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Cordiales salutations du président de l’asr

Thomas Merz

Kurt Morgan
Vice-président de l’asr,
Expert OLED de l’asr,
Directeur de KIBAG RE
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Laurent Audergon
Chimiste dipl. et ing. civil dipl. EPF/SIA, eMBA HSG
Directeur asr Recyclage matériaux construction Suisse

Hobbies: vidéo, photografie, tennis, ski, Alumni

Engagement sociétal: 
Accompagnement de personnes affectées
par la sclérose en plaques (SEP). 
Soutien aux clubs en augmentant leur visibilité.

• J’aime: travail interdisciplinaire en équipe. 

• Je n’aime pas: rédiger les protocoles.

• Ma contribution concrète en 2019 
pour la clôture des cycles: 
16 conférences, 3 projets, 3x module de formation interactive et 
d’innombrables alliances pour promouvoir l’économie circulaire dans la construction.
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Programme ‘Innovations et développements dans la 
branche du recyclage des matériaux de la construction’

Prof. Dr. Marco Viviano, institut de construction en béton
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• J’aime: L'innovation pour rendre les matériaux 
de construction, les structures et les méthodes de 
production plus efficaces

• Je n’aime pas: L'intégrisme écologique

• Ma contribution concrète en 2019 
pour la clôture des cycles:
Donner une présentation à la journée asr 2019

Dr. Pascal Kronenberger
Ing. civil dipl. EPFL / SIA
Responsable TFB Romandie

Thèse sur le thème des capteurs à fibre optique 
pour le monitorage peu invasif de l’humidité dans 
les matériaux de construction.
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A. Leemann

Technologie du béton: 
Comment réduire l’empreinte carbone

Dr Pascal Kronenberg
TFB Romandie SA
1070 Puidoux

Point de mire asr - 2 octobre 2019

Slides mis à disposition par 
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Introduction

▪ ~10 km3 béton (monde)

ou ~1.5 m3 / personne / an

▪ ~3 Gt ciment Portland, responsable de ~5-8% des 

émissions de CO2 d’origine humaine

(1000 kg de clinker => 900 kg de CO2)

(Juenger et al. CCR 2011)

▪ Consommation de ressources naturelles (limitées) pour

la production de ciment et granulats
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Developpement

durable

Matériaux plus 

denses et résistants

Ciments alternatifs, 
recyclage

Réduction

émissions CO2

Meilleure durabilité

des ouvrages

Réduction du volume 

de béton nécessaire

Introduction

Attention!
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50 mm

Comportement

écrouissant (ductile)

-> microfissures multiples

Bétons plus denses et plus résistants: BFUP, béton textile

▪ Durabilté / étanchéité élevée

▪ Comportement ductile (BFUP)

▪ Elements minces → réduction du 

volume de béton, resp. ciment

Essai de traction

sur BFUP
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Expansion élevée et retrait réduit:

- Agent expansif (CSA)

- Réducteur de retrait (SRA)

- Agent de cure interne (SAP)

Résistance élevée :

- Résistance à la compression 
~100 MPa

- Module E ~35 GPa

Application possibles:

- Eléments de mur minces

Béton autocompactant avec 
durabilité élevée

Précontrainte finale:

>2.5 MPa

Capacité portante x 3 

Wyrzykowski, Lura, Terrasi CCR 2018

Bétons plus denses et plus résistants: Béton expansif à hautes performances 

avec précontrainte chimique
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▪ Ciment alumineux : peu de CO2, mais température de cuisson élevée (≈ 1700°C)

Emissions de CO2 lors de la production de clinker

▪ Ciment CSA: peu de CO2 et faible température de cuisson (≈ 1250°C), matières prem. pas disponibles en Suisse

▪ Matières prem. secondaires (cendres, laitier): pas de CO2 issu du processus

Phase Matières prem. g CO2 par

g Phase

g CO2 par

ml Phase

3CaO∙SiO2 (alite) calcaire+argile 0.58 1.82

2CaO∙SiO2 (bélite) calcaire+argile 0.51 1.68

3CaO∙Al2O3 (aluminate) calcaire+Bauxite 0.49 1.48

CaO∙Al2O3 calcaire+Bauxite 0.28 0.83

CaO∙2Al2O3 calcaire+Bauxite 0.17 0.49

4CaO∙3Al2O3∙SO3 calcaire+Bauxite+

anhydrite

0.22 0.56 Ciment CSA

Ciment alumineux

Ciment Portland
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Liants alternatifs: Liant activé aux sulfates

≈ 85-90% Laitier de haut-fourneaux granulé

≈ 10% Sulfate de calcium

≈ 1-5% Ciment Portland ou hydroxyde de calcium

synthétique

C - S - H

Ettringite

MEB, face de rupture, t = 24 h

Produits d’hydratation

▪ Ettringite, C-S-H

▪ Résistant à l’attaque sulfatique

Produit sur le marché

▪ Slagstar® (Wopfinger Baustoffindustrie)

Application

▪ Tunnel Lyon-Turin

Gruskovnjak et al. 2006
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2013 2014 2015 2016 20172012 CEM I

CEM II/A

CEM II/B

2000

49%

48%

3,928

Substitution des ciments: Ciments composés en Suisse

cemsuisse 2018

▪ Ciments composés dominent le marché

▪ Quel potentiel d’évolution?

▪ Durabilité

➢ Exemple: ciment A est performant pour la 

résistance aux chlorures du béton, mais

mauvais pour la résistance à la 

carbonatation
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Ciments spéciaux 

LC3: Ciment avec de l’argile de métakaolin
calciné et du calcaire

Ciments à empreinte carbone réduite: Exemples de ciments composés et spéciaux

Ciments Portland composés

• Ciment Portland au calcaire (CEM II/A(B)-LL)

• Ciment Portland composé (CEM II/A(B)-M)

• Ciment Portland composé à taux de clinker fortement réduit (ZB/D-F)

• Ciment Portland composé avec des constituants minéraux non conventionnels (ZN/D-F) 
p.ex. avec des farines de granulat de gravats mixtes (Holcim Susteno 3R)

Nouveaux types de ciment selon SIA 2049 (extension des ciments CEM)
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Institut für Bauplanung und Baubetrieb

Béton de recyclage: large champ d’application
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Béton de recyclage : Durabilité

▪ Carbonatation

▪ Le type de ciment influence la résistance à la carbonatation

▪ La résistance à la carbonatation est légèrement réduite pour le béton RC → attention au type de 

ciment et au rapport E/C
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Faisabilité technologique

Ecologie Economie

Solutions raisonnables

Durabilité

Sorte Sorte 0 Sorte A Sorte B Sorte C 

Classe de résistance C12/15 C20/25 C25/30 C30/37 

Dosage en ciment [kg/m3] <300 280-300 300-320 320-340 

Granulat béton C [%] 0-100 25-60 25-50 25-50 

Granulat de gravats mixtes, 
M [%] 

0-100 0-20 - - 

Granulat primaire [%] 100-0 75-25 60-30 40-50 

 
Exemple béton de recyclage
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Conclusions

▪ Matériaux plus denses et plus résistants

➢ BFUP, béton textile

➢ HPC p.ex. avec précontrainte chimique

➢ Eléments minces (BFUP, béton textile, précontrainte)

▪ Ciment / recyclage

➢ Ciments alternatifs avec moins d’émissions de CO2 (ciment CSA, ciments activés aux

sulfates ou au alcalins) → retard normatif

➢ Ciments Portland composés: Réduction du taux de clinker (attention à la durabilité)

➢ Béton de recyclage (attention au type de ciment, resp. taux de clinker)
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© Photo: BRG ETHZ, M. Lyrenmann
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• J’aime: Les structures et les matériaux, 
autant que possible écologiques et durables. 

• Je n’aime pas: Les photos. 

• Ma contribution concrète en 2019 
pour la clôture des cycles:
Enseignement, conférences et projets de recherche sur les matériaux avantageux sur 
tous les points de vue (consommation des ressources, empreinte carbone, etc.)

Prof. Dr. Marco Viviani
Professeur en construction en béton HEIG-VD

Domaines d’activités
• Construction en matériaux alternatifs et écologiques 
• Catalyseur de plateforme des gestion coordonnée

des déchets de chantier
• Modèles prédictifs du comportement mécanique



Shot-earth / terre projetée

Matériaux de construction recyclés et écologiques

Marco Viviani



Prof. Dr. Marco Viviani

Terre d’excavation: un problème - une opportunité

L’objectif de ce projet est de transformer un déchet mis en décharge 

en un matériau de construction écologique et profitable.

Image: www.temacorporation.com



Prof. Dr. Marco Viviani

La terre - un matériaux de construction

La terre a toujours été utilisée comme matériaux où elle était adaptée à la construction.

adaptée = contient assez d’argile de la bonne forme.

Image: mislugaresfavoritosjbt.blogspot.com



Prof. Dr. Marco Viviani

Stabilisation des terres pour la construction

Pour améliorer et régulariser le comportement mécanique de la terre, des techniques de

stabilisation ont été utilisées.

stabilisation = ajout de liants, fibres, etc.

Image: www.pavillon-arsenal.com



Prof. Dr. Marco Viviani

Comment savoir si une terre est adaptée?

Un projet appelé «recycling URB» a permis de définir des techniques simples et efficaces 

pour déterminer si un déchet de chantier (terre, béton et maçonnerie de démolition, etc.) 

peut être recyclé, à quelles conditions et pour quelle application.
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Prof. Dr. Marco Viviani

Le shot-earth
Le matériaux de construction que nous proposons est de la terre d’excavation, qui 

est stabilisée si nécessaire (selon l’application).

Le mélange est enrichi par des granulats naturels ou recyclés ayant une taille allant 

jusqu’à 25 mm (aujourd'hui).
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Prof. Dr. Marco Viviani

Le shot-earth: mise en place

Le processus de mise en place se fait par projection à haute vitesse (300 km/h) 

et à haut débit (60 m3/heure).
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Prof. Dr. Marco Viviani

Le shot earth pour les structures
Un shot-earth a été optimisée pour construire des voûtes: un matériau de 

construction avec une résistance à la compression de 11 Mpa a été obtenu.

Le Parc Catalan

Im
ag

e:
, P

it
te

t 
ar

ti
sa

n
s 

sà
rl



Prof. Dr. Marco Viviani

Projet des structures en shot-earth

Le shot-earth a été testé et est en train d’être testé afin que l’ingénieur civil puisse faire

aisément les calculs et dimensionnements de son ressort (sécurité structurale,

aptitude au service, durabilité, etc.).

La toiture du Parc Catalan en 
shot-earth, model FEM 

Images: M.Viviani, G. Lucchi, Unimore
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Prof. Dr. Marco Viviani

Un matériaux de construction écologique 

• Selon l’application le shot earth ne

peut être que de la terre non stabilisée

et du gravier recyclé.

• Le matériaux est avantageux sur tous

les points de vue (consommation des

ressources, empreinte carbone, etc.)

Image: https://greenroads.com.au/recycled-aggregates/



Prof. Dr. Marco Viviani

Conclusion

• L’économie devient plus circulaire et responsable.

• La collectivité, l’environnement et les entreprises y gagnent.

• Les matériaux permettent de réaliser des produits performants et concurrentiels.
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• J’aime: relever des défis professionnels et résoudre 
des problèmes complexes par un travail interdisciplinaire. 

• Je n’aime pas: 
Être confondu avec le chef du 
service juridique de l’office de 
la protection de l’environnement
du canton de St-Gall (parfait
homonyme).

