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matériaux de recyclage de grande qualité circulent à
nouveau dans le processus de construction. Un rapport
établi l’an dernier sur les déchets de déconstruction et
leur valorisation contient des prescriptions et propositions pour atteindre le plus rapidement possible l’objectif
élevé de recyclage en Europe.
L’asr Recyclage matériaux construction Suisse est à nouveau membre actif de la Fédération Internationale
du Recyclage (FIR). Laurent Audergon participera au
prochain congrès à Vienne et y représentera activement
la Suisse et ses expériences.
Dessin d‘Ueli Tschupp tout spécialement pour l‘asr

2018 COMME ANNÉE SPÉCIALE POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DES MATÉRIAUX DE LA
CONSTRUCTION, AUSSI DANS L’UE
Le recyclage des matériaux de la construction consiste en
la transformation du plus grand flux de déchets en produits précieux de l'économie circulaire pour la branche de
la construction. Au dernier forum Construire du 22 novembre 2017 sous l'égide de l’OFEV, les cantons ont présenté et discuté leurs initiatives dédiées à la promotion
des matériaux de construction recyclés. Nous en accompagnons plusieurs d'entre elles. Par ex. le 9 avril 2018, la
convention de coopération entre la direction de la construction du canton de Zurich, l’asr et l’association cantonale zurichoise des graviers et bétons sera célébrée à
l’EMPA, avec une visite du module Urban Mining du NEST.
Des directives européennes exigent dorénavant d’augmenter d'ici 2020 à 70% le taux de valorisation des
masses de résidus de la construction, de sorte que les

LA TRÈS LONGUE VIE DES MATÉRIAUX DE LA
CONSTRUCTION – UN ÉTAT DES LIEUX
Voilà le titre choisi pour la réunion avec le GII (groupement des ingénieurs de l’industrie de la SIA), le VDI
(association d'ingénieurs allemands) et l’OFEV à laquelle était convié comme orateur Laurent Audergon,
directeur de l’asr, au sujet de l'efficience des ressources
et de l’importance des standards dans la construction.

Fonctionnement d’une économie
circulaire dans la construction.

Moments interactifs très appréciés
des participants modérés par Laurent

Photos d‘Olivier Christe (article complet dans la newsletter allemande de l’asr).

Interview de Laurent Audergon,
chimiste et ingénieur civil dipl. EPF/SIA,
Executive MBA HSG, directeur de l’asr
@LAudergon
www.arv.ch, l.audergon@arv.ch
Est-ce nouveau de chercher à recycler les matériaux
de la construction ?
Non, au contraire. Tout a commencé il y a plus de  ans.
À ce jour, plus de  bâtiments, dont nombre d’écoles
et d’hôpitaux prestigieux, sont à ce jour certifiés Minergie Eco. En y additionnant tous les autres bâtiments fait
de béton recyclé mais non labellisés Eco, on comprend
bien que la phase de prototype est largement achevée.
Les matériaux dits secondaires sont une source d’approvisionnement éprouvée et durable. Notre mission vise
à anoblir l’utilisation des matériaux de recyclage par
substitution intelligente d’une proportion des matériaux
primaires, dit nobles, dont la disparition nous inquiète.
Quelle famille noble se permettrait-elle de brader ses
bijoux précieux ?
Pourquoi faut-il impérativement clôturer les cycles
de matières et donc RE-cycler ?
Nos matières premières minérales (granulats, gravier, sable) sont limitées et leur extraction intensive – soumise à
des contraintes légales toujours plus importantes – figure
du reste depuis une année comme risque majeur dans les
évaluations des risques de SwissRe. La substitution intelligente des matériaux primaires précieux - non renouvelables - réduit les impacts environnementaux et induit un
bénéfice environnemental élevé. En outre, on préserve
ainsi de précieux volumes rares de décharge définitive
pour les générations futures. Le RE-cyclage a un avenir
radieux devant lui.

