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Doris Leuthard, conseillère fédérale

La mise en æuvre rationnelle des res-

sources disponibles et les investisse-

ments constants dans nos ¡nfrastruc-

tures revêlent une importance primordi-

ale. Car la société, l'économie et l'Etat ont

besoin d'un environnement ¡ntact, de

même que de voies ferrées, routes, cen-

trales énergétiques et conduiles élec-

tr¡ques en étât de fonct¡onner. Car lout

pags a besoin de jobs, de perspect¡ves

pour l'économie, la société et la qualité de

vie. D'oir l'¡mporlance d'une planif ication

et d'une action à long terme. Une silua-

tion dont la branche des graviers et du

béton a pris conscience depuis des an-

nées.

Collaboralion consciente de l'économie

el de l'écologie: telle est la condition d'un

avenir intact et capable de développe-

ment. Le succès esl au rendez-vous si

l'on conçoir cla¡rement que la nature el

l'économie doivent fonctionner de con-

cer¡. Vu la pression des coû1s et les inté-

rêts dìvergenls, ce n'est pas une tâche

facile au quotidien. Depuis plusieurs an-

nées, l'Association suisse des Graviers et

du Béton IASGB] s'efforce par exemple,

lors de l'exploitation, non seulement de

préserver les cours d'eau - mais encore,

contrâ¡rement à l'étrange¡ elle veille à la

durabilité de la nappe phréatique et des

pagsages. Une philosophie que je puis

observertoujoursà nouveau lors de révi-

sions de lois. Nous pouvons contribuer au

développement positif de la Suisse en

cultivanl le dialogue entre aulor¡1és et

assocìations et en cherchanl en commun

des solutìons globales. Je remercie vol re

Assoc¡ation ainsi que la branche, et me

ré.jouis de notre collaboration féconde

dans l'¡ntérê1 du pags, afin de préserver

la nature el mettre en ceuvre les grands

projets d'infrastruct ure pou r les généra-

tions fulures.
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L'ASGB hier, aujourd'hui et demain

CON4IVlENT |ASGB A.T"ELLE ÉTÉ CNÉÉT

ILYADIXANS?

fAssociation suisse des sables et gra-

viers [ASG] et I'Associat¡on suisse des

producteurs de béton prêt à I'emploi

IASPBJ ont fusionné en créant l'ASGB.

La raison principale de la fusion a rési-

dé dans les fréqLrents doubles emplois

concernant I'effectif des membres -

plus des trois quarts des f irmes agant

appartenu aux deux Associations. En

outre, la fusion devait renforcer
l'image de la branche parmi les autori-
tés et le public.

OUELLES ONT ÉTÉ RÉTROSPECTIVE.

¡/ENT LES PRESIAIIONS LES PLUS IM.

PORTANTES DE |ASGB?

Dans le secteur politique, nous avons

réussi à faire progresser la profession-

nalisation. fAssociation possède, no-

tamment dans les secteurs politique

envìronnementale, d'aménagement et

financier, des compétences recon-

nues. Nous avons aussi développé

fortement le secteurtechnique, g com-

pris la formation techniqr-re complé-

mentaire. Malheureusement, la voix de

notre branche est encore perçue trop
faiblement parmì les organes tech-
niques. Soulignons le développement

réjouissant des secteurs protection
de la nature durant l'exploitation des

gravières, ainsi qu'lnspectorat. La de-

mande de prestations de services en

faveur de la nature, que nous offrons
à nos membres à prix coûtant, aug-

mente constamment. Dans le secteur
lnspectorat, nous avons mìs sur pied

avec succès la surveillance et la certi-
fìcation des produits, qui entre-temps
sont devenues aulonomes du point de

vue organisationnel et juridique.
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En 2013, I'ASGB fête ses 10 ans.

André Renggli, président, évoque le

passé, regarde vers l'avenir et com-

mente la situation présente: le gra-

vier demeure une matière première

très demandée.