• Ma contribution concrète en 2019 
pour la clôture des cycles:
Conférences sur l’asphalte recyclé et la fermeture des cycles.

Dr. Christoph Bürgi
Géologue, chef de projet et conseiller
Membre de la direction d’IMP, responsable IMP Romandie

30



IMP Bautest SA

impbautest.ch

Institut d’essai de matériaux
conseils techniques et
analyse chimique

Dr. Christoph Bürgi
02 octobre 2019

Enrobés et construction routière

3ème évènement automnal de l’asr
Lausanne

1



1 Introduction

2 Développement durable 

3 Tendances et recherche

4 Conclusions
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Mise en oeuvre

Utilisation

Traitement

Stockage

Mise en décharge

Matière première

Déconstruction

Fabrication
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Mise en oeuvre

Utilisation

Traitement

Stockage

Mise en décharge

Matière première

Déconstruction

Fabrication



Développement durable
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ASR 02.10.2019, Lausanne | CB7

Développement durable - Enrobés tièdes et Agrégats d‘enrobés

Fabrication d‘enrobés 

- consomme de l‘énergie (fossile)

- émissions (CO2, etc.)

- utilisation de matière première (granulats, bitume)

Développement

- technique (fabrication, installation, etc.)

- fabrication à température réduite



IMP Bautest SA  

ASR 02.10.2019, Lausanne | CB8

Enrobés tièdes 

- température de fabrication réduite (100 à 140°C)

- bitume mousse / zéolithe / cire / additifs chimiques

→ réduction consommation d’énergie / émissions CO2

→ conditions de travail (VLE)

Enrobés tièdes = enrobés écologiques ?
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ASR 02.10.2019, Lausanne | CB9

Ecologique   =  pas seulement émission CO2 …

→ Impacts sur

- changement climatique, couche d‘ozone, smog

- sol, eaux, toxicité

- matière première

→ Bilan écologique *

- exploitation matière première - mise en œuvre

- énergie grise - utilisation route

- fabrication enrobé - recyclage de l‘enrobé

- transport sur chantier - comportement en décharge

* Projet de recherche VSS 2010/542



IMP Bautest SA 

ASR 02.10.2019, Lausanne | CB10

Impact sur l‘environnement (Shadow-Cost en €/m2/an)

Projet de recherche VSS 2010/542
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ASR 02.10.2019, Lausanne | CB11

Enrobés tièdes

→ à priori pas meilleurs (écologiques) qu‘un enrobé classique

→ Enrobés avec RAP = enrobés écologiques 



Tendances et recherche
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Utilisation d‘agrégats d‘enrobés (RAP)

aujourd‘hui  …

- Couches de liaison et couche de base

- Systèmes d'incitations pour l’utilisation de RAP  (p.ex. dans l’appel d‘offre)

- Augmentation de la teneur en agrégats d‘enrobés
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Utilisation d‘agrégats d‘enrobés (RAP)

demain  …?   

- Couches de bases, couches de liaison

- Part de RAP toujours plus élevée aux performances équivalentes ?

AC EME 22 C1 / C2 

- max. 30%  (expériences), dans la pratique … ? 

→ impact sur performance ? limites ?

→ propriétés et régularité du RAP → projet de recherche  IMP … 

- Enrobés bitumineux à froid dans couche de liaison / couche de base ? → projet de recherche  IMP … 
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Conclusions

- Enrobé avec agrégats d‘enrobés est
plus écologique qu’un enrobé tiède sans RAP

- Teneur en agrégats d‘enrobés toujours (?) plus élevée

- Enrobés bitumineux à froid dans couche de liaison / de base … ?

→ nécessite RAP de qualité élevée

- déconstruction appropriée

- tri, traitement et stockage des matériaux

- contrôle des propriétés



Merci pour votre attention !

IMP Bautest SA

impbautest.ch

Dr. Christoph Bürgi
02 octobre 2019



2 octobre 2019

• J’aime: Toutes les nouvelles opportunités résultant 
des défis environnementaux. Nous devons construire 
avec toutes les ressources (même inattendues).

• Je n’aime pas: Egoïsme, nous n'avons plus de temps à perdre !

• Ma contribution concrète en 2019 
pour la clôture des cycles:
Déblais et matériaux d’excavation: utilisons-les à leur juste valeur et durablement!

Prof. Dr. Guillaume Habert
ing. dipl. matériaux, professeur EPFZ en construction 
durable à l’institut gestion infrastructures & construction

Domaines d’activités Récompense:
• Analyses cycle de vie 2015 RILEM Robert
• Matériaux alternatifs l'Hermite Medal
• Construction durable
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Prof. Dr. Guillaume Habert
Chair of Sustainable Construction

Construire avec ce que l’on a sous nos villes
asr - Lausanne – 02.10.2019
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2

The cement paradox

Sce: Das KAR-Modell für die Schweiz. CH2014
www.kar-modell.ch

Resources in urban area

Très peu de circularité

Cycle bien organisé
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Une situation similaire est observée
en France, Suisse, Allemagne ou Autriche

Data: Switzerland, France, Germany, Austria

Il y a 2 à 3 fois plus de matériaux d’excavation
que de déchets de la construction

Sce: F. Hilgert. Excavation material as the new building resource for Zurich. ETH Master thesis

Resources in urban area
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C&D waste Excavation
material

Landfilled excavated
material

Values for Zurich
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4

Resources in urban area

Les matériaux d’excavation sont la ressource
la plus abondante en contexte urbain
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Rammed earth construction, Portugal

Quelle technologie utiliser ?



||
Platzhalter Logo/Schriftzug

(Anpassung im Folienmaster: Menü «Ansicht» → «Folienmaster») 
02.10.2019 6

Construction en terre
Technique vernaculaire
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Construction

vernaculaire

Matériaux naturels

Faible empreinte CO2

Contrôle de l’air et humidité intérieur

Faible résistance

Cher à construire

Lent à construire

Basé sur savoir faire empirique

Besoin de savoir faire d’artisans

Strategies:

Construction
conventionnelle

Matériaux industrialisés

Faorte empreinte carbone

monofunctionnel

Forte résistance

Bon marché

rapide

Basé sur savoir scientifique

Besoin d’une base d’ingénieurie

Matériaux naturels

engenieurisé

Matériaux naturels

Faible empreinte CO2

Contrôle de l’air et humidité intérieur

Bonne résistance

abordable

Rapide

Basé sur savoir scientifique

Besoin d’une base d’ingénieurie
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Martin Rauch

La préfabrication

Possible, mais pas obligatoirement moins chère que la construction traditionnelle
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La préfabrication
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Briques de terre compressées
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02.10.2019 11LOGBAU, Maienfeld

Flüssig boden / sol liquide
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Terre coulée comme du béton

02.10.2019

Self-levelling earth (Uni Mkopo), South KoreaPoured earth, Saint-Clair-de-la-Tour, France

Terre coulée

Problème… Utilisation de ciment.
→ Économie de ressource, mais pas de CO2



||
Platzhalter Logo/Schriftzug

(Anpassung im Folienmaster: Menü «Ansicht» → «Folienmaster») 
1

Materials

Prototype pour une école (Groupe scolaire La vallée, Chateney Malabry, France)

Un mur sans ciment
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(Anpassung im Folienmaster: Menü «Ansicht» → «Folienmaster») 
1

Materials

Prototype for school, (Groupe scolaire La vallée, Chateney Malabry, France)

Comment ça marche ?
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(Anpassung im Folienmaster: Menü «Ansicht» → «Folienmaster») 

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

+
Les argiles sont des particules chargées

Charge négative
permanente

Charge 
variable(+ / -)

+
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(Anpassung im Folienmaster: Menü «Ansicht» → «Folienmaster») 

Toutes les charges
négatives

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

--

repulsion

Basic water

Charges positives et 
négatives

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

+
 

+
 

attraction

Acid water
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(Anpassung im Folienmaster: Menü «Ansicht» → «Folienmaster») 

liquide

pH 3 - 6

Toutes les charges
négatives

Charges positives et 
négatives
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(Anpassung im Folienmaster: Menü «Ansicht» → «Folienmaster») 

Dispersing agents /plasticizers

Electrostatic effect Steric effect
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Platzhalter Logo/Schriftzug

(Anpassung im Folienmaster: Menü «Ansicht» → «Folienmaster») 

1) deflocculationClay
particles

2) coagulation

+ dispersant + coagulant

Strategies:
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(Anpassung im Folienmaster: Menü «Ansicht» → «Folienmaster») 
1

MaterialsBuilding with earth
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(Anpassung im Folienmaster: Menü «Ansicht» → «Folienmaster») 

Que reste-t-il à trouver ?
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(Anpassung im Folienmaster: Menü «Ansicht» → «Folienmaster») 
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(Anpassung im Folienmaster: Menü «Ansicht» → «Folienmaster») 
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(Anpassung im Folienmaster: Menü «Ansicht» → «Folienmaster») 
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(Anpassung im Folienmaster: Menü «Ansicht» → «Folienmaster») 
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Platzhalter Logo/Schriftzug

(Anpassung im Folienmaster: Menü «Ansicht» → «Folienmaster») 



||
Platzhalter Logo/Schriftzug

(Anpassung im Folienmaster: Menü «Ansicht» → «Folienmaster») 

Produire une terre d’excavation résistante à l’eau 
et avec une faible empreinte carbone

Ex: Stabilisation avec de l’albumine (Sce: Amàco)



Merci de votre attention
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Programme ‘Innovations et développements dans la 
branche du recyclage des matériaux de la construction’

Changements
légaux (entre 
autres OLED)Region

FR/BE
16.09.2020

Recherche et 
transfert des 
connaissances

Aujourd’hui
1er module

Aujourd’hui
2e module

Aujourd’hui
3e module

Changements sociétaux
(labels, développe-
ment durable…)

Acteurs de la 
branche et dévelop-
pements technologiques

Nouveautés de l’asr
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Programme ‘Innovations et développements dans la 
branche du recyclage des matériaux de la construction’



2 octobre 2019

Point de mire 2019
Nouveautés de l’asr
Opinions de l’asr
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Laurent Audergon
Directeur de l’asr

Chimiste dipl. + ing. civil dipl. EPF/SIA
eMBA HSG, ingénieur sécurité sel. OQual

Non à une vision tubulaire, mais intégrative !
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Liste des conseillers techniques / spécialistes du domaine
(sel. art. 16 OLED)

Sites pollués
(décharge, enfouiss.)

Sites pollués
(liés à l’exploitation)

Polluants des bâtiments

Sites pollués Déchets chantier
non pollués

Sol Polluants des 
bâtiments

Liste conseillers/spécialistes s/portail ortra ‘gestion déchets et matières premières’

d-Sprache:

www.abfall-rohstoff.ch/

Rubrik Berater / Spezialisten

e-portail conseillers/spécialistes

Langue f: 

www.dechet-matiere-premiere.ch

Rubrique Conseillers / Spécialistes

Lingua i: 

www.rifiuto-materia-prima.ch/

Rubrica Consiglieri / Specialisti

http://www.abfall-rohstoff.ch/
http://www.dechet-matiere-premiere.ch/
http://www.rifiuto-materia-prima.ch/


2 octobre 2019 Événement automnal de l’asr / Point de mire

Liste des conseillers techniques / spécialistes du domaine
(sel. art. 16 OLED)
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Jalons les plus importants du projet:

▪ 1er mars 2019: GoLive pour actualisation+saisie par firmes et conseillers (liste existe depuis 8 ans).

▪ Dès le 1er avril: Clôture de la saisie. Vérification, évalutation détaillée & validation par bureau asr.