La digitalisation est dans tous les esprits et votre association développe un nouveau système d’information
intégré (ARVIS .) dédié aux cantons, à la branche et
aux exploitants d’installations de tri et de traitement
des déchets de chantier. Qu’en est-il ?
Nous allons réussir d’ici le début  le pari osé d’avoir
transformé radicalement en moins de  mois un processus d’inspectorat désormais focalisé sur ses parties
prenantes (cantons, entrepreneurs, inspecteurs de la
branche, asr et confédération), mis en place en  mois et
vécu au quotidien en  déjà. Il nous importait en
parallèle de nous enquérir des besoins spécifiques et
attentes plus élevées des différents acteurs pour moderniser de fond en comble notre système d’information:
avec notre partenaire ilu AG, nous avons en outre réussi
à réduire grandement la complexité pour donner à
ARVIS . un caractère intuitif et fédérateur.
Cette démarche lean et l’effort d’alignement des acteurs
de l’inspectorat de la branche sera pleinement ressenti
avec l’utilisation promue en mars  de tablettes intégrant à la fois les nouvelles technologies et le nouveau
manuel visuel de l’évaluation des différents critères
d’inspection. Le temps trop élevé passé à la rédaction du
rapport sera réduit de moitié. La plus-value de l’inspecteur,
également comme conseiller d’entreprise, n’en sera que
plus valorisée, avec à la clef des outils performants de pilotage et de communication assurant un effet conséquent
des inspections. L’asr exploite les possibilités phénoménales de la digitalisation . pour passer d’une ère purement
statique à une nouvelle ère foncièrement dynamique et
intégrée. Les premiers échos des entrepreneurs et cantons
consultés corroborent la justesse des objectifs définis et
leur atteinte pressentie.

« En matière d’approvisionnement durable et de recyclage des
matériaux de la construction, la Suisse a tout pour bien faire et
jouer son rôle d’exemplarité »

Interview paru dans le magazine PME,
édition du 30 novembre 2017

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX 2017-2018:
Une étude de cas transdisciplinaire fascinante
de 163 étudiantes et étudiants de l’EPFZ
L’asr Recyclages matériaux construction Suisse est connue pour donner sans ambages son avis lors de consultatations ou autres prises de position. Elle cherche à
mettre au premier plan la grande utilité de l'efficience
des ressources dans le secteur de la construction. Nous
accompagnons avec succès un projet transdisciplinaire
de l’EPFZ qui s’y rapporte, avec des organisations partenaires et d’autres acteurs de la branche de la construction et du recyclage. Pendant une année, 163 étudiants
des sciences de l'environnement travaillent à la promotion des matériaux minéraux de recyclage et de leur réemploi en Suisse selon la devise « construire des bâtiments à partir de bâtiments existants. Nous intervenons
en tant qu‘experts et organisation partenaire. Avec
KIBAG RE, nous avons eu l’heur d’organiser une excursion très réussie le 25 novembre dernier à Regensdorf.

Visite d’un chantier de déconstruction à Zurich Schwamendingen.

Petit-déjeûner et ateliers appréciés chez KIBAG RE à Regensdorf.

Peu avant les vacances de Noël, les étudiants nous ont
enthousiasmés au travers de différents jeux de rôle, notamment avec l’idée d’un tribunal de la construction pour
les questions de recyclage, des effets spéciaux dignes de
Starwars ou l’émission phare Arena de la télévision alémanique transformée en « Arène du recyclage des matériaux
de construction ».

Le 12 janvier 2018, ils présentaient aux 20 hôtes et experts externes avec une place de marché très fournie
un aperçu de leurs analyses de l’état existant et de celui
souhaité, des mesures prioritaires à leurs yeux ainsi que
leurs propres créations originales et drôles de maquettes.

