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La quantité annuelle totale de déchets de chantier minéraux en Suisse 
est estimée à env. 11 millions de tonnes. Cela représente un potentiel 
gigantesque de matériaux de construction réutilisables.
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Introduction

Le présent règlement d’assurance-qualité de l’ASR constitue un guide pour la production (composition des 
matériaux) et le contrôle de la qualité des granulats et graves recyclés, ainsi que de leurs mélanges. 
Il règle l’établissement des attestations ainsi que la remise du label ASR pour les matériaux recyclés. Il se 
base sur les normes et les directives actuellement en vigueur, et en reprend certains éléments. Rappelons 
qu’il est lui aussi soumis à ces normes et directives, et qu’il ne prétend pas les citer toutes. 

Remarque 
Les textes en italique sont des extraits des normes citées (état 2012).

Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux déchets de chantier minéraux (matériaux de démolition) qui sont récu-
pérés lors de la remise en état de revêtements, de la démolition de routes ou d’infrastructures, ainsi que lors 
de travaux de génie civil ou de démolition/déconstruction de bâtiments. 

Les matériaux d’excavation et déblais ne font pas partie du champ d’application du présent règlement. 

Cette nouvelle édition du règlement d’assurance-qualité de l’ASR remplace la version du 
19 mars 1998.
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A  Bases

1 Déchets de chantier minéraux
La norme SN 670 071[1] (A Généralités/1 Domaine d’application) s’applique aux matériaux de démolition 
minéraux issus de la démolition ou de la déconstruction de couches bitumineuses, de chaussées, d’ouvrages 
d’infrastructures, de bâtiments ou d’infrastructures souterraines. Au moyen de traitements adéquats compre-
nant un contrôle de qualité, ces matériaux de démolition sont recyclés en matériaux de construction.

2 Matériaux de démolition
La norme SN 670 071[1] (B Définitions et champs d’application/6 Matériaux de démolition) entend par  
«matériaux de démolition» des déchets de chantier produits par la construction, la rénovation, la transforma-
tion ou la déconstruction d’ouvrages contenant au moins 95% en volume de pierres ou de matériaux analo-
gues, et qui ne sont ni des matériaux d’excavation ni des sols.

Les matériaux de démolition sont répartis en 4 catégories:
 Agrégat d’enrobés
 Grave de démolition*
 Béton de démolition
 Matériaux de démolition non triés

L’extraction, le stockage et le traitement sans mélange des différentes catégories de matériaux de démolition 
sont les conditions permettant la fabrication de matériaux de construction recyclés de qualité.

* Remarque: la fraction «Grave de démolition» est nouvelle et remplace la fraction «matériaux de démolition 
de routes» dans la norme SN 670 071[1].

3 Granulats
Outre les spécifications introduites par les normes mentionnées ci-dessus, divers types de granulats sont 
présentés par la norme SN 670 050[2], qui fait également référence aux normes en vigueur concernant la 
production et le contrôle de ces matériaux.

Déconstruire plutôt que démolir et mettre en décharge, et récupérer des matériaux valorisables provenant des anciennes constructions.
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4 Référence aux normes existantes
Suite à l’entrée en vigueur de la norme 670 071[1], les normes suivantes ont été annulées:
 SN 670 062 – Recyclage; généralités
 SN 670 141 – Recyclage; matériaux bitumineux de démolition
 SN 670 142 – Recyclage; matériaux non bitumineux de démolition
 SN 670 143 – Recyclage; béton de démolition
 SN 670 144 – Recyclage; matériaux de démolition non triés

5 Granulats ne répondant à aucune norme
Pour les granulats ne correspondant à aucune norme, c’est la «Directive pour la valorisation des déchets 
de chantier minéraux», publiée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 31/06[11], qui fait autorité.

