
Quelques mots sur l’année 2019 

L'année 2019 arrive doucement à sa fin. En plus des habituels twitts en provenance des 

Etats-Unis auxquels nous nous sommes peu à peu habitués, le monde est préoccupé par le 

changement climatique. Pendant que certains se bouchent les oreilles - à cause de tout le 

"battage médiatique" - d'autres s'engagent dans des discussions animées ou marchent dans 

une manif’. Quoi qu'il en soit, tout le monde s'accorde à dire que quelque chose doit bouger, 

que ce soit pour des raisons économiques, écologiques ou autres.  

L’asr, ou arv en allemand, a été fondée en 1990. Dès le début, l'économie circulaire a été 

une thématique centrale et a occupé les membres de l’association, notamment parce que les 

sites de décharge se faisaient de plus en plus rares.  

L'industrie du recyclage des matériaux de construction est toujours en mouvement. Il est 

important de pouvoir se situer par rapport à l’état de la technique et de regarder vers l'avenir 

afin de trouver de nouvelles solutions aux défis actuels ou futurs. C'est exactement ce que 

les participants aux séminaires asr de Berne et Lausanne ont fait cet automne. L’asr et les 

cantons y ont annoncé leur volonté de parler désormais de façon conséquente de concept de 

valorisation et d’élimination.  

Les conférences sur l'innovation et le développement de la branche ont montré que 

l’engagement d’hier porte aujourd’hui ces fruits. Les processus de recyclage se normalisent, 

ils aboutissent à des produits avec un haut niveau de qualité et participent à l’avenir en 

utilisant les ressources de manière écologique et efficace. Comme dans la plupart des 

domaines, on peut constater qu'une seule solution ne suffit jamais à elle seule à relever tous 

les défis. La coopération entre tous les acteurs des différentes disciplines est nécessaire au 

succès. Dans le cas du recyclage des matériaux de construction, il s'agit des exploitants 

d'installations, des maîtres d'œuvre, des planificateurs, des consultants, des autorités, des 

politiciens, des chercheurs, des laboratoires et des constructeurs. 

Pour la première fois cette année, l'asr a inspecté des installations de recyclage dans les 

cantons de Fribourg, Jura et Uri. Nous sommes ravis de ces nouveaux mandats et de la 

confiance qui nous a été accordée. L’asr est convaincue qu'il s'agit là d'une nouvelle étape 

importante vers une pratique uniforme de l’exécution de l’OLED dans toute la Suisse. 

Le système d'acquisition de données et d’inspection ARVIS 4.0 en est à sa deuxième année 

d’exploitation et nous avons poursuivi son développement continu. Il nous tient à cœur que 

le processus d'inspection et la gestion des mesures se déroulent de la manière la plus 

efficace et fluide possible pour tous les acteurs concernés. Les cantons peuvent bénéficier 

d'une collecte de données précise qui pourra être intégrée dans leur la planification des 

déchets. L’ASGB s’est engagé dans l’utilisation du système mis au point pour ARVIS 4.0. 

D'autres associations de gestion des déchets évaluent actuellement les application web et 

sur la tablette pour leurs propres besoins. Grâce à ARVIS 4.0 et au système d'audit 

développé, l’asr a également pu établir un nouveau standard de branche dans le domaine de 

la sécurité et la protection au travail. Mentionnons encore que les dimensions éthique et 

intégrative du projet ARVIS 4.0 ont été reconnus par la Commission du Prix d'éthique 2019. 

L'année prochaine, l'asr fêtera ses 30 ans ! Nous nous en réjouissons ! Nos remerciements 

s'adressent à tous les membres, entrepreneurs, sponsors, autorités et partenaires. Et bien 

sûr, en cette année de jubilée, ils s’adressent en particulier aux membres de la première 

heure et aux personnes qui, en 1990, ont donné vie à l'association « ARV Aushub-, Rückbau 

und Recycling Verband* ». Il s’agit notamment de Peter Staub, Walter Rüegg et Heinrich 

Eberhard.  



Nous espérons que pendant les jours de fête, vous aurez l'occasion de ralentir un peu afin de 

commencer la nouvelle année avec une énergie nouvelle et plein d'idées. La direction de 

l'asr, l'équipe du bureau, les membres de la commission et les experts de l'asr vous 

souhaitent un joyeux Noël et une bonne année 2020 ! 

* Aushub-, Rückbau und Recycling Verband = Association Excavation, Déconstruction et 

Recyclage 


