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Introduction

Le présent règlement d’assurance qualité de l’asr constitue un guide pour la 
production (composition des matériaux) et le contrôle de la qualité des granu-
lats et graves recyclés, ainsi que de leurs mélanges.
Il règle l’établissement des attestations ainsi que la remise du label de qualité 
de l’asr pour les matériaux recyclés. Il se base sur les normes et les directives 
actuellement en vigueur, et en reprend certains éléments. Rappelons qu’il est 
lui aussi soumis à ces normes et directives, et qu’il ne prétend pas les citer 
toutes.
La délivrance d’une attestation asr prouve uniquement la conformité aux exi-
gences de la norme appliquée pour les constituants des granulats recyclés 
(composition du matériau) ainsi que les valeurs limites de la distribution gra-
nulométrique correspondante. Il ne s’agit pas d’une validation de la conformi-
té à d’autres exigences et ne remplace ni le contrôle de production en usine 
(CPU), ni la certification des produits de construction.

Remarque :
Les textes en italique sont des extraits des normes citées (état 2021).

La fiche d’information suivante fait autorité pour cette application : « Matériaux 
de construction minéraux recyclés – Recommandations d’utilisation pour les 
maîtres d’ouvrage, planificateurs, architectes et ingénieurs » [10].

Champ d’application :
Le présent règlement s’applique aux déchets de chantier minéraux (matériaux 
de démolition) qui sont récupérés lors de chantier de remise en état de revê-
tements, de la déconstruction de routes ou d’infrastructures, ainsi que lors de 
travaux de génie civil ou de déconstruction de bâtiments.
Les matériaux d’excavation et percement ne font pas partie du champ d’appli-
cation du présent règlement. Cette nouvelle édition du règlement d’assurance 
qualité de l’asr remplace la version du 29 mars 2012.
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A Définitions selon les normes

1 Déchets de chantier minéraux

La norme SN 670 071[1] (A Généralités/1 Domaine d’application) s’applique aux ma-
tériaux de démolition minéraux issus de la démolition ou de la déconstruction de 
couches bitumineuses, de chaussées, d’ouvrages d’infrastructures, de bâtiments ou 
d’infrastructures souterraines. Au moyen de traitements adéquats comprenant un 
contrôle de qualité, ces matériaux de démolition sont recyclés en matériaux de cons-
truction.

2 Matériaux de démolition

La norme SN 670 071[1] (B Définitions et champs d’application/6 Matériaux de démo-
lition) entend par « matériaux de démolition » des déchets de chantier produits par 
la construction, la rénovation, la transformation ou la déconstruction d’ouvrages 
contenant au moins 95% en volume de pierres ou de matériaux analogues, et qui ne 
sont ni des matériaux d’excavation ni des sols.

Les	matériaux	de	démolition	sont	répartis	en	4	catégories	:
 ■ Agrégat d’enrobés

 ■ Grave de démolition*

 ■ Béton de démolition

 ■ Matériaux de démolition non triés

L’extraction, le stockage et le traitement sans mélange des différentes catégories de 
matériaux de démolition sont les conditions permettant la fabrication de matériaux 
de construction recyclés de qualité.

* Remarque : la fraction « Grave de démolition » est nouvelle et remplace la 
fraction « matériaux de démolition de routes » dans la norme SN 670 071 [1].

3 Granulats

Outre les spécifications introduites par les normes mentionnées ci-dessus, di-
vers types de granulats sont présentés par la norme SN 670 050 [2], qui fait 
également référence aux normes en vigueur concernant la production et le 
contrôle de ces matériaux.
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B Constituants des granulats et graves recyclés  

(composition des matériaux)

1 Répartition

     Dans les normes SN, les granulats recyclés sont classés selon les constituants  

     suivants :     

Ra (a pour «asphalt») Matériaux bitumineux [% massique]

Rb (b pour «brick») Eléments en argile cuite (briques et tuiles), éléments en silicate de 
calcium, béton cellulaire non flottant [% massique]

Rc (c pour «concrete») Béton, produits en béton, granulats traités aux liants hydrauli-
ques, mortier, éléments en béton [% massique]