Nous sommes par ailleurs impliqués dans les projets cantonaux de recyclage des cantons d’AG et de TG et y apportons à la fois une vision extérieure ainsi que les bonnes
pratiques suisses, dans le but de mettre en place une gestion lean des ressources et d’éviter tout gaspillage. Avec
la direction de la construction du canton de Zurich et l’association zurichoise des bétons et graviers, nous allons réactiver la plate-forme « gravier pour des générations » et
travailler activement aux projets zurichois. Nous avons
soutenu de façon ponctuelle le canton de BE/SO dans la
mise en place et validation d’une terminologie francophone dédiée dans le cadre de la publication de leur recommandation d’utilisation des matériaux de construction
minéraux recyclés.
Sur le plan multimédia, nous accompagnons aussi des
projets phares, avec pour objectifs une meilleure image
et une visibilité accrue des efforts de la branche du recyclage des matériaux de la construction. Le bénéfice environnemental produit et la réduction des impacts environnementaux doivent être connus de tout un chacun de façon transparente. Avec près de 80 spécialistes impliqués
lors de notre événement automnal à Lausanne, nous
avons travaillé interactivement sur les préjugés vis-à-vis
du recyclage des matériaux de la construction et les
moyens de les contrer habilement. Nous avons affiné ces
résultats et disposons maintenant de dix scénarii démonstratifs et émotionnels pour la campagne de sensibilisation
que nous lancerons en automne 2018.
Les onze principes directeurs du trialogue des ressources adoptés en mai 2017 donnent aussi du vent à
nos voiles. Ils ont été communiqués officiellement lors de
la 5ème édition du Swiss Green Economy Symposium.
Nous travaillons d’arrache-pied à la visibilité des succès du
recyclage des matériaux de la construction et du sens que
revêt une véritable économie circulaire dans la branche de
la construction. Minergie nous permet d’utiliser les illustrations de la totalité des 1’400 constructions labellisées éco
(> 50% béton recyclé). Nous cherchons à renforcer le rôle
d’exemplarité de la Confédération et des cantons en tant
que maîtres d'ouvrages publics en 2018. Les appels
d'offres y joueront un rôle central. Nous comptons naturellement sur l’adoption de la révision en cours des marchés publics par la Commission de l’économie et des redevances ce printemps. Ultérieurement, nous serons à
même de sensibiliser et contribuer à la formation continue
des représentants et conseillers du maître de l'ouvrage
(architectes et ingénieurs) en coopération avec l'USIC.
Saviez-vous que l'extension du musée d’arts de Zurich est
composée en grande partie de béton recyclé de granulats
mixtes non triés et que l’hôpital du Triemli a utilisé du béton recyclé pour des raisons d'efficience des ressources?

d'échange de matériaux minéraux) déjà utilisée par
trois cantons au moyen d'un clip réalisé conjointement
avec l’asr. Une notice d’utilisation visuelle est également disponible. Il en a partagé les premières expériences avec le public.

L’asr, favorise la réutilisation d’éléments de construction
(www.salza.ch) et la revalorisation de matériaux secondaires de la construction (=Re-Cycling) via la promotion de la bourse aux matériaux du canton du Jura en
langue française, et de la solution en devenir de Meier
und Partner en langue allemande.

Didacticiel 11‘
Bref clip vidéo 2‘

Événement automnal de l’asr à Lausanne
C’est le 4 octobre 2017 que s’est tenu pour la première
fois notre événement automnal de l’asr en Romandie « point de mire recyclage des matériaux de la
construction ». Le premier exposé du jour a donné un
aperçu très captivant de l'innovation et de la technologie: Mme la Prof. Dr. Maryline Andersen a su enthousiasmer son public pour les sujets du réemploi et
du recyclage des matériaux de la construction. L'équipe
suisse et sa maison solaire multidisciplinaire « The
NeighborHub » ont par ailleurs remporté le prestigieux
décathlon solaire 2017 aux USA quelques jours après la
tenue de notre événement.

Lucien Pignat a explicité la naissance du guide technique d'application pour l'utilisation de matériaux minéraux de recyclage (béton et enrobés) dans le canton du
Valais et les premières constatations opérées.