B  Constituants (composition des matériaux)

1 Répartition
Dans les normes SN, les granulats recyclés sont classés selon les constituants suivants:

Ra  Matériaux bitumineux [% massique]

Rb Eléments en argile cuite (briques et tuiles), éléments en silicate de calcium, 

   béton cellulaire non flottant [% massique]

Rc  Béton, produits en béton, granulats traités aux liants hydrauliques, 
   mortier, éléments en béton [% massique]

Ru  Granulats naturels non liés, pierre naturelle [% massique]

Rg  Verre [% massique]

FL  Matériau flottant [cm3/kg]

X   Autres matériaux (métaux, bois, matière plastique et caoutchouc non flottants, plâtre) [% massique]

2 Exigences relatives aux constituants des graves recyclées
Les exigences relatives aux constituants (composition des matériaux) des graves recyclées non traitées sont 
précisées dans le tableau 1 de la norme SN 670 119-NA[3], dont découle le tableau suivant.

SN 670 119-NA[3] Graves recyclées sous forme non liée (RC-Graves)

Constituant Ra Rb Rc Ru Rg FL X

RC-Grave de granulats  
non triés

< 4% > 95% < 2% < 5 cm3/kg < 1%

RC-Grave de granulats 
asphalte

> 80% < 2% < 20% < 2% < 5 cm3/kg < 0,3%

RC-Grave A < 30% < 1% < 4% > 70% < 2% < 5 cm3/kg < 0,3%

RC-Grave de granulats de 
béton

< 4% < 2% > 30% < 70% < 2% < 5 cm3/kg < 0,3%

RC-Grave B < 4% < 1% < 30% > 70% < 2% < 5 cm3/kg < 0,3%

RC-Grave P < 4% < 1% < 4% > 95% < 2% < 5 cm3/kg < 0,3%
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Remarque concernant la terminologie
Les termes utilisés pour désigner les graves recyclées dans la norme SN 670 119-NA[3] ne correspondent pas 
à ceux de la Directive n° 31/06[11] de l’OFEV. A ce propos, voir l’Annexe 3.

Remarque concernant les graves recyclées A et B
Contrairement à ce qui est prescrit dans la norme SN 670 119-NA[3], la Directive n° 31/06 de l’OFEV autorise 
un taux de max. 20% (25% si l’on inclut la marge de tolérance admise) de Ra dans la grave de recyclage A 
et de Rc dans la grave de recyclage B.

3 Exigences relatives aux constituants des granulats pour béton recyclés
Les exigences relatives à la composition des granulats pour béton recyclés sont précisées dans le tableau 2 
de la norme SN 670 102-NA[4], dont découle le tableau suivant.

4 Exigences relatives aux constituants des granulats pour mélanges  
hydrocarbonés recyclés
Les exigences relatives aux constituants (composition des matériaux) des granulats pour mélanges  
hydrocarbonés recyclés se trouvent dans la norme SN 640 431-8-NA[10].

5 Exigences relatives aux constituants des matériaux de construction recyclés  
ne répondant à aucune norme
Les exigences relatives aux constituants (composition) des matériaux de construction recyclés ne répondant 
à aucune norme s’appuient sur la «Directive pour la valorisation des déchets de chantiers minéraux»  
n° 31/06 de l’OFEV[11].

C  Utilisation

Le présent règlement ne contient aucune indication précise concernant l’uti-
lisation des matériaux recyclés. C’est la «Directive pour la valorisation des 
déchets de chantiers minéraux», publiée par l’OFEV 31/06[11], qui règle l’utili-
sation de ces matériaux. Les informations importantes à ce sujet sont données 
dans l’Annexe 2.

En raison des exigences diverses concernant la composition des matériaux pour 
les graves recyclées dans la norme SN 670 119_NA[3] et la directive susmen-
tionnée[11], il faut prendre garde à ce que le taux de matériaux issus du recyclage 
RC dans les graves recyclées B ne dépasse pas 20% (ou 25% selon la marge 
de tolérance admise) lorsque ces matériaux sont mis en place sans revêtement.

