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1. État de la technique

1. Installations et processus

2. Documentation dynamique

3. Au cas par cas (taille, ville/pays etc.)

4. Financièrement acceptable

5. Proportionnalité / pesée des intérêts

2. Fin du statut de déchet - début 
du statut de produit

1. Utilisation ciblée

2. Demande = disponible

3. Exigences techniques

4. Incidences contrôlables pour 
l’environnement et la santé

5. Prix du marché

3. Rapport selon l’OLED

1. Comptabilité des matériaux de recyclage

2. Comptabilité de matériaux dans les 
décharges

3. Comptabilité des matériaux dans les 
remblais
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AE reporting / statistiques sur 
les produits

4. Gestion des décharges

1. Basée sur les risques

2. Basée sur le site

3. Décharges A et remblais = sans danger

5. Rôle du maître d’œuvre

a) Concept d’élimination pour la 
déconstruction et l'excavation

b) Niveau de détail élevé du concept

c) Grande fiabilité des résultats d’enquête
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6. Priorité à la valorisation des 
matériaux d’excavation dans la 
gravière

Valorisation matière = valorisation des 
matériaux d’excavation remblais gravière

7. Priorité à la valorisation 
entrepreneuriale

1. Obligation morale de valoriser de 
l’entreprise plutôt qu’obligation légale de 
valoriser

2. Valorisation dans les remblais = 
valorisation matière

3. Matrice de valorisation

Matrice de valorisation
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RC-A : Étude Prof. Dr. P. Lura / 
Dr. M. Hugener

1. Les HAP sont une substance polluante critique 
dans les matériaux bitumeux de démolition

2. Problème des terrains pollués au fil du temps

3. Train spécial suisse concernant les valeurs 
limites HAP (250 mg HAP/kg d’asphalte) (art. 
20 OLED)

4. Matériaux bitumeux de démolition sans 
impuretés (10-20mg HAP/kg d’asphalte) ?

2

Stratégie RC-A

Position de l’ASGB :
• Interdiction oui, mais phase transitoire
• Utilisation de RC-A produits 

« naturellement » = oui ?
• Nouvelle catégorie : matériaux bitumeux de 

démolition sans impuretés (10-20mg 
HAP/kg d’asphalte) ?
– Avantage : pas d’évaluation spéciale des 

matériaux bitumeux de démolition
– Inconvénient : travaux de contrôle 

importants

2

9. Formation OLED

concurrentielle et entrpreneuriale
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10. Distinction entre déchets 
géogéniques et anthropogènes

Interface : traitement compréhensible au 
niveau physique ou mécanique

2

2