Marc-André Dubath (Basler & Hofmann) et Kurt Morgan (KIBAG RE) ont donné un aperçu approfondi sur les
sites contaminés, débutant par une rétrospective et un bilan des 20 années écoulées, les défis de l’expert-conseil
et de l’entrepreneur mandaté pour procéder à l’assainissement des sites contaminés, et s’achevant avec les
leçons tirées par les différentes parties prenantes. Le rôle
essentiel du maître de l'ouvrage dans la définition des
objectifs d'un projet a été unanimement souligné.
En tant que producteur de longue date de béton recyclé,
Laurent Dorthe (GCM) a donné un excellent aperçu
des propriétés des bétons primaires et de recyclage. Il a
veillé à casser les vieux préjugés et donner des exemples
concrets de réalisations importantes. Il a de plus partagé
nombre d’expériences importantes et personnelles. Enfin, il a expliqué pourquoi l'utilisation de matériaux recyclés en vaut la chandelle et doit encore impérativement
être encouragée par les maîtres d'ouvrage.
En tant que représentant des autorités cantonales jurassiennes, André Gaudreau a présenté la BAMM (bourse

Le canton de Vaud a présenté par la voix de Laurent Tribolet, chef de la division entretien de la direction géné-

rale de la mobilité et des routes, l'approche des enrobés
à basse température (EBT) avec un fort taux de recyclage
de matériel. La procédure a été décrite en détail depuis
l’initialisation du projet en 2012. De nos jours, 30% du
réseau routier cantonal vaudois est constitué d’EBT.
Laurent Tribolet a ensuite livré un aperçu des critères de
développement durable dans les appels d'offres publics du
canton précurseur qu’a été Vaud pour toute la Suisse. De
la sorte, jusqu'à 40% du prix peut être influencé.
Marc Steiner a quant à lui pu rebondir sur ce bel exemple pour expliciter brillamment le changement de paradigme vécu à l’OMC et la chance pour l’économie suisse
qu’abrite la révision en cours sur les marchés publics.
Par la suite, Laurent Audergon a veillé à un débat
nourri par des questions intéressantes et parfois provocatrices, également en provenance du public.

Après le cocktail dînatoire et les interactions avec les
sponsors de l’événement, les 80 participantes et participants ont échangé leurs expériences et savoir-faire lié
au recyclage des matériaux de la construction, au travers de 7 postes interactifs très animés. Les résultats
ont été compulsés et approfondis par le bureau de l’asr
et les membres actifs impliqués dans ses commissions.

N’oubliez pas de noter tout de suite dans vos agendas:
13.09.2018 Blickpunkt Baustoffrecycling Schweiz,
Luzern oder St.Gallen (en allemand)
03.10.2018 Point de mire Recyclage des matériaux
de construction Suisse, Lausanne.
14.11.2018 Forum de savoir-faire d/f pour expertsconseils en sites contaminés et entrepreneurs chargés de l’assainissement.

Remerciement à nos orateurs et sponsors pour
leur soutien marqué en faveur de l'économie
circulaire des matériaux de la construction

Forum de savoir-faire pour experts-conseils en
sites contaminés 2017
C’est dans l’ancienne friche industrielle complètement
réaménagée et partiellement assainie de Selve à
Thoune que s’est tenu le 2 novembre 2017 le forum de
savoir-faire pour experts-conseils en sites contaminés.
Les 45 participants et représentants des autorités cantonales et fédérales ont magistralement profité des
perspectives multiples fascinantes données par le
maître de l'ouvrage avec Fritz Grossniklaus (président Selve Park SA / ancien président de Frutiger SA),
le groupement de géologues avec Dr. Franz Schenker (Dr. phil. nat. géologue CHGEOL; minéralogue-pétrographe dipl., Schenker Korner Richter SA) et avec
Laurent Steidle (géologue dipl., resp. de domaine
Geotest SA), l'autorité cantonale avec Oliver Steiner
(chef de département AWA du canton de Berne, exploitations et déchets) et des expériences captivantes liées
à la procédure de partage des frais avec lic. iur. Lorenz
Lehmann (avocat, partenaire gérant d’Ecosens SA).
La matinée a été suivie d’un repas dans le cadre magnifique de la Halle 5, puis de 2h d’échanges d’expériences et d’informations entre experts-conseils. Cette
journée est reconnue comme formation continue pour
l’appartenance à la liste des experts qualifiés par l’asr.