Ru Granulats naturels non liés, pierre naturelle [% massique]

Rg Verre [% massique]

FL Matériau flottant [cm3/kg]

X Autres matériaux (métaux, bois, matière plastique et caoutchouc non flottants, plâ-
tre) [% massique]

2 Exigences relatives aux constituants des granulats pour matériaux 
traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour 
les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

Les exigences relatives aux constituants (composition des matériaux) des gra-
nulats recyclées non traitées sont précisées dans le tableau 1 de la norme SN 
670 119-NA [3], dont découle le tableau suivant.
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Tableau 1 reconstruit selon SN 670 119-NA

SN 670 119-NA [3] granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour 
les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

Constituants Ra Rb Rc Ru Rg FL X

RC-Grave de granulats 
non triés

< 4% > 95% < 2% < 5 cm3/kg < 1%

RC-Grave de granulats 
asphalte

> 80% < 2% < 20% < 2% < 5 cm3/kg < 0,3%

RC-Grave A < 30% < 1% < 4% > 70% < 2% < 5 cm3/kg < 0,3%

RC-Grave de granulats de 
béton

< 4% < 2% > 30% < 70% < 2% < 5 cm3/kg < 0,3%

RC-Grave B < 4% < 1% < 30% > 70% < 2% < 5 cm3/kg < 0,3%

RC-Grave P < 4% < 1% < 4% > 95% < 2% < 5 cm3/kg < 0,3%

3 Exigences relatives aux constituants des granulats pour béton RC

Les exigences relatives à la composition des granulats pour béton recyclés sont 
précisées dans le tableau 2 d’après la norme SN 670 102-NA [4].

Tableau 2 reconstruit selon SN 670 102-NA

SN 670 102-NA [4] Granulats béton

Constituants Ra Rb Rc Ru X + Rg FL

Granulats non triés < 1% > 5% < 95% < 0,3% < 2 cm3/kg

Granulats béton < 1% < 5% > 25% < 75% < 0,3% < 2 cm3/kg

4	 Exigences relatives aux constituants des granulats RC pour mélanges 
bitumineux

Les exigences relatives aux constituants (composition des matériaux) des gra-
nulats recyclé pour mélanges bitumineux se trouvent dans la norme SN-
EN-13108-8 [10].

C Granulométrie

Outre la composition des matériaux, la répartition granulométrique doit éga-
lement être conforme à la norme. À cette fin, le produit RC fabriqué doit se 
situer dans la plage des valeurs limites autorisées pour la distribution granu-
lométrique correspondante. 
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Une distinction pour la granularité est faite d’après les deux normes suivantes :

SN 670-119-NA (Référence à SN/EN 13285 [7])
Les plages de valeurs limites requises pour la granularité sont indiquées dans 
le tableau 3.
SN/EN 12620
Les plages de valeurs limites requises pour la granularité des gravillons sont 
indiquées dans le tableau 4 (référence à la norme EN 12620 [4], par 4.3.2).

Les plages de valeurs limites requises pour la granularité des graves
sont indiquées dans le tableau 5 (Référence à EN 12620 [4], par 4.3.5).

Tablau 3 reconstruit selon SN 670 119-NA

SN 670 119-NA [3] 

Plages des valeurs limites des granularités pour les graves non traitées 0/16, 0/22 und 0/45

Tamis d’analyse [mm] Passant au tamis [% massique]

0/16 0/22 0/45

0.063 0…121 0…121 0…121

0.5 8…35 8…35 5…25

1.0 13…45 13…45 8…35

2.0 20…60 20…60 13…45

4.0 30…75

5.6 30…75 20…60

8.0 50…90

11.2 50…90 30…75

16.0 75…99

22.4 75…99 50…90

31.5 100

45.0 100 75…99

90.0 100

1 La vérification de la résistance au gel doit être effectuée par les essais CBR selon le chiffre 26 (SN 670 119-NA) si le passant au tamis 0.063 
  mm est > 3% massique.
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Tableau	4	reconstruit	selon	SN/EN	12620	4.3.2