SN 670 102-NA[4] Granulats béton

Constituant Ra Rb Rc Ru X + Rg FL

Granulats non triés < 1% > 5% < 95% < 0,3% < 2 cm3/kg

Granulats béton < 1% < 5% > 25% < 75% < 0,3% < 2 cm3/kg

Utilisation sous forme non liée en lieu et place  
du gravier naturel, notamment pour les 
couches de fondation. La production se 
déroule selon les normes SN/VSS en vigueur 
et la directive de l’OFEV.
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D  Contrôle de la qualité

1 Contrôle des granulats selon les normes SN en vigueur
En principe, les contrôles doivent être effectués selon les normes SN 670 102[6], SN 670 103[7] et SN 670 119[8]. 

La conformité des granulats définis par les normes européennes est régie en Suisse par la Loi fédérale sur 
les produits de construction (LPCo) et, en particulier, par la Procédure d’évaluation de la conformité suivant  
l’ordonnance sur les produits de construction (OPCo), art. 2a, annexe 1, possibilité 2. Cette procédure cor-
respond au système d’attestation de conformité 2 de l’annexe ZA de la norme EN.

Il est donc évident que ce processus de recyclage nécessite un contrôle de la production dans l’entre-
prise, ainsi qu’une certification. Cette certification est réalisée en Suisse par deux organismes accrédités: 
l’Organisme suisse de certification pour produits et personnel dans la construction (S-CERT) et l’Association 
Suisse de Surveillance de Matériaux de construction pierreux (ASMP). En principe, la certification est effec-
tuée aussi auprès des installations de traitement mobiles, le contrôle portant surtout sur l’installation elle-
même ou sur la place de traitement. Il est possible de trouver de manière simple et transparente les unités 
de production certifiées sur internet sous www.s-cert.ch (rubrique Zertifikate) ou sur www.sugb.ch (rubrique 
Informations/Liste des unités de production certifiées par l’ASMP). Si un fabricant ne figure pas sur l’une de 
ces deux listes, cela signifie qu’il ne bénéficie pas de la certification correspondante et que, par conséquent, 
son produit n’est pas certifié conforme aux normes.

2 Contrôle des granulats ne répondant à aucune norme technique  
du domaine de la construction
Selon la norme SN 670 071[1] (E Contrôle de qua-
lité des matériaux de construction recyclés/9 Dé-
termination des composants), la détermination de  
la composition des matériaux selon la norme 
SN 670 902-11-NA[9] doit aussi obligatoirement 
être faite pour les matériaux de construction recy-
clés non liés dont les caractéristiques techniques ne 
correspondent pas aux normes. La composition des 
matériaux sera établie par un laboratoire accrédité à  
cet effet.

Dans tous les cas, la composition des matériaux 
doit obligatoirement correspondre aux exigences du 
tableau 1 «Exigences relatives aux constituants des 
granulats et graves recyclés» de la norme SN 670 
119-NA[3]. Les essais doivent être effectués pério-
diquement toutes les 5000 tonnes, et au minimum 
annuellement.

Selon la norme SN 670 071[1] (E Contrôle de qualité 
des matériaux de construction recyclés/9.1 Certifi-
cat), la preuve de conformité de la composition des 
matériaux doit dans tous les cas (que le mélange soit 
conforme à une norme ou non) faire l’objet d’un cer-
tificat. Le certificat atteste du déroulement conforme 
aux normes de l’essai de détermination des compo-
sants des matériaux de construction recyclés.

Les constituants des granulats sont soigneusement 
identifiés et comptés.
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E  Certificat

L’Association Suisse de Déconstruction, Triage et Recyclage (ASR) est habilitée à délivrer un certificat en 
vertu des dispositions des normes citées au point D. Ce certificat est relatif à une aire de traitement donnée. 
Il spécifie de quel type de matériau recyclé non lié il s’agit, ainsi que sa classe granulaire et les normes qui le 
concernent. La composition des constituants s’appuie sur les normes correspondantes ou, pour les produits 
auxquels ne correspond aucune norme technique, sur la «Directive pour la valorisation des déchets de 
chantier minéraux» n° 31/06 de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)[11].

