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Troisième manifestation d’automne à Lucerne

Possibilités d’utiliser  
des matériaux de construction 
recyclés
Lors de la troisième manifestation d’automne de l’asr, les membres de l’usic Cäsar Graf 
(B + S AG) et Stephan Wüthrich (CSD Ingenieure AG) ont présenté le point de  
vue des concepteurs. L’utilisation de matériaux de construction recyclés peut être consi-
dérablement accrue grâce à des appels d’offres adéquats. Avec le recyclage direct sur 
site, les taux de recyclage dans le bâtiment peuvent atteindre aujourd’hui jusqu’à 85%.

en recourant davantage au procédé à 
basse température. Mais il se pose encore 
des problèmes techniques. En raison de 
son homogénéité inégale, l’asphalte n’est 
que partiellement adapté aux chaussées 
très fortement sollicitées. En outre, les 
installations de malaxage fonctionnent 
encore en générant des émissions élevées.

Plus d’innovation que de respect des 
normes dans la planification

Cäsar Graf a souligné le rôle des concep-
teurs dans l’utilisation de matériaux de 
construction recyclés; ils pourraient en 
effet exercer une grande influence, 
notamment lors des phases de planifica-
tion des projets et en particulier dans le 
processus d’appel d’offres. Cela suppose 
toutefois que les planificateurs optent 
davantage pour des solutions innovantes 
que pour le respect des normes. Mais 
pour faciliter ce processus, il faut encore 
qu’un grand nombre de conditions- 
cadres soient améliorées. Il est nécessaire 
de démontrer l’équivalence, sur le plan 

La révision du droit des marchés 
publics comme clé d’une construc-
tion durable

Les matériaux de construction recyclés 
peuvent désormais être utilisés dans 
presque tous les domaines, tant dans la 
construction routière que dans le 
bâtiment. Le conseiller national Martin 
Bäumle (glp/ZH) a donc invité les 
participants à exploiter pleinement leur 
potentiel. Il s’est montré notamment 
convaincu que la révision en cours de  
la loi sur les marchés publics laisserait  
aux cantons et aux communes une  
plus grande marge de manœuvre pour 
l’exiger dans les appels d’offres.

Procédés à basse température et 
moins d’additifs dans la construc-
tion routière

Nicolas Bueche, membre du comité de la 
VSS, a souligné les avantages dans la 
construction routière. Ainsi, l’utilisation 
d’asphalte recyclé est efficace à plusieurs 
égards, puisqu’il faut moins de gravier, de 
liant et de bitume. L’efficience énergé-
tique pourrait également être améliorée 

A la mi-septembre, l’Association recy-
clage matériaux Suisse (arv-asr) a invité à 
sa troisième manifestation d’automne à 
Lucerne. Sur le thème «Recyclage des 
matériaux de construction: possibilités et 
responsabilité des concepteurs, des 
entrepreneurs et des maîtres d’ouvrage», 
les spécialistes ont montré à partir 
d’exemples pratiques dans quels do-
maines les matériaux de construction 
recyclés peuvent servir et comment leur 
utilisation peut être encouragée.

L’usic partenaire de la manifesta-
tion

L’usic, qui s’était déjà déclarée l’année 
passée favorable à un emploi accru de 
matériaux recyclés et avait ainsi annoncé 
son intention de contribuer à y sensibili-
ser les acteurs, a donc été partenaire de la 
manifestation d’automne de l’asr, aux 
côtés de l’Association suisse des profes-
sionnels de la route et des transports 
(VSS) et de l’Industrie suisse des enrobés 
bitumineux (SMI). Les représentants  
de l’usic, Cäsar Graf et Stephan Wüthrich 
ont pu y tenir chacun un exposé 
introductif.
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technique, des matériaux recyclés ainsi 
que leur disponibilité régionale, et de 
réduire les préjugés à leur égard.

Efforts et coûts accrus et faible 
disponibilité constituent des obs-
tacles

Stephan Wüthrich a fait part de quelques 
avis venus des planificateurs et a indiqué 
les points sur lesquels, à son sens, il 
faudrait agir à l’heure actuelle pour 
favoriser l’utilisation de matériaux de 
construction recyclés. Ainsi, à l’exception 
des murs parasismiques, le béton recyclé 
est utilisé dans le bâtiment pour les murs 
en béton armé, les structures porteuses et 
les plafonds. La plus grande complexité 
de la planification, les coûts plus élevés et 
la faible disponibilité ont souvent été 
cités comme obstacles à leur utilisation. 
Dans l’ensemble, les maîtres d’ouvrage 
publics importants sont sensibilisés à 
l’emploi de ces matériaux. A son avis, il 
faudrait insister davantage sur la sépara-
tion des systèmes lors de la planification 
afin de faciliter le remplacement et la 
déconstruction ordonnée des infrastruc-
tures. Un concept multi-bennes, une 

fermeture systématique du cycle des 
matériaux et l’utilisation de standards et 
d’étiquettes – tels ceux du SNBS 
(Standard Construction durable Suisse) –
pourraient ici être utiles.

Parvenir à 85% de matériaux 
recyclés par le biais des appels 
d’offres

D’après Markus Renggli également, 
secrétaire du «Lötscher Plus Gruppe», 
l’appel d’offres constituerait une clé 
essentielle en exigeant l’utilisation 
systématique de matériaux recyclés, ce 
qui n’est toujours pas le cas aujourd’hui 
dans 95% des appels d’offres du canton 
de Lucerne. En revanche, dans la 
construction d’une résidence pour 
personnes âgées à Entlebuch, les soumis-
sionnaires ne disposant pas de matériaux 
recyclés ont été exclus de la procédure  
et une distance de transport de 25 kilo- 
mètres maximum a été exigée. La 
valorisation sur place permet de faire 
beaucoup pour l’économie circulaire. 
Dans le cas du centre résidentiel et 
commercial Himmelreich 3 par exemple, 
85% de matériaux de démolition ont pu 

être réutilisés, tandis qu’ils constituaient 
encore à peine 75% à l’école Staffeln.

La fermeture du cycle des matériaux est 
l’un des principaux objectifs de la 
Stratégie pour le développement durable 
(SDD) du Conseil fédéral. Pour y 
parvenir, il faut des incitations à davan-
tage d’innovation et de vision à long 
terme. La qualité des produits peut 
encore être améliorée et les prix dimi-
nués. Il faut pour cela promouvoir tant 
l’offre que la demande. Les pratiques des 
acquisitions jouent un rôle central à  
cet égard. Pour que les efforts supplé-
mentaires soient mieux récompensés, la 
qualité doit être davantage pondérée.

Laurens Abu-Talib, secrétariat usic 

Photo: Laurent Audergon, secrétaire de l’asr

Le conseiller national Martin Bäumle (glp/ZH) ouvre la troisième manifestation d’automne de l’asr.
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