▪ 19 avril: Publication nouvelle liste «conseillers/spécialistes sites pollués et déchets chantier»

▪ Dès le 1er mai: Poursuite des travaux d’intégration des listes des autres associations prof. ASCA/FAGES/SSP sur la plateforme,  

ainsi qu’avec CHGEOL (certification de ses géologues). Echanges+intégration bureaux romands. Discussion avec SIA pr experts.

▪ D’ici fin 2019: Élimination des listes cantonales. D’ici fin 2020: Liste FACH évtl. complèt. intégrée.

▪ D’ici 1.1.2021: Entreprises spécial. ds l’assainissement des polluants dans les bâtiments (OTConst).

Liste des conseillers techniques / spécialistes du domaine
(sel. art. 16 OLED)
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Liste des conseillers techniques / spécialistes du domaine
(sel. art. 16 OLED)

Formation

de base

Expérience

profession.

Formations

continues
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Liste des conseillers techniques / spécialistes du domaine
(sel. art. 16 OLED)
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Projet stratégique de «promotion de l’emploi des matériaux
recyclés + valorisation des déblais/matériaux d’excavation»

Projet partiel de gestion & assurance qualité
▪ pour maîtriser ses processus;
▪ pour établir l’équivalence avec

les matières primaires.
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L’art du propre en ordre en quelques clichés
Die Kunst aufzuräumen mit wenigen Fotos 

 Ursus Wehrli:  Pelouse de piscine / Badewiese 

Événement automnal de l’asr / Point de mire
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L’art du propre en ordre en quelques clichés
Die Kunst aufzuräumen mit wenigen Fotos 

 Ursus Wehrli:  Soupe aux lettres / Buchstabensuppe

Événement automnal de l’asr / Point de mire
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Établissement d’une équivalence
des matériaux recyclés via la qualité
→ Démarche ‘contrôle interne de 

production (CIP)’

• 2 projets pilotes avec comme objectifs:
- mise en place pragmatique du CIP 
- documentation limitée à l’essentiel.

• Conseil par un spécialiste du domaine.
Documentation visuelle f+d par l’asr.

• Élaboration d’un guide, d’instructions de matériel 
d’information visuel en f+d. 

• Séances d’information pour les membres de l’asr
durant le 2e trimestre 2020. 

Gestion de 
la qualité
& 
assurance
qualité

Événement automnal de l’asr / Point de mire
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▪ Matériaux
minéraux de 
construction

▪ Bois usagé
▪ PVC
▪ Déblais et 

matériaux
d’excavation

Leistungsmodell SIA 112
Strategische 
Planung
(Phase 1)

Vorstudien
(Phase 2)

Projektierung
(Phasen 31-33)

Ausschreibung
(Phase 41)

Realisierung
(Phasen 51-53)

gering

hoch
sehr hoch

mittel

Ei
n

fl
u

ss
En

ts
ch

e
id

u
n

gs
tr

äg
e

r

Klärung, wo und in welchem 

Umfang rezyklierbare

Baustoffe zur Anwendung 

kommen können.

Grobes 

Materialbewirtschaftungs-, 

Logistik- und 

Rückbaukonzept

Wirtschaftlichkeits-

berechnungen.

Wahl der Materialien und 

Baustoffe im Rahmen der 

Projektdefinition.

Nachweise Dauerhaftigkeit, 

Gebrauchstauglichkeit, 

Verfügbarkeit und 

Nachhaltigkeit.

Normen, RiLi und ggf. 

Forschung und 

Entwicklung.   

Ausschreibung der Art, 

Umfang, Massen von 

Baustoffen in Leistungs-

verzeichnissen (idR. NPK)

Erstellung von BeSoBe.

Anforderungen an Produkte 

in Kontroll- und Prüfplänen.

Kontrolle Umsetzung 

Projekt durch Bauleitung 

und UBB.

Einfluss auf Transport- und 

Umleitungskonzepte.

Strategie Baustoffwahl 

festlegen → Nachhaltiges 

Projekt

Zertifizierung oder 

Auszeichnung anstreben 

als Mehrwert / 

Verkaufsargument.

Gesetzgeber / Regulator

Behörden (öffentlich mit Bund / Kantonen / Gemeinden)

Bauherr: öffentlich (Bund / Kantonen / Gemeinden) oder privat

Bauherrenvertreter, Planer, Ingenieure, Architekten 

Bauunternehmer  

RC-/Kies-Firmen

Minergie Eco / Empfehl. KBOB / Fach-HB ASTRA           SIA- und VSS-Normen        CRB-NPK

sehr hoch

Projet stratégique de «promotion de l’emploi des matériaux
recyclés + valorisation des déblais/matériaux d’excavation»

Projet partiel de site web www.re-cycling.ch
Modèle prestation sel. SIA 112

http://www.re-cycling.ch/
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Modèle de prestation SIA 112

Planification
stratégique
(phase 1)

Étude
préliminaire
(phase 2)

Etude du projet
(phases 31-33)

Appel d'offres
(phase 41)

Réalisation
(phases 51-53)

P
h

as
e

s

faible

élevée
très élevée

moyenne

In
fl

u
e

n
ce très élevée

D
é

ci
d

e
u

rs

Législateur / Regulateur

Maîtres d’ouvrage (MO): publics avec Confédération / Cantons / Communes ou privés

Représentants MO, planificateurs, ingénieurs, architectes

Entrepreneurs

Prod. RC/gravier

Autorités (publiques avec Confédération / Cantons / Communes) 

Minergie Eco / Recom. KBOB / Man. techn. OFROU       Normes SIA et VSS              CAN CRB
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Modèle de prestation SIA 112

Planification
stratégique
(phase 1)

Étude
préliminaire
(phase 2)

Etude du projet
(phases 31-33)

Appel d'offres
(phase 41)

Réalisation
(phases 51-53)

P
h

as
e

s

faible

élevée
très élevée

moyenne

In
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u
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n
ce très élevée

D
é

ci
d

e
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rs

Législateur / Regulateur

Maîtres d’ouvrage (MO): publics avec Confédération / Cantons / Communes ou privés

Représentants MO, planificateurs, ingénieurs, architectes

Entrepreneurs

Prod. RC/gravier

Autorités (publiques avec Confédération / Cantons / Communes) 

Minergie Eco / Recom. KBOB / Man. techn. OFROU       Normes SIA et VSS              CAN CRB
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Projet de «promotion de l’emploi des matériaux recyclés»

Projet partiel d’une recommandation au niveau de l’utilisation
des matériaux recyclés dédiée
aux maîtres d’ouvrage et aux
planificateurs (archit., ingén.)
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Route cantonale:
20-30% asphalte RC ds couche roulement
60% asph.RC ds couche portante / liaison

Piste cyclable:
80% asphalte recyclé

Projet de «promotion de l’emploi des matériaux recyclés»
Projet partiel ‘films professionnels et documentation visuelle’

Événement automnal de l’asr / Point de mire



2 octobre 2019



2 octobre 2019

Constitution conseil politique – commissions renforcées
motions/interpellations régionalité / ECHEXP
via construiresuisse

Inspectorat
Conseil téléphon., 

coaching

Matériaux

construction RC
Installations de tri Inspectorat

Assainissement

des sites pollués

RP & réseau

communic.

Assemblée

générale

Comité 

directeur

Direction

Formation de base

+ perfectionnement
Projets spéciaux

Commissions techniques

Conseil politique

Conseillers sites pollués

& déchets de chantier

Événement automnal de l’asr / Point de mire
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Politique climatique et liée à la taxe CO2
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Constitution du comité de direction depuis le 22.05.2019
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Laurent Audergon: co-président
Patrik Geisselhardt: co-président
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Gestion du projet de l’OFEV et 
des cantons lié à l’art. 27 OLED

Slogan: « De la branche pour la branche » 

Événement automnal de l’asr / Point de mire
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Déclaration d'intention
sur la rédaction d'un accord sectoriel entre la CCE et l‘ortra
«gestion des déchets et des matières premières» concernant 
la mise en œuvre de l'art. 8 et de l'art. 27 ch. 1 let. f OLED

Jalons les plus importants du projet:

▪ Automne 2019: Signature de la déclaration d’intention par l’ortra DMP et la CCE. 

▪ 4e trim. 2019 + début 2020: Elaboration de l’accord sectoriel et – selon l’état d’avancement du 

projet «check consistence requêtes» & assurance-qualité des formations de et pour la branche » -

signature au printemps ou en automne 2020.

✓
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Formation continue, échanges d’expériences (ECHEXP)

Événement automnal de l’asr / Point de mire
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Projets, échos dans la presse, conférences, interviews

Événement automnal de l’asr / Point de mire
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Initiative communication
En 30 mois:
62 clips vidéo
>10’000 clicks



2 octobre 2019

Inspectorat de l’asr: transformation en 15 mois

INSPECTEURS
FORMATIONS CONTINUES INTER-

ACTIVES & TEAM-ALIGNMENT

PROCESSUS
DÈS LE DÉBUT 2017 
+  accéléré de 5 mois et dans les temps
+  responsabilités claires
+  jalons définis

SYSTÈME
DÈS LE DÉBUT 2018
+  facile d’utilisation et intuitif
+  impact visuel
+  augmentation de l’efficience

et mobile 
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Inspectorat de l’asr: outil intégré, multilingue et visuel
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Heatmap 

Inspektionsbericht 
asr + INSPECTORATEXPLOITANTS

AUTORITÉS

Cockpit managementCompt.matériaux

Exploitation des synergies

ok: ASGB

en cours: SENS/SWICO
VSMR
FVG
ASED (Rytec pr OFEN)
Biomasse
SwissRecycling
cemsuisse
Swisstopo, OFS, OFEN

Synergies avec projet OFEV: ok

Cockpit&Indicateurs

Heatmap

Actions stratégiques

Rap.inspector.parcanton

Export
EWW & 

OLED

Règles & état
de la technique

Effet et qualité accrus, sur la voie de 
la qualification

ACTEURS PROCHES

Inspection+
impact dynamique

et effet dynamique

Données plausibilisées, 
cockpit et indicateurs
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Certificat du prix suisse de l’éthique 2019
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Point de mire 2019
Enseignements retirés de la 
2ème année d’exploitation du 
système intégré ARVIS 4.0
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Yann Huet
chef de projet, inspecteur et formateur à l’asr,

ingénieur matériaux EPFL, MAS en environnement

expérience en diagnostic et suivi des travaux de 
dépollution / désamiantiage ainsi qu’en mesures non 
destructives de structures et ouvrages

• J’aime: découvrir des nouvelles perspectives 
et/ou idées.

• Je n’aime pas: le greenwashing.

• Ma contribution concrète en 2019 
pour la clôture des cycles: 
Aider les entreprises de recyclage et de la branche au sein de l’asr. 

