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Aux exploitants d’installation 

de traitement de déchets 

Aux offices cantonaux de l’environnement  
 

 

 

 Schlieren, 22 avril 2020 

 

 
 

Inspections asr 2020 sur mandat des cantons et mesures prises  

par l’asr  pour protéger votre santé  

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans notre courrier du 19 mars, nous vous avions informé que, suite aux mesures édictées par le Conseil fédé-

ral afin de lutter contre le coronavirus COVID-19 (cf. SR 818.101.24), les inspections prévues avant le 4 mai 

2020 étaient repoussées à une date ultérieure. Les nouvelles dates d’inspections ont été communiquées par 

mail et courrier aux entreprises concernées et sont consultables sur ARVIS 4.0. 

Les mesures décrites dans la stratégie de déconfinement par étapes, communiquée par le Conseil fédéral le 16 

avril, autorisent la reprise des inspections dès le 4 mai 2020.  

Afin d’assurer la protection de votre santé et de celle de vos employés, les règles d’hygiène et de distanciation 

suivantes seront appliquées par les inspecteurs : 

1) Désinfection des mains (solution hydroalcoolique et/ou lavage au robinet si disponible). 

2) Renoncement à tous contacts physiques (notamment serrage des mains). 
3) Inspections réalisées par groupe de 3 personnes au maximum. 

4) Respect de la distance minimale de 2 mètres entre personnes. 

5) Réduction au minimum du séjour à l’intérieur des bâtiments pour autant que cela soit possible  
et praticable. 

6) Port d’un masque de protection dès que les points 4 et/ou 5 ne peuvent être respectés.  
 

Dans cette même idée, nous vous remercions de nous informer dès le début de l’inspection si vous ou l’un de 

vos collaborateurs fait partie d’un groupe à risque. 

L’asr est consciente que la période actuelle implique des défis inhabituels pour tout un chacun. Nos inspecteurs 

attachent une grande importance à vous aider à faire face à cette situation exceptionnelle et à faciliter votre 

retour rapide aux opérations normales. 

Nous serons heureux de répondre à vos questions et vous souhaitons une 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 inspecteurs concernés 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html

