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Cotisations de membre & tarif des inspections 2019 (en CHF excl. 7.7% TVA) 

 
Cotisations de membre actif  

 Montant annuel 

 Montant base Montant branche 

Membres actifs « sociétés » 

Siège principal et 0–1 site d'exploitation (petite entrepr.)  2‘400.– 700.–*) 

Siège princ. et 2–3 sites d'exploitation (moyenne entr.) 

Hauptsitz und 23 Betriebsstätten (mittlerer Betrieb) 

2‘600.– 700.–*) 

Siège principal et > 3 sites d'exploitation (grande entr.) 

Hauptsitz und > 3 Betriebsstätten (grosser Betrieb) 

2‘800.– 700.–*) 

Membres actifs « experts-conseils » 

1–3 collaborateur(s) pour sites contaminés (petite entr.) 2‘200.– – 

4–10 collabor. pour sites contaminés (moyenne entr.) 

entr.) 

2‘400.– – 

> 10 collabor. pour sites contaminés (grande entreprise) 2‘600.– – 

Membres actifs « associations »  

Membres actifs « associations » 15‘000.–**) – 
*) Montant de branche: un montant de branche pour chacune des branches d’activité du groupe ou de la société.  

**) Membres actifs « associations »: pour chaque membre de l’association qui est également membre de l’asr, on 
alloue un rabais de CHF 2'500.– sur le montant de la cotisation annuelle de l’association. À partir de 5 membres 
communs aux deux associations, le montant de la cotisation annuelle de l’association s'élève à CHF 2'500.–. 

Cotisations de membre invité ou membre libre  

 Montant annuel 

Membres invités  3‘500.– 

Membres libres  gratis 

Tarif qualification + inscription dans liste experts-conseils sites contaminés 

 Membres Non-membres 

Frais administratifs par adresse et année calendaire gratis 800. – 

Tarif des inspections (inchangé depuis 2013) et des audits 

 Membres Non-membres 

Installation de tri des déchets de chantier tout-venant  
(ou de tri des déchets ménagers et artisanaux) 

800.– 1‘000.– 

Installation traitement de déchets de chantier minéraux 650.– 850.– 

Installation de traitement des déchets de bois 500.– 700.– 

Installation de traitement pour matériaux/déchets pollués  1‘200.– 1‘500.– 

Inspection de suivi 600.– 800.– 

Audit système ST/PS# et évaluation des dangers spéci-
fiques à l’exploitation selon CFST (solution branche n° 8) 

550.– 950.– 

#ST/PS est l’abréviation de sécurité au travail / protection de la santé selon la directive MSST 6508 de la CFST. 

Tarif label qualité de l’asr  

 Membres* Non-membres 
Octroi label qualité de l’asr (par attestation) gratis 100.– 

*Membres actifs sociétés, experts-conseils ou associations. 

 