Lézards - les plus grands du monde, construits en 2013 à l'occasion des 10 ans de l'ASGB
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Formation/carrière: Après la matu-

rite, études en sciences econo-

miques à l'Université de Zurich,

couronnées par le titre de lic.oec.

publ. en 1992. Fnsuite, plusieurs
annees d expériences pratiques
dans diverses entreprises de l'in-

dustrie des matériaux de cons-

truction en Suisse et en ltalie. De'

puis 2003, délegué du Conseil

d'administration de Griston Hol-

ding SA. Le groupe Griston est un

ensemble d'entreprises grisonnes

de l'industrie des graviers et du

béton, avec un second pied dans la

construction d'installations et l'in-

génierie. Depuis 2000, membre du

comité de I'ASGB et depuis 2009
président de I'ASGB.

Hobbies/activités de loisirs: Mu-

sique [naguère chanteur dans un

Rock-8and, aujourd'hui chanteur
au sein d'un Swing et Big Band].

DEUX SAURIENS POUR COMMÉMO

RER LES 10 ANS

LES C0MMUNAUTÉS DE TRAVATL (CT)

FAVORISENTLACONCURRENCE 6

L'INDUSTRIE SUISSE DES GRAVIERS

ET DU BÉTON ?

FORMATION COMPTÉMENTAIRE DE

PRÉPARATEUR DE MATIÈREs PREMI-

Ènrslvrc cERTTFTcAT rÉoÉnll 9

André Renggli, président de l'ASGB depuis 2009

COMMENT LA DEN4ANDE DE GRAVIER ET

BÉTON VA-T-ELLE ÉVOLUER AU COURS

DES DIX PROCHAINES ANNÉES?

Nous admellons que la demande de

gravier et béton s'avérera quanlìtative-

ment stable. f immigration se tradu¡ra

aussi à l'avenir par un besoin de cons-

tructions. En outre, les nombreux a-

vantages de nos produits gravier et

béton contribueront aussi au succès

de nos matériaux de construction à

l'avenir.

QUELS SONT DONC LES AVANTAGES DU

GRAVIER ET DU BÉTON?

D'une part, le fait que le gravier, le bé-

ton et les enrobés pour revêtements
routiers peuvent être recgclés plu-

sieurs fois. Nos réserves s'avèrent
suffisantes pour deux raisons: primo,

les énormes quantités de malériaux
naturels déposés par les glaciers dans

les vallées, quantités devant suffire
pour des siècles; secundo, Ie recg-

clage.

Le centre d'exploitation de

la f irme Hauri Gravières et

Transport SA, à Seon.
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D'autre part, le béton, composé de gra-

viel de ciment et d'eau, a une durée de

vìe extrêmement longue, un rapport

coûÎ/profit de haut niveau et des capa-

cités d'accumulation caloriques [chaud
et froidJ exceptionnelles.

OUELS SONT LES PLUS GRANDS GOU.

LOTS D'ÉTRANGLEMENT, DANS LES DIX

PROCHAINES ANNÉES, POUR LA

BRANCHE GRAVIER ET BÉTON?

La régulation croissante, les conflits
d'affectation aggravés concernant ce

bien rare qu'est I'espace, ainsi que la

garantie de la durabilité. Notre branche

lravaille avec la nature. Elle a l'habitu-
de de prendre ses responsabilités. Ce-

la me dérange qu'on fasse toujours
moins appel au sens des responsabili-

tés du chef d'entreprise. En lieu et

place sont mis en vigueur de vastes
réglementations et sUslèmes de con-

trÒle. Et ce, bien que je sois convaincu

que les solutions basées surla respon-

sabilité entrepreneuriale produisent

dans la règle de meilleurs résullats
que les réglementations étatiques.

En tant que président de l'Association,
je tiens beaucoup à ce que la respon-

sabilité du chef d'entreprise soit réel-

lement vécue et prise en considéra-
tion lors de l'aménagement des

conditions générales d'ordre politique.

