
 

 

 
 
 
 Économie circulaire comme fondement de la Suisse 

Notre mission 

 

L'asr Recyclage matériaux construction Suisse 

est une association qui s'engage en faveur de la 

clôture systématique des cycles de matériaux de 

construction revalorisables.  

Nous sommes votre interlocuteur pour toutes les 

questions en lien avec le recyclage des matériaux 

de construction, l’expertise-conseil ainsi que 

l'assainissement des sites contaminés.  

Nous encourageons l'utilisation des matériaux de 

construction issus de la revalorisation de 

matériaux de déconstruction. Notre inspectorat de 

branche s'attelle à la vérification du respect des 

exigences légales en matière d'environnement, du 

traitement et de l’élimination des déchets de chantier 

imposées aux exploitants.  

En proposant des offres de formation de base et 

de perfectionnement axées sur la pratique, nous 

nous engageons en faveur du transfert de connais-

sances et du renforcement des compétences 

pour établir une gestion durable des ressources. 

Nous soutenons la mise en relation des différents 

acteurs de la branche en organisant régulièrement 

des événements et tables rondes. 

Nous entretenons une étroite collaboration avec 

nos membres, les instances décisionnelles 

économiques et politiques ainsi que les autorités.  

Nous aidons nos membres à planifier et à atteindre 

leurs objectifs en matière de revalorisation et 

améliorons l'image de la branche en mettant en 

avant leur contribution en faveur de l'économie, de 

l'environnement et de la société.  

 

    
 

       

    

    



 

 

Notre inspectorat de branche 

  

En 2016, plus de 400 inspections ont été réalisées dans 17 cantons et la 

Principauté du Liechtenstein. Ce contrôle de la branche garantit que les conditions-

cadres légales en matière d’environnement et du traitement des déchets sont bel 

et bien respectées par les exploitants d'installations lors du traitement et de 

l'élimination des déchets de chantier. 

Les entreprises apprécient ce contrôle effectué par leur propre branche et les 

précieux conseils quant à l’établissement correct des rapports destinés aux 

autorités. Le contrôle de plausibilité de la comptabilité des flux de matières ainsi 

que l'examen des filières d'élimination permettent de mettre en lumière des 

potentiels résiduels d'amélioration. Un rapport probant d'inspection documente la 

situation actuelle et celle prescrite à atteindre.  

L'application du droit en matière d'environnement et de traitement des déchets 

incombe aux cantons. L'inspectorat de branche de l'asr Recyclage matériaux 

construction Suisse conseille et soutient les exploitants d'installations et les 

représentants des autorités cantonales dans l’atteinte de leurs objectifs. 

Grâce à l’implication marquée de la branche, l’effort lié à l'inspection de l’exploita-

tion s’en trouve réduit et un produit macroéconomique en résulte. L'asr Recyclage  

matériaux construction Suisse assume en tant qu'association pleinement la 

responsabilité de sa branche. 
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Formation et perfectionnement 

En proposant des offres de formation de base et de 

perfectionnement axées sur la pratique, l'asr 

Recyclage matériaux construction Suisse s'engage 

activement en faveur d'une gestion durable des 

ressources. 

 Recycleur/recycleuse CFC 

 Spécialiste installations de traitement des déchets 

 Formation en traitement des matières premières  

Outre notre implication au comité et au sein de 
commissions, nous agissons également en qualité 
d'intervenant/e ou de chargé/e de cours. 
 

 

 

 

La structuration de nos membres  
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Impression colloque spécialisé 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent Audergon (Dir.) et Thomas Merz (Prés.),  

asr Recyclage matériaux construction Suisse 

 

Contact  

asr Recyclage matériaux construction Suisse 

Bahnhofstrasse 6  

8952 Schlieren 

T 044 813 76 56 

admin@arv.ch 

www.arv.ch 

Abonnez-vous à notre canal Youtube arv/asr et 

animez vos proches et amis à le faire également. 

Nous donnons tous les mois un aperçu des 

meilleures pratiques de nos membres, de nos 

événements alors tables rondes. 

 

 

 


