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Communiqué de presse 
Elan et alliance forte des acteurs du recyclage des matériaux 
de construction  
Lucerne, 13.09.2018: 
L’utilisation des matériaux de construction recyclés préserve l'environnement, économise des 
volumes de décharge et augmente l'efficience des ressources dans la construction. Du point de vue 
de la technique de construction comme de l’impact environnemental, les matériaux recyclés sont 
aujourd’hui équivalents aux matériaux primaires et satisfont aux exigences de qualité élevées des 
maîtres d'ouvrage. Cependant, beaucoup de décideurs ne misent encore aujourd'hui que sur les 
matériaux naturels primaires – souvent du fait d'un manque de connaissances techniques ou de 
craintes irrationnelles. Malgré sa jeunesse, la branche du recyclage s’est foncièrement développée 
au cours des 25 dernières années et mise clairement sur la qualité des produits recyclés. C'est 
pourquoi l’association asr Recyclage matériaux construction Suisse et ses partenaires USIC, VSS et 
SMI ont invité à Lucerne les acteurs de la branche à un podium de discussion sur les possibilités du 
recyclage et la responsabilité des planificateurs, entrepreneurs et maîtres d’ouvrage.  
 
Plus de 220 acteurs de la branche du recyclage, de la (dé-)construction et de la planification ont suivi 
l’invitation de l’association suisse asr Recyclage matériaux construction Suisse dans le bâtiment de la 
foire de Lucerne. Cinq orateurs prestigieux ont illustré le sujet selon leur point de vue en couvrant les 
thèmes suivants: la dimension politique, la normalisation des matériaux de construction recyclés, la 
planification et la conception du projet, et enfin la réalisation d’ouvrages à partir de matériaux issus 
du recyclage. Les conférenciers ont bien explicité l’éventail des possibilités par des exemples concrets 
de mise en œuvre des matériaux de construction recyclés. En outre, ils ont souligné l’importance d’une 
efficience élevée des ressources dans la construction comme contribution au solutionnement d’une 
fermeture conséquente des cycles, tout en relevant en mode autocritique l’usage insuffisant des 
matériaux recyclés à l’heure actuelle. 
 
Rôle d’exemplarité du maître d‘ouvrage 
En résumé, toutes les présentations ont montré que les deux conditions suivantes jouent un rôle 
primordial: il faut que tous les acteurs tirent à la même corde et que les maîtres d’ouvrages publics 
prennent leur rôle d’exemplarité au sérieux. 

À travers la Suisse, des différences importantes quant à la planification cantonale et à la stratégie du 
recyclage se font jour, tout comme dans l’exécution du droit des déchets. L’extension du musée d’art 
à Zurich avec 95% de béton recyclé est un bon exemple. Markus Renggli a montré que son entreprise 
a réussi à atteindre un taux de recyclage approchant les 85% dans ses projets de déconstruction et 
reconstruction. Les explications de Nicolas Bueche concernant la construction de l’autoroute d’Airolo 
à Quinto (N2) ont illustré que le recyclage d’asphalte est praticable à 100%. Selon Bueche, la 
combinaison d’asphalte à la fois recyclé et à basse température ainsi que le procédé de mélange à froid 
offrent encore un grand potentiel pour l’avenir. 

L’office fédéral des routes va au-delà des normes dans les proportions de matériaux recyclés et évalue 
après 5 ans les résultats des tests comme très positifs. Les projets réalisés à l’aide de matériaux de 
construction recyclés et sous des charges de trafic très élevées ne manquent pas, comme l’ont 
démontré les nombreux exemples cités à Lucerne ou lors d’autres évènements de l’asr et de la SMI. 
  



En collaboration avec la Confédération, les cantons et de nombreux partenaires comme USIC, SMI, VSS 
et ASGB, l‘asr Recyclage matériaux construction Suisse lance un projet pour la promotion de l’usage 
des matériaux de construction recyclés. 
 

Dans une première phase, l’on va travailler à l’établissement d’un standard national et de prescriptions 
contraignantes pour l’emploi des produits recyclés dans la construction. La deuxième étape consistera 
à encourager l’usage des matériaux recyclés dans tous les cantons par le biais de transfert de savoir-
faire dans la branche, de manuels ou d’autres documents auxiliaires, et des soumissions publiques. 
Finalement, il incombera aux 2'222 communes d’appliquer elles-mêmes le standard suisse ou forcer là 
où requis sa mise en pratique. 

Planification stratégique et phases conséquente de conception du projet et de soumission comme 
clé du succès pour une efficience systématique des ressources 

La planification stratégique est la première étape de chaque projet de construction, dans laquelle les 
objectifs principaux et les conditions cadres sont définis. A ce moment-là, on décide si la durabilité va 
être un critère important et si on aimerait viser l’obtention d’un certificat comme Minergie ECO par 
exemple. C’est dès lors dans cette phase que l’on décide si des matériaux recyclés et aptes à 
fonctionner en circuit  fermé seront inclus dans le projet de construction. Le maître d’ouvrage est 
épaulé par des conseillers et des planificateurs (architectes et ingénieurs). Le rôle joué par ces derniers  
dans la recommandation et le choix des matériaux de construction est très élevé. C’est pour cette 
raison que l‘asr souhaite accélérer l’usage des matériaux de construction recyclés en étroite 
collaboration avec l’USIC, les maîtres d’ouvrage, les commissions de normalisation et de recherche, les 
entrepreneurs et les producteurs. 

