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Notice de mai 2018/rév. mars 2021 
 

Prescriptions en matière de protection des eaux pour la fabrication, le 
stockage et l'utilisation de matériaux de récupération  
 

Objet La présente notice rassemble les prescriptions en matière de protection des 
eaux relatives aux installations de traitement et aux dépôts provisoires pour 
déchets de chantier minéraux et matériaux de récupération ainsi qu'à l'utilisa-
tion des matériaux de récupération. Des dispositions complémentaires 
s’appliquent pour les places et installations de tri de déchets. 

Autorisations requises La mise en place et l’exploitation d’installations de traitement et de dépôts 
provisoires pour déchets de chantier minéraux et matériaux de récupération 
nécessitent au moins un permis de construire et une autorisation en matière 
de protection des eaux. En outre, une autorisation d’exploiter en matière de 
gestion des déchets de l’OED est requise. Le dossier de demande doit être 
soumis à l’autorité communale. L’exploitation ne peut commencer que lorsque 
les autorisations nécessaires sont entrées en force, que les installations et les 
équipements sont en bon état de fonctionnement et qu’ils ont été réception-
nés par les autorités. 

Conformité à la zone Les installations de traitement et les dépôts provisoires pour déchets de chan-
tiers minéraux et matériaux de récupération seront aménagés dans des zones 
industrielles, des zones artisanales ou des zones d’affectation spéciale. En 
règle générale, aucune dérogation ne peut être octroyée hors de la zone à 
bâtir (art. 24 LAT). 

Impact sur  
l’environnement 

Le voisinage ne doit pas être incommodé par des nuisances. Les installations 
destinées au tri, au traitement ou au recyclage de déchets d’une capacité 
supérieure à 10 000 tonnes par an sont soumises à une étude d’impact sur 
l’environnement (EIE). 

Dépôts provisoires Les dépôts provisoires ne sont en principe autorisés que sur des chantiers 
approuvés par la police des constructions. Les exigences en matière de pro-
tection des eaux sont spécifiées dans le permis de construire et l’autorisation 
en matière de protection des eaux délivrés pour le projet de construction en 
question. 

Zones de protection  
des eaux souterraines 

Par mesure de précaution, il est interdit d’établir une installation de traitement 
ou un dépôt provisoire dans les zones de protection des eaux souterraines. 
Des exceptions sont possibles dans les zones karstiques dotées de vastes 
zones de protection des eaux souterraines si le règlement de la zone de pro-
tection des eaux en question le permet expressément. 
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Evacuation des eaux* 
 

Déchets de chantier 
minéraux et maté-
riaux de récupération 

Secteurs de protec-
tion des eaux Au + Ao 

Secteur de protection 
des eaux üB 

Matériaux non bitumi-
neux (de démolition 
des routes),          
grave de recyclage P, 
grave de recyclage B, 
béton de démolition, 
granulat de béton,  
débris de tuiles,      
granulat de tuiles 

Revêtement étanche 
de la place non exigé, 
infiltration uniforme de 
l’eau de pluie sur toute 
la surface (pas 
d’infiltration ponc-
tuelle), pas de déver-
sement dans un cours 
d’eau 

Revêtement étanche 
de la place non exigé, 
infiltration uniforme de 
l’eau de pluie sur toute 
la surface (pas 
d’infiltration ponc-
tuelle), pas de déver-
sement dans un cours 
d’eau 

Matériaux bitumineux 
(de démolition des 
routes),                   
granulat bitumineux, 
grave de recyclage A, 
matériaux minéraux 
non triés,                
granulat non trié 

Revêtement étanche 
de la place exigé, col-
lecte des eaux plu-
viales et évacuation 
dans une canalisation 
d’eaux usées ou, dans 
des cas justifiés, dans 
un bassin d’infiltration 
avec couche d’humus 
(p. ex., s’il n’y a pas de 
raccordement à la 
STEP) 

Revêtement étanche 
de la place non exigé, 
infiltration uniforme de 
l’eau de pluie sur toute 
la surface (pas 
d’infiltration ponc-
tuelle), pas de déver-
sement dans un cours 
d’eau 

 * Autorisation de nouvelles installations : compte tenu d’une future harmonisation des exigences dans 

toute la Suisse, des exigences plus strictes sont déjà recommandées pour l’autorisation de nouvelles 

installations. 

 
Vue d’ensemble des déchets de chantier minéraux et matériaux de récupération 
(selon l’ordonnance du 11 février 2004 sur les déchets et la directive de l’OFEV de décembre 2006) 

Déchets de chantier minéraux Matériaux de récupération 
Matériaux bitumineux (de démolition des routes) - Terme générique 
désignant aussi bien le produit du fraisage à froid, couche par 
couche, d’un revêtement bitumineux que les morceaux résultant de 
la démolition de ce revêtement 

Granulat bitumineux 

Matériaux non bitumineux (de démolition des routes) - Matériaux 
obtenus par excavation, défonçage ou fraisage de couches de fon-
dation non liées et de couches de support et de fondation stabilisées 
aux liants hydrauliques 

Grave de recyclage P (Primaire) 