Formation de base et continue de l’asr et
création de l’OrTra “Gestion des déchets et
des matières premières“
La Confédération, en collaboration avec les cantons et
les organisations du monde du travail, veille à ce que la
formation et la formation continue des personnes exerçant des activités dans le domaine de l'élimination des
déchets intègrent les progrès techniques. Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets doivent
veiller à ce qu'eux-mêmes et leur personnel disposent
des connaissances techniques nécessaires pour exploiter les installations dans les règles de l'art, et produire,
à la demande de l'autorité, les certificats de formation
et de formation continue correspondants.
Pour interagir avec l'Office fédéral de l’Environnement et
le Cercle des Déchets en tant qu’organisation du monde
du travail reconnue et comme partenaires et représentants compétents de la branche, nous avons créé avec
différentes associations professionnelles suisses l’OrTra
(organisation du monde du travail) « Gestion des déchets et des matières premières ». Il s’agit pour tous les
acteurs réunis de mettre en œuvre l’OLED et de répondre aux attentes précitées tout en exploitant les synergies possibles à l’intérieur de la branche.

L’asr Recyclage matériaux construction Suisse a joué
avec R-Suisse et Swiss Recycling un rôle de promoteur
de cette nouvelle OrTra et intervient comme moteur de
l'équipe centrale (noyau dur). Le financement de la
phase de mise en place et développement resp. la couverture des frais externes sont garantis par l’OFEV
jusqu’à fin 2020. Une plate-forme web commune et
neutre est en développement et sera lancée en
mars. Jusqu'à ce jour, 3.75 millions de francs ont été
investis en interne par les différents acteurs de l’OrTra
dans les offres de formation de base et continue de la
branche. Ce montant très important montre l'importance
élevée de la formation continue pour la branche. Cet
investissement est maintenant récompensé.

« De la branche pour la branche » nous a accompagnés comme slogan durant cette démarche. Avec les
cours de formation continue des décharges et du
triage+traitement reconnus par l’OFEV et les cantons
au sens de l’article 27 et développés en étroit partenariat avec l’ASED, nous pouvions naturellement déjà
construire sur l’acquis.

De même, nous continuons de nous impliquer avec
R-Suisse et nos autres partenaires dans le développement continu du CFC de recycleuse / recycleur et de
la formation de « traitement des matières premières »
(Rohstoffaufbereiter) qui n’est donné pour le moment qu’en allemand.
Il y a tout juste 1 semaine que s’est tenu pour la première fois en français à Posieux le cours spécialisé 2 de
l’AFSIT « triage et traitement » avec 15 participantes et
participants très engagés et dynamiques. Tous les participants ont réussi l'examen du module.

10 places du cours de base sont encore disponibles
du 12 au 14 mars 2018 à Posieux (FR).

Les participants ayant réussi les
tests du cours spécialisé et du
cours de base reçoivent le certificat de formation continue selon l’art. 27, al. 1, let. f de
l’OLED. Les autres bénéficient
d’une attestation de cours.
Le prochain cours « triage et
traitement » se donnera en
français du 23 au 25 janvier
2019 et en allemand du 19
au 21 novembre 2018.
Pour les personnes ayant suivi ou étudié la matière de
tous les modules de base, des spécialités et de cadre, il
est possible de s’inscrire et de passer un examen professionnel conduisant au brevet fédéral reconnu de
«Spécialiste pour installation de traitement des déchets».
Notre responsable de cours Carole Riat, notre responsable de l’inspectorat Cyril Inderbitzin, Jasmine Voide
de Swiss Recycling comme nos membres de l’asr et orateurs André Bucher, AA Protun SA, et Anatolio Monney,
KIBAG RE, ont été enchantés de la grande interactivité
qui a prévalu durant ces 3 jours entre tous les acteurs.

Un après-midi par beau temps était réservé à l'excursion et la visite tant attendues chez SFR recyclage.
Nous adressons nos plus vifs remerciements à tous les
intervenants et participants pour les bons moments vécus et échanges d’expériences très enrichissants.