Etant donné I'immigration et les be-

La centrale à béton de la fìrme Gravier et Béton Tardis SA à lt4aienfeld

f,"r!ç:1 :
i'I

soins croissants, les conflils pour la

répartìtion de l'espace devenu rare

vonts'aggraverà l'avenir.Ausensde la

durabilìté, il s'avère pour notre bran-

che d'une importance décisive qu'elle

situe ses centres d'exploitation, pla-

ces de recgclage et installat¡ons de

préparation aussi près que possible

des chantiers. Plus nous sommes dé-

centralisés et proches des chantiers,

plus nous pouvons remplir notre mis-

sion d'approvisionnement à bon mar-

ché et dans le respect de I'environne-

menl.

IL EST FRAPPANT DE CONSTATER OUE

DES CAIVlIONS ÉTN¡NETRS PÉNÈTRENT

TOUJOURS PLUS AVANT EN SUISSE

POUR Y LIVRER DU GRAVIER ET DU BÉ

ION. ÇU'EST CE QUI VA DE TRAVERS?

llespace est chez nous un bien rare.

C'est pourquoi en Suisse I'exploitation

se limite à des petils espaces. En outre,

notre protection de la nappe phréa-

1ìque est la plus sévère du monde. C'est

pourquoi l'exploitation des matériaux

et la préparation sont en principe plus

chères que par exemple en Alsace ou

dans la plaine du Pô. Pour cette raison,

ilimporte que les cantons prévoient les

sites d'exploilation, de préparation et

de recgclage à proximité immédiate

des chantiers. Cela assure la durabilité

et supprime les transports irrationnels,

économiquement et écologiquement,

de nos produits pondéreux de masse.

En outre, I'exploitation crée un espace

pour récupérer des déblais non pollués.

Cet espace de récupératlon man-que si

le gravier est transporté sur des kilo-

mè1res. La récupération et l'élimination

entraînent alors des coûÎs insensés de

transport du point de vue écologique et

économìque. Les instances cantonales

de planification doìvent répondre à

cette exigence au cours des dix pro-

chaìnes années.

LOFFICE FÉDÉRAL DE fENVIRONNE-

NlENT OFEV PROPOSE OU'ON PUISSE

DÉPOSER DES DÉBLAIS SEULEN4ENT SI

MOINS DE 3O% DES N4ATÉRIAUX SONI

RECYCLABLES CON4N4E MATÉRIAUX DE

C0NSTRUCTI0N 0U DE REIvIBLAYAGE.

OUE PENSEZ-VOUS DE CETTE PROPOSI.

TION?

Je rejette le quota de récupération
proposé. Le marché contrôle la répar-

tition des déblais beaucoup mieux que

I'Etat. ll est aussi inconcevable que

soudain des déblais soient transpor-
tés sur de grandes distances, simple-

ment pour remplir un quota prescrit
officiellement. D'éventuelles quanti-
tés excédentaires de déblais ont à

mon avis leur place prioritairement
dans les gravières, car il existe encore

des gravières, autorisées se¡on l'an-

cien droit, qui ne peuvent pas être

complètement remblagées. Les gra-

vières constituenl, conjointement
avec le recgclage, des sites idéaux de

récupération pour les déblais.

André Renggli a été

interwievé par lvlartin Weder
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Deux sauriens pour commémorer les 10 ans

Une gravière peut générer cles

æuvres d'art:preuve en soit I'inspi-

ration originale de l'ASGB pour son

anniversaire tle 10 ans. Pour mar-

quer les dix ans écoulés depuis la

fusion de I'ASG et de I'ASPB, deux

sauriens en pierre, les plus grands

du monde, ont été créés de toutes
pieces. Sous la direction et l'æilvigi-

lant de I'artiste Eva Furrer, pendant

5 semarnes des éléments de blocs

erratrques de Ia régron et du gravier

onl été savamment empilés avec

une extrême précision. Résultat:

les deux,.sauriens de pierre. res-

semblent élonnamment à leurs

petits confrères nalurels. En tant
que responsable du secteur nalure

et environnement de I'ASGB, Beat

Haller a mis son savoir spécialisé au

service de ce projet de construc-
tion. Les deux sauriens ont non

seulement un aspect extraordi-
naire, mais encore ils jouent le rôle

de parfait biotope pour les nom-

breuses especes qui se sonl éla-

blies dans la gravière.