Mettre en place un compost dans ma commune pour fermer le cycle des déchets 
organiques qui représentent la plus grande fraction des déchets ménagers. 
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Panorama suisse du recyclage 
des déchets de chantier
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Entreprises inspectées par l’ASR

▪ Nombre entreprises inspectées par canton en 2018 : 423

2

FL : 10
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Types d’installations inspectées par l’asr

3

Déchets minéraux
-> concassage en granulats

Déchets de chantier non triés
-> tri en fractions valorisables

Bois usagé
-> broyage en copeaux

BSA BSSA AA
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Quantités traitées par les entreprises

Sorties et stock en fin d’année 2017 et 2018 en [t]

4

49%

48%

21%
19%

7% 6%

23%

27%

98% de minéraux
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Consommation de minéraux en Suisse

5

Recyclage = 15-17% de l’extraction de gravier et sable 
= 60-70% des importations de gravier et sable
= 10-15% de la consommation annuelle de grave

Nouvelles constructions

5,4 t gravier et sable/an par habitant (~ 50% des besoins matériels annuels)
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2017 : 9,1 millions tonnes

2017 : 
36,1 millions

2017
5,4 millions

2017 : 45 millions t
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Entreprises de recyclage

▪ Acteurs majeurs de l’économie circulaire

6
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Impact du trafic – données AVGD

▪ 40% du gravier primaire est importé dans le canton de Vaud 

7

Source : AVGD -ASSOCIATION VAUDOISE DES GRAVIERS ET DECHETS  Présentation aux députés, 2017 

env. 3 millions litres diesel



Point de mire / YH / 02 octobre 2019

Impact de la mise en décharge

8

Ciment
Béton maigre

Grave naturelle

Grave recyclée

Adjuvant

Production autre

Elimination en décharge

Béton pour bâtiments

Béton pour génie civil

Béton pour pieux fondation

Grave naturelle ~ 5 à 8 % de la charge environnementale
Mise en décharge : 29 % de la charge environnementale

Source : Ökobilanz ausgewählter Betonsorten Schlussbericht, Stadt Zürich, 2016
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Débouchés des produits de recyclage

▪ Produits minéraux peuvent être utilisés sous 
forme non liée ou liée

9

Source : Guide technique d’application pour l’utilisation de matériaux minéraux de recyclage, Valais, 2016 

https://www.vs.ch/documents/315040/1853218/Guide+technique+d%E2%80%99application+pour+l%E2%80%99utilisation+de+mat%C3%A9riaux+min%C3%A9raux+de+recyclage/2ad3b71a-4393-4804-aeb6-24f33e445f75
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Plusieurs débouchés, mais des pratiques différentes

▪ % de output installation BSA en fct de destination
entre parenthèse : nombre d’installations inspectées dans le canton

10
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Béton en béton : exemple d’entreprise

▪ Anton Zurfluh AG – RB Recycling und Beton

▪ 16-20 employés

▪ 28’000 m3 de béton par an 

▪ 50% de granulat recyclé en moyenne

▪ ww.rb-ag.ch

11

http://www.rb-ag.ch/index.html
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Anton Zurfluh AG

12

▪ Liste de prix publique :

% RC-B

CHF/m3
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Anton Zurfluh AG

▪ Tamis après le concasseur

▪ Centrale avec 
6 silos pour les
recettes

13
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Valorisation déchets minéraux non trié

14
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Granulat non trié

▪ % Granulats utilisables sous forme liés (sans GR-A, GR-B, GR-P)

15
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Granulat non trié

▪ Granulat non trié (directive 31/06) :
• Utilisation non liée sous couverture ou sous forme liée au ciment

▪ Obligation de trier la fraction 0-8 mm selon directive OFEV 
valorisation déchets minéraux (art. 4-6) -> séparer le gypse + 
fraction avec polluants potentiellement présents

▪ OLED Annexe 4 :

• Chapitre 1 : si ~ type B (sauf Cd, Co, Th, …) : valoriser cette fraction en 
cimenterie -> ciment SUSTENO et béton EVOPACT

• Chapitre 3 : si = valeur T (1/2 type B) : valorisation pour la fabrication de 
béton.

16

= granulat mixte
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Granulat non trié en béton projeté

▪ Greenmat AG– Christen AG

▪ 300 employés : construction, paysage, logistique

▪ 1 centrale à béton fixe (8 silos d’alimentation parallèles)

▪ Produit phare : béton projeté à base de granulat non trié

▪ www.greenmat.ch

17

http://www.greenmat.ch/
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Greenmat AG– Christen AG

▪ Reprise déchets minéraux non triés : 45 CHF/t
• > 10’000 t/an

▪ Vente granulats non trié projeté 0/8 mm : 
• Sec : 95 CHF/t
• Humide : 110 CHF/t
• > 10’000 t/an

▪ Tri de la poussière très 
fine

18
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RECYBETON

▪ Recherche de 5 ans dirigée 
par Lafarge

▪ Préparation des granulats

▪ Liants

▪ Fabrication du béton

▪ Propriétés mécaniques

▪ Formulation

▪ Béton armé

▪ Chantier expérimentaux

▪ Impact environnemental,…

▪ Disponible gratuitement sur
www.pnrecybeton.fr

19

https://www.pnrecybeton.fr/
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Commission suisse romande : à créer

20

Si intérêt : contactez-nous : c.riat@arv.ch ou y.huet@arv.ch

Secrétariat
par asr

Entrepreneurs 
suisse romande
ouvert aux non-
membres

mailto:c.riat@arv.ch
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Point de mire 2019
Aspects pertinents dans la mise en place
d’un procesuss de concertation
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Chloé Brun
étudiante en master à l’IDHEAP

• J’aime: Apprendre de nouvelles choses

• Je n’aime pas: Les agendas électroniques

• Ma contribution concrète en 2019 
pour la clôture des cycles: 
Un mémoire de master traitant de la gestion 
de la problématique et la sensibilisation 
de mon entourage à la thématique. 



Les processus de 
participation dans les 
politiques 
environnementales

Mémoire de master IDHEAP

Chloé Brun 

Photographie : Nicolas Sedlatcheck
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Les processus de participation en Suisse

Contexte

1. Introduction 2. Concepts 4. Conclusion

▪ Eléments de problématique : complexification du processus de décision, remise en 

cause de l’expertise classique, densité normative et sensibilité croissante face aux 

problématiques environnementales

▪ Intérêt de recherche : Quels sont les attentes, les enjeux et les intérêts à la mise en 

place de processus de participation dans les politiques de l’environnement en Suisse 

▪ Méthodologie : recherche qualitative, entretiens menés sur la base d’un questionnaire 

semi-directif

3. Résultats
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Participation

Processus de participation

Pluralité de modalités 

organisationnelles

Condition de participation : 

« règles du jeu » ad hoc

Parties prenantes

Transformation de l’action 

publique

Nouvelle gouvernance 

Caractère multi-niveau

Acceptabilité 

Gouvernance

Concepts mobilisés

Critères de sélection des 

parties prenantes

Typologie « pouvoir, 

légitimité et urgence »

« Problem-frame 

stakeholders maps »

1. Introduction 2. Concepts 4. Conclusion3. Résultats

Sources: Bherer 2011 ; Bryson 2004 ; Ladner 2013 ; Mitchelle Agle & Wood 1997 ; Vodoz & Thévoz 2006 
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Sélection des parties prenantes : Typologie pouvoir, légitimité et urgence

Concepts mobilisés

1. Introduction 2. Concepts 4. Conclusion3. Résultats

Sources: Mitchelle Agle & Wood 1997, Bryson 2004 
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Sélection des parties prenantes : Problem-frame stakeholders maps

Concepts mobilisés

1. Introduction 2. Concepts 4. Conclusion3. Résultats

Sources: Bryson 2004 
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Sélection des parties prenantes Attentes des acteurs

Différentes vision de la problématique

Importance des règles du jeu « explicites »

Attentes de résultats (rapidité de mise en œuvre)

Prise en considération des expériences 

passées

Contraintes externes présentes (politiques, 

normatives, économiques)

Reconnaissance entre pairs 

Matrice Pouvoir – Intérêts

Participation d’un acteur neutre

Implication de l’acteur initiateur de projet

Résultats et analyse

1. Introduction 2. Concepts 4. Conclusion3. Résultats
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Conclusion managériale et recommandations

▪ Problématique claire 

▪ Fenêtre d’opportunité politique ; Cadre d’action normatif

▪ Définition des enjeux du processus et les résultats escomptés

▪ Pertinence des parties prenantes (organisation et niveau hiérarchiques) 

▪ Définition du cadre d’action de chacun (règles du jeu)

▪ Importance du leadership (bureau externe et acteur initiateur du projet)

Conclusion 

1. Introduction 2. Concepts 4. Conclusion3. Résultats



Merci de votre 
attention !

Photographie : Nicolas Sedlatcheck
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Alliance pour le projet stratégique de «promotion de 
l’emploi des matériaux recyclés et de la valorisation
des déblais / matériaux d’excavation»

Les voyages de Christophe Colomb vers l’Amérique
Il voulait en fait rejoindre l’Asie, mais déboucha effectivement en Amérique centrale…
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Alliance pour le projet stratégique de «promotion de 
l’emploi des matériaux recyclés et de la valorisation
des déblais / matériaux d’excavation»
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Alliance 
stratégique
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Point de mire 2019
État et règles de la technique au niveau
de la sécurité au travail et protection de 
la santé, au travers d’exemples choisis.



2 octobre 2019 arv-Herbstanlass 2019 / Blickpunkt 

Réduire le risque d’explosion

Audit système sécurité (11 points)     Plan concret de mesures
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Structure d’un rapport type d’inspection STPS  

Éléments positifs soulignés: continuer ainsi et maintenir/entretenir ! 

Audit du système sécurité (11 points)                                      Plan concret de mesures
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Matrice des risques STPS AVANT+APRÈS la mise en oeuvre
de mesures pour la branche ‘déconstruction & recyclage’ 

mineur faible moyen grand très grand mineur faible moyen grand très grandCarte des risques Carte des risques
résiduels

Fréquemment

Occasion-
nellement

Rarement

Très rarement

Improblable

Fréquemment

Occasion-
nellement

Rarement

Très rarement

Improblable

Potentiel de risque (sans mesures) Potentiel de risque résiduel (avec effet mesures)
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Convoyeurs/pourvoyeurs: risques 4.9, 6.7, 9.7 → être attrapé à cause de capots de 
protection manquants ou d’interstices non protégés par des cales de remplissage

Risques STPS les plus élevés dans notre branche
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Convoyeurs/pourvoyeurs: risques 4.9, 6.7, 9.7 → être happé à cause de capots de 
protection manquants ou d’interstices non protégés par des cales de remplissage

Risques STPS les plus élevés dans notre branche
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Conteneur chantier: risques 11.1, 11.2, 11.5, 11.7, 11.8 → Explosion

Risques STPS les plus élevés dans notre branche
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Conteneur chantier: risques 11.1, 11.2, 11.5, 11.7, 11.8 → Explosion

Explosifs (5.1) Nettoyage réservoir avec bitume (8.6) 

Risques STPS les plus élevés dans notre branche
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Alcool, substance addictive, drogues, médicaments: Risque 1.6 
→ Perception amoindrie et temps de réaction plus lents, distraction

Risques STPS les plus élevés dans notre branche
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Umbau von Maschinen oder Kauf von Occasionmaschinen unter Nichteinhaltung 
der Produktsicherheitsverordnung: Risques 11.12, 11.13 
→ Décès et risque complet au niveau responsabilité (civile/pénale), couplés avec

des dégâts d’image (risque pour la réputation)

Risques STPS les plus élevés dans notre branche



2 octobre 2019

Cas spécial de risque résiduel 2.1’ et 2.1’’
→ Poste de travail isolé sans resp. avec fonction d’homme mort. ATTENTION !!!

Risques STPS les plus élevés dans notre branche



2 octobre 2019 Événement automnal de l’asr / Point de mire

Connaissances

Durée

Durée validité 1 Durée validité 2 Durée validité 3

État & règles de la technique: terminologie! 

