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REVISION PARTIELLE DE

LA LOI SUR LA PROTECTION

DE5 EAUX

La commission de ['environne-

ment, de ['aménagement du

territoire et de ['énergie du

conseiI des Etats ICEATE Etats]

propose que ['on puisse détour-

ner les eaux, si [e site se prête

à L'exptoitation d'une décharge

de débtais non pottués. TASGB

soutient cette motion et propose

que [e détournement soit aussi

possibl.e à ['avenir après achève-

ment de l'exptoitation, en rapport

avec ['extraction de matériaux

pierreux et Ie rembtayage de

centres d'exptoitation.

Exploitation de matériaux, rem-

bl.ayage et décharges de débtais

non pollués sont des domaines

étroitement connectés. Un centre

d'exptoitation génère un votume

de rembtayage. Là où on ne crée

que des sites de remblayage, iI

manque dans [a règ[e les maté-

riaux comme matière première

pour [a fabrication de produits

de construction. Ces rrråtériaux

doivent être acheminés sur de

longues distances, ce qui est ir-

rationneI du point de vue écoIo-

gique et économique. En outre,

ta possibitité de détournement

des eaux génère ptus de ftexibi-

tité dans ['exploitation. Lapprovi-

sionnement en matières premières

gagne en durabitité, car [es tra-
jets de transport raccourcissent.

Durant t'exploitation, peuvent

en outre se former de précieux

sites secs et humides, constituant

un biotope pour de nombreuses

et rares espèces animates et

végéta Les.

REVISION PARTIELLE DE LA

LOI 5UR UAMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE-INITIATIVE

SUR LE PAYSAGE

Le 15 juin 2012, l'assembtée fé-

dérale a, lors du vote finat, ap-

prouvé, en tant que contre-pro-
jet à l'initiative sur Ie paysage, Ia

révision partiel.te de Ia Ioi sur

['aménagement du territoire et

en même temps [e prétèvement

de [a taxe sur [a val.eur ajoutée.

Fait réjouissant, eLle a choisi La

variante soutenue par t'ASGB.

ELLe pr ornuIgue que, tlans Le

cadre de [a sotution minimate

proposée par ta Confédération,

soient compensées exctusive-

ment les ptus-vatues concernant

des sots nouvettement et dura-

bLement attribués à une zone

constructible. Le terme compté-

mentaire < durabLe > garantit qu'on

impose exctusivement des ptus-

vatues durab[es. En d'autres

termes, au cas où les mises en

zone créent par ex. un nouveau

terrain constructibte pour un

habitat et des Iieux de travaiI

durabtes. En revanche, les affec-

tations temporaires, te[[es qu'ex-

ploitation de gravier, sont, en

vertu de ce compLément, exemp-

tées du prétèvement. Entre-

temps, [e référendum contre La

révision partielle de [a [oi sur

['aménagement du territoire a

abouti. Néanmoins, t'ASGB est

convaincue que [e contre-projet

du conseiI fédérat à l.'initiative

sur [e paysage représente une

soLution équitibrée. D'une part,

iI crée [a base pour un habitat

ptus compact et d'autre part

[aisse aux cantons [a marge de

manoeuvre nécessaire pour un

arrrénagerrrerrt cju territoire dé-

centralisé.0n a ainsi [a garantie

qu'à ['avenir éga[ement ['amé-

nfnagement du territoire soit axé

sur Les besoins de Ia population.

CFST - CERTIFICAT POUR

LA SOLUTION DE BRANCHE

sÉcunrrÉ AU TRAVATL/

PROTECTION DE LA 5ANTÉ

TASGB a été à L'échette natio-

na[e parmi les premières asso-

ciations à disposer d'une so[u-

tion de branche homotoguée par

[a commission fédérate pour La

sécurité au travait. Cette sotu-

tion de branche a été, au cours

des derniers mois, [ors d'un au-

dit de certification, contrôtée à

fond quant à son efficience et à

sa profitabil.ité et confirmée pour

cinq nouvettes années. Ainsi,

[es entreprises de gravières,

centra[es à béton, f irmes de re-

cyctage, d'enrobés et de béton

pompé ont [a possibitité, grâce

à [a solution de branche auto-

nome de Ia branche, de garantir,

avec compétence et de manière

pragmatique, Ie recours, exigé

par [a [oi, à des médecins du

travaiI et autres spécialistes de

Ia sécurité au travai[.

ASGB
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Exptoitation de gravier et eau potabte

TEMOINS DU PA55E 2

LE BÉTON APPARENT

EsT À LA MODE

UART DANS LA GRAVIÈRE 1O

BRANCHE 7

It y a 50 ans persistaient entre

eau potable et exploitation de

gravier de graves conflits quant

à t'affectation des ressources.

Comment la situation se pré-

sente-t-ette aujourd'hui ? LASGB

a voulu savoir ce qu'iL en est et

a mandaté une étude analysant

systématiquement t'interaction

entre [a nappe phréatique et

t'exptoitation de gravier.

Le gravier est doubtement pré-

cieux: d'une part, il. est une ma-

tière minérate de grande vateur.

Toutes nos maisons et tous nos

bâtiments sont en fin de compte

constitués par du gravier. D'autre

part, nos couches de gravier

sont d'importants conducteurs

de [a nappe phréatique et in-

ftuencent La qual.ité d'env. 40%

de toute L'eau potabte en Suisse.

lI y a encore cinquante ans, en

Suisse aucune [oi ne régissait

[a protection de [a nappe phréa-

tique et on ne connaissait pas Ia

taxe d'étimination des déchets.

Les agglomérations produisaient

des quantités gigantesques de

déchets et, en ['absence d'ins-
tat[ations performantes d'inci-

nération des ordures, bien des

communes utitisaient abusive-

ment [eurs gravières, la phase

d'exploitation étant terminée,

comme décharges de déchets.

