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Le thème du recyclage des matériaux de construction a été le 22 mai à Rossrüti près de Wil (SG) 

occupait évidemment une place prépondérante lors de l’assemblée générale de l'association 

professionnelle asr Recyclage matériaux construction Suisse. Une journée très variée a été concoctée 

avec l'entreprise Gebrüder Egli Maschinen AG pour les 130 participants, avec des exposés 

introductifs très instructifs, une raclette fort appréciée et une passionnante visite d’entreprise dont 

la culture de l’innovation a enthousiasmé tout un chacun.  

Démarrage réussi 

L'arrivée était logistiquement parlant très bien coordonnée. Des collaborateurs d’Egli se tenaient 

prêts et donnaient les indications utiles à l’arrivée des bus et pour le stationnement des véhicules 

légers. Une immense table avec du café, des croissants, des boissons et des pommes gravées du sigle 

de l’association a ravi tous les participants. Thomas Merz, président de l'asr, a souhaité la bienvenue 

à tous les membres présents et aux invités. Deux exposés introductifs s’en sont suivis: Xaver 

Edelmann – Dr. sc. techn., physicien diplômé EPFZ, président de la SQS, fondateur et vice-président 

du Forum mondial des ressources – a tenu un discours sur l'économie circulaire dans l'industrie de la 

construction. Entre autre il a fait remarquer qu'il était grand temps de ménager les ressources de 

notre planète terre. Il a énuméré sept différentes possibilités, y compris le recyclage des matériaux 

de construction qui se trouve aujourd'hui toujours à un taux modeste de 10%.  

Laurent Steidle – géologue diplômé, membre du conseil d’administration et responsable de domaine 

chez Geotest SA, président de la commission de l’asr des conseillers en sites pollués (et futur vice-

président de l’asr) – a parlé de "l’élimination des entraves inattendues concernant l'utilisation de 

matériaux recyclés dans la pratique" et a démontré les problèmes qu'il faut surmonter sur les 

chantiers pour valoriser les matériaux de déblais ou d’excavation. Cela ne vaut pas seulement pour 

les cantons, mais aussi pour les maîtres d'ouvrage, dont certains sont encore très critiques à l'égard 

des matériaux recyclés. Il y a des résultats positifs, mais malheureusement encore et toujours des 

résultats négatifs frustrants. D'après Steidle, il faut agir avec enthousiasme et engagement pour que 

davantage de matériaux recyclés soient réutilisés dans la pratique.  

Assemblée générale sans difficultés 

Plus une assemblée générale se déroule rapidement et sans incident, plus la confiance des membres 

est élevée envers le comité directeur et la direction, dit-on traditionnellement. Sur la base de cette 

déclaration, on peut en déduire que tout est en ordre à l'asr, car les douze points de l'ordre du jour 

ont été acceptés sans prise de parole et sans aucun vote dissident, en un temps record. Nous le 

considérons comme une performance impressionnante et comme signe que le travail des organes de 

l'association est particulièrement apprécié par les membres de l’asr. 

Légendaire raclette d’Egli  

Les participants à l’AG se sont réunis pour le dîner dans l'usine de Gebrüder Egli Maschinen AG. La 

halle avait été préalablement vidée et magnifiquement décorée pour abriter la légendaire raclette 

d’Egli que beaucoup connaissent déjà grâce aux différents salons d'expositions où sont présents les 

collaborateurs de Gebrüder Egli Maschinen AG. Le délice culinaire a été pleinement apprécié par les 

invités, autour de discussions animées et variées grâce à la mobilité offerte par la disposition des 

tables et le fait de rester debout. 



Visite d'entreprise très intéressante 

Ensuite, les invités ont été divisés en groupes et guidés dans les locaux de l'entreprise Gebrüder Egli 

Maschinen AG sur un parcours informatif au travers d’ateliers. Ils y ont appris le fonctionnement de 

l'entreprise traditionnelle, de la planification à la production, en passant par le stockage et la 

logistique ainsi que le DAO et les modélisations numériques. Une fois de plus, la force d'innovation 

de l'entreprise a été démontrée, car certaines machines dédiées pour la production des accessoires 

ont été développées ici-même à Rossrüti – un parfait exemple de la créativité suisse ! Les participants 

ont pu constater avec satisfaction que tous les collaborateurs d’Egli sont très engagés et s'identifient 

pleinement à l'entreprise afin de la faire progresser avec une parfaite union des forces. Cela 

témoigne d'un grand esprit d'équipe reposant sur le travail exceptionnel de chaque employé. Laurent 

Audergon, directeur de l’asr, a du reste proposé à la direction d’Egli de se déclarer Committed to 

Excellence (C2E) selon le modèle d'excellence EFQM, afin de témoigner par un regard externe le 

niveau impressionnant déjà atteint.  

Compliments à l'hôte 

Après la visite informative des ateliers d’Egli, les invités se sont réunis pour l'événement de 

réseautage autour du dessert et du café. Au cours de nombreuses conversations, on a pu constater 

que les membres de l'association étaient très satisfaits de l’AG et de l'hôte. Il a même été déclaré – 

avec un clin d'œil – que les prochaines réunions devraient toujours avoir lieu chez Gebrüder Egli 

Maschinen AG, car cela garantirait un déroulement impeccable des événements. Difficile d’imaginer 

un plus beau compliment pour l’hôte du jour… Nous remercions chaleureusement l'association asr et 

l'entreprise Gebrüder Egli Maschinen AG pour leur hospitalité – nous reviendrons très volontiers, 

c'est certain! 

 

(traduit de la version originale allemande de Mario Kiefer, journaliste chez Spectrum Bau, par l’asr) 