Tout nouveau système d’information intégré
ARVIS 4.0 de l‘asr
Le lancement d'ARVIS 4.0 pour 470 exploitants d'installation aura lieu le 31 janvier 2018 – avec 11 mois
d’avance sur le plan général présenté à l’AG de l’asr
du 6 avril 2017. Les mois passés ont été à la fois très
intenses et productifs pour les deux équipes de projet
de l’asr et d’ilu SA, grâce à une culture de la coopération remarquable en tout point.
Dans notre dernière Newsletter, nous évoquions la
passation de commande qui s’opérait presque simultanément avec ilu SA. La phase 3 « réalisation » a
effectivement commencé le 19 septembre 2017 avec
un premier séminaire de travail:

Agenda d‘ARVIS 4.0 et plan général en vigueur:
31.01.2018 Lancement du module de comptabilité
matérielle pour les exploitants d‘installations
28.02.2018 Lancement du module inspection et de
l’APP mobile pour inspecteurs de la branche
Été 2018

Compléments ciblés (cockpits dynamiques)
pour cantons mandants, exploitants et branche.

ARVIS 4.0: Pronostic de 2‘200 h effectives internes à l’asr de
2016 à fin 2018

Souhaitez-vous avoir un avant-goût du système d'information intégré ARVIS 4.0 et de l’APP mobile équipant les
tablettes de nos inspecteurs de l’asr, en français ou en
allemand (la version italienne suivra sous peu) ?
https://youtu.be/sLtQ0q3vycw

Les spécificités d‘ARVIS 4.0 et la transformation en 15 mois de l’inspectorat de l’asr
«Pas qu’un lifting d’ARVIS
1.0» figurait dès le départ
dans le cahier des charges
de notre projet stratégique ARVIS 4.0. En fait,
il s'est fondamentalement
agi de réduire au maximum la complexité d’alors
et d’opérer avec agilité un recentrage sur les parties prenantes, afin que la qualité de données – aussi
bien de la comptabilité des matériaux que des inspections – soit massivement augmentée et qu'une valeur
ajoutée soit apportée à chaque intervenant (exploitants
d'installation, cantons mandants, OFEV, inspecteurs et
branche elle-même).
Les inspections statiques jusqu’en 2016 deviennent dès
2018 des inspections pleinement dynamiques
avec un impact prouvé.

Tout a vraiment débuté voilà 15 mois… Le processus
d'inspection complètement révisé, accéléré de 5 mois
et orienté vers la clientèle a d’abord été présenté à la
fin 2016 aux cantons mandats dans le cadre des entretiens annuels. Il a trouvé immédiatement une bonne
acceptation et a été considéré comme prometteur, mais
certes un peu ambitieux aux yeux de l’un ou l’autre représentant des autorités. Au début janvier 2017, tous
les inspecteurs de l’asr ont pris congé à l'unanimité de
l’ancien processus et accepté de travailler selon le nouveau processus, dans le but de mieux couvrir les besoins de chacune des parties prenantes.
En mars 2017, tous les inspecteurs ont suivi une journée de formation désormais très interactive, en présence et étroite collaboration avec les nombreux représentants des autorités cantonales qui avaient fait le déplacement à Olten. Le nouveau rapport photographique
comme plan de mesure visuel a été plébiscité par les
inspecteurs et positivement testé durant la période
d'inspection 2017.
Tous les inspecteurs de la branche resp. internes à l’asr
ont pour la première fois réussi à achever la totalité de
leurs inspections à fin mai resp. juin 2017. Dans ce laps
de temps, le directeur de l’asr organisait des séminaires
pour ARVIS 4.0 avec de potentiels prestataires et s’attelait à préparer la phase d'appel d'offres et les documents
de la soumission. C’est durant ces workshops que s’est
précisé le scénario de raccourcissement abrupt d’une année de la phase de réalisation du projet. À la fin août
2017, la commission de pilotage du projet ARVIS 4.0 siégeait et évaluait à fond l'offre et la présentation de
chaque soumissionnaire. L'évaluation détaillée et transparente des offres et l'analyse fondée des chances et des
risques ont abouti unanimement par le comité de direction à la libération de la phase réalisation et à l’attribution
du mandat de réalisation à ilu SA à Uster.

Résumé visuel de la professionnalisation et transformation en
15 mois de l’inspectorat de l‘asr.

Depuis lors, le Cercle du Déchets a non seulement reconnu ARVIS 4.0 comme référence en la matière, mais
encore proposé ARVIS 4.0 comme pilote quant à la définition de la future interface avec le projet de la Confédération e-Government (« extension » de veva-online).