Quelte est [a situation au-

jourd'hui ? Les centres d'expl.oita-

tion peuvent-its aujourd'hui aussi,

après achèvement de ['extraction,

remp[ir ef f icacement [eur fonction

conductrice de [a nappe phréa-

tique, source des réserves d'eau

potabLe? LASGB a voutu [e sa-

voir exactement et a soumis à

des experts [e probtème du rap-

port actueI entre protection de

[a nappe phréatique et exp[oita-

tion de gravier.
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Qui va gagner: Le sonneur à

ventre jaune ou l'excavateur?

Le nouveau jeu de f amil.l.es < Gravières > de L'ASGB révète de

manière amusante aux enf ants et aux aduttes [e monde f ascinant

des gravières.

Le jeu des famittes est un cadeau idéaLpour enfants et aduttes.

Vous pouvez commander ce jeu des famittes (un seuI exempLaire

ou [e Box de 201 sur notre site Web sous www.asgb.ch. Le jeu

des famittes est disponibte en aLtemand et en f rancais.
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Grâce à des fondements juridiques et des plans d'aménagement, ta nappe phréatique est protégée
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EDITORIAL

. Chers lecteurs,

chères tectrices,

Eau et gravier -
deux besoins fon-

damentaux de L'être

humain

Témoins du passé

Notre organisme a absotument

besoin d'eau. Sans eau potab[e

nous ne pourrions pas survivre.

Pour cette raison, [a préser-

vation de [a nappe phréatique

revêt une importance capitate.

Sans gravier, notre organisme

peut survivre sans probtème.

Si toutefois nous ouvrons bien

les yeux et considérons tout

ce que l'humanité a créé au

cours des sièctes passés,

nous constatons que presque

tout se base sur [e gravier:

nos maisons d'habitation, les

rues, les secteurs voués à

['industrie et à ['artisanat, Ies

infrastructures réservées à

ta détente et aux loisirs, etc.

Cependant, nappe phréatique

et gravier sont dans un rap-

port de connexité, car ces

deux substances importantes

se trouvent dans notre sot.

Linteraction du gravier et de

[a nappe phréatique revêt par

conséquent une importance dé-

terminante pour une potitique

du sol équitibrée et couron-

née de succès. Le présent info

ASGB thématise ['interdépen-

dance du gravier et de [a nappe

phréatique et ['itlustre à t'aide

d'une étude scientifique. Je

souhaite que [a lecture de cet

info ASGB éveilte en vous un

vif intérêt.

Avec mes satutations cordiales

André Renggti

Président ASGB

Les gravières permettent de

déduire des faits préhisto-

riques remontant à des mittiers

d'années. Grâce aux gravières,

on peut, à t'aide des diverses

couches de masses rocheuses

et autres points de repère,

exptiquer d'importants phé-

nomènes dans l.'histoire de la

Terre. ll. y a des gravières dont

la structure est simpte, d'autres

en revanche complexe. Chris-

tian Schtüchte¡ professeur de

géotogie du quaternaire et en-

vironnementate, est f asciné par

les gravières. Même à t'âge de ta

retraite, on [e rencontre toujours

à nouveau dans une gravière.

Peut-être même ptus souvent

qu'auparavant.

FRANZISKA FREY

Uidytte a commencé à La fìn

des années septante, [orsque

Christian Schtüchter écrivaiL sa

dissertation. La construction de

['autoroute dans La vatLée de

['Aar a été à t'origine de grands

chantiers, iL a fal.Lu ouvrir des

gravières. <J'ai eu [a grande

chance que ceta cojncide avec

mes études. Les gravières ont

été pour moi un cadeau. Non

seuLement on pouvait découvrir

des horlzons de référence, teLs

qu'un sol fossiLe, mais encore

on tirait d'énormes conclusions,

et iI suffisait de creuser assez

profond pour écLaircir d'im-
portes questions concernant ['âge

gtaciaire. > Une toute nouveLte

recherche sur [es gtaciers était

née. Ce sont justement Les gra-

vières dans [a vaLLée de ['Aar qui

permettent d'acquérir d'impor-

tantes connaissances. Par exempLe

La gravière ThaLgut: Le BeLpberg

tout proche a protégé son soL

contre Les gtaciers et [es érosions.

La gravière Jaberg présente un

< horizon de btocs >. Jusqu'aLors,

on n'était pas au clair quant à

L'origine de tets horizons de

blocs. En 1977, une paroi d'ex-

traction dans Ia gravière Jaberg

a apporté La sotution: Les hori-

zons de blocs sont d'anciennes

moraines. Môme si ce ne sont

que de petits rouages dans ['im-

mense champ de La recherche

gLaciaire, ì[s ne sont pas négti-

geabtes et ont une importance

supra-régiona[e.

NOUVEAU MONDE DE

RICHESSES INÉPUI5ABLES

Le monde des gravìères a fas-

ciné Le jeune géoLogue: << Pour

moi tout ceta était entièrement

nouveau et passionnant. Dans

[es cours Le thème gravìères

n'était pas traité, pourtant eLLes

sont une source inépuisabLe de

précieux renseignements >. Les

gravières sont devenues de plus

en plus Le monde de Christian

SchLuchter. < Je n'atLais pas sim-

pLement dans une gravière sans

autorisation, mais j'ai toujours

demandé auparavant. Et j'ai tou-

jours eu de bonnes reLations tant

avec [es exptoitants qu'avec [es

travaìtIeurs. Bref, je me sens

professionneLLement à ['aise dans

[es gravières>. De temps en

temps Le chercheur a fait un

peu sourire, < mais dans ['en-

sembte [es expLoitants éta¡ent

fiers que nous poursuivions nos

recherches justement dans [eur

gravière >. Bien qu'it ait dépLoyé

habìtuetLement son activiié à

L'Uni, Les travaitteurs l.'ont traité

comme un des leurs. Une fois

avec L'arrìère-fond sur LequeL

est projetée ['itIumination artis-

tique. Car ['arrière-fond et Ie

message sont en interaction

étro ite.

pour une mise en oeuvre sans

probtème. Mais génératement,

on se base dans tous les cas

sur un contrat, ceta simptifie [es

retations et Ie travaìt.

