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Bienvenue à la journée d'échange
de l’asr du 1.12.2022

Gregor Schguanin
Directeur de l’ asr
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Objectifs

 Rétrospective de la période d'inspection 2022

 Différences d’application des ordonnances

 Adaptations ARVIS 4.0, état actuel eGov

 Fractions fines: 
Possibilités et limites de la valorisation et du traitement

 Circuits des déchets de construction: 
Identifier les facteurs importants de réussite

 Discussion et entretien des contacts

2



Journée d‘échange de l‘asr I 1.12.2022 I G. Schguanin

Déroulement de la journée
Bloc I: Thèmes des pratiques cantonales

9:45 – 11:00h  concasseurs mobiles, inspections (I)
11:00 – 11:30h Pause 30’

11:30 – 12:30h ARVIS, compta Mat /eGov, inspections (II)
12:30 – 14:00h Dîner

Bloc II: Traitement des fractions fines des déchets minéraux non trié et des déchets mélangés
14:00 – 15:00h Bases 

Possibilités de valorisation
Possibilités de traitement

Bloc III:  Fermer les cycles des déchets de construction
15:00 – 16:00h Stratégies de recyclage des déchets minéraux VS

Cycle des matériaux de construction des deux Bâle
Plateforme MinRec
Conclusion de la journée

16:00h Apéro
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Equipe de l’asr

Carole Riat Katarina Planter Mauro Miraglia Luca Giger

Sandrine Werner Sophie Hartmann Yann Huet Gregor Schguanin
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Suite du projet enrobés bitumineux phase II

5



Journée d‘échange de l‘asr I 1.12.2022 I G. Schguanin

Projets consécutifs Phase II
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P2: Procédures de tests axés
sur la performance

Focalisation sur les paramètres qui 
peuvent avoir une influence négative 
sur le comportement à long terme

Programme d'essais à grande 
échelle, mesures en laboratoire dans 
toute la Suisse

Approche des meilleures pratiques

Résultats orientés vers l'application 
(adaptation de la normalisation)

T = 18 mois

P3: Ecobilan des enrobés

Procédure uniforme pour l’évaluation 
de l’impact environnemental des 
revêtements

Pas de nouvelle méthodologie, 
l'approche doit s'appuyer sur des 
bases connues

Focalisation sur les revêtements 
bitumineux

Résultats orientés vers l'application

T = 14 mois

P4: Enrobés à froid: 
Guide de bonnes pratiques

Focalisation sur les paramètres qui 
peuvent avoir une influence 
négative sur le comportement à 
long terme

Approche des meilleures pratiques, 
comparable à la phase I du projet

Objectif : soutenir les maîtres 
d'ouvrage, les ingénieurs, les 
entrepreneurs et les producteurs

T = 12 mois
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Thèmes asr 2023
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L’asr cherche d'autres partenaires pour élargir son influence :

- Acceptation du principe de fermeture du cycle des déchets de construction

- Avoir une plus grande portée sur le plan social et politique

- Améliorer les synergies et renforcement de la collaboration
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Événements en 2023
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AG asr: 5. Mai 2023
Knowhow-Forum: 1. Juni 2023
Blickpunkt arv: 20. Sept. 2023
Point de mire asr: 5. Okt. 2023
Journée d’échange asr: 30. Nov. 2023

Inscription par site web : www.arv.ch

http://www.arv.ch/
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asr Journée d'échanges d'expériences 1er décembre 2022, Fribourg

Martin Moser
Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern
Responsable de la section déchets
Président Cercle déchets Suisse

Autorisation d’exploitation pour
installations de traitement des 
déchets de chantier mobiles 



Installations de traitement des déchets de chantier mobiles 
dans le canton de Berne
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Collecte de données cantonale

01. Dezember 2022



Installations de traitement des déchets de chantier mobiles 
dans le canton de Berne
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Collecte de données cantonale

01. Dezember 2022



Traitement stationnaire en comparaison avec mobile
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Installation stationnaire

 Autorisation dans beaucoup de cantons
 Responsabilité et contrôle Canton et/ou 

inspectorat
 Certificats de qualité des matériaux de 

construction RC
 Justificatif d'élimination des résidus
 Protection des eaux réglementée et contrôlée
 Preuve d'expertise requise
 Rapport

Installation mobile sur le chantier

 Autorisation dans peu de cantons
 Responsabilité chez le Service de la 

construction (soumis au permis de construire)
 Certificats de qualité ?
 Justificatif d'élimination ?
 Moins de Protection des eaux
 Preuve d'expertise requise ?
 Rapport ?

Le matériel doit être transporté vers l'installation Les matériaux sont traités et réutilisés sur place 
(moins de transports)

01. Dezember 2022



Exigences du droit fédéral

Art. 27 Exploitation
1 Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets doivent:

a. exploiter leurs installations de manière que, dans la mesure du possible, il n’en résulte aucune atteinte nuisible ou incommodante pour 
l’environ¬ne¬ment;
b. contrôler les déchets à leur réception pour s’assurer que seuls des déchets autorisés sont éliminés dans les installations;
c. éliminer dans le respect de l’environnement les résidus produits dans les installations;
d. veiller à ce que le potentiel énergétique des déchets soit exploité autant que possible lors de leur élimination;
e. tenir un inventaire sur les quantités acceptées des catégories de déchets énumérées dans l’annexe 1, en précisant leur origine, ainsi que 
sur les résidus produits dans les installations et les émissions en émanant, et remettre cet inventaire à l’autorité chaque année; sont 
exceptés les dépôts provisoires visés aux art. 29 et 30;
f. 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;
g. contrôler régulièrement les installations et en assurer la maintenance, en particulier vérifier, par des mesures des émissions, si les 
exigences de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux sont respectées;
h. s’assurer, s’il s’agit d’installations mobiles, que sont traités uniquement des déchets provenant 
du lieu où elles sont utilisées.
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OLED
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Situation actuelle

La pratique d'autorisation dans les cantons est actuellement très différente. Des 
autorisations légales en matière de déchets sont par exemple délivrées à BE, 
SO, BS, GE et VD. 

Ce thème est actuellement discuté au sein du groupe d'accompagnement pour la 
réalisation de l' aide à l'execution « valorisation des matériaux de déconstruction 
minéraux ».
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Autorisation cantonale pour Installations de traitement des déchets de chantier mobiles
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Exigences du droit fédéral
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aide à l'execution « valorisation des matériaux de déconstruction minéraux »

01. Dezember 2022



5.2 Exigences relatives aux installations mobiles et aux places temporaires de traitement et de 
transbordement situées sur le chantier
Il est recommandé de demander également une autorisation d’exploitation cantonale pour les installations de 
traitement mobiles (p. ex. concasseurs) qui ne sont utilisées que temporairement sur un site.

Les directives suivantes s’appliquent lorsque des installations mobiles sont utilisées sur des chantiers : 
− l’autorisation est délivrée par le canton d’implantation du détenteur de l’installation et soumise à l’autorité 

compétente pour le site d’utilisation concerné dans le cadre du permis de construire ; 
− seuls les matériaux produits et valorisables dans le périmètre du pro-jet peuvent être traités avec des 

installations mobiles ; 
− les matériaux de déconstruction et les matériaux de récupération ne peuvent être entreposés à l’intérieur du 

périmètre du chantier que si les exigences de la législation sur la protection de l’environnement et en particulier 
de la législation sur la protection des eaux sont respectées (art. 29 OLED). À cet égard, il est recommandé de 
réaliser un revêtement de place étanche si la durée du stockage dépasse un an. L’autorité délivrant les 
autorisations doit ordonner des mesures plus contraignantes si cela s’avère nécessaire pour des raisons de 
protection des eaux. 

Si les installations mobiles sont exploitées plus d’un an sur le même site, ce sont les exigences posées aux 
installations fixes qui s’appliquent en matière de protection des eaux.

801. Dezember 2022



Exigences du droit cantonal

Art. 17 Autorisation cantonale d'exploiter

1 Les installations de traitement des déchets, qu’elles soient fixes ou mobiles, sont soumises à une autorisation 
cantonale d’exploiter.

2 Le canton octroie l'autorisation d'exploiter si une élimination des déchets respectueuse de l'environnement 
est garantie. La personne requérante doit disposer des installations et des spécialistes nécessaires à cet effet.

3 Dans cette autorisation, le canton définit en particulier
a) la quantité et la composition des déchets admissibles,
b) le contrôle des déchets lors de leur réception,
c) le mode d'élimination,
d) les exigences concernant l'équipement de l'entreprise et les qualifications des spécialistes chargés de 

l'exploitation.

4 Il octroie l'autorisation pour une durée de cinq ans au maximum.
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Par exemple Loi sur les déchets Canton de Berne (LD)
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P.ex. Autorisation d’exploitation pour Installations de traitement 
des déchets de chantier mobiles dans le canton de Berne
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Pour:

- Traitement des déchets de chantier mobiles
- Renouvellement du ballast mobile
- camions-pompes pour boues de dépotoirs de 

routes

01. Dezember 2022



P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne

 Les déchets de construction minéraux ne peuvent être traités que sur des 
chantiers disposant d'un permis de construire correspondant ou dans des 
installations autorisées de traitement des déchets de construction et en 
respectant les charges de l'autorisation en matière de gestion des déchets.

 Ne seront traités que les déchets produits sur le chantier.
 Le concasseur/ Les concasseurs suivant peuvent être utilisés pour le 

traitement mobile des déchets minéraux:…
 Si d'autres concasseurs que le modèle mentionné ci-dessus/ les modèles 

mentionnés ci-dessus doivent être utilisés, une demande d'élargissement de 
la liste sera adressée à l’OED.
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Obligations (i)
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Obligations (i)
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P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne

 Les déchets de construction minéraux ne peuvent être traités que sur des 
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Obligations (i)
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P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne

 Lors du contrôle d'admission de matériaux bitumineux de démolition il faut 
s'assurer qu'aucun matériel contant plus de 250 mg/kg de HAP ou plus de 
5000 mg/kg de HAP dans le liant soit traité. Le contrôle peu se faire au 
moyen d'un test rapide (révélateur de HAP sous forme de spray ) sur une 
surface fraîchement fracturée. Si ce contrôle s'avère positif, la teneur exacte 
en HAP doit être déterminée par analyse chimique dans un laboratoire..

 La fraction fine (< 8 mm) des matériaux minéraux non triés sera séparée 
(par tamisage) avant le concassage. Elle sera soit traitée et éventuellement 
valorisée (p.ex. production de béton), soit éliminée conformément à l’OLED.
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Obligations (ii)
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P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne
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Obligations (ii)

01. Dezember 2022



P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne

 Les différents types de déchets de chantier minéraux seront entreposés et 
conditionnés séparément. Le mélange, pour la production de matériaux 
recyclés, de déchets de chantier minéraux ou de granulats recyclés avec des 
matériaux naturels tels que du gravier, est interdit.

