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A l’attention de (par Email): 
Directions des UVTD suisses 

 
Berne, le 11 octobre 2019 
 
 

SwissZinc: Nouveau calendrier 
 
 
Messieurs, 
 
Le nouveau calendrier du projet SwissZinc a été présenté au SwissZinc Forum début septembre. Les 
principales étapes sont représentées sur le schéma ci-dessous et commentée dans le texte ci-après. 
 

 
 
Le projet SwissZinc fera à l'objet d'un audit par une instance indépendante. L'objectif de cet audit est 
de s'assurer qu'aucune erreur rédhibitoire n’a été commise dans le projet et qu'aucun risque critique 
n'a été oublié. En outre, la plausibilité des hypothèses et des résultats doit être vérifiée. Enfin, 
l’estimation des coûts du projet de construction doivent être contrôlées. Les résultats de cet examen 
critique seront formulés sous forme de recommandation à l’attention du conseil d’administration de 
SwissZinc SA. 
 
Les UVTD de Turgi, Limeco et AVAG financeront ensemble la moitié de l'audit externe, l'autre moitié 
sera prise en charge par SwissZinc SA. Un groupe d’accompagnement composé de Ruedi Kummer 
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(Renergia), Roman Camenzind (AVAG), Edi Blatter et Markus Juchli (tous deux membres du Conseil 
d’administration de SwissZinc) représentent les clients. Le mandat a été attribué à Ramboll AG. 
 
L’audit sera dirigé par Martin Brunner (Ramboll AG), et impliquera également Andy Spörri (EBP Schweiz 
AG) et Ruedi Frey (indépendant) en tant qu'experts. L'audit devrait être terminé d'ici la fin de 2019. 
Les résultats et les recommandations seront ensuite évalués par le Conseil d'administration de 
SwissZinc SA. 
 
Si l’audit révèle de graves lacunes ou des erreurs fondamentales qui remettent sérieusement en cause 
le succès du projet, le Conseil d’administration décidera si le projet peut être ré-orienté ou doit être 
interrompu. 
 
Si l’audit confirme le bien-fondé des réflexions menées jusqu’ici, le projet de construction sera lancé. 
Contrairement à ce qui était initialement prévu, le projet de construction ne sera pas financé par 
souscription au capital-actions, mais par une contribution ad-hoc. Le coût actuel du projet de 
construction est estimé à CHF 4 millions. En conséquence, le montant à charge de chaque UVTD 
devrait s'élever à un franc par tonne de déchet incinéré en 2019. 
 
Le financement du projet est structuré de manière à ce que les apports effectués puissent être 
convertis en capital-actions en cas de décision de construction positive. Si la décision de construction 
est négative, les contributions des UVTD ne seront pas remboursées et devront être amorties. Les 
contributions au projet devraient être versées d'ici la fin du mois de mars 2020. 
 
Le projet de construction comprend le développement des plans, les demandes de permis de 
construire et l’établissement d’un devis. Par ailleurs, les coûts d'investissement et d'exploitation sont 
déterminés avec une précision de +/- 10%. Le projet de construction sera réalisé par un mandataire 
qui n'a pas encore été déterminé et devrait être achevé d'ici la mi-2021. 
 
Les résultats du projet de construction, en particulier l'estimation des coûts, seront communiqués aux 
UVTD. Le Conseil d'administration de SwissZinc SA adaptera les statuts, la convention d'actionnaires 
et la convention de donateur aux nouvelles données et soumettra ces documents aux UVTD. 
 
Chaque UVTD devra alors décider si et, le cas échéant, sous quelle forme (actionnaire, donateur) elle 
souhaite participer à SwissZinc SA. L’ASED se retirera en tant qu'actionnaire. Les UVTD qui décideront 
de participer en tant qu'actionnaires reprendront les actions SwissZinc existantes. Une augmentation 
de capital aura lieu, les contributions versées pour financer le projet de construction seront converties 
en un apport en capital. L'assemblée générale nouvellement constituée devra prendre la décision de 
construire l'installation SwissZinc au printemps 2022. 
 
Nous vous demandons de tenir compte de ce calendrier et en particulier du financement du projet de 
construction dans votre planification financière et nous vous remercions tous pour le soutien apporté 
à ce projet commun et novateur. 
 
Meilleures salutations 
 
SwissZinc SA 

 
Robin Quartier 
Directeur 
 