DE OUOI ETIEZ-VOUs RESPON-

SABLE LORS DU SPECTACLE

DANS LA GRAVIÈRE WEIACHER?

Le spectacte dans [a gravière

était Le programme du soir Lors

du week-end du jubité Weiacher

Kies AG. Plus précisément:

c'était un show en divers actes,

accompagné d'une iLtumination

artistique et de musique ap-

propriée. J'ai mis sur pied ce

show, pLaniflé La chorégraphie,

fait appeL aux sociétés partici-

pantes et fait [e montage de [a

musique. lL étaii ìmportant à

mes yeux que [a f irme Eberhard

soit représentée dans ce show

telLe qu'on perçoit ['entreprise

au quotidien: Eberhard connaît

son métier.

COMMENT VOs ILLUMINATIONS

ARTISTIQUES ONT-ELLEs ÉTÉ

DÉcoUVERTES ET soNT-ELLES

ENSUITE DEVENUES PUBLIOUES ?

-J'ai toujours enjotivé mes propres

manifestations avec mon iLtumi-

nation artistique. Les hôtes ont

demandé toujours pLus souvent

de tels étéments de design pour

[eurs manifestations. A un cer-

tain moment, j'ai commencé avec

des oeuvres l'umineuses, donc

en transformant des bâtiments

en scuLptures Lumineuses. Ceta a

pLu et ainsi sont venues [es réati-

sations ['une après L'autre; a été

toutefois déterminante l.'iLLumi-

nation du Patais fédérat en 2002

en vue de [a commémoration
<Les 100 ans du PaLais fédéraL>.

VOUS AVEZ PARTOUT DANS

LE MONDE ILLUMINÉ D'IMPOR-

TANTS MONUMENTS AVEC VOTRE

ART, PAR EX. LEs PYRAMIDES

DE GIZEH. QU'EsT-CE QUI IM-

PORTE LE PLUS LORS DE TELS

PROJETS POUR UNE RÉALISA.

TION 5AN5 PROBLÈME ?

lLimporte de connaître [es anté-

cédents historiques de tets mo-

numents et d'étudier [e pays, [a

religion et [e mode de vie. lL faut

acquérir une ìntuition du sujet et

savoir ce que ['on peut faire et ne

pas faire - justement s'agissant

du choix du sujet. Est égaLement

nécessaire une cLaire discussion

avec [es responsabtes sur pLace

OU'EsT.CE QUI EST IMPORTANT

LORS DE LA RÉALISATION D'UN

PROJET ?

A mon avis, les rapports interper-

sonnets ont toujours une haute

priorité. J'aimerais connaître per-

sonneLLement Le cLient. Si nous

avons des atomes crochus et que

Le projet convient, on en vient à

parler de [a technique. Lors de

réaLisations à ['étranger, iI est

important de savoir d'où viendra

[e courant pour Ies projecteurs.

En outre, pour une réalisation

GERRY HOFSTETTER

Gerry Hofstetter [19ó2ì habite

et travaitte à Zumikon, Zurich.

lI est marié et a deux fities. En

1999, cet ex-banquier [chef

lnvestment Banking) et pitote

d'héticoptère s'est mué en

artiste d'iltumination et de-

puis [ors, dans [e monde en-

tier, iI transforme, avec des

ittuminations artistiques, des

bâtiments, monuments, pay-

sages et montagnes en objets

d'art temporaires.

_%
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En point de mire: [e camion-benne Euctid 0tdtimer

importe de donner des instruc-

tions ctaires, afin que personne

ne soit surchargé et connaisse

bien sa tâche. La motivation et La

confiance en une représentation

formidabte ne doivent pas falre

défaut. Et ceta a été super !

EST-CE QU'IL Y A EU, LORS DU

SPECTACLE WEIACHER DANS

LA GRAVIÈRE, UNE SCÈNE OUI

VOUS AIT sPÉCIALEMENT PLU ?

0ui, c'était ['interactìon harmo-

nieuse de tous Les éLéments.

NatureLLement, [es excavateurs,

se mouvant de manìère synchro-

nisée comme des danseuses dans

un air d'opéra, ont été un régal

pour les yeux. De même que les

gymnastes de trampoIine, qui

bondissaient comme des saute-

re[[es parmi [es roses projetées

sur Les tas de gravier.

couronnée de succès, iI est es-

sentieI de déterminer si [e fond,

resp. L'objet se prête à un spec-

tacIe < itlumination >. 0n peut

aborder ensuite ['aspect créa-

teur. Je fais part à mes ctients de

mes idées sur [e langage des

images - généraLement iLs me

laissent toute Liberté pour [es

surprendre.

oÙ AVEz-VoU5 RENcoNTRÉ

DES DIFFICULTÉS ?

J'ai dû coordonner 87 véhicutes et

183 personnes.52 heures avant

Le spectacte, tous ont fait con-

naissance et ont appIiqué pour [a

première fois ce que je Ieur avais

exptìqué dans un briefing préa-

LabLe. Après deux entraînements

tout devait être bien en ptace. lI
Christian SchLüchter au milieu d'une gravière. Ce scientifique

s'y sent bien.

1
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Lart dans ta gravière

I
r _l v. .

21 excavateurs-ballerines dansent de manière synchronisée sur un air d'opéra itatien

-=*4å

parois de gravier et de gra-

vières. ll. ne Lui reste qu'un petit

souci: à savoir de rater Le bon

moment de La sortie définitive.

Que ceta ne se passe pas, sa

femme et ses amis y veiLlent en

dernière instance. Ce qui me ré-

jouit: Le dernier personnage que

je voudrais être: ceIui qui ne

peut pas arrêter et croìt que ceLa

ne va pas sans [ui. Parfois, on ne

peut ptus en juger correctement

par soi-même. Ators i[ est bon

d'avoìr un milieu quivous y rend

attentif >.