Les deux sauriens dans la gravière de Lenzbourg se trouvent à proximité immédiate de la ligne ferrovlaire Aarau - Lenzbourg.

Les geux des sauriens ont é1é

confectionnés à l'aide de calcaire

alpin vert de l'0berland bernois

[carrière de Mltholz].

N4. HALLER, OUELLE A ÉTÉ fORIGINE DE

LA COLLABORATION ENÏRE L'ASGB ET

I]ARTISTE EVA FURRER?

Pour la réalisation du projet <sauriens

de pierre> j'ai formé une équipe de

base: Martin Lötscher, Lötscher Gra-

vier et Béton sA, Ballwil, Michael Sutter,

entreprise de gravières de Lenzbourg,

Lenzbourg, Thomas Bärtschi, Hauri

Gravières et Transport SA, Seon, et moi.

Ensemble. nous avons constitué un

know-how relatif aux secteurs tech-

nique, de planification et à la nature.

Lors de notre lroisième séance de pìa-

nification, nous avons constaté qu'iì

nous fallait un soutien d'ordre artis-

tique. Thomas Bertschi a d'emblée

proposé Eva Furrer, car il avait déjà

réalisé un projet avec elle. Ainsi notre

équipe de base a passé de quatre à

cinq membres. Eva Furrer a en outre
fait appel à son partenaire, Gerald

Foleg, comme force créatrice.

OUELLES ONT ÉTÉVOSTÂCHES DANS LE

PROJET <SAIJRIENS>?

Comme conducteur de travaux, j'ai é1é

actifsurtout lors de l'étape préalable à

la réalisation. Mes tâches ont consislé
en éclaircissements avec les aulori-
tés, procédures d'autorisation, appel

d'offres, divers travaux organisation-

nels et constitution de l'équipe de

base. Naturellement, j'aiété à maintes

reprises sur place pendant la cons-

truction des sauriens. Durant les lra-
vaux cependant, j'ai cédé les compé-

tences en majeure partie à Eva Furrer

et Dom¡nik Bohnenblust. Dominik

Bohnenblust, collaborateur du dépar-

lement <<Nature et Environnement>>, a

suivi et soutenu de manière efficiente
la construction des sauriens de

pierres.

MME FURRER, POUVEZ-VOUS NOUS EX-

PLIOUER LA MISE EN TEUVRE DU

CONCEPT JUSOU'À LA CONSTRUCTION

DES SAURIENS GÉANTS?

Cela a commencé par une foule de

questions: ..Comment les sauriens

doivent-ils être aménagés? Comment

un être de constitution si délicate
peut-¡l ê1re reproduit dans cette struc-

lure s'il est construit en lourdes pier"

res? Comment arrivons-nous à ce que

les sauriens aient un aspect vivant,

agile et surtout occupent leur es-

pace?, En rapport avec ces questions,

nous avons fail des dessins et confec-

lionné des modèles miniatures. Mon

partenaire et moi-même avons investi

beaucoup de temps dans la planifica-

tion. Avec un modèle et à I'aide de GPS,

Martin Lötscher a marqué exactement

les angles des sculptures sur un plan

du terrain. Nous avons piqueté ces

angles avec des pieux de bois sur I'aire
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de construction, afin de marquer en-

suite avec un sprau les contours des

sauriens de pieu à pieu sur le sous-sol.

Puis on en est venu à I'essentiel: pierre

après pierre les sauriens ont pris

forme.

M. HALLER, YA.T"IL EU DES SITUATIONS

OÙ LA NATURE TA EMPORTÉ SUR |ART?