RrdT à l’instant t2

Règle reconnue de la technique (RrdT) à l’instant t1

Deuxième adaptation
(partielle) à l’état de 

la technique: 
RrdT=ÉdT – Δ(t2)  

Adoption d’une pre-
mière règle techni-

que calquée sur l’état
de la technique: 

RrdT=ÉdT

t1 t2 t3 t4
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Point de mire 2019
Formations de l’asr et de l’ortra ‘Gestion
des déchets et des matières premières’
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Carole Riat
cheffe de projet, inspectrice et formatrice à l’asr,
réflexothérapeute agréée ASCA et RME à Gollion
(www.reflexes.ch)

Passionnée par la Nature depuis son plus jeune âge, sa 
passion est devenue son premier métier. Après avoir 
travaillé moult années dans le secteur de la construction 
et du recyclage, elle s’est formée et a ouvert son cabinet 
de réflexothérapie et d'aromathérapie afin de concilie 
être humain et environnement.

• J’aime: découvrir le monde, les autres cultures, les gens d'ailleurs.

• Je n’aime pas: perdre mon temps.

• Ma contribution concrète en 2019 pour la clôture des cycles: 
Je m’investis à 40% pour la branche et ses acteurs comme collaboratrice de l’asr. 
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OLED, Art. 27 ch. 1 let. f

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.

Qui définit la formation adéquate?

Qui délivre les certificats?

Les cours existants peuvent-ils être adaptés pour satisfaire aux exigences 
de l’OLED?

Projet commandé par l’OFEV auprès de l’ortra gestion des 
déchets et des matières premières en février 2019.

Disposition valable dès le 01.01.2016, sans délai de transition.
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C. Riat / Formation / Point de mire 2.10.19 1

Titel / Kürzel / Datum eingeben

Formation : Inspectorat 2019

Formation 
Gestion des déchets et matières premières

Titel / Kürzel / Datum eingeben

1. Public cible

Cyril Inderbitzin / Inspektorenschulung Olten / 18.03.2019Carole Riat / Formation / Point de mire 2 octobre 2019

La formation de spécialiste pour installations de traitement des 
déchets réponds aux exigences de l’OLED (art. 27 f) et s’adresse 
tout particulièrement au personnel d’installations de traitements :
- Décharge
- Centre de tri et traitement
- Collecte de déchets spéciaux
- Personnes souhaitant obtenir le brevet fédéral

Cela regroupe :
- Machiniste
- Main d’œuvre 
- Employé
- Responsable d’exploitation

1

2
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C. Riat / Formation / Point de mire 2.10.19 2

Titel / Kürzel / Datum eingeben

2. Modules

Cyril Inderbitzin / Inspektorenschulung Olten / 18.03.2019Carole Riat / Formation / Point de mire 2 octobre 2019

Actuellement 4 modules sont disponibles en français

Titel / Kürzel / Datum eingeben

3. Triage et traitement

Cyril Inderbitzin / Inspektorenschulung Olten / 18.03.2019Carole Riat / Formation / Point de mire 2 octobre 2019

Matériaux valorisables
matières minérales et organiques, métaux, papier et carton, verre, 
matières plastiques, etc.

Processus opérationnels 
prise en charge, traitement, gestion, vente, stockage intermédiaire.

Installations et appareils
pesage, stockage et distribution, groupes séparateurs ou concasseurs.

Organisation de l’entreprise et sécurité
gestion du trafic, stockage, poussières et bruit, etc.

3

4

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_01.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c916_20.html
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Titel / Kürzel / Datum eingeben

4. Théorie et pratique

Cyril Inderbitzin / Inspektorenschulung Olten / 18.03.2019Carole Riat / Formation / Point de mire 2 octobre 2019

Les modules théoriques sont présentés par des spécialistes.
Des exemples concrets, des ateliers, des jeux interactifs et une 
visite sur le terrain sont organisés.

Titel / Kürzel / Datum eingeben

5. Prochaine session

Cyril Inderbitzin / Inspektorenschulung Olten / 18.03.2019Carole Riat / Formation / Point de mire 2 octobre 2019

Retrouvez-nous pour la prochaine session en Romandie :

28 – 29 – 30 octobre 2019
Yverdon-les-Bains

Brochures disponibles à la sortie et inscription sur www.tafe.ch

5

6
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Programme ‘Innovations et développements dans la 
branche du recyclage des matériaux de la construction’
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Point de mire 2019
Innovations et développements dans la 
branche du recyclage des matériaux de la 
construction: rétrospective + perspectives
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Programme ‘Innovations et développements dans la 
branche du recyclage des matériaux de la construction’

Changements
légaux (entre 
autres OLED)Region

FR/BE
16.09.2020

Recherche et 
transfert des 
connaissances

Aujourd’hui
1er module

Aujourd’hui
2e module

Aujourd’hui
3e module

Changements sociétaux
(labels, développe-
ment durable…)

Acteurs de la 
branche et dévelop-
pements technologiques

Nouveautés de l’asr
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Programme ‘Innovations et développements dans la 
branche du recyclage des matériaux de la construction’
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André Bucher
Copropriétaire et directeur de AA Protun SA
Chef de projet (général), conférencier

Très vaste et profond trésor d’experiences dans
le design et la construction d’installations pour 
l’industrie du recyclage et en lien direct avec les 
matériaux en vrac (déchets métalliques et élec-
troniques, gravats non triés / tout-venant, déchets
industriels) et les matériaux recyclables.

• J’aime: être confondu avec le champion du 
monde suisse du 800 m (homonyme).

• Je n’aime pas: le manque d’ouverture d’esprit.

• Ma contribution concrète en 2019 
pour la clôture des cycles: 
Accompagnement de nombreux projets d’installations de recyclage. 



Développements dans le tri des gravats 
et des déchets de démolition non triés

D'où venons-nous - où allons-nous ?



Les débuts du recyclage
19e siècle: avant l'industrialisation, les chiffonniers



Les débuts du recyclage
La collecte de la ferraille commence avec l'industrialisation



Les débuts du recyclage
Il y a environ 50 ans, le tri des gravats (ou déchets de chantier) se mettait en place.



La technologie du tri est disponible
Exemple: fraction 12 – 30 mm



▪ 2009 Début du développement de robots de tri intelligents par 





Viikki à proximité d’Helsinki (Finlande)

Capacité de l'installation : 15-20 t / h

Surface : 42m x 25m

Consommation d’énergie du système : 60-80 kW

3 bras de robot (1 x HP2 & 1 x HP1)

Tri : déchets de construction mixtes ou non-triés 
(métaux, bois, pierres, plastiques durs)

Possible fonctionnement en continu 
(24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

Faibles coûts d'exploitation



Modèles disponibles ZenRobotics Heavy Picker 

HP1 (HP1+) HP2 (HP2+) HP3 (HP3+)

Roboter-Arme: 1 2 3

Max. Zugriffs-
geschwindigkeit

(bei 5 kg-Objekten):

2.000
(2.300)

4.000
(4.600)

6.000
(6.900)

Zugriffsbereich, pro 
Roboter-Arm 

(Länge/Breite):
2m/1,6m 2m/1,6m 2m/1,6m

Max. Objekt-gewicht: 30 kg 30 kg 30 kg

Greifbare Objekt-
größe (max. 

Länge/Breite):

1,5 m/
0,5 m

1,5 m/
0,5 m

1,5 m/
0,5m

Länge (inkl. 
Sicherheitsgehäuse):

6,0 m 9,5 m 13 m

Stromverbrauch: 10 kW 14 kW 18 kW



Flexibilité: d'innombrables possibilités

Béton Matériel inerte (mixte) Bois A Bois B

Métaux Plastiques durs                         Tuyaux                         Sacs en plastique 

ou alors soumettez au ZenRobotics Heavy Picker de nouvelles fractions



Et où va le voyage ? …

Cela dépend très fortement...

.... du développement de la législation et du marché en général

.... de la part des matériaux recyclés dans la construction (fonction   
d’exemplarité des maîtres d’ouvrage étatiques / publics...)

.... du développement des matériaux potentiellement recyclables

.... du développement des techniques de déconstruction, de collecte 
et de tri (fusion des centres de tri pour pouvoir investir dans des 
technologies meilleures/plus efficaces)

... de nouveaux développements dont nous n'avons pas encore 
ou ne pouvons pas avoir la moindre idée 

- Numérisation 
- IA (intelligence artificielle)
- Logistique
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Source: dlr.deSource: waze
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Quelle: capitalatplay.com
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Observer les méthodes de construction et en tirer des leçons

7

Modèle 6S de Stewart Brand
(tiré de How Buildings Learn)
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Observer les méthodes de construction et en tirer des leçons
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Observer les méthodes de construction et en tirer des leçons
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Matériaux d'isolation réutilisés à partir de déchets de 
la construction (régénération et RE-matérialisation)

10

Source: Journal le Matin, 19.04.12 / Fournisseur: SWISSPOR
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Unité du NEST «Urban Mining & Recycling» 
https://www.empa.ch/web/s604/umar-opening

Source: EMPA
Source: EMPA

https://www.empa.ch/web/s604/umar-opening
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40 ans d’expériences de CRAterre (F)        Construction en terre

12

Source: CRAterre 2013 Source: Herzog & de Meuron
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Réutilisation ou extension de la durée de vie

Source: FRAC Dunkerque by Lacaton & Vassal
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Réutilisation ou
extension de la 
durée de vie

Expériences avec un
prototype d’apparte-
ment mobile 
(source: EPFZ, Elli Mosayebi)
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Réutilisation de bâtiments entiers ou de la structure
porteuse complète à un nouvel endroit

?

Halle de perron de la 
gare de Bauma

Ateliers CFF Olten

Halle de perron de la 
gare centrale de Bâle

1860

2015

1915

2115

Source: TEC21 35/2019
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Bourse d’éléments de matériaux (www.salza.ch)
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Bourse aux matériaux (BAMM) 

17
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Planifier

Déployer

Contrôler

réAgir / Ajuster

Processus d’Amélioration Continu (PAC)
et accompagnement de la transformation
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Démarche traditionnelle et processus macro Source: Baunetz_Wissen
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Démarche BIM (modélisation digitale de l’ouvrage) Source:
Baunetz_Wissen
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Démarche digitale: exemple choisi

Source: Umwelttechnik Schweiz, 7-8 / 2019
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Mouad Ait Adda (architecte) 
Grégoire Aguettant (ingénieur civil) 
Collaborateurs de terrabloc, produits de construction en terre crue

• Nous aimons: démocratiser la terre crue dans la construction pour qu’elle 
retrouve ses lettre de noblesse et de durabilité

• Nous n’aimons pas: Quand on met du béton là où on n’en a pas besoin….

• Notre contribution concrète en 2019 
pour la clôture des cycles: 
Recyclage de plus de 500 m3 de déblais terreux en produits de construction 
destinés à des chantiers suisse romands. 



































































2 octobre 2019

Olivier de Perrot
Architecte, chef de projet, conférencier
Directeur de odp-architecture et de Salza (bourse
pour le réemploi d'éléments de construction )

Très fortement impliqué comme expert externe
dans le cadre de l’étude transdisciplinaire de 163
étudiants et étudiantes de l’EPFZ sur le thème de
la promotion du béton recyclé dans la construction 
de bâtiments

• J’aime: une architecture qui affronte les défis actuels.

• Je n’aime pas: la malhonnêteté intellectuelle.

• Ma contribution concrète en 2019 
pour la clôture des cycles: 
aller mieux et plus loin dans ce que je fais déjà. 



Lausanne 2.10.2019 
SALZA - Olivier de Perrot Architecture ETH SIA

une deuxième vie  
aux éléments de construction

arv

asr

Baustoffrecycling Schweiz

Recyclage matériaux construction Suisse

Riciclaggio materiali costruzione Svizzera



Abfallverordnung 

3 

814.600

1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland er-
folgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und 

2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der betreffen-
den Branche wirtschaftlich tragbar ist. 