.,1
I .. --tå-ñ*![,-

CHRISTIAN SCHLÜCHTER
i' ,'i Christian SchLüchter a occupé
-', ta chaire de géotogie du qua-

ternaire et de ['environnement

à l.'Université de Berne et a

été chargé de cours à ['EPF

de Zurich. A f in juitLet 2012 il a

pris sa retraite. lI est marié,

habite à Münchenbuchsee, et

i[ a deux filtes et un fits. Ses

hobbies sont ['apicutture et [a

coltection de timbres-poste:
<Même si ceta peut paraître

poussiéreux : [es timbres-poste

sont pour moi de petits monu-

ments cutturets et des oeuvres

d'art. > En outre, iL aime [a
photographie, qu'iI considère

comme partie intégrante de sa

profession. Beaucoup de ses

diapositives, au nombre de

pl.us de 20'000, sont venues

régulièrement enrichir ses

cours. Cet automne, Christian

Schtüchter a pris des vacances

pour [a première fois depuis

cinq ans: en guise d'adieux,

ses étud¡ants [ui ont offert un

voyage en Turquie.

Les gravières nous fournissent d'importants renseignements quant à t'histoire de notre Terre

Qu'est-ce que [e graviertransporté dans [a pelte mécanique pourrait-it bien raconter?0u'un centre d'exploitation de gra-

vier comporte davantage qu'une

muttitude de places de travail,

on [e savait déjà r it s'agit de zones

de protection de [a nature avec

des espèces rares d'animaux

et de plantes, d'atetiers péda-

gogiques pour classes d'écote et

visiteurs individuets. Mais qu'une

gravière constitue un espace

approprié aussi pour ['art: telte

fut La révétation lors de ta fête

du jubité de 50 ans de Weiacher

Kies SA. Le spectacte dans [a
gravière, création de ['artiste
suisse Gerry Hofstette¡ a fasci-

né et enthousiasmé Le pubLic -
un vrai régal pour [es yeux !

CORINNE ROTHS

Au crépuscuLe, tout s'est mis en

marche. Avec un grand fracas,

[e cortège de vieiLtes machines

de chantier a défiLé face au pu-

bIic sous La devise < Parade hìs-

torique d'acier>. Sont venues

ensuite les machines de chan-

tier modernes, qui sous Le nom

de Heavy MetaLParade ont défité

dans [a gravìère. Les engins itLu-

minés et les ombres géantes se

profiLant sur [es tas de sabte

étaient impressionnants, voire

même menaçants - en tout cas

L'ef fet <sensass>, formidabLe a

frappé tous [es spectateurs I La

suite du programme a captivé Le

pubtic: show de moto-cross, nu-

méro présenté par Les pompiers,

démonstration de trampoLine et

match Unihockey avec deux pe-

tites petles mécaniques comme

gardiens de buts. Le couronne-

ment du spectacte dans [a gra-

vière a été une symphonie avec

des excavateurs comme instru-

ments! Magnifiques images et

musique formidable: un défité

de 21 excavateurs - des 3 tonnes

du Cat 303C CR au monstre de

100 tonnes Cat 3B5C LME - une

harmonie synchronisée ! Une

extraordinaire chorégraphie, qui

a enthousiasmé les spectateurs

[trices] de tous âges !

Dans une interview de Gerry

Hofstetter, t'ASGB a vouIu en

savoir pIus concernant tes diffi-

cuttés et les préparatifs en vue

d'un spectacle son et Lumière

couronné de succès - notamment

[e spectacLe Weiacher dans [a

g ravi è re.

M. HOFSTETTER, COMMENT

UN BANOUIER 5PÉCIALISTE

EN INVESTISSEMENTS SE

MUE-T-IL EN ARTISTE SON ET

LUMIÈRE?

0utre mes fonctions en tant que

chef de ['lnvestment Banking,

j'ai dû organiser pour [a banque

diverses manifestations, que j'ai

mises sur pied avec beaucoup

d'enthousiasme et de joie. Comme

membre de La direction, j'ai eu

aLors une fois Le sentiment d'avoir

tout vu. Comme nouveau défi,

j'ai fondé en 1994 une agence in-

ternationa[e de Marketìng/Event

et Design, avec LaqueLte je mets

en oeuvre jusqu'à maintenant

des manif estations < super > et

< dingues >, et j'ai commencé à

réaLiser artistiquement ma fas-

cination pour La [umière.

QUE VOULEZ-VOUs DIRE PAR

( DINGUE ) ?

Par exemple un défité de mode

sur La glace dans ta satle à man-

ger du Palace Hotel. à St. Moritz.

EN OUOI LA LUMIÈRE VOUS

FASCINE-T-ELLE TANT ?

La Lumière est une communica-

tion d'un grand art. Les photo-

graphies transmettent des mes-

sages et incitent [e spectateur à

étudier [a communication sous

forme d'image. Non seuLement

avec [e message, mais encore

même quelqu'un a dit : ( au fond,

c'est dommage que tu sois à

['Uni, on pourrait t'utiLiser pour

autre chose >. A Ia maison aussi,

sa préférence marquée pour les

gravières revenait toujours sur

Le tapis. Ainsì son fiLs, âgé ators

de 11 ans, s'excLame:(Arrête une

fois avec tes gravières et fais

quelque chose de bien I >.

PETIT A PETIT VERS

LA RETRAITE

Ptus que bien: teL est en fait

Chrìstian Schtüchter. Dans son

activité professìonneLte, Ie cher-

cheur a acquis en tant que scien-

tifique une réputation à t'échette

mondiate. A [a question de sa-

voir s'iI Lui manque déjà main-

tenant quetque chose, Christian

Schtüchter répond: < Non. Mais

je me suis toujours dit que si un

jour iLdevait me manquer quelque

chose, ce serait de ma faute.