Bienvenue aux nouveaux membres de l’asr !

L’ASGB montre également un très grand intérêt pour
ARVIS 4.0 et souhaite l'utiliser à partir du 1.1.2019 pour
les inspections de ses installations de traitement de déchets minéraux de chantier.
Avec le système d'information intégré ARVIS 4.0, l’asr
dispose d’un bel outil et est bien positionnée pour l'avenir. Après la clôture de ce grand projet stratégique et de
la transformation en profondeur du processus de l’inspectorat, nous entamerons une phase de consolidation
qui fera la place belle à la culture d'amélioration continue
(au lieu de disruptive) dans l'inspectorat.

Abonnez-vous aux comptes de l’asr / arv
YouTube
Twitter

Agenda grands événements 2018
… à tous les entrepreneurs
exploitants d’installation, les représentants
des autorités,
et
les prestataires de services IT, les équipes de l’OFIT et de
l’OFEV, les fournisseurs et tout spécialement à l'équipe
d’ilu SA, du bureau et du comité de direction de l’asr

Équipe du bureau de l’asr au 1.1.2018

7./8.2.2018 Foire Solids (marchandises en vrac) &
Maintenance à Zurich, avec participation
active de l’asr: stand avec personnes
parlant français + conférences.
Ticket gratuit ici!
7.02.2017, 10h00 - 10h30, Laurent Audergon:
Effektives Baustoffrecycling und Schliessen von Kreisläufen, Science Center Halle 4.
8.02.2017, 10h00 - 10h30, Laurent Audergon:
Inspektorat 4.0 des arv Baustoffrecycling Schweiz, Science Center Halle 4.

Clara Cesalli, stagiaire (jusqu’à mi-février 2018).
Carole Riat, ingénieure polyvalente (inspection+formation) et resp.
des cours en Romandie), congé-maternité jusqu’en août 2018.

Alexandro Ehrat, médiamaticien et collaborateur ARVIS 4.0.
Laurent Audergon, directeur, chef de projet général ARVIS 4.0.
Miriam Pellandini, assistante et responsable administration.
Cyril Inderbitzin, resp. inspectorat, inspecteur, directeur adjoint.
Helene Siegrist, resp. formation de base et continue, rempl. resp.
inspectorat, inspectrice, congé-maternité jusqu’en octobre 2018.

Matthieu Henriot, ingénieur environnement polyvalent (inspections, formation et projets spéciaux).

Yann Huet, ingénieur matériaux dipl. EPFL et MAS EPFL gestion
de l’environnement (inspections, formation, projets spéciaux).

23.05.2018 Assemblée générale de l‘asr, Rubigen
avec exposés introductifs du Dr. Bruno
Oberle (ancien directeur de OFEV, professeur titulaire pour l’économie verte à l’EPFL)
et Rafael Schuler (ing. civil dipl. EPF / SIA,
membre de la direction et resp. du domaine
géotechnique, travaux de fondation, gestion
des déchets et planification de décharge).
13.09.2018 Blickpunkt Baustoffrecycling Schweiz,
St-Gall ou Lucerne (uniquement en allemand).
03.10.2018 Point de mire Recyclage des matériaux
de construction Suisse, Lausanne.
14.11.2017 Forum de savoir-faire et échange d’expériences d/f pour experts-conseils en
sites contaminés et entrepreneurs
chargés de leur assainissement.

Agenda manifestations 2018 internes à l’asr
05.02.2018 Séminaire interne à l’asr des experts
OLED, Schlieren
07.03.2018 Formation interactive des inspecteurs de
l’asr et des autorités cantonales, Olten
29.08.2018 Séminaire interne à l’asr des experts
OLED, Schlieren

