
Évaluation de flux de matériaux dans ARVIS 4.0 

 

Les 394 entreprises inspectées par l’asr ont reçu un total de 13 millions de tonnes de déchets en 2017 

(stocks de 2016 inclus). Le graphique ci-dessous (graphique n°1) présente la répartition de ces déchets 

selon les types d’installation (concassage de déchets de chantiers minéraux, tri des bennes de déchets 

de chantier mélangés et broyage de bois de chantier). 

Les déchets de chantiers minéraux représentent les 3/4 des déchets de chantier traités. 80 % de ceux-

ci sont le béton de démolition (2'470'000 t), le bitume de démolition (1'300'000 t) et les déchets 

minéraux mélangés (briques, tuiles, parpaings, … 750'000 t). 

Les installations de tri collectent 18% du total des déchets. Les déchets de chantier mélangés 

représentent 28% de cette masse, le reste est composé de matériaux minéraux (matériau pour 

décharge type B)  (22%), de papier et carton (11%), d’incinérables (9%), de métaux (7%), de verre (3%), 

etc… 

Les installations de broyage du bois usagé (palettes de transport, charpente, panneaux de coffrage, …) 

traitent un peu moins de 10% de la masse totale des déchets. 

Les produits minéraux recyclés, issus du concassage des déchets, peuvent être utilisés sous forme liée 

(béton ou bitume) ou non liée (surtout en fondation) selon les prescriptions de la directive OFEV 2006. 

Les quantités respectives sont données dans le graphique ci-dessous (graphique n°2). Le granulat 

bitumineux est principalement utilisé pour refaire du bitume, alors que le granulat du béton est en 

majorité utilisé sous forme non liée. L’asr s’engage pour une augmentation de l’utilisation sous forme 

liée en informant les acteurs de la branche de la plus-value économique et écologique de cette forme 

de recyclage par rapport à la forme non liée (prix plus intéressants et plusieurs cycles de recyclage 

possibles). 
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graphique n° 1 : répartition des déchets selon les types d’installation 



Les différentes fractions de déchets triées et récoltées "pures" par les installations de tri sont ensuite 

dirigées vers 4 filières (graphique n°3). 40% partent en décharge, cela concerne principalement les 

déchets minéraux non valorisables issus des déchets de chantier (type B ou E). Un gros tiers (37%) des 

déchets récoltés sont recyclés sous forme de matière primaire secondaire (verre, métaux, bois, …). Le 

solde (22%) est valorisé sous forme de chaleur dans les usines d’incinération ou les centrales à bois. 

L’activité de tri permet de considérablement réduire le volume de mise en décharge, d’augmenter le 

pouvoir calorifique des déchets incinérés et d’alimenter l’industrie du recyclage. 
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graphique n° 3 : quantités des produits minéraux recyclés issus du concassage des déchets  

graphique n° 2 : Les différentes fractions de déchets triées et récoltées "pures" par les installations de tri sont ensuite 
dirigées vers 4 filières 



Les installations de valorisation du bois usagé trient les déchets de bois en fonction de leur teneur en 

polluants, les broient et les orientent en fonction des utilisations autorisées par l’OFEV. Le bois le moins 

pollué est recyclé pour faire du bois aggloméré. Celui ayant peu de polluants est utilisé dans l’une des 

nombreuses centrales thermiques à bois qui ont vu le jour ces dernières années. Le bois très pollué 

(traverses de chemin de fer, cadre de fenêtres, …) doit être incinéré à haute température en usine 

d’incinération afin de limiter les émissions de polluants. Comme le montre le graphique ci-dessous 

chaque filière prend 1/3 du bois récupéré (graphique n°4). 

Les données collectées en 2018 par l’asr, sur les déchets traités en 2017, permettent d’avoir une vue 

globale des flux de déchets traités par les installations inspectées (graphique n°5). Cette vue est 

globalement positive puisque, conformément à la politique de la confédération inscrite dans l’OLED, 

une très grande partie des déchets sont recyclés en tant que matière (73% en additionnant les filières 

grave et granulat + recyclage matières des déchets non minéraux). L’asr met tout en œuvre pour que 

cette proportion continue d’augmenter. 
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graphique n° 4 : chaque filière prend 1/3 du bois récupéré 
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graphique n°5 : Les données collectées permettent d’avoir une vue globale des flux de déchets traités par les installations 
inspectées 