Pourtant queLque chose a déjà

changé: durant toutes ces an-

nées, je me trouvais générale-

ment parmi des hommes jeunes

et par conséquent devais répondre

à certaine exigences - aussi

physiquement. Tout d'un coup ceLa

manque. Je dois répondre à [a

question de savoir comment me

comporter sije quitte définitive-

ment ['Université>. Pour ['ins-

tant, ce n'est pas encore Le cas.

Christian SchLüchter rédige en

ce moment son dernier travaiI

de dipl.ôme sur [e thème: com-

ment La force d'un trembLement

de terre peut-etLe briser des

fondements de caiLtoutis. Afin

de mettre comptètement à jour

cette thématique, Ie chercheur

ptein de vie et sympathique - ce

n'est pas étonnant - va à ['avenir

s'occuper encore de gravier, de
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Le béton apparent est à [a mode

Le béton, en tant que matériau

de construction [e plus impor-

tant de notre époque, est deve-

nu un élément favori et surtout

caractéristique de création ar-

chitecturale. Des é[éments de

béton dénudés, donc de béton

apparent, confèrent à un bâti-

ment un aspect extérieur et

intérieur moderne et indivi-
dual.isé - pure esthétique.

CURT M. MAYER

Le béton est synonyme de maté-

riau de construction avec style.

ll est prédestiné à être un pur

matériau de construction et est

aujourd'hui séduìsant en tant

que surface vìsibLe. Le béton de

parement donne du caractère

aux bâtiments. Les nouvettes

réaLisations architecturaIes re-

présentatives témoignent de [a

diversité créatrice presque infi-

nie - tantôt [isse sans aucune

tache, tantôt strìée, avec struc-

ture de coffrage ou coLorée. Les

architectes considèrent [e béton

comme une pierre ptastique,

sous forme de béton apparent

ou, en tant que produit de trans-

formation, comme pierre artifi-
ciette avec de muLtipLes possibi-

lités d'expression.

Lors d'une construction en

béton apparent de haute qua-

tité, d'importantes décisions

s'imposent quant à [a création

structurelte et [e traitement: de

La définition de [a structure du

coffrage jusqu'au traitement de

La surface de béton, en passant

par La consistance et La co[o-

b'=

Centre du parc nationa[ à Zernez GR

ration. Grâce à ['ìnteraction de

Longues années d'expérience,

des méthodes de production Les

pLus récentes et de [a techno-

Logie La pLus moderne du béton,

iI est possibte de répondre aux

hautes exigences en matière de

béton apparent. Vous trouvez

des informations sur te béton

apparent sous www.asgb.ch et

www.betonsuisse.ch.

en rapport avec [e contrô[e auto-

nome de [a production. Sont

aussi organisés réguLièrement

des séminaires pour [es cadres

supérieurs, cette formation

comptémentaire portant sur [a

direction des entreprises, no-

tamment Les secteurs Human

Resources, tégistation/jurispru-

dence et assurances.

0utre ces formations compté-

mentaires, t'ASGB assume aussi

des responsabiLités concernant

deux certificats professionnets

reconnus par [a Confédération,

en siégeant dans [es commis-

sions de gestion et d'examens.

L u n des certif icats est bìen

connu dans [a branche sous [e

titre de vérificateur de maté-

riaux de construction. Le nou-

veau profit professionneL de

préparateur de matières pre-

mières est en voie de réalisa-

tion. ActueLtement, Le règtement

d'examen est soumis pour ap-

probation à t'0ffice fédéral. de la

formation professionnelLe et de

la technologie [0FFT] et on es-

compte que ce certificat profes-

sionneI pourra être décerné

pour [a première fois en 2013.

Le cycle didactique préparatoire,

qui est organisé par Umtec Tech-

notogie SA (entreprise ayant des

Iiens étroits avec ta Haute Ecote

de Rapperswit HSRI, a débuté à

mì-septembre 2012 et comprend

224 leçons. Le groupe cible du

certificat fédéraL préparateur de

matières premières est compo-

sé de professionnets au bénéfice

d'une expérience pratique de

plusieurs années dans des

instattations de préparation de

matières premières. lIs veutent

amé[ìorer Leur niveau de connais-

sances en se fondant sur une

base sotide et devenir ainsi un

soutien important de L'industrie

des graviers. Lintérêt pour [a
première off re de cette forma-

tìon comptémentaire s'est avéré

réjouissant. Loffre existante de

formations compLémentaires doit

être étendue à ['avenir égaLement

et comptétée selon [es besoins.

tier puisse garantir une exptoi-

iation optimate du point de vue

économique et écotogique, ain-

si que des recuLtivations et dé-

charges de débLais rationneLtes.

Dans Le secteur maintenance/

réparations, l.es équìpes de ['ate-

[ier doivent être capabtes de

contribuer à réduire Le temps

investi dans [e travaiI quotidien.

Dans [e domaine technique des

procédés, ce sont surtout Les

cadres techniques qui sont char-

gés à La pLace de travaì[ de t'opti-

misation ou de ['agrandissement

d'instaLLations existantes, ainsi

que de [a construction de nou-

veaux bâtiments. Les séminaires

de technoLogie des matériaux

se concentrent essentieLtement

sur [e matériau béton du point de

vue des producteurs. Dans ce

contexte, on enseigne les prin-

cipes de base et on analyse de

manière approfondie Les innova-

tions, sur La base de connais-

sances générates, afin que [es

représentants de notre industrie

fassent preuve sur Le marché de

La construction d'un haut niveau

de compétences. Dans ce contexte,

iI faut prendre aussi en considé-

ration Les probLèmes normatifs

et [e management de La qual.ité,

Formation ASGB sur te thème recuttivation.

I

Construction en béton apparent coloré: centrate de chauffage au bois de Mentzingen ZG.

ôtes du béton frais
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Formations complémentaires dans [a branche
des graviers

Résumé de l'étude sur te gravier

Afin de faire face aux mutations

de notre époque et à [a con-

currence permanente et inten-

sive dans notre branche, des

formations comptémentaires

sont inéluctabtes. 0n s'efforce

constamment de se distinguer

de concurrents par des pro-

duits novateurs et supérieurs.

