vérifier ces résultats.
Récupération
Outre l’étude du comportement de stockage de
la scorie sèche, c’est l’élaboration des bases de
récupération des fractions partielles de la scorie résiduelle qui se trouve au centre de l’attention depuis 2019. En Suisse comme à l’étranger,
on examine les possibilités d’utiliser les scories
résiduelles. Par ailleurs, le traitement de fractions
partielles adéquates est examiné dans une étude
de laboratoire. En particulier les fractions grossières (2-15 mm) constituant un part de quelque
75% des scories résiduelles sont analysées. Outre
les essais mécaniques secs, comme le filtrage,
la séparation magnétique et optique, l’étude se
porte également sur les essais chimiques humides afin de déterminer les conditions adaptées
pour un éventuel lavage des fractions partielles
de la scorie résiduelle. Avec une quantité annuelle
des parts grossières (scorie grossière et scorie
magnétique) d’environ 60 000 tonnes, les efforts
de production d’une fraction inerte sont souhaitables, même pour quelques pourcents de la scorie
résiduelle.
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Le public
Statistiques des visites

L’équipe de ZAR a guidé 28 groupes, avec au total
400 visiteurs à travers ses installations en 2019. À
l’occasion de ces visites, les processus complexes (récupération thermique et traitement des
scories) ont été expliqués, et des questions spécifiques ont été élaborées. La moitié des groupes
provenait de l’espace européen, d’Asie ou d’Afrique, et les organisations suisses font également
preuve d’un intérêt vif. La technique ou encore les
défis du domaine de la politique de l’environnement dans les différents pays donnent souvent
lieu à des discussions animées.

Publications en cours

« Industrielle Schlackenaufbereitung – Status
und Ziele » (Traitement industriel des scories –
statut et objectifs); Série de publications de la
fondation ZAR, no. 001; Janvier 2020, Daniel Böni
« Deponie Chrüzlen – Monitoring u. Emissionsprognose des Trockenschlackenkompartiments » (Déchetterie Chrüzlen – Surveillance et
pronostic des émissions du compartiment des
scories sèches); Série de publications de la fondation ZAR, no. 002; Avril 2020, Dr. Gisela Weibel

Présentations/événements

L’équipe de ZAR a présenté en juin, lors de la
rencontre professionnelle « Odor Vision 2019 »à
l’UMTEC à Rapperswil, les développements
techniques des instruments électroniques pour
la détermination des émissions fétides sur les
déchetteries et leur gestion. La surveillance du
compartiment d’essai de la déchetterie Chrüzlen
avec son accent sur la thématique des émissions
d’ammoniac a été exposée. Cette présentation
était axée sur la comparaison entre la surveillance
de la collecte passive et la série de données électro-chimiques de l’ammoniac.

Festivités des dix ans de la fondation

Une rétrospective de la réussite de la fondation
avec des perspectives de nouveaux défis : économie circulaire, carbon capture, récupération de
phosphore, thermo-re®, etc. – les sujets rapprochant la fondation ZAR des 170 participants étaient multiples dans la Kursaal Bern. Des conférenciers venus de la Suisse, de l’Allemagne et de l’Autriche ont exploré la thématique « Déchets »de
nombreux points de vue très variés.

Ordre du jour du 23 janvier 2020
Accueil par l’OFEV
M. Chardonnens | Directeur de l’Office fédéral
de l’environnement OFEV
Économie circulaire : Une clé de la réalisation des
objectifs mondiaux de la durabilité ?
Dr. W. Haas | Institut für Soziale Ökologie der
Universität für Bodenkultur, Vienne
Le principe thermo-re® : Énergie / Métaux / Minéraux
et CO2
D. Böni | Directeur, Fondation ZAR
Gestion de déchets : Comment fermer le circuit du
CO2?
Dr. R. Quartier | Directeur ASED
Le potentiel du CO2 dans la gestion des déchets
- Estimations pour la Suisse et les activités de ZAR
Dr. H. Gablinger | Head of Sales Anaerobic Digestion,
HZ Inova AG
Protection du climat : Le rôle clé des installations
d’incinération suisses
W. Furgler | Directeur, d’installation d’incinération
Linth
Phosphor-Mining
Dr. S. Schlumberger | Responsable du centre de
compétences d’hydrométallurgie, fondation ZAR
Pas d’économie circulaire sans récupération
thermique
U. Martin | Directeur, Martin GmbH
Produits du processus thermo-re® :
D. Böni | Directeur, Fodation ZAR
Métaux NF précieux – Résultats du recyclage de
valorisation
J. Zervos | Ingénieur Schmelzbetriebe,
Recyclingzentrum Lünen, Aurubis AG
Certirec – Signification pour le recyclage du fer
A. Stäubli | Technique des procédés et éco-bilan,
UMTEC
La scorie fine – Une matière brute potentielle pour la
production de ciment ?
Prof. Dr. R. Deike | Institut für Technologien der
Metalle, Universitäé Duisburg-Essen
thermo-re® 2.0 – Roll-out
Dr. S. Schlumberger | Responsable du centre de
compétences d’hydrométallurgie, fondation ZAR
Images sur les pages 10–11 et www.zar-ch.ch, les copies des
interventions peuvent être téléchargées sur www.zar-ch.ch
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La fondation
Extrait de l’acte de fondation
Art. 2
La fondation a pour but la promotion d’une politique des substances durable, dans le cadre du
traitement et de la récupération des déchets. Elle
encourage de développement de l’état de la technique et soutient les activités de développement
correspondantes qui ont lieu à proximité immédiate de la centrale d’incinération des déchets
du Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher
Oberland KEZO à Hinwil (ZH) ou de son successeur légal. La fondation peut aussi soutenir l’exploitation des résultats.