Grave de recyclage A (Asphalte) 

Grave de recyclage B (Béton) 

Béton de démolition - Matériau obtenu lors de la démolition ou du 
fraisage d’ouvrages ou de revêtements en béton armé ou non armé 

Granulat de béton 

Matériaux minéraux non triés - Mélange des fractions minérales pro-
venant d’éléments de construction massifs en béton, en briques de 
terre cuite, en briques silico-calcaires et en pierre naturelle 

Granulat non trié* 

Débris de tuiles - Tuiles uniquement Granulat de tuiles 

* La fraction fine (granulométrie < 8 mm) des matériaux minéraux non triés sera séparée (par tamisage) avant le concassage et soit 

traitée puis éventuellement valorisée, soit éliminée conformément à l’OLED.  
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Les matériaux suivants sont considérés comme des matériaux de récupération normalisés 

Matériaux de récu-
pération 

Matériaux 
bitumi-
neux 

Grave 
(non ra-
joutée*) 

Béton de 
démolition 

Matériaux 
minéraux 
non triés 

Débris de 
tuiles 

Corps 
étrangers 

Granulat bitumineux ≥ 80 ≤ 20 ≤ 2 ≤ 0.3 
Grave de recyclage P ≤ 4 ≥ 95 ≤ 4 ≤ 1 ≤ 0.3 
Grave de recyclage A ≤ 20 / 30** ≥ 80 / 70** ≤ 4 ≤ 1 ≤ 0.3 
Grave de recyclage B ≤ 4 ≥ 80 / 70** ≤ 20 / 30** ≤ 1 ≤ 0.3 
Granulat de béton ≤ 3 / 4** ≥ 95** ≤ 2 ≤ 0.3 
Granulat non trié ≤ 3 / 4** ≥ 97 / 95** ≤ 0.3*** 
Granulat de tuiles 0 ≤ 1 0 ≤ 1 ≥ 98 ≤ 0.3 
Pourcentages massiques 

* L’apport de matières premières pour atteindre les proportions de mélange mentionnées ci-dessus n’est pas autorisé (défense de diluer, 

art. 9 OLED). 

** Pour ce qui est des proportions en constituants principaux et secondaires les valeurs selon la norme SN 670 119-NA sont également 

acceptées. 

*** Corps étrangers, à l’exclusion du plâtre (1.0 % au max.) et du verre (1.0 % au max.) 

 
Mise en œuvre et restrictions d’utilisation 

Matériaux de récupé-
ration 

Mise en œuvre sous forme non liée Mise en œuvre sous forme liée* 

sans revêtement 
avec  

revêtement** 

stabilisation aux 
liants hydrau-

liques 

stabilisation aux 
liants bitumineux 

Granulat bitumineux non oui*** non oui 
Grave de recyclage P oui oui oui oui 
Grave de recyclage A non oui non oui 
Grave de recyclage B oui oui oui non 
Granulat de béton non oui oui non 
Granulat non trié non oui oui non 
Granulat de tuiles oui oui oui non 
* Le granulat bitumineux épandu à froid et laminé n’équivaut pas à une valorisation sous forme liée. 

** On entend par revêtement une couche de surface liée (bitume ou béton). 

*** Utilisation possible uniquement pour des planies sous un revêtement bitumineux 

 
Exigences générales - Dans les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, il est 

interdit d’utiliser des matériaux de récupération sous forme non liée. 
- Les matériaux de récupération ne doivent en aucun cas se trouver en 

contact direct avec les eaux souterraines. Une distance minimale de 2 m 
doit être respectée par rapport au niveau maximal des eaux souterraines. 

- Les matériaux de récupération ne peuvent pas être utilisés pour des ou-
vrages d’infiltration d’eaux superficielles ou pour des couches drainantes. 

- A l’exception de la grave de recyclage P, l’utilisation de matériaux de ré-
cupération est interdite pour l’aménagement de digues ou de remblais 
ainsi que pour des remodelages de terrains. 

- À l’exception de la grave de recyclage P, lors de l’utilisation de matériaux 
de récupération l’épaisseur maximale de la couche doit être inférieure à 
2 m. 

- Le sable de verre et les copeaux de verre sont considérés de la même 
manière que la grave de recyclage P. 
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Bases légales impor-
tantes 

- Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement 
(LPE ; RS 814.01) 

- Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des dé-
chets (Ordonnance sur les déchets, OLED ; RS 814.600) 

- Décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d’octroi du permis de 
construire (DPC ; RSB 725.1) 

- Ordonnance cantonale du 24 mars 1999 sur la protection des eaux 
(OPE ; RSB 821.1) 

- Loi du 18 juin 2003 sur les déchets (LD ; RSB 822.1) 
- Ordonnance du 11 février 2004 sur les déchets (OD ; RSB 822.111) 
- Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux (OFEV, 

2006) 
- Norme suisse SN 670 119-NA pour matériaux traités aux liants hydrau-

liques et matériaux non traités 
- Matériaux de construction minéraux recyclés, Recommandations 

d’utilisation pour les cantons de Berne et de Soleure de novembre 2017, 
2e édition 

 
 