 Seuls les matériaux de construction recyclés mentionnés dans la directive 
pour la valorisation des déchets de construction minéraux de l'OFEV de 
décembre 2006 ou dans la norme SN 670 119-NA pour les mélanges non 
liés peuvent être fabriqués ou utilisés dans la construction. Ils doivent 
satisfaire aux exigences qualitatives qui y sont fixées.
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Obligations (iii)
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Obligations (iii)
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P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne

 Lors de l'utilisation de matériaux de récupération, la détentrice de 
l'autorisation sera tenue d'informer ses clients de manière appropriée sur les 
restrictions d'utilisation applicables.

 L’OED est en droit de procéder en tout temps à des contrôles d’installations, 
de vérifier des documents (p. ex. des preuves d'élimination, etc.) à prélever 
des échantillons ainsi que de prendre des photos. En règle générale, le coût 
des analyses est à la charge de l’entreprise détentrice de l’autorisation.
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Obligations (iiii)
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P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne

 Lors de l'utilisation de matériaux de récupération, la détentrice de 
l'autorisation sera tenue d'informer ses clients de manière appropriée sur les 
restrictions d'utilisation applicables. 

 L’OED est en droit de procéder en tout temps à des contrôles d’installations, 
de vérifier des documents (p. ex. des preuves d'élimination, etc.) à prélever 
des échantillons ainsi que de prendre des photos. En règle générale, le coût 
des analyses est à la charge de l’entreprise détentrice de l’autorisation.
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Obligations (iiii)
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P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne

 Le titulaire de l'autorisation communique une fois par an, par voie 
électronique sur le portail eGovernment du DETEC - Services 
Déchets et matières premières (www.uvek.egov.swiss), les données 
nécessaires concernant les déchets non soumis à contrôle [nsc] admis 
au sens de l'art. 27, al. 1, let. e, OLED, ainsi que les produits, résidus et 
émissions générés dans les installations. La déclaration doit être 
effectuée dans les 30 jours ouvrables suivant la fin de chaque année, 
comportant les données de l'année précédente. Si aucun déchet n'a été 
accepté, la quantité 0 doit être saisie comme confirmation. 
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Autres Obligations (iiiii) dès 2022
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Avantages de l’autorisation d’exploitation par le canton
 Les bases legales sur les déchets sont définies par le canton dans 

l'autorisation d'exploitation et peuvent être communiquées aux 
autorités locales de la construction.

 L'autorité des travaux publics autorise l'utilisation d'une installation 
mobile dans le permis de construire correspondant en tenant compte 
des dispositions de l'OPair, de l'OPB et de la LEaux et exige la 
présentation de l'autorisation d'exploitation cantonale.

 Les conditions sont ainsi comparables à celles des installations fixes en 
ce qui concerne les exigences de qualité et les rapports.

 Et les autorités des travaux publics savent à quoi elles doivent faire 
attention lors des contrôles.

2101. Dezember 2022



Kontakt
Martin Moser

martin.moser@be.ch
+41 31 633 39 24

21. Mai 2021 22

Amt für Wasser und Abfall
Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern



Bloc 1 , Thème : inspections 1

1) Salutation

• Mauro Miraglia

• Resp. inspectorat asr

• Depuis 01.11. 2021

Bienvenue
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2) Retour 2022 - Statistiques et tendances

• 474 Comptabilités de matériaux 

• 461 inspections

• 23 inspections sécurité au travail (ASGS )

Avec 6 inspecteurs asr (333) et

9 inspecteurs de la branche (174)

->> Merci à la branche pour son engagement
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2) Retour 2022 - Statistiques et tendances

• 474 Comptabilités de matériaux 

• 461 inspections

• 23 inspections sécurité au travail
(ASGS )

• Avec 6 inspecteurs asr (333) et

• 9 inspecteurs de la branche (174)

• ->> Merci à la branche pour son 
engagement

Temps nécessaire par inspection :

1-2h Préparation

1-2h Inspection sur place

1-2h Rapport final

1-2h Trajet

= +/- 6h temps par inspection

->> 30 insp. = 20 jours de travail

Inspecteur et leurs entreprises

pour l’asr et l’économie circulaire



2) Retour 2022 - Statistiques et tendances
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2) Retour 2022 - Statistiques et tendances
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2) Retour 2022 - Statistiques et tendances
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Divers changements
et offres compta. :

• Apparence ARVIS
module compta.

• Cours
(Excel, numéro d’article,
compta.)



2) Retour 2022 - Statistiques et tendances

ARVIS

Compta. 
interne 
entreprise



2) Retour 2022 – Problèmes récurrents

• Pièces justificatives en général
• Temps nécessaire
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• Pièces justificatives en général
• Temps nécessaire

• Documentation contrôle antipollution
• Véhicules entrprise vs. location
• Doc. originaux vs. Listes (Word, Excel)
• Entretien véhicule externalisé



2) Retour 2022 - Problèmes récurrents

• Nachweise generell
• Zeitaufwand

• Documentation contrôle antipollution
• Véhicules entrprise vs. location
• Doc. originaux vs. Listes  (Word, Excel)
• Entretien véhicule externalisé

• Egalité de traitement pour les analyses
• CPI (ASMP, S-Cert) vs. sans CPI 

(CPI = Contrôle Production Interne)
• Echantillonnage par entreprise

minéraux vs. Bois usagé
• Fréquence d’analyse pour petites entreprises
• Accords bilatéraux (canton – entreprise)
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Bloc 1 , Thème : inspections 1

1) Salutations

2) Retour 2022

3) Perspectives 2023
• Changement ARVIS comptabilité
• Changement ARVIS inspection
• Changement partique inspection

4)  Questions & Conclusion



3) Persectives 2023 – Changement ARVIS compta

NEW: En cas de rejet de la 
comptabilité par les cantons
->> L’entreprise reçoit directement
un e-mail (avant seulement asr).



3) Persectives 2023 – Changement ARVIS compta

NEW : Mise en page et couleur
Idée : CHEMIN des déchets,

VERS : «Où suis-je ?» et 
«Où dois-je aller ?»



3) Persectives 2023 – Changement ARVIS compta

Fonction de recherche NEW:

Cadre Orange
«Choisir un déchet»

->> Aide mémoire asr sera publié



3) Persectives 2023 – Changement ARVIS compta

Choix du processus Sortie avant (7): Choix du processus Sortie NEW (9):

Valorisation matière (recyclage) externe)
Chaudière à bois usagé
UVTD (ex-UIOM) ou cimenterie
Décharge A
Décharge B
Décharge E
Utilisation sous forme non liée
Centrale à béton ou enrobés
Stock



3) Persectives 2023 – Changement ARVIS inspection

Problème : Manque de mise
en œuvre des mesures de 
corrections par l’entreprise :

• Quelle mesure ?
• Délais pour la mesure !



3) Persectives 2023 – Changement ARVIS inspection

Problème : Manque de mise 
en œuvre des mesures de 
corrections par l’entreprise :
• Quelle mesure ?
• Délais pour la mesure !

NEW : Après validation rapport par inspecteur
->> Email à l’entreprise avec liste :

• Vieilles mesures non réglées
• Nouvelles mesures
• Délais

• (Avant seulement email de rappel après le 
délai : veuillez regarder dans mesures)



3) Persectives 2023 – Changement ARVIS inspection

Liste de critères retravaillée
• Nom, questions, liste de réponses, 

texte des mesues

• Plus adaptation à eGov
• Discuté avec l’ASGB
• But : Plus de clareté pour les

inspecteurs et les entreprises



3) Persectives 2023 – Changement ARVIS inspection

Mode d’emploi d’inspection

• Avec tous les critères

• Des exemples

• Préparation jusqu’au rapport

• But 1 : Harmonisation

• But 2 : Plus de clarté pour les 
inspecteurs et les entreprises

Liste de critères retravaillée
• Nom, questions, liste de réponses, 

texte des mesues

• Plus adaptation à eGov
• Discuté avec l’ASGB
• But : Plus de clarté pour les

inspecteurs et les entreprises



3) Persectives 2023 – Changement ARVIS inspection

Inspections ABBB 
(Lavage de terres polluées):
• En préparation
• Applicable dès 2023

• Annonce à l’asr jusqu’au
16.01.2023



3) Persectives 2023 – Changement dans la pratique des inspections

Problème de documentation

• Les inspecteurs perdent beaucoup
de temps à courir après les
documents
(analyses, antipollution, …)

•
• Tous les documents (à part les tests

antipollution) sont disponibles dès
le 31.12.2022 ou PAS DISPOS.



3) Persectives 2023 – Changement  dans la pratique des inspections

Nouvelle règle pour les entreprises et 
les inspecteuts

• 1. Chance: début année ou compta.
• 2. Chance: inspection
• 3. et dernière Chance: 

MAX. 2 semaines après l’inspection
->> Après c’est rouge !

Problème de documentation

• Les inspecteurs perdent beaucoup
de temps à courir après les
documents
(analyses, antipollution, …)

•
• Tous les documents (à part les tests

antipollution) sont disponibles dès
le 31.12.2022 ou PAS DISPOS.



3) Persectives 2023 – Changement  dans la pratique des inspections

Contrôle qualité des rapports
d’inspections asr

• Merci de rejeter le rapport
seulement quand l’asr à fait une
faute.

• En cas de désaccord avec
l’évaluation asr : évaluer autrement
(et commenter).



3) Ausblick 2023 - Änderungen Inspektionspraxis

Souhait de la part des entreprises

• Certains admettent ouvertement 
leur(s) faute(s)

• Souhait de 
• Des contrôles stricts et efficaces
• Mais des objectifs plausibles et 

réalisables
• Harmonisation CH

Contrôle qualité des rapports
d’inspections asr

• Merci de rejeter le rapport
seulement quand l’asr à fait une
faute.

• En cas de désaccord avec
l’évaluation asr : évaluer autrement
(et commenter).



Bloc 1 , Thèmes : inspections 1

Merci de votre attention

1) Salutations

2) Retour 2022

3)  Perspectives 2023

4)  Questions & Conclusion
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asr Journée échange 2022
01 décembre 2022, Forum Fribourg

Comptabilité des matériaux
ARVIS – eGOV

Objectifs
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1- Compta ARVIS - données

 Déclaration des déchets nsc (non soumis OMoD)
• Compta doit refléter la réalité

Tous les déchets réceptionnés et remis à un tiers
• Entreprise de réception avec n° OMoD ou libre (par ex. 

privés)

 Déclaration des déchets sc
• Dès 2023 déclaration directe ARVIS (veva-online)
• Entreprise de réception seulement avec n° OMoD
• Processus simplifié par rapport à avant

 Importation depuis veva-online
• Déchets spéciaux ds
• Importation des notifications (export)

• Principalement déchets sc (bois usagé exporté)
• Déchets nsc soumis aux notifications (compost, …)

4
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1- Compta ARVIS - tests

 Bilan par déchet
• Erreur de bilan
• Pas pour ds

si seulement out

 Autorisation par déchet 
réceptionné

 Pas de tests
pour l’entre-
prise de 
réception

5
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1 – Comptabilité dans eGOV

 Réception nsc et sc (dès 2023) :
• Seulement les déchets autorisés (nsc et sc)

 Remise nsc et sc (dès 2023) :
• Si repreneur précisé -> test autorisation nsc et sc
• Si vide : OK seulement pour nsc

 Test autorisation par déchet :
• Autorisation de réception
• Processus de valorisation
• Durée autorisation par déchet

 Pas de test de bilan

 Pas les notifications (exports) ni déchets spéciaux

6
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1 – Comptabilité matériaux

 de ARVIS vers eGOV

7
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1 - Export ARVIS vers eGOV

 1 Excel par canton

 Si une erreur -> tout le fichier 
est refusé

 Processus itératif
• Premier essai : liste erreurs et 

liste de «ok»
• Ok sélectionnés -> chargés dans 

eGOV
• Erreurs -> envoyées au canton
• Deuxième essai (pas encore 

réalisés)
8
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1 – Catalogue d’erreurs 

9

Erreur Source
Abfallcode ist dem Standort nicht 

zugewiesen Le code de déchet n’est pas autorisé dans eGOV

Abfallcode nicht im Gültigkeitsbereich

L'entreprise peut emporter les déchets avec le processus, mais pas 
pendant la période. L'autorisation dans eGOV commence en 2022 

et la déclaration de déchets est pour 2021. ARV ne peut pas 
corriger cela.