Perspective et chaleureux remerciements
L’asr est maintenant saine, aussi bien au niveau du personnel de son bureau que de ses finances. Après le bouclement du projet stratégique ARVIS 4.0 et la transformation en 15 mois de l'inspectorat, nous entamerons une
phase de consolidation qui fera place à la culture d'amélioration continue (au lieu de disruptive) dans l'inspectorat.
Dans la formation de base et continue, nous apporterons
encore quelques compléments et surtout plus d’interactivité là où cela est encore requis. Dans l'organisation du
monde du travail (OrTra) « Gestion des déchets et des
matières premières » fraîchement constituée, nous fonctionnons comme moteur du noyau dur et travaillons à
l'avenir avec nos partenaires.
Nous travaillons déjà stratégiquement et conceptuellement aux préparatifs du jubilé des 30 ans de l’association
en 2020 et planchons aussi sur le projet de promotion
de l'utilisation de matériaux issus du recyclage dans la
pratique. Nous allons intensifier les activités de communication externe et de lobbying avec des ressources internes et des partenariats. Nous soutenons à fond les 11
principes directeurs du trialogue des ressources.
Avec une énergie positive et élan, le comité directeur, le
bureau et les nombreux experts engagés dans nos commissions poursuivent leur travail dans l'élaboration d’une
aide à l’exécution OLED pragmatique et adaptée à l’économie, ainsi qu'à l'avenir et au développement de standards helvétiques. Internationalement parlant, l’asr entend convaincre à nouveau par un travail en profondeur
et la promotion d’échanges intenses avec ses voisins.
Ce qui reste inchangé réside dans les remerciements que
nous vous adressons, chers membres, chers partenaires,
chers collègues et amis, pour la fructueuse collaboration
entretenue en 2017. Vous nous témoignez votre confiance et l’asr Recyclage des matériaux de construction
Suisse y voit une valeur inestimable.

Thomas Merz
Président asr

Laurent Audergon
Directeur asr

PORTRAITS OU NEWS DE MEMBRES INVITÉS DE L’ASR RECYCLAGE MATÉRIAUX CONSTRUCTION SUISSE

Bieri Tenta SA
protège les valeurs,
crée de l’espace
Les produits et systèmes en bâches
créent de l’espace – pour l’intérieur
l’extérieur et en route.
L’entreprise suisse Bieri Tenta SA
offre à la fois des solutions innovantes
et standardisées.

Prédestiné pour l’industrie et le recyclage
Les possibilités d’utilisation de nos halles modulaires et à grand espace intérieur sont
multiples. Qu’il s’agisse d’une halle de production, un entrepôt ou d’une couverture limitée
dans le temps pour des rebuts de ferraille, du compost, des déchets ménagers ou industriels,
le domaine d’application est pratiquement illimité. Les faibles frais d’entretien, les matériaux
résistants et les temps très brefs de commande et de montage font de nos halles un
investissement rentable. Les halles modulaires sont une alternative aux constructions
en dur sans aucun sacrifice au niveau des exigences de qualités et de sécurité.

Biero Tenta SA
Rothmatte 2, 6022 Grosswangen

Grace à la construction exempte de piliers, il n’y a aucune contrainte quant à l’utilisation
de l’espace de la halle. Les pieds de la halle quasiment verticaux rendent possible son
utilisation sur la globalité de la surface jusqu’aux bords. La réalisation par ex. d’un avant-toit
en décalant une partie de la paroi frontale vers l’intérieur est rendue possible grâce à la
construction modulaire. Les halles peuvent être agrandies ultérieurement sans aucun souci.

Pérennité dans le service & la qualité
L'entreprise familiale Gebrüder Egli Maschinen AG à Rossrüti a fêté en décembre
2017 ses 25 ans d’existence, compliment!
Elle occupe 60 personnes et veille à ce
que les exigences du client figurent
toujours au premier plan.
Le personnel hautement qualifié et très
bien formé offre un service de location
et un conseil relatif à la performance
dans l’utilisation des machines adapté
spécifiquement au projet du client. Il
développe, monte et vend des attaches
rapides automatisées pour excavateurs
ainsi que les accessoires respectifs.
Plein succès pour la suite et merci de
l’exemplaire collaboration 
Gebrüder Egli Maschinen AG
Konstanzerstrasse 14, 9512 Rossrüti / Wil
Tel. +41 (0) 71 913 85 60
info@gebr-egli.ch
www.gebr-egli.ch

Réseau = renforcer les liens entre nos membres asr

