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Limitation et 6timination des d6chets de
la construction
Les d6chets minöraux de La construction tets que les mat6riaux d'excavation et
de d6blai, mais aussi Les mat6riaux de d6construction, forment [a plus grande
part du voLume de d6chets en Suisse. En 6vrtant Les d6chets de [a construction
gräce ä La revaLorisation ou au recycLage, notre industrie contribue sensibLement
ä [a r6duction des f[ux de d6chets. En 2016, L'0FEV a promutgu6 ['Ordonnance
sur La Iimitation et l.'6Limination des d6chets (0LED], dont Le but est de 16duire
Ies quantit6s de d6chets et de fermer les circuits de mat6riaux. Les moduLes
pour L'aide ä ['ex6cution, auxquels t'ASGB a consid6rabLement particip6, sont
continuettement pubLi6s et mis en appIication.
A L'occasion de ['achövement imminent de L'aide ä ['ex6cution de L'0LED,
L'ASGB consacreIa sa session d'hiver au thöme de La Limitation et de
La revatorisation des d6chets min6raux de La construction. Aprös une
p16sentation de Ia strat6gie de La Conf6d6ration en matiöre de Limitation et
d'6[imination des d6chets, Ie s6minaire p16sentera queLques exemples de
mise en appIication par Les cantons.
Pour pouvoir atteindre Les objectifs de revatorisation fix6s par [a soci6t6 et Le

monde politique, Le recyctage des mat6riaux de d6construction est imp6ratif.
Dans Le cas de L'asphaLte, ceta repr6sente un drifi particutier, car ce mat6riau ne
peut quasiment 6tre r6utiLis6 que pour [a construction des routes. 0r Les normes
limitent Ies proportions d'asphalte recycL6 dans Les nouveLles constructions.
Nous verrons que[[es sont ces Limites et queLtes sont Les pistes de solution.
Nous aborderons ögatement Le d6fi qui consiste ä obtenir une estimation fiabLe
de La quatit6 des matöriaux d'excavation sur La base d'un minimum 6chantiLLons.
Cette estimation rev6t en ef fet une grande importance pour 6vaLuer [e potentie[
de revatorisation des mat6riaux d'excavation et de d6bl.ai; iLs'agit de d6terminer
La revaLorisation La pLus appropri6e ä L'aide de critöres ad6quats.
La manifestation s'int6ressera ögalement ä [a prise en compte des produits
de recycLage dans Les normes et des derniers d6ve[oppements en [a matiöre.
Finatement La session d'hiver sera clötur6e par une pr6sentation de [a
mise en euvre syst6matique du concept d'Urban Mining. Les mat6riaux de
d6construction y sont consid616s comme des ressources p16cieuses pour
['approvisionnement en matiöres premiöres.

0rateurs
Guido Biaggio, vice-directeur de t'0ffice f6döraLdes routes 0FR0U, lttigen
Antoine lndaco, fond6 de pouvoir, expert sites poLlu6s, d6chets, risques, CSD
lng6nieurs, Lausanne
Lionet Lathion, directeur Lathion SA, Sion, pr6sident du comit6 ASGB
Dominik Oetiker, responsabte gravier et d6chets min6raux, AWEL, Zurich
Remo Renfer, responsabLe inspectorat ASGB, Berne
Laurent Steid[e, responsabLe de d6partement, Geotest AG, ZoLtikofen
Martin Weder, directeur, ASGB, Berne
Florian Zetlweger, responsabte döchets de chantiers, canton de Vaud,
Direction gön6rate de L'environnement, Lausanne



Programme

08h45 - 09h15

09h15 - 09h20

Caf6 et croissants

AccueiI
LioneI Lathion

09h20 - 09h40 lmportance des aides ä
l'ex6cution 0LED pour ['ASGB
Martin Weder

09h40 - 10h10 Strat6gies de t'0LED pour [a
limitation et t'6timination des
d6chets de [a construction;
exemple par un cas concret
Antoine lndaco

10h10- 10h40 Mise en euvre de t'0LED
par [es cantons
Florian Ze[[weger

Pause10h40-11h20

11h20 - 11ht*5 Economie circulaire dans [a
construction routiäre
Guido Biaggio

11h15 - 12h1O Critöres pour ['richanti[[onnage
des matririaux d'excavation et
de ddbtais
Laurent Steidte

12h10 - 12h30 Prise en compte des mat6riaux
de construction recyc[6s dans
t'ödiction des normes
Remo Renfer

12h30 - 13h00 Urban Mining
Dominik 0etiker

13h00 - 13h05 Mot de [a fin
LioneI Lathion

B

13h05 - 15h00 Ap6ritif / Diner
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lnscription
0ui, je m'inscris ä [a session d'hiver du 27 mars 2020

Nom

P16nom

Entrep rise

Ad resse

N PA/Loca tit6

Adresse e-maiI

T6t6phone

Nom personne accom pa g na nte

Nom personne accom pag na nte

Nom personne accom pa g na nte

Nom personne accompagnante

Veui[[ez s.v.p. envoyer votre inscription jusqu'au 20 mars 2020
ä ASGB, Schwanenga sse 12,3011 Berne ou infoftlasgb.ch.
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A Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non aifrancare

Geschäftsantwortsendung lnvio commerciale-risposta
Envoi commercial-16ponse
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ASGB

Association Suisse
de ['industrie des Graviers
et du B6ton

Schwanengasse 12

301 1 Berne