Entsorgungsverfahren ist am Standort 
nicht zugewiesen Mismatch entre le code de déchet et le processus de valorisation

Erfasser ist nicht als Inspektorat zulässig -> l’asr n’est pas enregistré comme inspectorat

Betriebsnummer ist in dieser 
Berichtsperiode nicht aktiv Le numéro OMoD de cette entreprise n’était pas actif en 2021

Kein veva Betriebsnummer L’entreprise n’a pas de numéro OMoD
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1 – Mismatch ARVIS - eGOV

 Merci beaucoup à tous les cantons d’avoir 
accepté d’adapter les autorisations aux 
codes de ARVIS

 Correction de la base de donnée eGOV par essai et 
erreur

 Problème 2023 pour trafic intercantonal des 
déchets soumis à contrôle

• Pneus vont de canton A vers canton B -> pas 
d’autorisation de réception.

• Actuellement découvert lors transfert ARVIS -> eGOV.
• Le canton A ne peut rien changer dans eGOV.
• Dès juin 2023 dans eGOV (solution en cours 

d’élaboration)
10
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1) "Ce qui est"  vs "Ce qui doit être"

 Ist Zustand vs soll Zustand

 Vers quoi doit tendre ARVIS ?
• Exemple : Simplification des informations pour 

donner que ce dont à besoin eGOV ?
• Input – Output
• Seulement un bilan total (pas par déchet)

 Discussion ouverte 

 Réponse avant 3 ans (ARVIS 5.0)

11
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2) – Statistiques 2021

 Bloc 1 
Compta dans
ARVIS et eGOV

 Bloc 2 
Statistiques
2021

 Bloc 3 
Economie 
circulaire basée
sur des chiffres 

12
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2) Préambule de Michel Monteil

13

Aide exécution (AE) OLED : Mx de construction recyclé, déchet ou produit

www.arv.ch: Lien vers pdf

Exigence AE 
respectées

Matériau RC Produit RC

Pour la mise en œuvre des matériaux de construction RC et des 
produits RC, les directives de l'aide à l'exécution sont applicables.

Exigence normes 
respectées

Déchet

https://www.arv.ch/data/docs/fr/6095/Blickpunkt-2022-Dokumentation-DEUTSCH-web.pdf?v=1.0


MatBH ARVIS eGOV / YH / 01.12.2022

2) Aperçu général ASGB et ASR 

14

Beton RC Baustoffe
5’083’488 [t]

57%

Asphalt RC Baustoffe
2’638’446 [t]

29%

Mischabbruch RC Baustoffe
1’215’181 [t]

14%

Vente totale Mx construction RC (ASGB + ASR): 
8'937'115 [t]

Enrobés MXC RC

Béton MXC RC

Min. non triés MXC RC
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2) Béton MXC RC : Granulats et Grave-B

15
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2) Béton MXC RC : Granulats BEG et Grave-B KG-B

16
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Beton RC-Baustoffe: # Verkauf. = 514

Total Menge Verkauf RC Betongranulat und RC Kiesgemisch-B = 5'083'488 [t]

 Ausgang effektiv pro Anlage und RC Typ [t]  % Total

50% -> # Verkauf ≈ 62

80% -> # Verkauf ≈ 166

Menge: 2'536'334 [t]

Menge: 4'062'062 [t]

Total RC Gebunden Loser
Betongranulat 3'300'930 [t]   1'165'047 [t]   2'101'884 [t]   
Kiesgemisch-B 1'782'559 [t]   55'464 [t]        1'723'382 [t]   

BEG: 65%   - KG-B: 35%
Béton lié (gebunden) : 24%   - Non lié (loser) : 76% 

ARVIS + RESSIS 2021

Ventes (Verkauf) totales de granulat de béton et grave B
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Une barre = somme de BEG ou de KG-B
vendu en 1 an par une entreprise
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2) Enrobés MXC RC : Granulat ASG und Grave KG-A

17



MatBH ARVIS eGOV / YH / 01.12.2022

2) Enrobés MXC RC : Granulats ASG und Grave KG-A

18
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Asphalt RC-Baustoffe: # Verkauf = 303

Total Menge Verkauf RC Asphaltgranulat und RC Kiesgemisch-A = 2'638'446 [t]

 Ausgang effektiv pro Anlage und RC Typ [t]  % Total

50% -> # Verkauf ≈ 20

80% -> # Verkauf ≈ 69

Menge: 1'291'988 [t]

Menge: 2'106'409 [t]

ASG: 81%   - KG-A: 19%
Lié (gebunden): 64%   - non liée (Loser) : 36% 

Total RC Gebunden Loser
Asphaltgranulat 2'135'529 [t]   1'661'706 [t]   402'119 [t]      

Kiesgemisch-A 502'916 [t]      23'254 [t]        551'367 [t]      

ARVIS + RESSIS 2021

Ventes (Verkauf) totales de granulat d’enrobé et grave A
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Une barre = somme de ASG ou de KG-A
vendu en 1 an par une entreprise
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2) Minéraux non triés RC : MAG

19
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Mischgranulat: # Analgen =165

Total Menge Verkauf Mischabbruchgranulat = 1'145'590 [t]

 MAG Ausgang pro Anlage [t]  % Total

50% -> # Anlagen ≈ 16

80% -> # Anlagen ≈ 49

Menge: 596'114 [t]

Menge: 966'296 [t]

Gebunden: 853'628 to - 75%

Loser: 291'962 to - 25%

ARVIS + RESSIS 2021
Une barre = somme de MAG
vendu en 1 an par une entreprise

2) Minéraux non triés RC : MAG
Ventes (Verkauf) totales de granulat non trié MAG
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3) – Economie circulaire basée sur les chiffres

 Bloc 1 
Compta dans
ARVIS et eGOV

 Bloc 2 
Statistiques
2021

 Bloc 3 
Economie 
circulaire basée
sur des chiffres 
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3) Economie circulaire comme fondement de la Suisse

Innovation +
Règlementation +
Bonne volonté

Et beaucoup de recyclage

Croissance à chaque cycle

Matière première Design & Prod. Distribution Utilistation Décharge et UVTD
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3) Economie circulaire: Ressources en CH

5 Mio. t/an déchet constr. 
décharge/UVTD

Valorisation env. 11 
Mio.t/an déchets constr.

CH : Env. 3.5 Mia. t 
substance dans le bâti

45-60 Mio. t/an besoin en 
matériaux de constr. 

Aujourd’hui:
Recyclage couvre 15-
20% du besoin en mat. 
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5 Mio. t/an déchet constr. 
décharge/UVTD

Valorisation env. 11 
Mio.t/an déchets constr.

Ca. 3.5 Mia. t 
Baustoffe verbaut CH

Est-il possible de 
réaliser un facteur 6 
seul. avec le recyclage ?

X 6

Par année
45-60 Mio. t/an besoin en 

matériaux de constr. 

3) Eco. Circulaire: diagramme de flux

X 10
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3) Durée de vie des choses

 Bouteille PET: 0.1 an

 Natel : 2.7 ans
 Jeans: 3.0 ans
 Aspirateur : 6.0 ans
 Voiture : 7.5 ans
 Armoire: 10.5 ans

 Bâtiment : 80 ans

Quelle:
Nina Troeger, 2017
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3) Recyclage vs. Croissance de la demande

 1 Cycle = 1 an
100% Recyclage déchets
90% Besoins couverts

 1 Cycle = 80 ans (bâtiment)
100% recyclage déchets ok
×90% Besoin couverts ko
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3) Besoin en minéraux non métalliques mondiaux

En Suisse
 Le besoin annuel est à peu prêt 

stable depuis 20 ans.
 L’extraction de ressource et le 

recyclage se complètent

Au niveau mondial :
 3ème ressource après l’air et 

l’eau

 Bâtiment nécessaire pour  
besoins vitaux de la population

 ~5-6 t /an.Pers
 Actuel: 40 milliards de tonnes 

gravier et sable par an

27
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https://cassandralegacy.blogspot.com/2013/09/paving-planet-did-anyone-say.html
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 Evolution de la composition des bâtiments avec 
le temps (Suisse, % vol., sans routes et enrobé)

Autres minéraux
(plâtre, céramiques, …)

Métaux

Bois

Incinérable
(platique, isol….)

Maçonnerie
(brique, pierre)

Béton

3) Recyclage vs. Changement technologie

Durée de vie 80 ans
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3) Recyclage vs. Changement technologie (2)

 Les matériaux changent
• Brique -> Béton
• Plastiques 
• Matériaux d’isolation
• Polluants du bâtiment

 Les techniques de montage changent
• Plus de colle
• Matériaux composites

• Fiches DeCo (TI et OFEV bientôt publiées en FR et DE)

 Les usages évoluent
• Usages dispersifs 

(titane dans peintures, pieux en béton)
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Economie circulaire > Recyclage
 On ne peut pas recycler plus vite que ce que jette.
 Recyclage n’est pas la solution à tout, mais…

Recyclage
 Une partie de la solution

 Est nécessaire car les
ressources sont limitées

 Est une partie de notre travail et chacun doit 
prendre ses responsabilités
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Questionner ses habitudes Design for repair
Ecodesign

Reconditionnement
et réutilisation :
Second hand
Cirkla
BIM
Madaster
Déconstruction

Réparation :
Artisans

Partage :
Coopérative

Location
Enfants

Matières premières :
Terrabloc

Consommation :
Parpaings 

Epaisseur murs
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Besten Dank
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Te
il 

1:
 K

LW
Schéma économie circulaire (2)

Mc Arthur Foundation’s Butterfly Diagram
(diagramme papillon) 

Fuite matière
Ti: 90% peinture (0 cycle)

PET: boutielles en chaise ou veste (1 cycle)
Grave-A…



MatBH ARVIS eGOV / YH / 01.12.2022

Schéma économie circulaire (3)
Donut Economy Diagram
• Plafond écologique

• 9 Limites planétaires
• Plancher sociale

• 12 besoins sociaux

• Ciculaire si:
l’espace sûr et juste pour 
l’humanité

• Notion de stock

Kate Raworth
Doughnut Economics Action Lab 
(DEAL) 

Te
il 

1:
 K

LW
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Circularité ≠ Recyclage

35

 Pas que des flux de matière…
• Energie dissipée après usage
• Impacts diminuent la capacité de

régénération

Energie

Impacts sur 
environnement 
et l’homme

Te
il 

1:
 K

LW
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Journée ERFA 2022

Fractions fines de Déchets minéraux non triés et
Déchets de chantier non triés
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17 01 07 [nsc] Matériaux de démolition non triés

2

Les matériaux 
minéraux (de 
démolition) non triés 
sont un mélange des 
fractions minérales 
provenant d’éléments 
de constructions 
massives en béton, 
en briques de terre 
cuite, en briques 
silico-calcaires et en 
pierre naturelle.