Bien après cette première prise de décision stratégique en faveur des matériaux de construction 
recyclés, les planificateurs se mettent à préparer la phase de soumission en y intégrant les matériaux 
de construction recyclés de façon adéquate. De la sorte, les entrepreneurs peuvent remettre une offre 
contenant les produits demandés par le maître d’ouvrage. 
Cäsar Graf et Stephan Wüthrich ont tous deux souligné l’importance de la planification stratégique et 
de la promotion de matériaux de construction recyclés dans les soumissions pour tous les ouvrages, 
sans quoi une augmentation notable du taux de revalorisation de ces produits n’interviendra pas.  
Les matériaux de construction issus du recyclage doivent par conséquent – à côté de la part inévitable 
de matériaux primaires à sacrifier – être impérativement ancrés dans les soumissions. Une large 
alliance d’acteurs venant des branches concernées apporte maintenant sa contribution engagée à la 
résolution des problèmes susmentionnés dans le cadre du projet intégré précédemment décrit. 

Le 3 octobre 2018, un séminaire d’un jour traitant des thèmes d’efficience des ressources et de 
responsabilité pour planificateur, maître d’œuvre et entrepreneur aura lieu à Lausanne, avec des 
ateliers interactifs l’après-midi, p.ex. sur les critères à définir pour les marchés publics dont les impacts 
de la révision nous seront décrits au préalable par Marc Steiner. 
  



Légende de l’image n° 1: Bouquet d’orateurs prestigieux et inspirants à Lucerne asr 

 
L’avenir appartient aux matériaux de construction recyclés – même son de cloche de tous les orateurs:  
(d.g.à.d.) Franz Adam (modérateur), Thomas Merz (président asr), Nicolas Bueche, Stephan Wüthrich 
et Cäsar Graf.  
 
 
Légende de l’image n° 2: Arrêtons le gaspillage des ressources, aussi dans la construction! asr 

 
Martin Bäumle demande aux acteurs de la branche d’agir en direction d’une fermeture systématique 
des cycles et d’appeler à la politique pour les adaptations nécessaires des conditions cadres. 
 
 
 



Légende des images n° 3: Réunion de mise en réseau réussie avec 220 acteurs de la branche asr 

 
 

 
 
Plus de 220 acteurs de la branche du recyclage, de la (dé-)construction et de la planification ont suivi 
l’invitation de l’association suisse asr dans le bâtiment de la foire de Lucerne. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Légende de l’image n° 4: Établissons l’économie circulaire comme fondement de la Suisse asr 

 
Le président de l’asr Recyclage matériaux construction Suisse, Thomas Merz, a ouvert la réunion sur 
les possibilités du recyclage et la responsabilité des planificateurs, entrepreneurs et maîtres d’ouvrage.  
 
 

Légende de l’image n° 5: Des matériaux de construction de haute qualité résultent  
                                              du traitement de déchets de chantier  asr 

 
On fait bien des boîtes de conserves à partir d’anciennes boîtes de conserves. Pourquoi ne pas faire de 
nouveaux bâtiments à partir d’anciens resp. de nouveaux revêtements routiers à partir d’anciens? 
Visionnez le clip vidéo inspirant produit par des étudiants en sciences environnementales de l’EPFZ. 
  



Légende de l’image n° 6: Bons exemples de revalorisation dans le canton de Lucerne    asr 

 
Markus Renggli, membre de l’asr, a présenté des taux de recyclage des matériaux de déconstruction 
atteignant les 85% dans différents projets de son entreprise pour les maîtres d’ouvrage lucernois 
durant la seule année 2017. 
 
 
 
Zusammenfassung auf Deutsch 

Luzern, 13.09.2018: Der Einsatz von rezyklierten Baustoffen schont die Umwelt, spart Deponievolumen ein 
und erhöht die Ressourceneffizienz im Bau. Bautechnisch sind Recyclingbaustoffe den primären Baustoffen 
ebenbürtig und halten den hohen Qualitätsansprüchen der Bauherrschaft stand. Dennoch setzen viele 
Entscheidungsträger heute immer noch ausschliesslich auf primäre Baustoffe – oft aufgrund mangelndem 
Fachwissen und wenig Erfahrung mit wiederverwerteten Baumaterialien. Obwohl die Recyclingbranche 
noch relativ jung ist, hat sie sich in den letzten 25 Jahren wesentlich weiterentwickelt und auf die Qualität 
der hergestellten Rezyklate gesetzt. Der schweizerische Verband arv Baustoffrecycling und seine Partner 
USIC, VSS und SMI luden zu einer Podiumsdiskussion nach Luzern ein, um über die Möglichkeiten und die 
Verantwortung der Planer, Unternehmer und Bauherren zu debattieren. 
 
 

Riassunto in italiano 
 

Lucerna, 13.09.09.2018: L'utilizzo di materiali da costruzione riciclati protegge l'ambiente, riduce il volume 
delle discariche e aumenta l'efficienza delle risorse nell'edilizia. In termini di tecnologia costruttiva, i 
materiali da costruzione riciclati sono alla pari con i materiali da costruzione primari e soddisfano le elevate 
esigenze di qualità del committente. Ciononostante, molti responsabili politici si affidano ancora oggi 
esclusivamente a materiali da costruzione primari - spesso a causa della mancanza di conoscenze 
specialistiche e di poca esperienza con i materiali da costruzione riciclati. Sebbene l'industria del riciclaggio 
sia ancora relativamente giovane, negli ultimi 25 anni si è sviluppata notevolmente e si è affidata alla qualità 
dei materiali riciclati prodotti. L'associazione svizzera asr Riciclaggio materiali costruzione Svizzera e i suoi 
partner USIC, VSS e SMI hanno invitato ad una tavola rotonda a Lucerna per discutere le possibilità e le 
responsabilità di progettisti, appaltatori e committenti. 