Non. Les données préaìables de la

nature ont été claires dès le début et

ont constitué la base pour la planifica-

tion artistique. Dominik Bohnenblust

et moi avons été en étroite collabora-

tion avec Eva Furrer. Ainsi, la planifica-

tion et la mise en æuvre ont très bien

marché.

LES DEUX SAURIENS ONT ENVIRON 35

MÈTRES DE LONG ET 4 MÈTRES DE

HAUT. MADAME FURRER, VOS GUVRES

D'ART O NT.ELLES TOUJOU RS DE TELLES

DIMENSIONS OU CELA A ÉTÉ UNE PRE-

MIÈRE POUR VOUS?

Ces proportions ont été pour moi un

saut dans l'inconnu - qui loutefois en

valait la peine.

CES PROPORTIONS ONT-ELLES REPRÉ-

SENTÉ UNE DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE

LORS DE LA MISE EN GUVRE?

0ui, car nous n'avons pas eu, comme

d'habitude avec les projetsjusqu'à ce

jour, la possibilité d'expertiser le projet

selon la <<perspective à vol d'oiseau>r.

0n a dû coordonner chaque action for-

matrice à partir du sol. Cela a exigé

dans tous les cas une grande capacité

imaginative.

M. HALLER, À OU¡I-S DÉFIS AVEZ.VOUS

DÛ FAIRE FACE?

La constitution d'un team optimal,

flexible et ouvert pour toute modifica-

tion spontanée de projet architecto-

nique ou de planification. Et l'évalua-

tion des matériaux de construction: au

début on a commencé par estimer et

expérimenter quels matériaux se prê-

taient à la réalisation du projet. Les

sauriens sont constitués d'éléments

de blocs erratiques, de gravier et de

sable.

ET VOUS, ¡/ME FURRER?

Le fait que je n'aie pas pu m'attaquer
moi-même à la matière, n'ai rien pu

créer de mes mains - du moins au dé-

but. Vu leur poids, les pierres n'ont pu

être mises en place qu'avec la pelle

mécanique. Dans ce contexte, la com-

munication avec les machinistes de la

firme Hauri SA a représenté un autre
déf i. La mise en place des pierres a été

souvent un véritable travail au milli-

mètre. ll a fallu beaucoup de patience

- mais tout a marché toujours tiptop.

Y A-T-IL EU DES MOMENTS DE DOUTE?

Non pas de doute, mais de désespoir

fartiste: Eva Furrer

Par exemple, la tête du premier saurien

a é1é pour moi un casse-tête. Son as-

pect faisait plutôt penser à une gre-

nouille. Enlre autres, mon partenaire

m'a été d'un grand secours. Avec quel-

ques instructions, il a réussi à dépla-

cer les pierres de telle manière que la

grenouille s'est transformée en sau-

rien. Nous sommes une équipe bien

rodée.

M. HALLER, OUELS ANIMAUX SE SEN.

TENT ATTIRÉS PAR CES SAURIENS, RES-

PECTIVEMENT PAR LE BIOTOPE?

Le biotope que nous avons créé avec

ces deux sauriens correspond exacte-

Le chef de chantier: Beat Haller

ment à celui d'une gravière. Par consé"

quent, nous entendons par là les es-

pèces animales quivivent déjà dans la

gravière et U trouvent des abris secs

et chauds avec de nombreuses possi-

bilités de refuge. Cilons par exemple le

lézard, le criquet à ailes bleues, le cra-

paud calamite et le sonneur à ventre
jaune.

MME FURRER, AVEZ-VOUS PU, DURANT

LA PHASE DE CONSTRUCTION, DÉCOU-

VRIR DÉJÀ DES ESPÈCESANIMALES OUI

ONT EXPLORÉ VOTRE OEUVRE D'ART?

0ui, surtout des lézards et des cra-

pauds. Et comme les travaux de

construction coincidaient avec la cou"

vaison, aussi beaucoup de jeunes.