Directive 31/06
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17 09 04 [sc] Déchets de chantier non triés 
mélangés, et autres déchets de 
chantier pollués

3

Déchets de chantier
mélangés (non triés) de 
différentes sortes. Pas des 
déchets urbains et pas de 
déchets spéciaux comme les
produits chimiques, huiles
ou autres liquides...

Kt. Luzern 2013

Les déchets encombrants de 
chantier sont à classer dans 
la catégorie des "déchets de 
construction mélangés". Ils 
se composent de matériaux 
non triés tels que les 
gravats, le bois, les métaux, 
le plâtre, le verre, les 
matières plastiques, les 
matériaux composites, le 
carton, etc. 

Kt. Zürich 2016
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Pourquoi séparer la fraction fine ?

 Séparer les polluants

 Non trié obligation selon 
directive fédérale

 Mélangés obligation 
cantonale 
(mention dans OLED 
annexe 5 chap. 5.1 let. c)

 Béton meilleur contrôle de 
la recette

4
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Fraction fine issu des minéraux non triés

5

• Assez 
uniforme

• Granulo. 
connue
0-8 mm

• > 95% 
minéral
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19 12 96 [sc] Fraction fine issue de déchets mélangés

6

• Très hétérogène

• Dépend de la 
méthode de tri
(en haut grapin, 
en bas 
installation de tri 
automatique)

• Composition et 
teneur en 
polluant 
inconnues et 
variables
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Que faire de ce déchet ?   Cas 1

7

• Installation de tri fin (tri 
étape 3 à Berne) 

• Décharge type E si OLED 
Annexe 5 – 5.1 c)
la fraction fine non combustible des résidus issus 
du traitement mécanique à sec des déchets de 
chantier, à condition que les valeurs limites du ch. 
5.2, let. a, pour les PCB et les HAP ne soient pas 
dépassées (liste positive)

• Incinération en UVTD si 
petites quantités?

• Très difficile à valoriser
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Que faire de ce déchet ?   Cas 2

8

• Fraction minérale 
importante

• Peut-être possible à 
valoriser ?

• Que dit la loi ?
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Que dit la loi ? Balade dans l’OLED

OLED art 
24

Annexe 4 
Ch3 let f

Annexe 3 
ch2 let c

Tableau 
analyse

9

• Cimenterie

• Liant hydraulique (béton)

• Décharge B -> 19 12 12 [nsc]
19 12 09 [nsc]

• Décharge E -> 19 12 96 [sc]
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Analyse des polluants selon OLED

10
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Résumé des possibilités

11

Non trié du 
chantier 

ou 
Fraction 

inerte issue 
du déchets 
mélangés

Fines 0-8 mm

Granulat 
non trié

OELD
An 5

Ciment
+ Tl, Sn

Béton +
béton 
maigre

Type E

Type B

Grave non 
triée

Concasseur 
voie sèche

Concasseur 
voie humide

Norme

? Quelle 
fréquence 

?no

yes

Analyse pas nécessaire

Fréquence selon cimenterie
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Merci de votre attention
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Mischabbruch

13

Verwendungsmöglichkeiten der sechs Recyclingbaustoffe / 
Utilisations possibles des 6 produits

Abfälle / Déchets

RC
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Rechtliche Rahmenbedingungen Entsorgung 
Feinanteile

14

OLED – Annexe 5
La fraction fine non combustible des résidus issus du traitement 

mécanique à sec des déchets de chantier
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Directive valorisation déch. minéraux : 
tamisage de la fraction < 8 mm

Rechtliche Rahmenbedingungen Entsorgung 
Feinanteile BSA

15

OLED art. 24 : Valorisation de déchets dans la 
fabrication de ciment et de béton 

= T-Qualität bzw.  ½ I-Qualität

OLED Annexe 4.3: Utilisation de déchets comme ajouts et adjuvants 
d’autres déchets, à condition que les valeurs limites fixées à l’annexe 

3, ch. 2, let. c, soient respectées

VV
EA

 A
nh

an
g

4 
(§

1 
= 

Ab
fä

lle
n

im
Ze

m
en

t)



Yann Huet / ERFA-Tagung Inspektorat / 01.12.2022

Rechtliche Rahmenbedingungen Entsorgung 
Feinanteile BSA KVU Ost

16

17 01 07 Déchets de chantier non triés (démolition brique, béton, …)

Valorisation non liée : tamisage et élimination de la fraction fine – Valorisation liée : pas besoin de tamiser 
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Rechtliche Rahmenbedingungen Entsorgung 
Feinanteile BSSA Abfall Ost

17

Installation de tri des déchets de chantiers mélangés (17 09 04)

Obligation de déclarer la fraction fine triée 
19 12 96 [sc] Matériaux fins résultant du tri des déchets de chantier
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Rechtliche Rahmenbedingungen Entsorgung 
Feinanteile BSSA und BSA Kt. LU

18

Fraction fine issue de 
17 01 07 non trié 
17 09 04 mélangé
-> Décharge type E

17 01 07 17 09 04
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Rechtliche Rahmenbedingungen Entsorgung 
Feinanteile BSSA Kt. BE

19

Tri grossier (niveau 2) à main ou au grapin -> reste (code 19 12 96) à transmettre à une entreprise 
de tri fin (niveau 3 ) ou à stocker en décharge type E ou UVTD (si incinérable)

Autorisation d’exploitation : idem, le reste du tri fin doit être stocké en décharge type E ou incinéré 
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Rechtliche Rahmenbedingungen Entsorgung 
Feinanteile BSSA Kt. ZH

20

Etat de la technique pour le tri 
mécanique des déchets de chantiers mélangés

La fraction fine 
issue du tri doit 
être stockée en 
décharge type E
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Litteratur

21

-> ciment SUSTENO et béton
EVOPACT avec du granulat mixte
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Feinanteile - Fractions fines

22

17 01 07
Mischabbruch
Démol. non trié

17 09 04 [ak]
Bausperrgut
Démol. mélangé

Mischabbruch-
granuat Feinanteil 1

Feinanteil 2

Inertrest-
fraktion

Brennbare
Fraktion

Verwertbare
Fraktionen

RC-Produkt RC-Beton
Zementwerk
Deponie B

Deponie E

Verwertbar = 
Mischabbruch

RC-Produkt

Labor
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Fragen zur Diskussion (~10min/Frage)
 Entspricht der beschriebene Vollzug dem effektiv 

durchgeführten Vollzug in eurem Kanton? Falls nein, welche 
Abweichungen bestehen?

Y’a-t-il une directive cantonale dans votre canton ?

 Stellen die beschrieben Anforderungen für euren Kanton 
ebenfalls den Stand der Technik für die Platzgestaltung und 
die Entwässerung der Anlagen dar? Falls nein, welche 
Abweichungen bestehen?

Quelles sont les différences entre les pratiques décrites et votre canton ?

 Ist euch ein einheitlicher regionaler (überkantonal im Gebiet 
der Cercle Déchets Regionen) Vollzug für die Platzgestaltung und 
die Entwässerung wichtig und müsste dieser sogar 
überregional und schweizweit vollzogen werden? Falls ja, 
was wäre eure Lösungsansätze dafür?

Pensez-vous qu’il y a un besoin d’harmoniser les pratiques régionales ?
Si oui, dans quelle direction aller.

23
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Vorgehen Workshops
 In den Workshop sollen sich nach Möglichkeit alle 

Teilnehmenden zu den Fragen äussern. 
 Die Moderatoren werden dazu die Diskussion leiten.
 Die Ergebnisse der Workshops werden von den drei 

Moderatoren auf Flipcharts festgehalten.
 Die Diskussion zu den Ergebnissen der Workshops 

werden am Nachmittag im Plenum geführt. 
 Die Synthese und das weitere Vorgehen sowie die 

Zusammenfassung und der Abschluss werden durch 
die Moderatoren iterativ und zu gegebenem Zeitpunkt 
vorgenommen. 

Déroulement des workshops
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Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 
Habt ihr noch Fragen?



Traitement des parties fines des déchets de construction 
Possibilités de valorisation en cimenterie

ERFA-Tagung - Fribourg, le 01.12.2022

Arnaud De Luca, Head Geocycle Material Life Cycle Management I Holcim (Suisse) SA
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~70 mio t/a de matériaux sont utilisés en Suisse, >70 mio t/a de déchets sont 
déplacés!

L'INDUSTRIE SUISSE DE LA CONSTRUCTION DÉPLACE DES MONTAGNES

Aucune autre activité ne déplace autant de matériaux que la construction ! 

17 mio t  Déconstruction

57 mio t Excavation

Besoin annuel en 
matériaux de 
construction

3’200’000’000 Tonnes

Construction
Suisse

2

74 mio t de déchets 
généré annuellement 

Quellen: Empa MatCH (2016), BAFU (2019)

70 mio t 
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Économie 
circulaire 
dans le secteur de 
la construction

CO2 réduction 
dans le ciment 

3

Mais il existe encore d'autres potentiels de développement considérables
L'INDUSTRIE EST DÉJÀ TRÈS ACTIVE DANS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Beaucoup a déjà été fait Encore possible de faire mieux

75% Réutilisation
desmatériaux d'excavation et de déblai

85% Recycling du Beton
Plus que le papier (82%), PET (81%), 
Piles (64%), ou le bois (10%) 

20 mio t déchage ou UIOM
14 mio excavation 
5 mio t matériel de déconstruction

15% Béton avec de matériaux de 
reyclage 
Seule une partie peut être couverte 
par des matériaux recyclés.

-35% CO2/t ciment depuis 1990
(CO2 total, incl. éectricità, transport 
excl. émission biomass) 

Netto Null
2030: - 47% CO2/t ciment
2050:  netto Null (netto negativ -146 kg/t)

Quellen: BAFU (2019), SBV (2021), cemsuisse (2021)
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NOMBREUSES POSSIBLITÉS DE VALORISATION DANS LA FABRICATION DE 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

Déchets minéraux

Boues de nettoyage de routes
Gâteau de filtration

Déchet mineéraux pollués 
(Béton, grave…), excavation 
tunnel, gâteau de filtration,...

Bois usagés
déchets de tri,....

Déchets 
démolition mixte

Déchet de 
bétons

Grave de granulats

Déchets combustibles
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Notre bonne connexion au 
réseau ferroviaire permet une 
logistique durable ; > 40 % 
CEM via le rail.

Logistique 
durable

Nous disposons d'un réseau 
intégrés pour le fabrication de 
mtériaux de construction 

Réseau

Nous produisons là où l'on 
construit.