SN/EN 12620 [3] 

Exigences générales à la granularité

Granulat
Diamètre du 
grain

Passant en % massique Catégorie

G d2 D 1.4 D a, b D c d b dl 2 a,b

gravillons D/d ≤ 2 ou

D ≤ 11.2 mm

100

100

98 à 100

98 à 100

85 à 99

80 à 99

0 à 20

0 à 20

0 à 5

0 à 5

G C 85/20

G C 80/20

D/d > 2 et

D > 11.2 mm

100 98 à 100 90 à 99 0 à 15 0 à 5 G C 90/15

sables D ≤ 4 mm

et d = 0

100 95 à 100 85 à 99 ̶ ̶ G F 85

Granulats 
composés 
naturelle-
ment 0/8

D = 8 mm

et d = 0

100 98 à 100 90 à 99 ̶ ̶ G NG 90

graves D ≤ 45 mm

et d = 0

100

100

98 à 100

98 à 100

90 à 99

85 à 99

̶ ̶ G A 90

G A 85

a Si les tailles de tamis calculées ne sont pas conformes à la série ISO-565:1990-R20, le tamis le plus proche 
dans la suite de la série doit être utilisé à la place.

b Pour du béton avec granularités discontinues ou d‘autres utilisations spéciales des exigences supplémentaires 
peuvent être convenues.

c Le passage par le tamis D peut également être supérieur à 99% massique dans certaines circonstances ; dans 
ces cas, le producteur doit enregistrer et spécifier la granularité. Ces tailles de tamis doivent être comprises : D, 
d, d/2 et les tamis entre d et D de la série de tamis de base plus la série de tamis supplémentaires 1 ou bien le 
tamis de base avec le tamis supplémentaire 2. Les tamis qui ne sont pas au moins 1,4 fois plus grands que le 
tamis suivant inférieure peuvent être exclus.

d D’autres normes de produits pour les granulats comprennent d’autres exigences de catégorie.
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Tableau	5	reconstruit	selon	SN/EN	12620	4.3.5

SN/EN 12620 [3] 
Exigences à la granularité de mélange de granulats

Classes granulaires 
mm

Limites absolues en % massique pour le
passage au tamis à travers les tamis indiqué 

ci-dessous  

Tamis de base  
et  

tamis supplémentaire 1

Tamis de base  
et  

tamis supplémentaire 2

40 ± 20 70 ± 20

Pour le tamis  
mm

- 0/6.3 1 4

0/8 0/8 1 4

- 0/10 1 4

0/11.2 (11) - 2 5.6 (5)

- 0/12.5 (12) 2 6.3 (6)

- 0/14 2 8

0/16 0/16 2 8

- 0/20 2 10

0/22.4 (22) - 2 11.2 (11)

0/31.5 (32) 0/31.5 (32) 4 16

- 0/40 4 20

0.45 - 4 22.4 (22)

Les numéros entre parenthèses peuvent être utilisés pour une désignation simplifiée des classes granulaires.
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D Contrôle de la qualité

1 Contrôle des granulats selon les normes SN/EN en vigueur

En principe, les contrôles doivent être effectués selon les normes SN 670 102 [6], 
SN 670 103 [7] et SN 670 119 [8].

La conformité des granulats définis par les normes européennes est régie en Suisse 
par la Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) et, en particulier, par la 
Procédure d’évaluation de la conformité suivant l’ordonnance sur les produits de 
construction (OPCo), art. 2a, annexe 1, possibilité 2. Cette procédure correspond au 
système d’attestation de conformité 2 de l’annexe ZA de la norme EN.