Le demandeur du certificat doit pouvoir prouver qu’il produit effectivement les volumes de matériaux recy-
clés indiqués. Les preuves du contrôle doivent être établies par un laboratoire accrédité. L’ASR examine 
la validité de ces justificatifs et en confirme l’exactitude. Même les installations avec certification du 
S-CERT ou de l’ASMP (contrôle de la qualité) doivent demander le certificat*. Ce dernier n’est pas 
envoyé automatiquement.

L’établissement du certificat est gratuit pour le demandeur.

Le certificat n’est pas une preuve de conformité aux exigences concernant les techniques de  
construction.

F Remise du label

1  L’ASR remet son label de qualité pour les matériaux de construction recyclés à des entreprises indépen- 
 dantes. Dans les groupes de plusieurs entreprises, chacune d’elles peut recevoir mais aussi se voir retirer  
 le label.

2 La demande d’établissement d’un certificat et de remise du label doit être adressée par écrit au  
 secrétariat général de l’ASR, Gerbegasse 10, 8302 Kloten.

3 L’ASR étudie la demande.

 En cas de doutes ou de présomption d’indications erronées, l’ASR peut demander à ce que le résultat 
 soit contrôlé par un organisme accrédité indépendant au moyen de prélèvements d’échantillons. Les frais  
 d’analyse sont à la charge du demandeur.

4 Lorsque, suite à cette analyse, la composition des constituants est conforme aux normes en vigueur,  
 l’ASR établit une attestation pour le demandeur (cf. modèle de l’Annexe 4), et lui décerne le label de qualité  
 ASR pour ses matériaux de construction recyclés.

* N.d.t.: Les organismes de certification accrédités (S-CERT et ASMP) contrôlent la production de l’entreprise et la composition des 
matériaux. En cas de conformité aux normes en vigueur, ils délivrent à l’entrepreneur un certificat [cf. SN 670 071, E. Contrôle de qualité 
des matériaux de construction recyclés/9. Détermination des composants; et, art. 2a, annexe 1, possibilité 2 de l’Ordonnance sur les 
produits de construction (OPCO)].
Le certificat délivré par l’ASR est une preuve que le contrôle de la composition des matériaux s’est déroulé conformément aux normes 
[cf. SN 670 071, E. Contrôle de qualité des matériaux de construction recyclés/9.1. Certificat].
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G Utilisation du label

1  L’ASR est habilitée à établir seule le moyen d’identification du label (à renouveler chaque année) et à le  
 transmettre aux utilisateurs concernés.

2  S’il est décidé qu’une entreprise ne peut plus bénéficier du label, celle-ci doit immédiatement rendre  
 tous les signes d’identification du label de qualité. Elle ne peut pas prétendre au remboursement des 
 frais. Cela est également valable lorsqu’une entreprise perd le label de qualité pour une autre raison.

H Contrôle

1  L’ASR doit s’assurer que le label de qualité est utilisé dans le respect du règlement de l’assurance- 
 qualité.

2  Chaque titulaire du label doit pour cela s’assurer qu’il répond bien aux exigences de ce règlement. Il est 
 responsable de la fréquence des contrôles de conformité prescrite par les normes. L’ASR peut consul- 
 ter n’importe quand les données enregistrées pour l’obtention du label.

I Entrée en vigueur

Le Règlement de l’assurance-qualité de l’ASR a été approuvé par le Comité de l’ASR le 29 mars 2012 et est 
entré en vigueur à cette même date.

Installation de traitement pour les graves recyclées.
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Annexe 1

Bibliographie

En principe, chaque norme VSS se compose des trois parties suivantes:
 avant-propos national
 norme (reprise en grande partie de la norme EN)
 annexe nationale

Grâce à la répartition des normes dans la liste ci-dessus, il est possible de retrouver dans quelle partie de la 
norme se situe l’extrait concerné.