Proche du 
marché

55 sites dans les principaux 
centres de consommation

Présent dans 
toute la Suisse

1 200 employésNotre expertise

HOLCIM EST TRES ACTIF EN SUISSE DANS CE MARCHÉ INNOVANT 

5

Avec notre réseau, nous sommes actifs dans toute la 
Suisse et présents là où l'on construit 

Cimenterie Central à gravier/béton Source : Office fédéral de 
la statistique (OFS)



Grave de 
démolition pour 
ciment Susteno

"Du granulat mixte à l'additif minéral pour 
le ciment"
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SUSTENO - LE PREMIER CIMENT AVEC GRANULATS MÉLANGÉS (MAG)
Transformer un problème de déchets en une solution d'économie circulaire

7
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ORDONNANCE SUR LA LIMITATION ET L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
Annexe 4 "Exigences relatives aux déchets utilisés pour la fabrication de ciment et de béton".

1. Utilisation de déchets comme matières premières ou agents de correction du cru
2. Utilisation des déchets comme combustibles
3. Utilisation de déchets comme ajouts et adjuvants

3.1 Les déchets suivants peuvent être utilisés comme ajouts ou adjuvants lors du broyage du 
clinker de ciment ou de la fabrication de ciment et de béton: :
a. le gypse provenant de la désulfuration de l’effluent gazeux de centrales au charbon ou du 

secteur de la construction ;
(...) 

f. d’autres déchets, à condition que les valeurs limites fixées à l’annexe 3, ch. 2, let. c, 
soient respectées

8

GRAVE DE DEMOLITION

17 01 07 Matériaux de démolition non triés



| Journée ERFA - 1er Décembre 2022 | © Geocycle 2022

1. Test des composants : par ex. métaux lourds, alcalis actifs, ......
2. Test de ciment : 

● Exigences mécaniques : Basé sur SN EN 197, …
● Exigences physiques : cadre ; Stabilité volumique, chaleur d'hydratation, résistance 

aux sulfates
● Exigences chimiques : LOI ; Teneur en chlorure et sulfate ; Pouzzolanisme

3. Essais de béton (paramètres basés sur les performances) :
● Durabilité : entrée d'eau ; carbonatation, pénétration de chlorure, gel/dégel ; RAA ; ….

Certification : inscription au registre suisse des ciments & SN EN 206- 1

NORME NATIONALE SUISSE SUR LE CIMENT
sia Code of Practise CP 2049:2014

9

LICENSE POUR CONSTRUIRE !
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SUSTENO & EVOPACT - UTILISATION
Projets de référence

10

Hotels
JET Hotel, Zurich Airport 

Multi family houses
Halten, Ennetbürgen

Car parks
AMAG Garage, Cham

Universities
SQUARE - HSG Learning Center, St. Gallen

Commercial & residential
Papieri Development, House L, Cham

Shopping centers
Porta Cho d'Punt, Samedan

Apartment buildings
Guggach II, Zürich



Possibilités de 
valorisation des 
fines en cimenterie
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Nous pouvons proposer une large gamme de déchets, dont la qualité est 
contrôlée au préalable

QU'EST-CE QUI PEUT ÊTRE RECYCLÉ DANS LA PRODUCTION DU CIMENT ?

12

Déchets 
combustible
s

Déchets 
minéraux

Vieux bois Boues d'épuration 
sèches

Production de 
plastique -

déchets

Déchets de 
démolition 
mélangés

Tunnel 
d'excavation

Béton 
(contaminé) & 

déblais

Pneus usagés Déchets liquidesRestes de tri

Boues de 
nettoyage de 

routes

Gâteau de 
filtration

Fibre-ciment-
déchets
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GEOCYCLE OFFRE UN RÉSEAU NATIONAL POUR UN LARGE PORTEFEUILLE
DE MATÉRIAUX

13

Cimenterie Holcim 
d'Eclépens

Cimenterie Holcim 
Siggenthal

Cimenterie Holcim 
Untervaz

13
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SOLUTION POUR LES MATÉRIAUX D'EXCAVATION ET DE DÉMOLITION CONTAMINÉS 
COMME MATIÈRE PREMIÈRE ALTERNATIVE DANS LA PRODUCTION DE CIMENT

1414

● Nos 3 cimenteries sont très bien équipées pour la 
réception et la valorisation des matériaux d'excavation
et de démolition, en particulier pour les fines.

● Chaque cimenterie a des limites organiques
spécifiques basées sur les possibilités techniques de la 
cimenterie. Nos critères d'acceptation sont
régulièrement mis à jour

● Le matériau est livré directement à partir de chantiers
de construction ou d'une installation de traitement
(comme par exemple une station de lavage de sol).

Le résultat
● Une solution locale pour des besoins locaux
● Synergies avec entreprises locales pour plus de circularité
● Solution pour la valorisation des particules fines

(par ex. Gâteau de filtre) 
<<<
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SOLUTION POUR LA VALORISATION DES BOUES DE COLLECTEURS 
ROUTIERS
Nouvelle installation en service à la cimenterie d'Untervaz

1515

● Le nettoyage des routes régionales génère environ 50 
000 tonnes de boues minérales, qui étaient auparavant
mises en décharge ou éliminées dans les UIOM.

● Grâce à nos solutions, nous proposons une solution
respectueuse de l'environnement, mettant en œuvre
l'interdiction de mise en décharge des boues de 
nettoyage des routes.

● L'injection de boues à environ 1000°C assure la 
destruction complète des substances organiques et la 
valorisation complète des minéraux dans le clinker

Le résultat
● Une solution locale pour des besoins locaux 
● Une solution locale pour les entreprises locales 
● Première utilisation dans une cimenterie suisse à 

l'entrée du four (cimenterie d'Untervaz)
<<<

Installation pour les boues de collecteurs routiers dans la 
cimenterie d'Untervaz



POUR UNE
DURABLE
CONSTRUIT
FUTUR
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Pour un avenir meilleur et plus durable
Objectifs environnementaux Holcim Suisse 2030 : L'ÉCONOMIE DE 
CIRCULATION
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PER UN FUTURO PIÙ 
SOSTENIBILE

18

ItalianoFrançaisAllemand

POUR UN AVENIR 
CONSTRUIT DE MANIÈRE 
DURABLE

EN ROUTE VERS UNE 
CONSTRUCTION DURABLE

Pour un avenir meilleur et plus durable
Objectifs environnementaux Holcim Suisse 2030





Führung Infra- VorstandEbiMIK

Fraction fine : 
possibilités de 
traitement

Conférence d’échange
d’expériences

1.12.2022

Patric Van der Haegen
Chef de développement Eberhard



Pourquoi traiter les fractions fines ?



Qu'est-ce que l'économie circulaire ?

3

pas de cycling
Économie linéaire

downcycling
Économie du recyclage

circulaire
Économie circulaire



Développement de l'économie circulaire dans la construction

4

Des durées de cycle élevées impliquent une transition lente

Éviter

Valoriser circulaire

Valoriser thermique

Décharge

Économie linéaire
de nos jours

Économie circulaire dans 
30 à 50 ans 

Valoriser downcycling

Valoriser



Valorisation circulaire

5

Trois exigences seulement

 Circularité maximale

 Caractéristiques techniques
équivalentes

 Empreinte écologique minimale



Valorisation circulaire

6

Pas le meilleur, mais le plus pratique...

1.Éviter et réutiliser, c'est mieux

2.La décontamination devient essentielle

3.Une qualité de traitement élevée est nécessaire

4.Matériau de plus en plus fin

5.Ciment frais en permanence





Valorisation circulaire des fractions fines



Valorisation circulaire fraction fine

9

Assainissement essentiel

1.Même en cas de bonne décontamination, la fraction fine des 

matériaux de déconstruction peut contenir des polluants comme les 

HAP, les PCB et les hydrocarbures.

2.Dans le cas des matériaux de déconstruction issus de la 

rénovation, le risque est accru car, en l'absence de réglementation, 

il n'y a généralement pas d'assainissement des polluants.

3.Le traitement doit tenir compte de ce fait



Valorisation circulaire fraction fine

10

La technique de traitement est la clé

1.Appliquer une étape de traitement spécifique pour séparer les 

polluants du bâtiment => tri par densité, cyclones à air ou eau, etc.

2.Traiter fractions de granularité plus fines. La fraction 0-4mm, par 

exemple, ne peut pas être nettoyée proprement. Il faut 4 à 5 niveau 

de tri.

3.Analyse pour toutes les fractions < 2-4mm



EbiMIK – Materialien im Kreislauf: Innovative RobotertechnikEbiMIK – Materialien im Kreislauf: Innovative RobotertechnikEbiMIK – Des matériaux en circuit fermé



Les grandes étapes du cycle des matériaux de construction

12

1983

Büligrueb

Première installation fixe de 
recyclage

1999

Ebirec

Centre de recyclage des 
matériaux de construction

2021

EbiMIK

Centre de traitement 
pour les déchets de construction



La nouvelle ère du traitement des matériaux de construction
Valorisation de matériaux minéraux non trié



EbiMIK

14

Grâce au traitement chez EbiMIK, les matériaux 
de construction peuvent être maintenus 
entièrement dans le circuit tout en conservant 
leur valeur.

Pour une construction circulaire



Modules circulaires pour l'isolation thermique
15



L'isolation thermique permet d'économiser beaucoup d'énergie

16

Mais entraîne aussi une grande pollution de l'environnement

• Le parc immobilier représente 50 % de la consommation énergétique suisse.

• D'ici 2050, la consommation d'énergie des bâtiments doit être réduite de moitié.

• L'assainissement énergétique est un élément important de cette stratégie.

• En choisissant les bons matériaux de construction, on réduit l'impact sur l'environnement.

Bon sur le plan énergétique -
bon sur le plan écologique ?



Nouvelle isolation thermique circulaire

17

Structure de mur entièrement minérale



Alliances pour une construction circulaire

18

L'économie circulaire, personne ne peut y arriver seul

Swissporit AG
Une société de production commune

Swisspor
Isolation thermique
Haute capacité d'isolation thermique

Meilleure catégorie de protection incendie RF1

0.035 W/mK





Entreprises Eberhard
Approche de réflexion

Nous cherchons des héros d'action

au sens du terme: être digne des petits 
enfants, leur offrir un monde meilleur



Just do it
Il faut tous les acteurs !

On cherche des héros d'action



Merci beaucoup pour 
votre attention

Grand angle.
Eberhard



10 ans de stratégies dans le domaine du recyclage des 

déchets minéraux en Valais – et maintenant?