Dans ce contexte, les caracté-

ristiques quant aux coûts, à [a
quatité, à La sécurité et à l'envi-

ronnement sonl alt premier plan"

En outre, les marges étroites

obtigent [e chef d'entreprise à

analyser toujours d'un oeil cri-
tique sa firme, à ['organiser de

manière efficiente et à mettre

méthodiquement à profit les
potentiets d'économie. Ainsi,

tes exigences envers les com-

pétences spéciatisées des co[-

[aborateurs sont toujours ptus

fortes, t'ASGB s'eff orçant d'y

répondre avec des offres de

formation comp[émentaire.

ERNST HONEGGER

A tous les niveaux de ta hié-

rarchie, on a besoin de per-

sonnel bien formé pour rester

concurrentie[. Toutefois dans

notre pays, on n'offre aucune

formation de base qui réponde

aux besoins de ['industrie des

graviers. Ainsi, La branche ne

peut compter dans une [arge

mesure que sur des travai[[eurs

provenant d'autres horizons pro-

fessionneLs, qui sont décidés

à suivre une formation com-

ptémentaire pour acquérir les

compétences essentiettes de nos

entreprises industriettes. C'est

pourquoi iL existe une demande

de formation compLémentaire

orientée vers La pratique et

ftex i b Le.

LASGB a reconnu de bonne

heure les signes des temps et

déptoie depuis quelques années

de grands efforts pour procurer

aux cotlaborateurs de toutes Les

f irmes af fiLìées un savoir spéci-

fique à [a branche et actuel. ELte

se r^nncentre en cela sr¡r dps

programmes didactiques qui ne

peuvent pas être offerts par Les

formateurs actuets par suite

du manque de savoir technique.

TASGB a pour but d'of f rir régu-

Lièrement, dans tous Les sec-

teurs principaux de thèmes de

L'industrie des graviers et du bé-

ton, pour Le plus grand nombre

possibte de niveaux de formation

préaLabl.e, des séminaires actuets

de formation comptémentaire,

qui à ptus Long terme constituent

un puzzle modu[aire. C'est pour-

quoi, à peu d'exceptions près,

des séminaires proposant [e

même programme didactique ne

sont offerts que deux fois et au

cours de La même saison de for-

mation compLémentaire. Les sé-

minaires de formation compté-

mentaire ptacent au premier pLan

La transmission structurée du

savoir, qui doit rendre possibte,

notamment pour Les travaitteurs

venant d'autres branches, une

base soLide en vue d'un dével.op-

pement personneI dans une

nouvetle sphère fascinante.

Pour [es formations compté-

mentaires obtìgatoires OACP

Le catendrier interne ASGB des
: formations comptémentaires,

qui paraît chaque année en

septembre, signate régutiè-

rement des séminaires d'un

ou de ptusieurs jours dans
I [es secteurs spéciatisés:

. Formations comptémentaires

OACP obtigatoires pour chauf-

feurs et perfectionnement pour

conducteurs de machines de

chantier dans I'industrie des

graviers et du béton
. Entretien/réparation de ma-

chines et appareits
. Technotogie des procédés de ,

préparation des graviers et

du béton
. Technotogie des matériaux,

déterminante pour les pro-

priétés de nos produits
. Management de la quatité et

normes y retatives
. Management ainsi que pro-

btèmes rel.atifs à ['économie

d'entreprise et juridiques

de chauffeurs professionneLs

on étabore actuettement chaque

année un nouveau séminaire,

dûment reconnu. Les séminaires

sont compris avant tout comme

des offres, qui sont mises en

oeuvre dans [es entreprises

affiLìées. Mais on organìse aussi

des séminaires pour des parti-

cipants de différentes entre-

prìses. Les chauffeurs profes-

sionneLs doivent pouvoir justifier,

à chaque fois dans L'intervaILe de

5 ans, de 35 heures de forma-

tion compLémentaire, resp. de La

fréquentation au minimum de 5

séminaires d'une journée de 7

heures, pour obtenir Le certificat

de capacité, vaLabte 5 ans, Leur

donnant [e droit d'exercer leur

profession. Les séminaires dans

Le secteur chauffeurs profes-

sionneLs sont organisés conjoin-

tement avec ASTAG et Les Rou-

tiers Suisse.

Les cours de perfectionnement

pour conducteurs de machines

de chantier ont d'une part pour

but de déveLopper Les connais-

sances reLatives à La technique

des machines, de sorte que [e

conducteur de machines de chan-

Extraction de gravier et pro-

tection de [a nappe phréatique

ExpLoitation de gravier et pro-

tection de ta nappe phréatique

- deux thèmes qui dans les an-

nées septante étaient dans bien

des cas inconcitiables. Entre-

temps toutefois, [a situation a

changé fondamentatement. En

1976, la branche a pris t'initia-

tive d'instituer un inspectorat

autonome, qui garantit notam-

ment ta propreté des maté-

riaux de remblayage. En outre,

[a Suisse possède aujourd'hui

des l.égistations retatives à [a
protection de [a nappe phréa-

tique parmi les ptus sévères à

t'échette mondiale.

MARTIN WEDER

La Légistation sur La protection

de [a nappe phréatique com-

porte de hautes exigences reta-

tivement à [a maniputation des

substances dangereuses pour La

nappe phréatique. Dans ta règl.e,

itn'est pas totéré à L'intérieur de

chantiers ou admis excLusìve-

ment sur des pLaces de travaiL

consolidées. La Suìsse est aus-

si [e seul pays où dans La règle

on Iaisse au-dessus de [a nappe

phréatìque une couche protec-

trice de gravier de pLusieurs

mètres d'épaisseur. En revanche,

dans [es pays voisins ['expIoita-

tìon de gravier dans [a nappe

phréatique est très fréquente et

souvent Les chargeuses à pneus

circuLent directement dans La

nappe phréatique pour draguer

[e gravier. Dans [es permis

d'exploitation aussi, Ia protec-

tion de [a nappe phréatique est

au premìer pLan. Dans ta règLe,

[es centres d'exptoitation sont

rembLayés, après achèvement

de ['extraction, exctusivement

avec des débtais non potlués.