Pour bénéficier du label CE (produit de construction) il est évident que le pro-
cessus de recyclage nécessite un contrôle de la production dans l’entreprise, 
ainsi qu’une certification. Cette certification est réalisée en Suisse par deux 
organismes accrédités : l’Organisme Suisse de certification pour produits et 
personnel dans la construction (S-CERT) et l’Association Suisse de Surveillan-
ce de Matériaux de construction pierreux (ASMP). En principe, la certification 
est effectuée aussi auprès des installations de traitement mobiles, le contrôle 
portant surtout sur l’installation elle-même ou sur la place de traitement. 
Il est possible de trouver de manière simple et transparente les unités de pro-
duction certifiées sur internet sous www.s-cert.ch (rubrique « Certificats ») ou 
sur www.sugb.ch (rubrique « Infos/Entreprises certifiées»). Si un producteur 
ne figure pas sur l’une de ces deux listes, cela signifie qu’il ne bénéficie pas 
de la certification correspondante et que, par conséquent, son produit n’est 
pas certifié conforme aux normes.

2 Contrôle des granulats et des graves

Selon la norme SN 670 071 [1] (E Contrôle de qualité des matériaux de construction 
recyclés/9 Détermination des composants), la détermination de la composition des 
matériaux selon la norme SN 670 902-11-NA [9] doit aussi obligatoirement être faite 
pour les matériaux de construction recyclés non liés dont les caractéristiques tech-
niques ne correspondent pas aux normes. La composition des matériaux sera établie 
par un laboratoire accrédité à cet effet. Dans tous les cas, la composition des maté-
riaux doit obligatoirement correspondre aux exigences du tableau 1 « Exigences re-
latives aux constituants des granulats et graves recyclés » de la norme SN 670 119-
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NA [3]. Les essais doivent être effectués périodiquement toutes les 5 000 tonnes, et 
au minimum annuellement.
 
Selon la norme SN 670 071 [1] (E Contrôle de qualité des matériaux de construction 
recyclés/9.1 Certificat), la preuve de conformité de la composition des matériaux doit 
dans tous les cas (que le mélange soit conforme à une norme ou non) faire l’objet 
d’un certificat. Le certificat atteste du déroulement conforme aux normes de l’essai 
de détermination des composants des matériaux de construction recyclés.

E Attestation

L’association Recyclage matériaux construction Suisse (asr) est habilitée à dé-
livrer une attestation asr sur la base des dispositions des normes citées au 
point D. L’attestation fait référence au seul site de l’installation de traitement 
mentionné. Elle indique le type de matériau, la classe granulaire et la base de 
norme des matériaux de construction recyclé non lié. La composition des ma-
tériaux ainsi que la granularité sont basées sur les normes SN/EN correspon-
dantes.
Le demandeur doit prouver les quantités produites dans le cadre de l’inspec-
tion dans sa comptabilité de matériaux avec l’indication du type de matériau 
correspondant. Les certificats d’analyse doivent être délivrés par un laboratoi-
re accrédité. L’asr vérifie et confirme l’exactitude des certificats d’analyse. En 
outre, le demandeur doit avoir réussi l’inspection de ses installations de tri et 
de traitement des déchets de construction minéraux.

     Les analyses suivantes, conformes à la norme, sont nécessaires pour la délivrance 

     de l’attestation de l’asr :

NORME CRITÈRE PÉRIODICITÉ

SN 670 119-NA

SN 670 102b-NA

Granulométrie et composition Toutes les 5 000 tonnes, mais 
au moins 1x par année

Composition des matériaux Au moins 1x par année ou 
toutes les 30 000 tonnes
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Les	installations	certifiées	doivent	également	soumettre	une	deman-
de	pour	obtenir	le	certificat	asr.	Les	installations	certifiées	ne	sont	
pas	automatiquement	attestées.

Tarif: La taxe de délivrance de l’attestation est de 100.00 CHF pour non-mem-
bres. Pour les membres de l’asr, l’attestation est gratuite.

L’attestation n’est pas une preuve de conformité aux exigences 
concernant	les	techniques	de	construction.

F Remise de l’attestation asr

1. Dans les groupes d’entreprises, chacune d’entre elles peut recevoir une at-
testation, mais aussi se la voir retirer de manière indépendante les unes des 
autres.