Journée d’échange de l’ASR
1er décembre 2022

Thierry Pralong
Chef de la section Eaux de surface et déchets

Service de l’environnement



Contenu

Historique et contexte

Actions menées

Actions prévues

Conclusion

Journée d’échange de l’ASR
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Historique et contexte

Journée d’échange de l’ASR
3



Historique et contexte
Analyse de flux de matériaux en 2012
• Urgence à une meilleure gestion de nos ressources minérales

Création en 2013 d’une sous-commission dédiée à cette 
thématique
Définition de thématiques traitées en sous-groupe
• Favoriser l’utilisation des matériaux recyclés sur le marché de la 

construction
• Proposer des mesures visant à réduire les volumes d’excavation 

liés aux constructions
• Etudier les possibilités d’amélioration des sols
• Soutenir la régularisation et l’optimisation des installations de 

valorisation de déchets minéraux (IVDM) 
• Développer un partenariat public-privé pour une meilleure 

communication
• Appuyer la planification cantonale des sites d’extraction et des 

décharges
Décision du Conseil d’Etat de 2014

Journée d’échange de l’ASR
4



Historique et contexte

Journée d’échange de l’ASR
5

Obtenir des matériaux de 
construction recyclés de 
haute qualité

1’466’058 t
Quantité annuelle moyenne des 
déchets minéraux éliminés en 
décharge ou traités en IVDM
(2017 à 2020)

65.5 %
Part moyenne des déchets minéraux 
sur l’ensemble des déchets produits 
en Valais (2017 à 2020)



Actions menées

Journée d’échange de l’ASR
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Actions menées

Développement territorial
• Planification positive de zone de traitement de matériaux
• Mise à jour du plan directeur et des fiches ad hoc
• Marche à suivre pour la planification des IVDM

Outils et critères techniques
• Guide technique d’application pour l’utilisation de matériaux 

minéraux de recyclage
• Nouvelles conditions liées aux autorisations de construire
• Critère dans les appels d’offre du Service de la mobilité
• Aide à l’exécution et formulaire améliorations agricoles
• Directive promotion des bitumes à fort taux de recyclés

Nombreuses formations et informations des divers acteurs

Journée d’échange de l’ASR
7



Actions menées

Commission «Déchets et Ressources minérales»
8

Déchets minéraux réceptionnés en installation de 
valorisation de déchets minéraux et valorisés

0

200’000

400’000

600’000

800’000

1’000’000

1’200’000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

To
nn

es

réception valorisation



Actions prévues

Journée d’échange de l’ASR
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Actions prévues

IVDM
• Aide à l’exécution pour l’aménagement et l’exploitation
• Régularisation des 140 installations

Outils et bases légales
• Mise à jour du guide technique d’application pour l’utilisation 

de matériaux minéraux de recyclage
• Déploiement du plan cantonal de gestion des déchets
• Nouvelle loi sur les géoressources
• Améliorer encore les appels d’offre

Stimuler les différents acteurs, en particulier
• Ingénieurs et architectes
• Maîtres d’ouvrage

Journée d’échange de l’ASR
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Conclusion

Journée d’échange de l’ASR
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Conclusion

Domaine passionnant à fort potentiel

Volonté des acteurs d’aller de l’avant

Beaucoup de temps et d’énergie mais le canton avance

Plus de recyclés mais pas moins de qualité

Encore d’importants défis

https://canal9.ch/fr/dechets-de-chantier-quelle-valorisation-3/

Journée d’échange de l’ASR
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https://canal9.ch/fr/dechets-de-chantier-quelle-valorisation-3/


Merci pour votre attention!

Journée d’échange de l’ASR
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Cycle des matériaux de construction Regio Basel

Dr. Yves C. Zimmermann, 1. Dezember 2022, arv ERFA Tagung
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Agenda

1. Situation actuelle et défi
2. Taskforce cycle des matériaux de construction Regio Basel
3. Mesures mises en œuvre
− Détermination des sites de décharge
− Ensemble de mesures relatives au cycle des matériaux de construction

4. Mesure prévue
− Taxe sur le stockage des déchets (partie du train de mesures)

5. Résultats et situation actuelle
6. Conclusions



− Quantité totale de déchets en Suisse : près 
de 90 millions de tonnes par an

− Dont part de déchets de construction 
minéraux : environ 74 millions de tonnes 
(environ 82 %)

− La catégorie de déchets la plus importante 
en termes de volume 
• Déchets de décapage non pollués et pollués
• Matériaux d'excavation non pollués et pollués
• Ballast de voie ferrée
• Matériaux minéraux de déconstruction Bâtiment / Génie 

civil

3

1. Situation actuelle et défi
Déchets de construction minéraux : Importance



1. Situation actuelle et défi Déchets de construction minéraux
Importance des déchets de construction : Les raisons sont multiples

− Activité de construction généralement soutenue grâce à la bonne situation 
économique

− Croissance constante de la population : objectif des deux Bâle d'environ 
1% de croissance par an

− Les deux Bâle se transforment de sites industriels partiellement pollués en 
espaces de vie inoffensifs

− Construction densifiée = construction en hauteur, mais aussi en profondeur
− L'immobilier reste intéressant
− Incitations fiscales pour la rénovation des bâtiments
− Diagnostic des polluants nettement intensifié avant la déconstruction et bon 

tri des déchets



1. situation actuelle et défi Déchets de construction minéraux 
Type et origine des déchets de construction minéraux
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1. Situation actuelle et défi Déchets de construction minéraux 
Quantités mises en décharge 2010-2018 ; décharges de type A et B

Ohne Ausland-Exporte unverschmutztes Aushubmaterial
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1. Situation actuelle et défi Déchets de construction minéraux
Cycle des matériaux de construction Regio Basel

Les défis sont reconnus !



− Taskforce pour atteindre les objectifs 
selon la planification bicantonale des 
déchets et pour établir un cycle des 
matériaux de construction dans la région.

− Initiation en 2018 sur la base de la 
planification des déchets (2017).

− Direction par le chef de la BUD
− Collaboration avec le canton de Bâle-Ville
− Implication des associations du secteur de 

la construction et des déchets ainsi que 
des associations partenaires.

− Élaboration de points de repère 
stratégiques

− Préparation d’un train de mesures
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2. Taskforce Cycle des matériaux de construction Regio Basel
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2. Taskforce Cycle des matériaux de construction Regio Basel
Déchets de construction minéraux : Flux quantitatifs région bâloise
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2. Taskforce Cycle des matériaux de construction Regio Basel
Levier le plus important : matériaux d'excavation pollués



2. Taskforce Cycle des matériaux de construction Regio Basel
Cycles des matériaux de construction
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2. Taskforce Cycle des matériaux de construction Regio Basel
Plan des tâches et plan financier (PTF) 2020–2023



− Points de repère stratégiques :
− Augmenter la demande en matériaux de construction recyclés par le biais d'un 

engagement cantonal ainsi que par l'exercice d'un rôle d'exemple par le canton et 
les communes.

− Assurer une gestion plus prudente de l'espace limité des décharges dans le 
canton de Bâle-Campagne par des modèles d'exploitation appropriés et des 
structures tarifaires adéquates.

− Créer de bonnes conditions-cadres pour les installations de traitement des 
déchets de construction dans la région de Bâle.

− Garantir la sécurité de l'élimination des déchets du point de vue de 
l'aménagement du territoire en définissant des sites de décharge suffisamment 
adaptés.

− Réduire les déchets de construction mis en décharge de 30 % d’ici cinq à dix 
ans.
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2. Taskforce Cycle des matériaux de construction Regio Basel
Plan des tâches et plan financier (AFP) 2020–2023



− Projet de PDC 2018 : principes de 
planification et instructions de 
planification davantage axés sur le 
cycle des matériaux de 
construction

− Arrêté du Landrat du 25 juin 2020 
concernant l'adaptation du plan 
directeur cantonal pour définir de 
nouveaux sites de décharge

− Pas de référendum contre la 
décision

14

3. Mesures mises en œuvre
Sécurité de l'aménagement du territoire des sites de décharge 2020



LRV 2021/472 adoptée et en cours de mise en œuvre :
− Engagement du canton à utiliser des matériaux de construction 

recyclés dans le génie civil et le bâtiment.
− Mise en place d'un service spécialisé dans le cycle des matériaux 

de construction en tant qu'organisation d'exécution au sein de 
l'AUE.

− Introduction d'une obligation d'autorisation de déconstruction
- La modification de la loi est décidée (LRB)
- Règlementation détaillée de l'ordonnance en cours d'élaboration
- Mise en vigueur S1/2023

Mais : pas de mesure ayant une influence directe sur les tarifs de 
mise en décharge
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3. Mesures mises en œuvre 
Projet du Landrat « Train de de mesures pour la promotion du cycle des 
matériaux de construction Regio Basel »
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3. Mesures mises en œuvre 
Convention d'objectifs bâtiment et directive opérationnelle génie civil

23.4.202118.11.2020



− La valorisation des déchets de construction nécessite des installations de 
traitement.

− Par rapport à la mise en décharge, le traitement est coûteux.
− Des tarifs bas de mise en décharge provoque que des déchets de 

construction en principe valorisables soient mis en décharge pour des 
raisons économiques et soient ainsi soustraits à la valorisation.

− La consultation sur le projet « Train de mesures pour la promotion du cycle 
des matériaux de construction Regio Basel » a montré qu'une taxe 
d'incitation sur les déchets à mettre en décharge et la restitution des recettes 
qui en découle via la facture des eaux usées ne sont pas susceptibles de 
recueillir une majorité.

− Une taxe d'un autre type, au sens d'une taxe d'incitation, semble toutefois 
pouvoir trouver une majorité.

Projet de loi du Landrat « Introduction de taxes cantonales sur les décharges »
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4. Mesure prévue « taxe sur le stockage des déchets» 
Introduction de taxes cantonales sur les décharges
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4. Mesure prévue « taxe de mise en décharge » 
Problématique

STANDARD-MATERIALFLUSS bis 2020
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4. Mesure prévue « taxe de mise en décharges »
Nécessité de diriger le cycle des matériaux de construction

>40
CHF/to

≈ 25
CHF/to≈ 20

CHF/to

≈ 45-
50

CHF/to
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4. Mesure prévue « taxe de mise en décharge »
Le prix des matériaux de construction RC est déterminé par les coûts de 
préparation et le prix d'acceptation des déchets
− Une taxe sur la mise en décharge se répercute indirectement sur le prix de vente 

des matériaux de construction RC.
− Les matériaux de construction RC peuvent ainsi être proposés à un prix plus 

avantageux ou au même prix que les matériaux de construction primaires.

Baustoffe

← Tarif pour la décharge et taxe de décharge



− Le présent projet du Landrat « Introduction de taxes cantonales sur les 
décharges » vise à créer les bases juridiques nécessaires à 
l'introduction d'une taxe d'incitation sur les déchets mis en décharge.

− Pour ce faire, une base juridique pour la taxe d'incitation doit être créée 
dans la Constitution cantonale (BL; SGS 100) et une révision de la loi 
cantonale sur la protection de l'environnement (USG BL ; SGS 780) est 
nécessaire.

− La modification de la Constitution doit être approuvée par le peuple 
(votation populaire).
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4. Mesure prévue « taxe de mise en décharge »
Contenu du projet du Landrat « Introduction d'une taxe cantonale sur les 
décharges »



Le renchérissement des taxes de mise en décharge par le biais des taxes de mise en 
décharge doit permettre d'atteindre les objectifs suivants :
− Réduire la mise en décharge des déchets recyclables
− Éviter de la perte de ressources
− Préserver l'espace précieux et rare des décharges
− Promotion du cycle des matériaux de construction

→ les coûts externes de la mise en décharge sont internalisés
→ créer la transparence des coûts
→ la valorisation plus coûteuse des déchets de construction devient concurrentielle

− Créer un environnement économique qui augmente l'attractivité des investissements 
dans le domaine du cycle des matériaux de construction.