Llnspectorat ASGB contribue

pour une large part au respect

et à t'apptication méthodique

sur ptace des conditions cadre.

Grâce au cadastre des sites

contaminés, que tes cantons ont

él.aboré au cours des dix der-

nières années, [es <emptace-

ments du passé erroné >, oùt

notamment les déchets des ag-

gLomérations étaient, en I'ab-

sence de tout concept, déposés

dans des centres d'exptoitation

ou simptement dans La nature,

sont très bien connus, surveiltés

méthodiquement et même as-

sainis. L étude, réaLisée sous La

direction du géoLogue renommé

Dr Federico Matousek, a anaLy-

sé Les résultats découtant de La

mutatlon des conditions cadre

au cours des cinquante dernières

années. Les concLusions [es pLus

importantes de L'étude peuvent

être résumées comme suit:

LEs CONDITIONS CADRE LEGALES

GARANTISSENT DANS UNE

FORTE MESURE LA PROTECTION

DE LA NAPPE PHRÉATIOUE

Les conditions cadre LégaLes ga-

rantissent que ['on prenne es-

sentieltement en considération,

Lors de L'exptoitation de gravier,

Ia protection quantitative et qua-

Iitative de Ia nappe phréatique.

En cas de respect des obtiga-

tions LégaLes, [e risque de pot-

[ution de La nappe phréatique,

ainsi que ['empêchement de [a

reconstitution des eaux souter-

raines s'avère très faibLe.

A l'exempLe du canton d'Argo-

vie, i[ a été en outre démontré

que [e ptan directeur prend en

considération dans une forte

mesure La protection de [a

nappe phréatique et La priviLé-

pour des secteurs suppLémen-

taires. Est-ìL rationneI du point

de vue écoLogique et écono-

mique de se rabattre sur des

couches de gravier pl.us él.e-

vées ? C'est probtématique, car

du moins dans [e canton d'Ar-

govie Les données concernant

ta possibitité d'exptoitation, [e

votume de débLais et La quaLité

L inspectorat autonome de ['Association contrô[e la quatité des

matériaux de remblayage et [a profondeur d'extraction.

gie ctairement par rapport à

['exptoitation de gravier. Dans

[es zones prioritaires de nappe

phréatique d'importance canto-

na[e, on n'octroie pLus guère, à

t'échetLe nationate, de nouveaux

permis d'expLoitation de gravier

du caiLLoutis en position supé-

rieure sont dans ['ensembLe

trop optimistes et Le f ait de se

rabattre du fond de [a vaLtée vers

ces secteurs comporte d'autres

désavantages d ordre économique

et écotogique.Formation ASGB sur te thème contr
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De mécanicien sur machines agricoles à
mécanicien d'entreprise de gravière

LA RECONSTITUTION DE

LA NAPPE pHRÉanoue

EST GARANTIE

Durant ['exploitation de gravier,

iI se produit une augmentation

du processus de reconstitution

de [a nappe phréatique, se [imi-

tant à t'ordre de grandeur de

décimates et représentant par

conséquent une infime pro-

portion de L'ensembte du circuit

hydrauLique. Après achèvement

de ['extraction, Les centres d'ex-

pLoitation sont dans [a règte rem-

btayés avec des matériaux non

po[tués. La reconstitution de [a

nappe phréatique du centre

d'exptoitation rembtayé dépend

surtout de [a perméabitité des

matériaux de rembtayage et

de [a superficie du centre

d'exp[oitation. Dans La règl.e, Le

rembtayage diminue [a recon-

stitution de [a nappe phréatique.

Divers modes de catcu[ < conser-

vateurs > ont démontré que dans

tous les cas Ia diminution est

inférieure à 1% et qu'ainsi [a ré-

duction après achèvement du

rembtayage représente une part

insignifiante dans ['ensemb[e du

circuit des eaux.

LORS DE UEXPLOITATION

DE GRAVIER, LA BRANCHE

MAÎTRI5E LES RISQUES

A t'écheLte nationate, seton une

enquête représentative effec-

tuée parmi les cantons dans [e

cadre de l'étude, on ne connaît

aucun sinistre qui au cours des

vingt dernières années aurait

entraîné, en ce qui concerne [a

protection de [a nappe phréa-

tique, une mise en danger des

eaux souterraines. Ce[a est va-

[abte tant pour [a phase d'ex-

ptoitation que pour ta phase de

rembtayage après achèvement

de L'extraction. Dans [es zones

[es plus importantes de nappes

phréatiques, Les offices canto-

naux actuets n'ont connaissance

d'aucun cas ayant entraîné au

cours des vingt dernières an-

nées une pottution considérabLe

de [a nappe phréatique. Grâce

à ['lnspectorat autonome de

I'Association, garantissant [e

respect des obl.igations [égates

actueLtes, [a mise en danger de

[a nappe phréatique utitisabLe

par ['exploitation de gravier peut

être considérée à ['échette na-

tiona[e comme minime. Même

dans [e <Worst Case>, c'est-à-

dire si un camion-citerne tombe

dans une gravière, [e risque peut

être réduit à un niveau accep-

tabte. Une atteinte quantitative

à ta nappe phréatique par ['ex-

pl.oitation de gravier actuette et

future n'est, à t'échette nationate,

ni mesurable ni constatabte,

même si on expLoitait un mu[-

tipLe du votume de gravier.

CONCLUSION

En fin de compte, L'étude constate

que, relativement à La protection

de La nappe phréatique, l.'expLoi-

tation de gravier en Suisse peut

être considérée comme respec-

tueuse de Ia durabiLité. Les risques

générés par d'autres inftuences

menaçant [a nappe phréatique sont

notabLement plus élevés que ceux

qui résuttent de centres d'expl.oi-

tation de gravier bien contrôtés.

