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Aux exploitants d’installation 
de traitement de déchets 

 
 

 
 Schlieren, 19 mars 2020 
 
 
 

Concerne : Inspections asr 2020 sur mandat des cantons et mesures prises par l’asr  
   pour protéger votre santé et endiguer la propagation du coronavirus 

 

Madame, Monsieur, 
 

Pour faire suite aux mesures édictées par le Conseil fédéral dans l’ordonnance 2 COVID-19 
(818.101.24) afin d’endiguer la propagation de l’épidémie actuelle, et dans le but de protéger votre 
santé et celle de vos collaboratrices et collaborateurs, l’asr a décidé de décaler toutes les inspec-
tions prévues entre mars et fin avril 2020 à une date ultérieure. Concrètement : 

 Si votre rendez-vous d’inspection asr est prévu avant le jeudi 30 avril 2020 :  
il est reporté à une date ultérieure. L’inspecteur asr fixera une nouvelle date que vous recevrez 
par courrier électronique et postal dans un délai de deux semaines.  

 Si votre rendez-vous d’inspection est fixé à partir du lundi 4 mai 2020 :  
il est maintenu à cette date.  

 Si votre inspection 2020 a déjà eu lieu, elle reste bien entendu valable et vous n’êtes pas con-
cerné par les possibles changements évoqués dans ce courrier.  

Pour votre information, tous les offices cantonaux responsables des autorisations de traitement de dé-
chets ont été consultés à ce propos en début de semaine.  

La décision de l’asr a été prise afin d’apporter une réponse unique sur tout le territoire et de répondre 
au mieux aux préoccupations de chacun (Confédération, cantons et entrepreneurs).  
L’asr entend respecter pleinement la date du 19 avril 2020 sur l’état de nécessité qui a été décidé par 
le Conseil fédéral, afin que les mesures d’isolement actuelles, auxquelles nous participons toutes et 
tous, portent leurs fruits dans le délai prévu. Nous y avons ajouté deux semaines de réserve pour pa-
rer à toute éventualité et pour gérer soigneusement l’administration d’éventuels changements. 

Nous ne manquerons pas d’informer de tout changement éventuel.  

Nous nous tenons à votre disposition en cas de question et vous souhaitons de rester en bonne santé. 

 
Votre équipe asr: 
 

 

Christian Haldimann Laurent Audergon Cyril Inderbitzin 
Membre du comité de direction de l’asr Directeur asr Directeur adjoint asr 
Président de la commission inspectorat de l’asr Ingénieur sécurité selon OQual Responsable de l’inspectorat de l’asr 
 
 
 
 

Copie : aux représentants cantonaux et aux inspecteurs concernés 