− Générer une plus grande valeur ajoutée grâce au traitement et à la valorisation 
régionale des déchets de construction.
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4. Mesure prévue « taxe de mise en décharge »
Effet d'incitation souhaité de la taxe



− Le Conseil d'Etat a pour mission de fixer la taxe de mise en décharge et 
de la contrôler chaque année.

− En principe, les taxes sur les décharges doivent être fixées de manière 
à ce qu'elles aient un effet d'orientation de la mise en décharge vers la 
valorisation. Le principe «autant que nécessaire, aussi peu que 
possible» s'applique donc.

− Si, à un moment donné, aucune taxe de mise en décharge n'est 
nécessaire pour renforcer le cycle des matériaux de construction, le 
Conseil d'État renonce à la prélever.

− Les taxes sur les décharges doivent être payées par les exploitants des 
décharges et indirectement par les fournisseurs de déchets.
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4. Mesure prévue « taxe de mise en décharge »
Fixation / examen du montant de la taxe de mise en décharge



− Financement de tâches et d'obligations du canton concernant l'exécution 
de la législation sur les sites contaminés avec l'argent des contribuables. 
Des provisions d'un montant de près de 150 millions de francs (état au 
31.12.2021) ont été constituées à cet effet. Ces provisions ont grevé le 
budget de l'État et entraîné des restrictions/renoncements à la 
consommation.

− Les taxes de mise en décharges doivent compenser ces provisions. Les 
frais de personnel du canton dans ce domaine spécialisé en sont exclus.

− Les provisions/frais d'abandon liés aux sites contaminés seront à l'avenir 
comparés aux recettes provenant des taxes.

− Le Conseil d'Etat rendra compte chaque année au Landrat et le public 
sera également informé.
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4. Mesure prévue « taxe de mise en décharge »
Utilisation des recettes provenant des taxes sur les décharges



− Les interventions sur le marché pour établir un cycle des matériaux de 
construction doivent être aussi limitées que possible et transparentes.

− L'introduction de taxes de mise en décharge constitue une intervention 
légère, mais ciblée, au bon endroit.

− On part du principe qu'une intervention ciblée et minime dans le 
domaine des prix de la mise en décharge permet d'obtenir un effet 
suffisant.

− On renonce pour l'instant à des mesures d'encouragement plus 
importantes.
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4. Mesure prévue « taxe de mise en décharge »
Pas de mesures de soutien ultérieures



− Les projets de construction de tous les maîtres d'ouvrage de la région seront à 
l'avenir légèrement plus chers, afin de garantir une gestion durable des déchets 
conformément au principe du pollueur-payeur. Les coûts supplémentaires 
résultent soit directement de la taxe de mise en décharge, soit, mieux encore, 
des coûts de traitement auprès des entreprises de traitement en raison de 
l'effet incitatif.

− Ces coûts supplémentaires du canton (propres projets de construction) sont 
compensés au sein du portefeuille de projets de manière à ce qu'il n'en résulte 
pas de dépenses supplémentaires pour le canton (respect du plafond 
d'investissement de 200 millions de francs par an en moyenne).

− Les futures recettes issues des taxes sont versées au budget de l'État. Elles 
compensent en partie les provisions constituées ou leur utilisation en relation 
avec les tâches du canton en matière de droit des sites contaminés. Cela 
permet de décharger de façon indirecte le budget de l'État.
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4. Mesure prévue « taxe de mise en décharges »
Conséquences financières
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5. Résultats et situation actuelle 
Objectif partiel planification de la mise en décharge ; 
planification du PDC (en vigueur depuis 2020)

Müsch
Wahlen

Strickrain
Sissach



5. Résultats et situation actuelle 
projets d'investissement dans des installations de traitement et de lavage des 
matériaux d’excavation

Reigoldswil

Dittingen

Meyer Spinnler
Anlage noch offen Surer AG

Anlage in Betrieb

Holcim/Borer
Bewilligungsverf. läuft

Tozzo AG
Bewilligung erteilt

Borer AG
Anlage in Betrieb

Anton Zurfluh AG
Anlage in Betrieb

Gysin AG, Bruggtal
Siebanlage

bewilligt und in Betrieb



5. Résultats et situation actuelle 
Stratégie territoriale

S ites  de décharge 
périphériques  dans les  
zones  rurales
R éduire les  quantités  trans portées
A ffectation optimale aux 
différentes  décharges

Ins tallations  de lavage et 
de traitem ent des  
m atériaux d'excavation à 
proxim ité du centre.
Dis tances  de trans port aus s i 
courtes  que pos s ible entre 
l'excavation, le traitement et la 
fabrication du béton ou du 
revêtement
Proximité du lieu d'utilis ation des  
matériaux de cons truction

Müsch
Wahlen

Strickrain
Sissach



5. Résultats et situation actuelle 
Statistique des décharges du canton de Bâle-Campagne

30



6. Conclusions 
Mode d'action de l'ensemble du train de mesures

Taxe de mise en décharge : 
incitation économique

Engagement volontaire : 
renforcer la demande de 

matériaux de construction RC

Centre du cycle des matériaux 
de construction : Imposer des 

conditions-cadres claires

Autorisation de déconstruction : 
ancrée dans la législation pour 

l'exécution de OLED
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6. Conclusions 
Cycle des matériaux de construction Regio Basel

Work in progress… et les premiers succès se dessinent !



− Conditions-cadres claires et mise en œuvre des directives
− Responsabilité propre et rôle d'exemple du canton en tant que maître 

d'ouvrage
− Seule une intervention économique 
− Maîtres d'ouvrage moderne et entreprises innovantes pour une gestion 

durable des déchets de construction
− Bonne collaboration de tous les acteurs
− Perspective à long terme et tâche des générations
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6. Conclusions 
Facteurs de réussite pour la mise en place d'un cycle des matériaux de 
construction
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6. Conclusions 
www.baustoffkreislaufregiobasel.ch
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Merci de votre attention

Dr. Yves C. Zimmermann
Amtsleiter

Amt für Umweltschutz und Energie



asr Journée d'échanges 22 - MinRec/ KMo - GSc 

asr Journée d'échanges 2022
1er décembre 2022, Forum Fribourg

Plate-forme MinRec
Soutient de mise en œuvre 

de l’économie circulaire



asr Journée d'échanges 22 - MinRec/ KMo - GSc 

Qu’est-ce que MinRec?

 Marché web pour

• Matières premières secondaires

• déblais et matériaux d'excavation non pollués

• terre végétale et le sous-sol dégrappés

 Publication d’offres et de demandes

2



asr Journée d'échanges 22 - MinRec/ KMo - GSc 3

Pourquoi maintenant?

 Initiative parlementaire CEATE-N 20.433 
«Développer l’économie circulaire en 
Suisse»

 art. 10h al. 2 :

• La Confédération peut, de concert avec les 
cantons, les communes, les organisations 
économiques, scientifiques ou sociétales 
exploiter ou soutenir des plateformes et 
initiatives relatives à l’économie 
circulaire selon l’art. 49a.

 Les participants à la consultation approuvent 
avec au total 148 voix pour et 1 voix contre 



asr Journée d'échanges 22 - MinRec/ KMo - GSc 

MinRec

Les déchets de chantier Déchets de 
chantier

Matériaux d’exca-
vation / percement

(non pollués)

Déchets de chant-
ier minéraux

Mat. bitumineux
Démol routes

Béton de démol
Non triés

Tessons briques
Plâtre

Incinérables Autres

Valorisation Valorisation selon 
directives Valorisation des fractions valorisables

Décharge B
«DCMI»

IncinérationDécharge A
«DEMEX»

Traitement/ 
stockage def.
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X X
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asr Journée d'échanges 22 - MinRec/ KMo - GSc 6

Verkauf/Ankauf - Gliederung/Kategorien



asr Journée d'échanges 22 - MinRec/ KMo - GSc 7

Liste des offres/demandes: logos – informations – Optionen
Kontakt aufnehmen
Inserat Teilen
Als Favorit markieren
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Carte présentant les offres/demandes – platteforme nationale



asr Journée d'échanges 22 - MinRec/ KMo - GSc 9

A qui s'adresse MinRec?

 Entreprises 

 Planificateurs et entreprises générales

 Architectes / ingéneiurs

 Maître d'ouvrages (publics/privés)

-> permettre un accès facile aux fournisseurs



asr Journée d'échanges 22 - MinRec/ KMo - GSc 10

Comment allons nous procéder?

 Mise en ligne en mars/avril 2023 

 Promotion active en concertation avec les associations 
sectorielles et les autorités

 Poursuite du développement en fonction des besoins des 
utilisateurs

 Coordination avec d'autres offres locales similaires



asr Journée d'échanges 22 - MinRec/ KMo - GSc 11

Récapitulatif

 Accès facile et gratuitement pour les offres

 MinRec indique où les offres actuelles sont disponibles 

 Tout se fait en ligne

 Les installations qui proposent des matériaux recyclés peuvent 
placer leur offre en permanence sur la plate-forme (contre 
paiement)



asr Journée d'échanges 22 - MinRec/ KMo - GSc 

Merci !

Questions ?



• Concasseurs mobiles : contrôles par les communes ? 

• Responsable communaux (connaissance techniques)

• ARVIS : améliorations (compta., mesures, document)

• Recycling : équilibre input - output

• Fractions fines : Possibilités/Limites

• Cycle des matériaux de construction :
Applications et perspectives

Conclusions de la journée

?? 