[1] SN 670 071 Recyclage – Norme de base

[2] SN 670 050 Granulats – Norme de base

[3] SN 670 119-NA
EN 13242/13285

Avant-propos national
Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux 
non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction 
des chaussées, y compris Annexe nationale

[4] SN 670 102-NA
EN 12620

Avant-propos national
Granulats pour béton, y compris Annexe nationale

[5] SN 670 103-NA
EN 13043

Avant-propos national

[6] SN 670 102
EN 12620

Granulats pour béton

[7] SN 670 103
EN 13043

Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels 
utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d’autres zones 
de circulation

[8] SN 670 119
EN 13242/13285

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non 
traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des 
chaussées

[9] SN 670 902-11-NA
EN 933-11

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats – 
Partie 11: Essai de classification des constituants de gravillons recyclés

[10] SN 640 431-8-NA
EN 13108-8

Avant-propos national
Mélanges bitumineux – Spécifications de matériaux – Partie 8: Agrégats 
d’enrobés, y compris Annexe nationale

[11] Directive de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour la valorisation des déchets 
de chantier minéraux 31/06
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Annexe 2

Utilisation de granulats recyclés sous forme non liée
Ce point est régi par la Directive 31/06 de l’OFEV. Le tableau ci-après récapitule les prescriptions les plus 
importantes.

Utilisations admises Mise en œuvre sous forme non liée Mise en œuvre sous forme liée

Matériaux de récupération sans revêtement avec revêtement aux liants hydrauliques aux liants bitumineux

Granulat bitumineux + + +

Grave de recyclage P

Grave de recyclage A

Grave de recyclage B

Granulat de béton

Granulat non trié

Restrictions générales
 Dans les zones de protection des eaux, utilisation seulement sur autorisation

 Distance minimale de 2 m par rapport au niveau des eaux souterraines

 Interdiction d’utilisation pour les couches d’infiltration ou de drainage

 Epaisseur maximale de la couche mise en place: 2 m (sauf pour la grave recyclée P)

 Pas d’aménagement de digues ni de remodelage de terrain au moyen de graves recyclées 
 (sauf pour la grave recyclée P)

Utilisation admise

+ + Utilisation avec restriction: possible uniquement pour des planies sous 
un revêtement bitumineux

Utilisation interdite

+ Utilisation possible à condition que la couche ne dépasse pas 7 cm 
d’épaisseur et que le granulat bitumineux soit laminé
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Annexe 3

Comparaison de la désignation des graves recyclées
Les désignations de la Directive 31/06 de l’OFEV se basent sur d’anciennes normes. Les désignations  
actuelles sont introduites dans la norme SN 670 119-NA.

Graves recyclées

Granulats pour béton

N.B.
La composition des constituants est différente selon la directive de l’OFEV ou les normes en vigueur.

Désignation de la Directive 31/06 de l’OFEV Désignation de la norme SN 670 119-NA

Granulat bitumineux RC-Grave de granulats asphalte

Grave de recyclage P RC-Grave P

Grave de recyclage A RC-Grave A

Grave de recyclage B RC-Grave B

Granulat de béton RC-Grave de granulats béton

Granulat non trié RC-Grave de granulats non triés

Désignation de la Directive 31/06 de l’OFEV Désignation de la norme SN 670 102-NA

Granulat de béton Granulat de béton

Granulat non trié Granulats non triés
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Annexe 4

Modèle de certificat

L’attestation confi rme, que la composition du 
matériau répond aux exigences de la norme et 
de la directive. Elle ne constitue aucunement 
une confi rmation, que le matériau réponde aux 
exigences techniques de l’ouvrage.

La Roule SA
1000 Lausanne

Nom de l’installation: Cocomme

Attes tat ion
pour matériaux recyclés après 
contrôle de qualité

20
13

Association Suisse
de Déconstruction, 
Triage et Recyclage

Pour l’ASR

Bruno Suter

Produits:

RC-Grave de granulats asphalte
Suivant SN 670 119a-NA

0/22

RC-Grave A
Suivant SN 670 119a-NA

0/16

RC-Grave de granulats béton
Suivant SN 670 119a-NA

0/16

RC-Grave de granulats non triés
Suivant SN 670 119a-NA

0/45

Validité de l’attestation:

27.02.2012–26.02.2013

27.02.2012–26.02.2013

27.02.2012–26.02.2013

27.02.2012–26.02.2013
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