2. Une attestation de l’asr n’est délivrée que si l’installation est inspectée par 
l’asr2a ou bien si elle a passé un CPU (Système 2+)2b. Une comptabilité de 
matériaux plausible doit être soumise, elle donne les informations sur la 
quantité produite de produits RC. Ceci est important pour vérifier si l’inter-
valle de prise d’analyse de chaque produit a été respectée. 
 2a) Pour obtenir l’attestation, l’inspection doit être réussie. 
 2b) Si le produit passe un CPU (Système 2+), un certificat est délivré  
  pour le produit RC en question. Les documents d’analyses corre- 
  spondant doivent être soumis ou présentés à cette fin.

3. L’asr accorde le droit aux entreprises indépendantes d’utiliser le label de 
qualité de l’asr pour des matériaux de construction recyclés.

4. La demande de délivrance de l’attestation doit être adressée par écrit au 
bureau de l’asr.

5. La demande est examinée par l’asr.
6. En cas de divergences, l’asr peut faire vérifier les résultats de manière aléa-

toire par un laboratoire d’essai indépendant et accrédité.
7. Les frais d’analyses sont à la charge du demandeur.
8. Si le résultat de l’examen est positif, l’asr délivre l’attestation au demandeur 

conformément au modèle de l’annexe 2 de ce document, lui accordant ain-
si le droit de porter le label de qualité de l’asr pour les matériaux de cons-
truction recyclés.
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G Utilisation

1. L’asr seule est habilitée à établir le moyen d’identification du label (à renou-
veler chaque année) et à le transmettre aux utilisateurs concernés.

2. S’il est décidé qu’une entreprise ne peut plus bénéficier du label, celle-ci doit 
immédiatement rendre tous les signes d’identification du label de qualité. 
Elle ne peut pas prétendre au remboursement des frais. Cela est également 
valable lorsqu’une entreprise perd le label de qualité pour une autre raison.

H Contrôle

1. L’asr doit s’assurer que le label de qualité est utilisé dans le respect du rè-
glement de l’assurance qualité.

2. Chaque titulaire du label doit pour cela s’assurer qu’il répond bien aux exi-
gences de ce règlement. Il est responsable de la fréquence des contrôles 
de conformité prescrite par les normes. L’asr peut consulter n’importe quand 
les données enregistrées pour l’obtention du label.

I Entrée en vigueur

Le Règlement de l’assurance-qualité de l’asr a été approuvé par le Comité di-
recteur de l’asr le 23 juin 2021 et est entré en vigueur à cette même date.
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Annexe 1
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  EN 13242/13285  Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux 
     non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction 
     des chaussées, y compris Annexe nationale
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[10]    Fiche d‘information « Matériaux de construction minéraux recyclés –  
    Recommandations d’utilisation pour les maîtres d’ouvrage, planificateurs,  
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En principe, chaque norme VSS se compose des trois parties suivantes :
 ■ avant-propos national

 ■ norme (reprise en grande partie de la norme EN)

 ■ annexe nationale

Informations complémentaires

      Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux  
    Office fédéral de l’environnement (OFEV) 31/06

     
     https://www.arv.ch/fr/Fiches-d-information-et-directives.htm 
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Annexe 2
 

Modèle d’attestation

Attestation
pour matériaux recyclés après contrôle de qualité 

L’attestation confirme que la composition du matériau répond aux 
exigences de la norme et de la directive. Elle ne constitue aucunement 
une confirmation que le matériau réponde aux exigences techniques de 

l’ouvrages.

Il ne s’agit pas d’une attestation de la conformité à d’autres exigences 
et ne remplace pas un contrôle de production en usine CPU et ne 

remplace pas un certificat des produits de construction.

Inspection de l’asr 2021 réussi 

La Roule SA
1000 Lausanne
Nom de l’installation : Cocomme

Produits Validité de l’attestation

RC Grave A 
Selon Directive OFEV 31/08

0–63 m/m 01.08.2020 – 31.07.2021

RC Grave de granulats 
béton  
selon SN 670 102-NA

0–16 m/m 01.08.2020 – 31.07.2021

RC Grave de granulats 
asphalte  
selon SN-EN 13108-8

0–16 m/m 01.08.2020 – 31.07.2021

RC Grave B 
selon SN 670 119-NA

0/45 01.08.2020 – 31.07.2021

Le bureau de l’asr

Prénom Nom

20
21
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