Événements en 2023

AG asr: 5. Mai 2023
Knowhow-Forum: 1. Juni 2023
Blickpunkt arv: 20. Sept. 2023
Point de mire asr: 5. Okt. 2023
Journée d’échange asr: 30. Nov. 2023

Inscription par site web : www.arv.ch

http://www.arv.ch/


3



4


	00 Haldimann Begrüssung FR
	Foliennummer 1
	Foliennummer 2

	01 Einleitung Gregor Schguanin FR
	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Déroulement de la journée
	Equipe de l’asr�������������� Carole Riat			 Katarina Planter 		 Mauro Miraglia		         Luca Giger�������������� Sandrine Werner		Sophie Hartmann		  Yann Huet		 Gregor Schguanin
	Suite du projet enrobés bitumineux phase II
	Projets consécutifs Phase II
	Thèmes asr 2023
	Événements en 2023	

	1 Martin Moser FR
	Autorisation d’exploitation pour installations de traitement des déchets de chantier mobiles 
	Installations de traitement des déchets de chantier mobiles dans le canton de Berne
	Installations de traitement des déchets de chantier mobiles dans le canton de Berne
	Traitement stationnaire en comparaison avec mobile
	Exigences du droit fédéral
	Situation actuelle
	Exigences du droit fédéral
	Foliennummer 8
	Exigences du droit cantonal
	P.ex. Autorisation d’exploitation pour Installations de traitement des déchets de chantier mobiles dans le canton de Berne
	P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne
	P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne
	P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne
	P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne
	P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne
	P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne
	P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne
	P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne
	P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne
	P.ex. Autorisations d’exploitation par le canton de Berne
	Avantages de l’autorisation d’exploitation par le canton
	Foliennummer 22

	2 Mauro Miraglia FR
	Bloc 1 , Thème : inspections 1
	1) Déroulement
	1) Déroulement
	Retour 2022 - Statistiques et tendances
	Retour 2022 - Statistiques et tendances
	Retour 2022 - Statistiques et tendances
	�2) Retour 2022 - Statistiques et tendances�
	2) Retour 2022 - Statistiques et tendances
	2) Retour 2022 - Statistiques et tendances
	2) Retour 2022 - Statistiques et tendances
	2) Retour 2022 - Statistiques et tendances
	Retour 2022 – Problèmes récurrents
	Retour 2022 - Problèmes récurrents
	Retour 2022 - Problèmes récurrents
	Retour 2022 – Problèmes récurrents
	Retour 2022 – Problèmes récurrents
	Retour 2022 – Problèmes récurrents
	Retour 2022 – Problèmes récurrents
	Retour 2022 – Problèmes récurrents
	Bloc 1 , Thème : inspections 1
	Persectives 2023 – Changement ARVIS compta
	Persectives 2023 – Changement ARVIS compta
	Persectives 2023 – Changement ARVIS compta
	Persectives 2023 – Changement ARVIS compta
	3) Persectives 2023 – Changement ARVIS inspection
	3) Persectives 2023 – Changement ARVIS inspection
	3) Persectives 2023 – Changement ARVIS inspection
	3) Persectives 2023 – Changement ARVIS inspection
	3) Persectives 2023 – Changement ARVIS inspection
	3) Persectives 2023 – Changement  dans la pratique des inspections
	3) Persectives 2023 – Changement  dans la pratique des inspections
	3) Persectives 2023 – Changement  dans la pratique des inspections
	3) Ausblick 2023 - Änderungen Inspektionspraxis
	Bloc 1 , Thèmes : inspections 1

	3 Yann Huet ARVIS eGOV FR
	asr Journée échange 2022�01 décembre 2022, Forum Fribourg
	Table des matières
	Table des matières
	1- Compta ARVIS - données
	1- Compta ARVIS - tests
	1 – Comptabilité dans eGOV 
	1 – Comptabilité matériaux
	1 - Export ARVIS vers eGOV 
	1 – Catalogue d’erreurs 
	Foliennummer 10
	1) "Ce qui est"  vs "Ce qui doit être"
	2) – Statistiques 2021
	2) Préambule de Michel Monteil
	2) Aperçu général ASGB et ASR 
	2) Béton MXC RC : Granulats et Grave-B
	2) Béton MXC RC : Granulats BEG et Grave-B KG-B
	2) Enrobés MXC RC : Granulat ASG und Grave KG-A
	2) Enrobés MXC RC : Granulats ASG und Grave KG-A
	2) Minéraux non triés RC : MAG
	2) Minéraux non triés RC : MAG
	3) – Economie circulaire basée sur les chiffres
	3) Economie circulaire comme fondement de la Suisse
	3) Economie circulaire: Ressources en CH�
	3) Eco. Circulaire: diagramme de flux
	3) Durée de vie des choses
	3) Recyclage vs. Croissance de la demande
	3) Besoin en minéraux non métalliques mondiaux
	3) Recyclage vs. Changement technologie
	3) Recyclage vs. Changement technologie (2)
	Economie circulaire > Recyclage
	Questionner ses habitudes
	Foliennummer 32
	Schéma économie circulaire (2)
	Schéma économie circulaire (3)
	Circularité ≠ Recyclage

	4 Yann Huet Fraction Fines FR
	Journée ERFA 2022
	17 01 07 [nsc] Matériaux de démolition non triés
	17 09 04 [sc] Déchets de chantier non triés mélangés, et autres déchets de chantier pollués
	Pourquoi séparer la fraction fine ?
	 Fraction fine issu des minéraux non triés
	 19 12 96 [sc] Fraction fine issue de déchets mélangés
	 Que faire de ce déchet ?   Cas 1
	 Que faire de ce déchet ?   Cas 2
	Que dit la loi ? Balade dans l’OLED
	 Analyse des polluants selon OLED
	Résumé des possibilités
	Foliennummer 12
	Mischabbruch
	Rechtliche Rahmenbedingungen Entsorgung Feinanteile
	Rechtliche Rahmenbedingungen Entsorgung Feinanteile BSA
	Rechtliche Rahmenbedingungen Entsorgung Feinanteile BSA KVU Ost
	Rechtliche Rahmenbedingungen Entsorgung Feinanteile BSSA Abfall Ost
	Rechtliche Rahmenbedingungen Entsorgung Feinanteile BSSA und BSA Kt. LU
	Rechtliche Rahmenbedingungen Entsorgung Feinanteile BSSA Kt. BE
	Rechtliche Rahmenbedingungen Entsorgung Feinanteile BSSA Kt. ZH
	Litteratur
	Feinanteile -  Fractions fines
	Fragen zur Diskussion (~10min/Frage)
	Vorgehen Workshops
	�����Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! �Habt ihr noch Fragen?��			�

	5 Arnaud De Luca Geocycle FR
	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	NOMBREUSES POSSIBLITÉS DE VALORISATION DANS LA FABRICATION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
	HOLCIM EST TRES ACTIF EN SUISSE DANS CE MARCHÉ INNOVANT �
	Grave de démolition pour ciment Susteno"Du granulat mixte à l'additif minéral pour le ciment"
	SUSTENO - LE PREMIER CIMENT AVEC GRANULATS MÉLANGÉS (MAG)Transformer un problème de déchets en une solution d'économie circulaire
	ORDONNANCE SUR LA LIMITATION ET L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS Annexe 4 "Exigences relatives aux déchets utilisés pour la fabrication de ciment et de béton".
	NORME NATIONALE SUISSE SUR LE CIMENT�sia Code of Practise CP 2049:2014
	SUSTENO & EVOPACT - UTILISATION�Projets de référence
	Possibilités de valorisation des fines en cimenterie
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	POUR UNEDURABLECONSTRUITFUTUR
	Pour un avenir meilleur et plus durableObjectifs environnementaux Holcim Suisse 2030 : L'ÉCONOMIE DE CIRCULATION
	PER UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE
	Foliennummer 19

	7 Thierry Pralong FR
	10 ans de stratégies dans le domaine du recyclage des déchets minéraux en Valais – et maintenant?
	Contenu
	Historique et contexte
	Historique et contexte
	Historique et contexte
	Actions menées
	Actions menées
	Actions menées
	Actions prévues
	Actions prévues
	Conclusion
	Conclusion
	Merci pour votre attention!

	8 Yves Zimmermann FR
	Cycle des matériaux de construction Regio Basel
	Agenda
	Situation actuelle et défi�Déchets de construction minéraux : Importance
	Situation actuelle et défi Déchets de construction minéraux�Importance des déchets de construction : Les raisons sont multiples
	situation actuelle et défi Déchets de construction minéraux �Type et origine des déchets de construction minéraux
	Situation actuelle et défi Déchets de construction minéraux �Quantités mises en décharge 2010-2018 ; décharges de type A et B
	Situation actuelle et défi Déchets de construction minéraux�Cycle des matériaux de construction Regio Basel�
	Taskforce Cycle des matériaux de construction Regio Basel
	Taskforce Cycle des matériaux de construction Regio Basel�Déchets de construction minéraux : Flux quantitatifs région bâloise
	Taskforce Cycle des matériaux de construction Regio Basel�Levier le plus important : matériaux d'excavation pollués
	Taskforce Cycle des matériaux de construction Regio Basel�Cycles des matériaux de construction
	Taskforce Cycle des matériaux de construction Regio Basel�Plan des tâches et plan financier (PTF) 2020–2023
	Foliennummer 13
	Mesures mises en œuvre �Sécurité de l'aménagement du territoire des sites de décharge 2020
	Mesures mises en œuvre �Projet du Landrat « Train de de mesures pour la promotion du cycle des matériaux de construction Regio Basel »
	Mesures mises en œuvre �Convention d'objectifs bâtiment et directive opérationnelle génie civil
	Mesure prévue « taxe sur le stockage des déchets» �Introduction de taxes cantonales sur les décharges
	Mesure prévue « taxe de mise en décharge » �Problématique
	Mesure prévue « taxe de mise en décharges »�Nécessité de diriger le cycle des matériaux de construction
	Mesure prévue « taxe de mise en décharge »�Le prix des matériaux de construction RC est déterminé par les coûts de préparation et le prix d'acceptation des déchets
	Mesure prévue « taxe de mise en décharge »�Contenu du projet du Landrat « Introduction d'une taxe cantonale sur les décharges »
	Mesure prévue « taxe de mise en décharge »�Effet d'incitation souhaité de la taxe
	Mesure prévue « taxe de mise en décharge »�Fixation / examen du montant de la taxe de mise en décharge
	Mesure prévue « taxe de mise en décharge »�Utilisation des recettes provenant des taxes sur les décharges
	Mesure prévue « taxe de mise en décharge »�Pas de mesures de soutien ultérieures
	Mesure prévue « taxe de mise en décharges »�Conséquences financières
	Résultats et situation actuelle �Objectif partiel planification de la mise en décharge ; �planification du PDC (en vigueur depuis 2020)
	Résultats et situation actuelle �projets d'investissement dans des installations de traitement et de lavage des matériaux d’excavation
	Résultats et situation actuelle �Stratégie territoriale
	Résultats et situation actuelle �Statistique des décharges du canton de Bâle-Campagne
	Conclusions �Mode d'action de l'ensemble du train de mesures
	Conclusions �Cycle des matériaux de construction Regio Basel
	Conclusions �Facteurs de réussite pour la mise en place d'un cycle des matériaux de construction
	Conclusions �www.baustoffkreislaufregiobasel.ch
	Merci de votre attention

	9 Gregor Schguanin_MinRec FR
	asr Journée d'échanges 2022�1er décembre 2022, Forum Fribourg
	Qu’est-ce que MinRec?
	Pourquoi maintenant?
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Verkauf/Ankauf - Gliederung/Kategorien
	Liste des offres/demandes: logos – informations – Optionen
	Carte présentant les offres/demandes – platteforme nationale
	A qui s'adresse MinRec?
	Comment allons nous procéder?
	Récapitulatif
	Merci !��Questions ?

	10 Haldimann Schlusswort FR
	Foliennummer 1
	Événements en 2023	
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4

	6_Van der Haegen_F.pdf
	Fraction fine : possibilités de traitement
	Foliennummer 2
	Qu'est-ce que l'économie circulaire ?
	Développement de l'économie circulaire dans la construction
	Valorisation circulaire	
	Valorisation circulaire
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Valorisation circulaire fraction fine
	Valorisation circulaire fraction fine
	Foliennummer 11
	Les grandes étapes du cycle des matériaux de construction
	La nouvelle ère du traitement des matériaux de construction
	EbiMIK
	Foliennummer 15
	L'isolation thermique permet d'économiser beaucoup d'énergie
	Nouvelle isolation thermique circulaire
	Alliances pour une construction circulaire
	Foliennummer 19
	Entreprises Eberhard
	Just do it
	Foliennummer 22