s’assurer que les connaissances acquises dans
le développement et la construction des installations sont utilisées dans la construction des centrales en Suisse ou à l’étranger.
Le but de la fondation peut être étendu, à un
moment ultérieur, à des activités avec un objectif
similaire.
Une modification du but de la fondation conformément à l’art. 86a CC est réservée. La fondation
n’a pas de but commercial ou lucratif..

Grâce à un organisme responsable ancré dans
une vaste base en Suisse et une collaboration avec les groupes intéressés, il convient de

Fondateurs
ASED (VBSA)
Association suisse des exploitants d’installations de traitement des déchets
Canton de Zurich
Direction des travaux publics, Office des déchets, de l’eau, de l’énergie et de l’air (AWEL)
KEZO
Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland, Hinwil

Organigramme
Conseil de fondation
Directeur

Secretariat

Site Hinwil
KEZO

Centre de compétences du traitement des
scories sèches

Producé
Production

Développement de
produits
Commercialisation

Conseil technique

Site Zuchwil
KEBAG

Centre de compétences
d’hydrométallurgie

Laboratoire et
analyses

Procédé
Production
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Conseil de fondation
Adam, Franz (Président)

Senior Consultant

Dr. Fahrni, Hans-Peter (Vice président)

Senior Consultant

Christen, Daniel
Dr. Gablinger, Helen
Dr. Girod, Bastien

SARS Stiftung Auto Recycling Schweiz, Directeur
Hitachi Zosen INOVA AG, Head of Sales Anaerobic Digestion
Conseiller national, Präsident de l’ASED

Juchli, Markus

KEBAG AG, Directeur

Martin, Ulrich

MARTIN GmbH, propriétaire

Morgan, Kurt

KIBAG RE AG, Directeur

Conseil technique
Dr. Morf, Leo (Président)

AWEL, Directeur de section adjoint,
boues d’épuration, installations d’incinération des déchets,
centrales biomasse (de vieux bois)

Bolliger, Markus

Jura Cement AG, Wildegg

Budde, Ivo

Hitachi Zosen INOVA AG

Prof. Dr. Ing. Deike, Rüdiger
Dr. Eggenberger, Urs
Prof. Dr. Hellweg, Stefanie
Dr. Ing. Koralewska, Ralf
Dr. Liechti, Jürg
Dr. Zeltner, Christoph

Institut für Technologien der Metalle, Université Duisberg-Essen
Institut für Geologie, Université de Berne
EPF Zurich, Institut für Umweltingenieurwissenschaften, Zürich
MARTIN GmbH, München
Neosys AG, Gerlafingen
Stahl Gerlafingen AG, Gerlafingen

Opération
Site KEZO, Hinwil
Böni, Daniel

Di Lorenzo, Fabian
Dr. Weibel, Gisela
Böni, Frauke
Site KEBAG, Zuchwil
Dr. Schlumberger, Stefan

Dr. Bernhard, Andreas
Fromm, Stephan

Directeur
Responsable de projet matières brutes métalliques
Responsable de projet matières brutes minérales
Secrétariat
Directeur du centre de compétences d’hydrométallurgie
Ingénieur de développement (depuis 4/2020)
Responsable de projet
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Donateurs
En ordre alphabétique
Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne DTT

Berne

Direction générale de l‘environnement DGE, Etat de Vaud DGE

Lausanne

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

Zürich

EWB Energie Wasser Bern

Berne

Hitachi Zosen INOVA AG

Zurich

KEBAG AG

Zuchwil

KEZO Kehrichtverwertung Zürcher Oberland

Hinwil

KIBAG RE AG

Rotkreuz

MARTIN AG für Umwelt- und Energietechnik

Wettingen

Pöyry Schweiz, AG

Zurich

Renergia Zentralschweiz AG

Perlen

SAIDEF Fribourg SA

Fribourg

SARS Stiftung Auto Recycling Schweiz

Berne

SATOM AG

Monthey

Trumag Aufbereitungstechnik AG / STAG AG

Frutigen

Verband KVA Thurgau

Weinfelden

WIEDAG AG

Oetwil a.S.

Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen

Horgen
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Rapport financier
Compte des profits et pertes

2019 [CHF]

2018 [CHF] Budget 2019 [CHF]

552 500.00

662 500.00

642 500.00

1 295.00

2 275.00

0.00

Subventions AWEL

0.00

620 000.00

0.00

Subventions OFEV

14 857.00

30 900.00

10 000.00

Revenues
Versements de donateurs
Autres revenus

Contrats de services

792 886.32

224 566.69

1 027 436.00

Total des revenus

1 361 538.32

1 540 241.69

1 679 936.00

Coût du personnel
Salaires de tiers

450 384.93

534 874.47

564 000.00

AVS/AI/APG/AC de tiers

68 543.21

104 954.03

141 000.00

Autre coût du personnel

10 300.73

778.21

15 000.00

Formation et perfectionnement du personnel

Total coût du personnel

9 800.00

0.00

2 000.00

539 028.87

640 606.71

722 000.00

Autres dépenses d'exploitation
Dépenses de matériel

1 607.34

56 056.22

57 000.00

Analyses

34 854.17

63 359.77

75 000.00

Dépenses pour prestataires externes

18 983.39

192 567.33

540 000.00

8 292.61

0.00

0.00

188 923.90

0.00

0.00

34 585.44

500 000.00

0.00

Dépenses de développement SIEB
Dépenses PHOS4LIFE
Dépenses projets
Réserves pour projets
Loyer KEBAG
Coûts administration et informatique
Publicité
Frais de représentation
Honoraires Conseil de fondation
Coûts Conseil de fondation
Coûts Conseil technique
Autres coûts d'exploitation
TVA de subventions

Total autres coûts d'exploitation
Total coûts d’exploitation
Résultat de l'exercice avant amortissements et
intérêts
Amortissements/revalorisations

Résultat de l'exploitation avant intérêts
Dépenses financières
Résultat financier

PROFIT ANNUEL (PERTE ANNUELLE)

389 632.99

0.00

0.00

65 000.00

65 000.00

85 000.00

19 744.98

9 809.71

30 000.00

311.70

2 230.00

3 000.00

286.83

2 718.98

5 000.00

0.00

5 000.00

5 000.00

5 314.90

1 962.10

5 000.00

30.05

674.00

0.00

7 086.13

8 401.66

32 000.00

3 271.35

-65 911.01

0.00

777 925.78

841 868.76

837 000.00

1 316 954.65

1 482 475.47

1 559 000.00

44 583.67

57 766.22

120 936.00

0.00

23 595.36

0.00

44 583.67

34 170.86

120 936.00

497.05

207.80

0.00

0.00

0.00

0.00

44 086.62

33 963.06

120 936.00
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Bilan
31.12.2019
en CHF

%

31.12.2018
en CHF

%

1 085 297.48

79.9%

283 573.74

33.3%

Actifs
Liquidités
Banque Raiffeisen Uster, compte courant
Banque Raiffeisen Uster, compte de placement

1 085 111.03

283 387.29

186.45

186.45

Créances de livraisons & prestations

233 364.00

Créances de contributions de donateurs

245 000.00

255 000.00

0.00

134 250.00

38 364.00

71 674.70

Créances de subventions
Créances de tiers
Créance ESTV

17.2%

561 773.48

0.00

150 848.78

Ducroire

-50 000.00

–50 000.00

Régularisation active du compte

39 636.00

Régularisation active du compte TA

39 636.00

Actifs courants
Immobilisations corporelles meubles

2.9%

0.0%

850 547.22 100.0%
–

iCAP 7600 ICP-OES Duo (appareil d’analyse)

87 789.84

87 789.84

Spectro Blue 138491

60 217.92

60 217.92

Vibro-broyeur à disque
Régularisation des outils et appareils

Total des actifs non courants

TOTAL ACTIFS

22 109.83

22 109.83

–170 117.59

–170 117.59

–

0.6%

5 200.00

1 358 297.48 100.0%
–

5 200.00

66.0%

0.0%

1 358 297.48 100.0%

–

0.0%

0.0%

850 547.22 100.0%

Passifs
Dettes de livraisons & prestations

101 656.24

7.5%

–

Créditeurs tiers

72 328.45

–

Créditeurs KEZO

29 327.79

–

Dettes à intérêts à court terme
TVA/impôt sur les ventes

Régulation passive du compte
Régulation passive du compte TP
Réserves pour projets

Capital étranger à court terme
Capital de fondation

16 541.52

1.2%

16 541.52

951 055.39

–

0.0%

–

70.0%

605 589.51

61 422.40

105 589.51

889 632.99

500 000.00

1 069 253.15

0.0%

78.7%

605 589.51

100 000.00

100 000.00

Réserve de projet

144 957.71

110 994.65

Résultat annuel

44 086.62

33 963.06

71.2%

71.2%

RÉSERVES

CAPITAUX PROPRES

TOTAL PASSIFS

289 044.33

21.3%

1 358 297.48 100.0%

210 994.65

19.1%

850 547.22 100.0%
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Bericht der Revisionsstelle
zur eingeschränkten Revision an den Stiftungsrat der

Stiftung Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung
Zürich

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Stiftung Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung
zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu
planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen
angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Stiftung vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der
betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem Gesetz und der Stiftungsurkunde sowie den Reglementen entspricht.
PricewaterhouseCoopers AG

Marcel Aeberhard

Markus Bommeli

Revisionsexperte
Leitender Revisor

Revisionsexperte

Zürich, 03. April 2020
Beilage:

• Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.
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