2. Kapitel: Planung und Berichterstattung 

Art. 4 Abfallplanung 
1 Die Kantone erstellen für ihr Gebiet eine Abfallplanung. Sie umfasst insbesondere: 

a. die Massnahmen zur Vermeidung von Abfällen; 
b. die Massnahmen zur Verwertung von Abfällen; 
c. den Bedarf an Anlagen zur Entsorgung von Siedlungsabfällen und anderen 

Abfällen, deren Entsorgung den Kantonen übertragen ist; 
d. den Bedarf an Deponievolumen und die Standorte von Deponien (Deponie-

planung); 
e. die notwendigen Einzugsgebiete. 

2 Die Kantone arbeiten bei der Abfallplanung insbesondere in den in Absatz 1 Buch-
staben c–e genannten Bereichen zusammen und legen dafür nötigenfalls kantons-
übergreifende Planungsregionen fest. 
3 Sie überprüfen die Abfallplanung alle fünf Jahre und passen sie wenn nötig an. 
4 Die Kantone übermitteln die Abfallplanung und die umfassenden Überarbeitungen 
dem Bundesamt für Umwelt (BAFU). 

Art. 5 Koordination mit der Raumplanung 
1 Die Kantone berücksichtigen die raumwirksamen Ergebnisse der Abfallplanung in 
ihrer Richtplanung. 
2 Sie weisen die in der Deponieplanung vorgesehenen Standorte von Deponien in 
ihren Richtplänen aus und sorgen für die Ausscheidung der erforderlichen Nut-
zungszonen. 

Art. 6 Berichterstattung 
1 Die Kantone erstellen jährlich öffentlich zugängliche Verzeichnisse mit den nach-
folgenden Angaben und stellen diese dem BAFU zu: 

a. Mengen der in Anhang 1 genannten Abfallarten, die auf ihrem Gebiet ent-
sorgt werden;  

1 

Verordnung  
über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)  

vom 4. Dezember 2015 (Stand am 1. Januar 2018) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf die Artikel 29, 30a Buchstabe c, 30b Absatz 1, 30c Absatz 3, 30d 
Buchstabe a, 30h Absatz 1, 39 Absatz 1, 45 und 46 Absatz 2 des 
Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 19831 (USG),  
und die Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c, 16 Buchstabe c und 47 Absatz 1  
des Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 19912, 
verordnet: 

1. Kapitel: Zweck, Geltungsbereich und Begriffe 

Art. 1 Zweck 
Diese Verordnung soll: 

a. Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie die Gewässer, 
den Boden und die Luft vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen schüt-
zen, die durch Abfälle erzeugt werden; 

b. die Belastung der Umwelt durch Abfälle vorsorglich begrenzen; 
c. eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Rohstoffe durch die umweltver-

trägliche Verwertung von Abfällen fördern. 

Art. 2 Geltungsbereich 
Diese Verordnung gilt für die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen sowie für 
das Errichten und Betreiben von Abfallanlagen. Spezielle Vorschriften zu einzelnen 
Abfallarten in anderen Gesetzen und Verordnungen des Bundes bleiben vorbehalten. 

Art. 3 Begriffe 
In dieser Verordnung bedeuten: 

a. Siedlungsabfälle: aus Haushalten stammende Abfälle sowie Abfälle aus Un-
ternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen, deren Zusammensetzung be-
treffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten 
vergleichbar sind; 
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1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland er-
folgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und 

2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der betreffen-
den Branche wirtschaftlich tragbar ist. 

2. Kapitel: Planung und Berichterstattung 

Art. 4 Abfallplanung 
1 Die Kantone erstellen für ihr Gebiet eine Abfallplanung. Sie umfasst insbesondere: 

a. die Massnahmen zur Vermeidung von Abfällen; 
b. die Massnahmen zur Verwertung von Abfällen; 
c. den Bedarf an Anlagen zur Entsorgung von Siedlungsabfällen und anderen 

Abfällen, deren Entsorgung den Kantonen übertragen ist; 
d. den Bedarf an Deponievolumen und die Standorte von Deponien (Deponie-

planung); 
e. die notwendigen Einzugsgebiete. 

2 Die Kantone arbeiten bei der Abfallplanung insbesondere in den in Absatz 1 Buch-
staben c–e genannten Bereichen zusammen und legen dafür nötigenfalls kantons-
übergreifende Planungsregionen fest. 
3 Sie überprüfen die Abfallplanung alle fünf Jahre und passen sie wenn nötig an. 
4 Die Kantone übermitteln die Abfallplanung und die umfassenden Überarbeitungen 
dem Bundesamt für Umwelt (BAFU). 

Art. 5 Koordination mit der Raumplanung 
1 Die Kantone berücksichtigen die raumwirksamen Ergebnisse der Abfallplanung in 
ihrer Richtplanung. 
2 Sie weisen die in der Deponieplanung vorgesehenen Standorte von Deponien in 
ihren Richtplänen aus und sorgen für die Ausscheidung der erforderlichen Nut-
zungszonen. 

Art. 6 Berichterstattung 
1 Die Kantone erstellen jährlich öffentlich zugängliche Verzeichnisse mit den nach-
folgenden Angaben und stellen diese dem BAFU zu: 

a. Mengen der in Anhang 1 genannten Abfallarten, die auf ihrem Gebiet ent-
sorgt werden;  

1 

Verordnung  
über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)  

vom 4. Dezember 2015 (Stand am 1. Januar 2018) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf die Artikel 29, 30a Buchstabe c, 30b Absatz 1, 30c Absatz 3, 30d 
Buchstabe a, 30h Absatz 1, 39 Absatz 1, 45 und 46 Absatz 2 des 
Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 19831 (USG),  
und die Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c, 16 Buchstabe c und 47 Absatz 1  
des Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 19912, 
verordnet: 

1. Kapitel: Zweck, Geltungsbereich und Begriffe 

Art. 1 Zweck 
Diese Verordnung soll: 

a. Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie die Gewässer, 
den Boden und die Luft vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen schüt-
zen, die durch Abfälle erzeugt werden; 

b. die Belastung der Umwelt durch Abfälle vorsorglich begrenzen; 
c. eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Rohstoffe durch die umweltver-

trägliche Verwertung von Abfällen fördern. 

Art. 2 Geltungsbereich 
Diese Verordnung gilt für die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen sowie für 
das Errichten und Betreiben von Abfallanlagen. Spezielle Vorschriften zu einzelnen 
Abfallarten in anderen Gesetzen und Verordnungen des Bundes bleiben vorbehalten. 

Art. 3 Begriffe 
In dieser Verordnung bedeuten: 

a. Siedlungsabfälle: aus Haushalten stammende Abfälle sowie Abfälle aus Un-
ternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen, deren Zusammensetzung be-
treffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten 
vergleichbar sind; 
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3 - 4’000 DEMOLITIONS / ANNEE 
10 MIO M3/ANNEE 
DONT 5 MIO ELEMENTS DE CONSTRUCTION SUSCEPTIBLES DE REEMPLOI
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COLLABORATION RECYCLAGE - REEMPLOI
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COLLABORATION RECYCLAGE - REEMPLOI
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Arturo Franco 
/ Abattoir 8B – Matadero Bureaux − 
Madrid − ESPAGNE − 2009



Mecanoo architecten 
/ Kaap Skil Musée maritime − Oudeschild − 
Texel − PAYS-BAS − 2011



Andramatin 
/ Potato Head Beach Club − Seminyak 
Bali − Indonésie − 2010



Elding Oscarson 
/ Oktavilla Bureaux – 
Stockholm – SUÈDE – 2009



café Hiltl - Sihlpost Zürich 
Zürich  − 2018



Bastien Zhorel architecte - Lausanne 
Accueil clients - Brasserie Dr Gab’s - 2018



Agrandissement maison familiale - Basel 
Pierre de Meuron avec von Moos Sauter architectes



perspectives



MANDAT DE L’OFEV



150 ACTEURS DU REEMPLOI ONT PARTICIPE A L’ETUDE 



PARIS

PLAINE COMMUNE 
Fédération de 9 villes - 1 projet 
430’000 habitants 
200’000 places de travail

PROJET GRAND PARIS 
JEUX OLYMPIQUES 2024



le REEMPLOI  
prend sa place 

dans le marché

LES 
REALISATIONS  

en architecture, design 
et art 

convainquent

LE DOMAINE DU 
REEMPLOI 

s’organise

LE SECTEUR DE 
LA 

CONSTRUCTION 
s’adapte

LE GRAND 
PUBLIC 

aime le réemploi

LE POLITIQUE 
soutient et légifère



le REEMPLOI  
prend sa place 

dans le marché

LES 
REALISATIONS  

en architecture, design 
et art 

convainquent

LE DOMAINE DU 
REEMPLOI 

s’organise

LE SECTEUR DE 
LA 

CONSTRUCTION 
s’adapte

LE GRAND 
PUBLIC 

aime le réemploi

LE POLITIQUE 
soutient et légifère



le REEMPLOI  
prend sa place 

dans le marché

LES 
REALISATIONS  

en architecture, design 
et art 

convainquent

LE DOMAINE DU 
REEMPLOI 

s’organise

LE SECTEUR DE 
LA 

CONSTRUCTION 
s’adapte

LE GRAND 
PUBLIC 

aime le réemploi

LE POLITIQUE 
soutient et légifère



le REEMPLOI  
prend sa place 

dans le marché

LES 
REALISATIONS  

en architecture, design 
et art 

convainquent

LE DOMAINE DU 
REEMPLOI 

s’organise

LE SECTEUR DE 
LA 

CONSTRUCTION 
s’adapte

LE GRAND 
PUBLIC 

aime le réemploi

LE POLITIQUE 
soutient et légifère



le REEMPLOI  
prend sa place 

dans le marché

LES 
REALISATIONS  

en architecture, design 
et art 

convainquent

LE DOMAINE DU 
REEMPLOI 

s’organise

LE SECTEUR DE 
LA 

CONSTRUCTION 
s’adapte

LE GRAND 
PUBLIC 

aime le réemploi

LE POLITIQUE 
soutient et légifère



le REEMPLOI  
prend sa place 

dans le marché

LES 
REALISATIONS  

en architecture, design 
et art 

convainquent

LE DOMAINE DU 
REEMPLOI 

s’organise

LE SECTEUR DE 
LA 

CONSTRUCTION 
s’adapte

LE GRAND 
PUBLIC 

aime le réemploi

LE POLITIQUE 
soutient et légifère



le réemploi  
a sa place  
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publication de l’étude  bilingue  F/D fin 2019



www.SALZA.ch        Olivier de Perrot Architecture ETH SIA     info@salza.ch 

merci
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Programme ‘Innovations et développements dans la 
branche du recyclage des matériaux de la construction’

Changements
légaux (entre 
autres OLED)Region

FR/BE
16.09.2020

Recherche et 
transfert des 
connaissances

Aujourd’hui
1er module

Aujourd’hui
2e module

Aujourd’hui
3e module

Changements sociétaux
(labels, développe-
ment durable…)

Acteurs de la 
branche et dévelop-
pements technologiques

Nouveautés de l’asr
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Regard plus pointu sur l'économie circulaire + action
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Point de mire 2019
▪ Prochains évènements: à vos agendas !