Vous pouvez commander un

résumé de cette étude auprès

de t'ASGB ou Le tétécharger sous

www.asgb.ch.

Dans les entreprises de gra-

vières, ta matière première gra-

vier subit un traitement industriet

et une préparation qui [a trans-

forme en divers granulats pier-

reux. Les collaborateurs possé-

dant une formation de mécanicien

ou des connaissances techniques

y relatives assurent quotidienne-

ment un déroulement opération-

neI sans probtème.

ERWIN MÜLLER

lnfo ASGB a interviewé Messieurs

Lorenz Hofstetter, chef de main-

tenance, Sebastian MütLer AG,

à Rìckenbach, et Roger Greber,

machiniste et chef d'entreprise

de gravière, Makies AG à Gettnau.

lNF0 ASGB: M. H0FSTETTER,

M. GREBER, COMMENT SE

PRÉSENTENT Vos cARRIÈREs

PROFESSIONNELLES ?

Lorenz Hofstetter: J'ai achevé

un apprentissage de mécanicien

sur machines agrico[es. Cet ap-

prentissage est sembLabl.e à La

formation comme mécanicien

sur machines de chantier et par

conséquent a été une base opti-

mate pour mon activité actueLte.

Avant de commencer auprès de

Sebastian Mütter AG, j'ai réparé

des machines de chantier, des

camions et des autos.

Roger Greberr J'ai aussi achevé

en premier lieu un apprentissage

de mécanicien sur machines

agricoles. Ensuite, j'ai travaiLl.é

pendant une année dans une

unité mobite de concassage. Par

La suite, j'ai été homme potyva-

[ent dans une entreprise de

gravière; maintenance de ['en-

treprise de gravière, conduite de

la chargeuse à pneus et rem-
p[acements dans l.'équipe du

concasseur: tettes étaient mes

tâches. A [a suite de quoi, j'ai

été durant quatre ans en route

comme chauffeur de camion et

ai atterri de nouveau dans ['en-

treprise de gravière comme chef

d'exptoitation.

OUELLES SONT VOS TÂCHCS

AUJOURD'HUI ?

Lorenz Hofstetter: La direction

des cottaborateurs, [e contrôLe et

Le régtage de nos machines, ['éti-
mination des pannes, [a sotution

de probtèmes techniques, [a pla-

nification et ['exécution de trans-

formations, avec [es révisions y

re[atives. Souvent iL faut procé-

der à des travaux de soudage.

RogerGreber: Parmi mes tâches,

citons [e service et [a mainte-

nance de ['entreprise de gravière,

la direction de mes cottabora-

teurs et ['attribution des travaux.

Avec un cottègue, je ptanifie tes

révisions et les mets en oeuvre

avec nos cotLaborateurs. Je cot-

Iabore aussi concernant ['ins-

tattation de préparation d'eau et

La presse à boue. En ['absence

d'un cotLègue, je rempLace au

pied Levé comme chauffeur de

chargeuse à pneus.

OU'EsT-CE OUI VOUS PLAIT

À rous DEUX sPÉctALEMENT

DANS VOTRE TRAVAIL?

Lorenz Hofstetter: J'apprécie

['indépendance dont je jouis

comme chef de maintenance.

Lors de changements ou d'amé-

Iiorations dans l'es processus

de travait, je dois faire preuve

de créativité et j'ai - de façon

générale * du ptaisir à organi-

ser. En outre, depuis mes débuts

dans [a branche et mon initiation

aux instattations et systèmes,
j'ai pu compléter ma formation

technique.

Roger Greberr La variété me

ptaît. Si on constate un défaut, iL

faut vite trouver une sotution -
ceta demande de La spontanéité

et de ['imagination et on cherche

toujours à amétiorer les proces-

sus de travait, j'adore cela.

OU'EST-CE OUI VOUS PLAîT

MOINS DANs VOTRE ACTIVITÉ ?

Lorênz Hofstetter: Le fait d'être

pressé, par ex. pour ['étimination

d'une panne dans une centrate à

béto n.

Roger Greberr Le travaiL produit

en partie beaucoup de poussière,

de [a saleté et est bruyant. ll. ne

faut pas avoir peur de se saLir.

OUE PENSEZ-VOUS DU NOUVEL

APPRENTISSAGE PROFESSION-

NEL < MÉCAPRATICIEN SPÉCIA-

LISATION MAINTENANCE > ?

Lorenz Hofstetter : C'est véritabIe-

ment une bonne formation pour

Les réparations et Ies travaux

mécaniques dans une entreprise

de gravière.0n exige aussi tou-
jours ptus de connaissances en

éLectricité. Dans ce secteur, une

formation comptémentaire serait

souhaitab[e.

Roger Greber! Nous avons au-

jourd'hui un apprenti potymé-

canicien avec spéciatisation en-

tretien et maintenance. Ceta me

paraît être un bon apprentissage.

Sont aussi importantes dans une

entreprise de gravière de bonnes

connaissances en matière de sou-

dage et d'hydrautique.

Lorenz Hofstetterjouit de son

indépendance comme respon-

sabl.e de [a maintenance.

Roger Greber apprécie [a va-

riété dans [e travaiI quotidien.

5o[, Extraction de gravier et aux souterraines au fil. du temps

Dans [a règte, une couche protectrice de gravier d'une épaisseur d'au moins deux mètres doit rester
inexpLoitée au-dessus de [a nappe. Le sol est à entreposer pendant l'extraction du gravier pour être

remis en pLace seton Les directives dASGB après Ia phase d'exploitation. Cel.a signifie: Après achève-

ment de [a phase d'extraction, [e centre d'exploitation est rembLayé avec des débtais non poLLués.

Avant l'extraction Après l'extraction

Agricu[ture Ag ricu [tu re

Couche superf icietle (Humus)

Couche inferieure

Eau souterrarne

Gravier

Couche superf icietle IHumus]

Couche inférieure

Gravier Gravier

Gravier

Eau souterraine

Matériaux
d'excavation
non pottués