▪ Évaluation de la journée et des acquis

▪ Mot de la fin
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Vendredi
15.05.2020
à Zurich, 
berceau de l’asr 3

Événement automnal de l’asr / Point de mire

Matin: forum savoir-faire des 
conseillers en sites pollués.
Puis assemblée générale (AG)



2 octobre 2019 arv-Herbstanlass 2019 / Blickpunkt 

Mercredi
16.09.2020
Fribourg/Bern

Événement combiné Point de mire & Blickpunkt
« Signification & enseignements de 
l’aide à l’exécution de l’OLED »

3 1   s5.
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Samedi
03.10.2020
Berne
Palais fédéral

Événement de clôture officielle de l’expo
“matériaux minéraux”         et visite du palais
fédéral dans le cadre des 30 ans de l’asr

Source: Swisskyline.ch, Simon Hartmann & Simone Angelo Loprete
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mp WLAN …….…….…………. |   www.menti.com code 97 03 48   

Echelles:

http://www.menti.com/
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Sébastien Piguet
Directeur romand d’eco-bau,
responsable du programme de partenaires spécialisés

• J’aime: la recherche de solutions répondant à 
des objectifs apparemment contradictoires 
(par ex. environnement et économie) 

• Je n’aime pas: les réponses ou arguments 
simplistes (par ex. "je fais des murs en béton apparent, 
donc je ne peux pas utiliser du béton RC") .

• Ma contribution concrète en 2019 
pour la clôture des cycles: 
sensibilisation d'environ 85 architectes et planificateurs romands, 
dans le cadre de formations continues, aux enjeux et potentiels 
du réemploi et du recyclage dans la construction. 
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Béton RC: expériences tirées des Labels 
Minergie-Eco et SNBS 2.0
Sébastien Piguet, directeur romand eco-bau
2 octobre 2019
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Eco-bau – construction écologique et saine depuis 2004

> Association de maîtres
d’ouvrages publics
(Confédération, Cantons, 
villes) et d’institutions de 
formation (Architecture et 
construction)

> But: Ancrer, avec nos 
partenaires, la durabilité
dans le secteur de la 
construction et rendre sa
mise en oeuvre plus facile

2

Conception durable 
du bâtiment

Matérialisation 
écologique

Climat intérieur 
sain
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Collaboration entre les labels et standards suisses

3

Construction saine et 
écologique

Efficacité énergétique
et confort

Construction
durable
y c. aspects
économiques et 
sociaux

Minergie
Minergie-P
Minergie-A

Standard bâtiment Eco
eco-CFC
eco-devis
eco-produits

SNBS
SIA 112/1
SMEO

Minergie-
Eco

Cités de l‘énergie:
Standard bâtiments
Sites 2000 W
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Nos instruments

4
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Minergie-Eco

ECO c. à d. écologique et sain …

Aspects importants pour l’économie
circulaire :

> Séparation des polluants du bâti

> Accessibilité des techniques

> Séparation des systèmes

> Béton recyclé

5

Documentation Minergie-Eco
https://www.minergie.ch/fr/certifier/eco/

https://www.minergie.ch/fr/certifier/eco/
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Critères pour le béton recyclé

Critère d’exclusion NA 2.050: Béton recyclé (RC)
Là où du béton RC peut être utilisé, sa fraction volumique (selon cahier
technique SIA 2030) ne doit pas être inférieure à 50% 

Exceptions: 
Absence de fournisseur de béton (ou granulat) RC dans un rayon de 25 km

Coûts supplémentaires déraisonnables

Utilisation de matériaux d’excavation comme granulat pour béton

6
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Autres critères du domaine «Matériaux et processus de 
construction»

NM3.020
Recyclage (RC) – Béton de construction avec une teneur élevée en 
granulats recyclés: Conformément au CT SIA 2030, la teneur en composants
Rc (granulat de béton) + Rb (granulat non trié) pour le béton RC mis en 
oeuvre s‘élève à 40% au moins

NM3.030

Recyclage (RC) - Béton de remplissage, d’enrobage et lits de béton avec
une teneur élevée en granulats recyclés: Conformément au CT SIA 2030, la 
teneur en composants Rc (granulat de béton) + Rb (granulat non trié) pour
le béton RC mis en oeuvre s‘élève à 80% au moins

NM3.040
RC – Béton de construction à base de granulats non triés
La teneur en composant Rb (granulat non trié) du béton de recyclage utilisé
selon CT SIA 2030 atteint au moins 25%

NM4.010
Ciments pour les bétons à sollicitation normale
Choix du ciment CEM II/A, CEM II/B-LL ou CEM III pour les bétons
normalement sollicités

7
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Critères SNBS

Les critères du SNBS 
pour le béton RC sont
identiques à ceux de 
Minergie-Eco. 
Mais pour obtenir une
note élevée, il faut
remplir plusieurs
critères.

8
Source: SNBS 2.0, Fiches critères
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Dans quels éléments de structure peut-on utiliser du béton
RC ?

Comment mettre en 
oeuvre du béton RC ?
> CT SIA 2030
> Recommandation

KBOB «Béton de 
granulats recyclés» 
2007/2 Etat 2012

9

Source: Recommandation KBOB/eco-bau/IPB «Béton de granulats recyclés» 2007/2 Etat février 2012
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Résultats en termes d’émissions de gaz à effet de serre ?
> La calculatrice Béton de la KBOB permet de déterminer l’énergie grise ou l’émission de 

CO2 de différentes sortes de béton et de les comparer
> Selon cette calculatrice, les émissions du béton RC et du béton neuf sont identiques

10
Quelle: http://treeze.ch/fileadmin/user_upload/calculators/551-Betonsortenrechner_Planer.htm
(16.09.2019)

http://treeze.ch/fileadmin/user_upload/calculators/551-Betonsortenrechner_Planer.htm
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Pourquoi utiliser du béton RC ?
> Chaque année en Suisse, on :

• Utilise 41 millions de tonnes de gravier et sable neufs (dont 18% importés)

• Génère 17 millions de tonnes de déchets de chantier et 57 millions de tonnes de matériaux d‘excavation

• Met en décharge 19 millions de tonnes de déchets de chantiers

11

Materialkreisläufe schliessen (Artikel nachhaltig 
Bauen, B. Sintzel)

> Le béton RC permet de réduire 
les besoins en décharges et de 
préserver les ressources en 
gravier

> Cela permet aussi de préserver 
le paysage

Sources: OFEV 2018, OFS 2008
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Est-ce possible de répondre aux critères des labels ?

> Environ 1630 bâtiments Minergie-Eco, dont les 3/4 avec du béton RC
> En Ville de Zurich certains bâtiments contiennent 100% de béton recyclé
> Le comportement du granulat de béton RC C est comparable avec un

granulat neuf, ce qui n‘est pas le cas pour le granulat non trié RC M
> L’emploi de béton RC est possible, il faut pour cela des maîtres d’ouvrages 

et des professionnels innovants et motivés

12
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Innovation

> Comment utiliser le granulat non trié à l’avenir?
> Il manque encore des éléments préfabriqués en 

béton RC, par ex. escaliers
> Recherches en cours dans les EPF et HES:

• Éléments en béton conçus pour être
démontés et réutilisés

• Formes de structures porteuses autorisant
l’emploi de matériau moins résistant

• …

13

Granulat non trié
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Questions, remarques

Bureau romand eco-bau
p.a. le Bird, rte de Renens 4,
1008 Prilly
www.eco-bau.ch
romandie@eco-bau.ch

Sébastien Piguet
Directeur romand
021 624 64 94

14

http://www.eco-bau.ch/
mailto:romandie@eco-bau.ch
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Adrien Pradines
Directeur commercial Rénovation/Transformation Romandie
chez Losinger Marazzi SA

• J’aime: Face aux enjeux d’un urbanisme durable, 
il est important de repenser la notion d’espace urbain, 
de « construire la ville sur la ville », de procéder à 
une redéfinition et extension des structures existantes. 
→ RÉ-génération Urbaine

• Je n’aime pas: Dé-génération Urbaine

• Ma contribution concrète en 2019 
pour la clôture des cycles: 
Organisation et participation à différents groupes de travail
pour la fermeture concrète des cycles dans la construction 
et la promotion de la réutilisation. 
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LOSINGER MARAZZI EN SYNTHÉTIQUE

2

800
COLLABORATEURS

PRÈS DE 800 MCHF DE 
CHIFFRES D’AFFAIRES 

ANNUEL

95% DES PROJETS
DÉVELOPPÉS LABELLISÉS

6
AGENCES

▪ Développeur / Créateur de quartiers

▪ Entreprise Totale (Rénovation / Transformation /Projets 
complexes)

30.08.2019



LES QUARTIERS LOSINGER MARAZZI

Des labels très diversifiés

02.10.2019 3
Quartier Eglantine à Morges Quartier Quai Vernets à Genève



02.10.2019 4

LES QUARTIERS LOSINGER MARAZZI

Appliqué aux quartiers en rénovation

Axa à Winterthur

Et d’autres à venir…



L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

5

Source : MADASTER

30.08.2019
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DES CHANTIERS AVEC DU RECYCLAGE



UN EXEMPLE CONCRET DE RECYCLAGE IN SITU

730.08.2019

2’000 m3 de béton pour les installations de 
chantiers recyclés en corps de chaussée

Projet Vortex à Chavannes



DES EXEMPLES CONCRETS DE RE-USE

8

Installations provisoires sanitaires
Chantier Rue de Bourg - Lausanne

Armoires transformées et 
réutilisées 

Bureaux AXA - Winterthur

30.08.2019

Faux-planchers
Bureaux – Paris

Stores -> Chaises
Bureaux – Paris



FREINS AU RE-USE : NOS EXEMPLES CONCRETS

9

▪ Contraintes :
▪ Juridiques, règlementaires
▪ Timing entre les projets
▪ Stockage des éléments
▪ Spécificités de démontage

▪ Pour un client industriel : 
▪ volonté de donner une deuxième vie aux cloisons et au mobilier de laboratoire 
▪ échec de nos ambitions Re-Use

30.08.2019



POUR AVANCER

10

▪ Des propriétaires qui souhaitent s’engager
▪ Une législation plus souple (matériaux re-use = matériaux)

Arturo Franco
Abattoir 8B – Matador Bureaux
Madrid, Espagne – 2009

Philippe Samyn & Partners
Siège du Conseil de l’Union Européenne
Bruxelles, Belgique – 2015

Elding Oscarson
Oktavilla Bureaux
Stockholm, Suède – 2009

30.08.2019



ET SI LA SOLUTION ÉTAIT : MADASTER

11

▪ Losinger Marazzi partenaire de Madaster Suisse

▪ Madaster Suisse = un «cadastre» de matériaux pour des portfolios immobiliers

30.08.2019
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D’AUTRES PERSPECTIVES EN RENOVATION ?

ENERGIE VS DECHETS

ET SI TOUT SIMPLEMENT ON CONSOMMAIT MOINS ?
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UN ENGAGEMENT 
DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ?

LA MEILLEURE ÉNERGIE, C'EST CELLE QU'ON NE 
CONSOMME PAS !

-50% ?
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50%



50%



50%



RENDEMENTS

RÉSULTATS NETS



50%

UN CPE C’EST QUOI ?

UNE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS
-30 À 50% POSSIBLES

UN ENGAGEMENT

UNE DURÉE
0 À 20 ANS POSSIBLES

UN BONUS / MALUS



MERCI DE VOTRE ATTENTION
.

ADRIEN PRADINES
DIRECTEUR COMMERCIAL RÉNOVATION / TRANSFORMATION
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Gilles Dana
Chef de projet Product DNA

Anciennement: chef de projet chez Switcher

• J’aime: ’switcher’ et passer d’un thème à l’autre 
ou d’une branche à l’autre. 

• Je n’aime pas: perdre la trace.

• Ma contribution concrète en 2019 
pour la clôture des cycles: 

Réalisation d’un prototype de traçabilité et de 
représentation de filière chez un membre de l’asr
typique des entreprises de la branche. 



ARCHITECTES DE LA TRAÇABILITÉ DEPUIS 2005



N O T R E  E X P E R T I S E   

Une équipe pluridisciplinaire composée de nos architectes en traçabilité, d’un réseau d’experts 

métiers  et d’un team digital intégré. 

Chacun de vos besoins sera ainsi couvert de façon ciblée.

Un savoir-faire sectoriel et une 

expertise éprouvée au service de 

nos missions

au cœur du système 

d’accompagnement

En charge du développement 

technologique de nos 

solutions digitales de traçabilité

R É S E A U  D ’ E X P E R T S  

M É T I E R S

A R C H I T E C T E S  E N  

T R A Ç A B I L I T É
P Ô L E  D I G I T A L  I N T É G R É  

P R O D U C T  D N A  



• COLLECTE

• ANALYSE

• SECURISATION

• CARTOGRAPHIE

• VERIFICATIONS

• MANAGEMENT DU 

RISQUE

• MARQUAGE PRODUIT

• DIGITALISATION DE 

L’INFORMATION

• ACCOMPAGNEMENT 

COMMUNICATION

1 )  M A N A G E M E N T  

D E S  D O N N É E S
2 )  T R A Ç A B I L I T É

P E R F O R M A N C E S

3 )  T R A N S PA R E N C E

I N F O R M AT I O N

NOTRE METHODOLOGIE



https://guerlain.respect-code.org/fr/


N O S  P R E S TAT I O N S

SUCCESS STORYINTRODUCTION NOS COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIE

D A N S  L E  C A D R E  D ' U N  P R O J E T  P I L O T E

A P P E L  D ’ O F F R E S R E T O U R  D O S S I E R S A D J U D I C A T I O N

I N T E G R A T I O N  D E  L A  D É M A R C H E  A U X  P R O C E S S U S  D ’ A C H A T S

Démarche compatible 

AMP : Accord sur les marchés publics AIMP : Accord intercantonal sur les marchés publics CROMP : Conférence romande des marchés publics

SIMAP : Système d'information sur les marchés publics en Suisse KBOB : Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles 

des maîtres d'ouvrage publics Acheteurs : Administration cantonale, communale, intercommunale ou autres entités soumises aux achats publics

D É P L O I E M E N T  S T A N D A R D I S A T I O N A C C O M P A G N E M E N T

S U I V I  P R O J E T



B Â T I M E N T S  &  T R AVA U X  
P U B L I C S
S U C C E S S  S T O R Y  1



B Â T I M E N T S  &  T R AVA U X  P U B L I C S

SUCCESS STORYINTRODUCTION NOS COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIE

ORIGINE FORESTIÈRE 

TRANSFORMATION 

ÉTIQUETTE BOIS 
 

TRAÇABILITÉ DU BOIS · WOOD TRACEABILITY · TRAZABILIDAD DE LA MADERA 

BOIS D’ŒUVRE 
DE STRUCTURE 

BOIS D’ŒUVRE 
NON STRUCTURANT 

OPÉRATION  

DATE DE LIVRAISON  

STADE D'AVANCEMENT  

TYPE / NB DE BÂTIMENTS  

MODE CONSTRUCTIF EN BOIS  

MAÎTRE D'OUVRAGE  

BUDGET 

EUROPE HORS 
FRANCE 

FEUILLUS RÉSINEUX 

FRANCE 

 
m3 

m3 
 

m3 

% 

% 

% 

% 

EUROPE HORS 
FRANCE FRANCE 

% % 

% 
BOIS CERTIFIÉ 

686 
Objectifs à atteindre 

INTERNAT LYCÉE VAUGELAS, CHAMBÉRY 

JUIN 2020 

PHASE PRO, EIFFAGE CONSTRUCTION SAVOIE 

HÉBERGEMENT & RESTAURANT SCOLAIRE 

OSSATURE BOIS-BÉTON, ENVELOPPE BOIS 

RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES 

12.8 MIO EURO 

3 97 

96 

95 5 

100 

664 22 

PLUS D’INFORMATION & TRAÇABILITÉ 

WWW.RESPECT-CODE.ORG/VAUGELAS 

  

TRAÇABILITÉ DES DONNÉES ASSURÉE PAR PRODUCT DNA 

4 

Opération

opération

fournisseurs 
niveau 1

fournisseurs 
niveaux 2 et 3

forêt



M A R C H É S P U B L I C S
S U C C E S S  S T O R Y  2



M A R C H É S  P U B L I C S

SUCCESS STORYINTRODUCTION NOS COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIE

DONNEES CONFIDENTIELLES CLIENT

DONNEES CONFIDENTIELLES CLIENT

DONNEES CONFIDENTIELLES CLIENT

DONNEES CONFIDENTIELLES CLIENT

DONNEES CONFIDENTIELLES CLIENT

DONNEES CONFIDENTIELLES CLIENT

DONNEES CONFIDENTIELLES CLIENT

DONNEES CONFIDENTIELLES CLIENT



R E VA L O R I S AT I O N  
P O S T  
D É C O N S T R U C T I O N

Exemple d’un site vaudois



SUCCESS STORYINTRODUCTION NOS COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIE

R E VA L O R I S AT I O N  A P R È S  D É C O N S T R U C T I O N
U N  E X E M P L E  D E  T R A Ç A B I L I T É



SUCCESS STORYINTRODUCTION NOS COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIE

R E VA L O R I S AT I O N  A P R È S  D É C O N S T R U C T I O N
U N  E X E M P L E  D E  T R A Ç A B I L I T É



traçabilité

http://www.respect-code.org/PublicSite/Private?search=584RBAU


Personnes de contact

Gilles Dana - gilles.dana@productdna.com +41 79 912 93 29

Product DNA SA

Avenue du Léman 9  – 1005 Lausanne    +41 21 311 04 32 

productdna.com – respect-code.org
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Évaluation de la journée et des acquis: ce qui m’a le plus plu

Événement automnal de l’asr / Point de mire

mp WLAN …….…….…………. |   www.menti.com code 84 42 23   

http://www.menti.com/
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Merci à l’équipe du bureau de l’asr pour la bonne orga-
nisation et à nos sponsors généreux pour leur soutien

Événement automnal de l’asr / Point de mire



Entreprise Participants

AJS ingénieurs civils SA David Quesada

AJS ingénieurs civils SA Alin Caprita

Antiglio SA Philippe Peiry

ARC Logiciels SA Yves Neuenschwander

ARC Logiciels SA Olivier Deschwanden

asr Recyclage matériaux construction Suisse Laurent Audergon

asr Recyclage matériaux construction Suisse Carole Riat

asr Recyclage matériaux construction Suisse Cyril Inderbitzin

asr Recyclage matériaux construction Suisse Yann Huet

asr Recyclage matériaux construction Suisse Helene Siegrist

asr Recyclage matériaux construction Suisse Matthieu Henriot

Basler & Hofmann SA Marc-André Dubath

Basler & Hofmann SA Giulia Bovo

Basler & Hofmann SA Florence Schwendener

Berner Fachhochschule Amandine Ziegelmeyer

Bieri Tenta AG Dominique Meier

Bieri Tenta AG Philippe Hugi

biol conseils sa Nicolas Fawer

biol conseils sa Patrick Oldendorf

biol conseils sa Nicolas Chevet

Bureau d'études Impact SA Julie Bory

Bureau d'ingénieurs et de géologues Tissières SA Elisabth Carrupt

Camandona Guy Herminjard

Cand-Landi SA Xavier Prudhomme

Cand-Landi SA Enguerran Petit

Canton de Vaud Florian Zellweger

Canton de Vaud Renaud Marcelpoix

Canton de Vaud François Pollien

COSEDEC Baudet Galia

Creabeton Matériaux SA Aude Chabrelie

CSD Ingénieurs SA Antoine Indaco

CSD Ingénieurs SA Sébastien Catimel

CSD Ingénieurs SA Sébastien Paratte

De Cérenville Géotechnique Olivier Chabloz

Eco-bau Sébastien Piguet

Ecoscan SA Nicolas Greuter

EPFL-HERUS Valeria Superti

ETHZ Prof. Dr. Guillaume Habert

Etudiante en master a l'IDHEAP Chloé Brun

FAMSA Batista Filipe

FAMSA Diem Gwenaël

FAMSA Milhazes Filipe

GCM SA Laurent Dorthe

Geocycle - Holcim (Suisse) Ramona Goetze

GIPO AG Patrick Vieux

Gravia Palézieux Menoud Cédric

Gravia Palézieux Scheurer Laurent

Grisoni-Zaugg SA Paola Schafer

Grisoni-Zaugg SA Jean Malcotti



Haldimann AG Christian Haldimann

HEIG-VD Léonard Garo 

HEIG-VD Prof. Dr. Dominique Bollinger

IMP Romandie Dr. Christoph Bürgi

Implenia SA David Naoux

Implenia SA Tony Bühler

INDUNI & CIE SA Delphine Scaion

INDUNI & CIE SA Thomas Banfi

Jacky Laurent & Cie SA Patrick Laurent

Jacky Laurent & Cie SA Christophe Roulin

KIBAG RE AG Anatolio Monney

KIBAG RE AG Kurt Morgan

Lathion Carrières et Garages SA Lionel Lathion

LE COULTRE SA Jonas Biton

Liebherr Machines de Construction S.A. Robin Boucard

Liebherr Machines de Construction S.A. Vincent Gianini

Liebherr Machines de Construction S.A. Lionel Pfister

Liebherr Machines de Construction S.A. David Hunziker

Losinger Marazzi SA Adrien Pradines

Marti Construction SA Olivier Simon-Vermot

Müller Gleisbau AG Amstutz Eric

Nivalp SA Lucile Seydoux

Office fédéral des routes Laure Gauthiez Putallaz

Orllati Granulats & Béton SA Didier Aeby

Orllati Granulats & Béton SA Fernando Martins

Product DNA SA et ecoLive Gilles Dana

Republique et Canton de Genève Fatimétou N'Gaïdé-Diouf

Ronchi SA Nicolas Richard

Ronchi SA Didier Jouvenat

Salza GmbH Olivier de Perrot

SERBECO SA Bernard GIROD

SERBECO SA Olivier Pahud

Sofies Bérénice Guiboud

SSE Florian Chassignol

SSE-SRL Christophe Estermann

Terrabloc sàrl Laurent Wurstemberger

Terrabloc sàrl Mouad Ait Adda 

Terrabloc sàrl Grégoire Aguettant 

TFB Romandie Dr. Pascal Kronenberg

Triform SA Nadia Benyahia

Triform SA Olivia Mercier Sollberger

Zengaffinen Unternehmungen Raoul Zengaffinen



  

 Résultats des sondages en temps réel. 
  Fonction 

  
 



 
Recherche: idées, suggestions, attentes, défis 

 



 
 News asr: idées, suggestions, attentes, défis 

 
 



 
Acteurs de la branche et développements 
technolog.: idées, suggestions, attentes, défis 

 



 

Standards, labels:  
idées, suggestions, attentes, défis 

 
 



Evaluation de l’événement point de mire 
(note de 1.0 à 5.0)

 



 Evaluation de l’événement point de mire 

 



Evaluation de l’événement point de mire 

 