Avec ces sauriens, l'ASGB a créé un

sgmbole d'un poids immense et dé-

montré une fois de plus que I'exploita-

tion de gravier et la nature peuvent

parfaitement se concilier.

llvaut la peine de visiter cette æuvre

Délails sous www.steinechse.ch

Eva Furrer et Beat Haller ont été

interviewés par Corinne Roths

Prise de vue aérienne durant la construction
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LASGB prend connaissance avec

étonnement que les <gardiens de

la concrrrrence,, veulent, clans le

cadre de la revision envisagée cle

l'article 5 de la loi sur les cartels,
pratiqL¡ernent ìnterdire les tT a

I arde dtr renverSemerì1 rlc ta charge

de Ia preuve, et ainsi redurre con-

5ciemmerlt 1e nornl.¡re rl offreurs,
nolamment concernant les grands

prolets. Un grand nombre d'offreurs

rre clevrail pourtänt pas affaìbl¡r ia

concurrence, rnâis bren plutôt l'en-

courager. C est pourquoi l'ASGB a de

la peine à comprendre pourquoicles

PIVE devraient soudain produire
.seulement,, des paliers de depót,

des puits d'aération et autres ob-

jets semblables, et etre exclues de

grands projets.

Les communautés de trava¡l ICTJ favorisent la concurrence

Nous sommes convaincus qu'une CT

est un pr0cessus pouvant contribuer
fortement à la création d'offres qui

peuvent constituer des solutions lail-
lées sur mesure, ce qui ne serait pas

possible sans CT. Les CT sont des ins-

lruments flexibles, qui conviennent
parfaitement à l'élaboration d'une of-

fre répondant ìe mieux aux besoins.

Les CT favorisent la création de solu-

tions innovatrices, car il apparaît cons-

tamment de nouvelles équipes qui

cherchent avec succès dans toutes
les directions des solutions créatri-
ces. Pour chaque catégorie de presta-

tions, on peut choisir le meilleur parte-

naire, sans tenir compte des structu-
res existantes. C'est pourquoi, dans la

relation de concurrence idéale, les

offres de la CT complètent les offres
des autres concurrents, qui peuvent

tout offrir simplemenl, en étant expé-

ditif et bien organisé. Grâce à cette
interaction, le client a l'embarras du

choix.

llest surprenant qu'on veuille mainte-

nant - forcé par les aulorilés de ìa

concurrence - exclure lors de grands

projets les offres de CT, car dans ce but

on oblige les PME - même en I'absence

de tout soupçon - à prouver leur inno-

cence par avance à l'aide de coûteux
éclaircissements. Cela surcharge les

PME non seulement financièrement et

administrativement, mais de plus cela

implique une beaucoup trop longue

durée, car les CT sont constituées gé-

néralement en quelques semaines et

seulement provisoirement. A notre
avis, dans bien des cas les CT de-

vraient être encouragées plutôt com-

me agents de concurrence - en faveur

de la concurrence.

Le projet de révision est aussi vide de

sens, si on regarde vers l'avenir. Selon

le projet actuel, I'article 5 entraînerail
des fermetures d'entreprises. ll en

résulterait la perte de milliers de

places de travail; car seulement dans

la construction, aujourd'hui la moitié
du volume d'affaires de grands projets

est couverte par des CT. La concentra-

tion des entreprises progresserail

encore. 0r, une concentration crois-

sante conduit finalement au mono-

pole,, c'est-à "dire à l'élimination lotale
de la concurrence. C'est précisément

cette siluation que la révision de la loi

veut empêcher.

l-ASGB est convaincue qu'une struc-
lure du marché, avec de nombreuses

PME complétant les grands groupes,

et qui s'organisent toujours de nou-

veau en Cï temporaires et innovatri-
ces, est beaucoup plus saine que les

oligopoles et monopoles. C'est pour-

quoi il importe que le Parlement, lors

de la discussion de I'article 5 du projet

de révision de la loi sur les cartels, exa-

mine encore une fois cette objection,

car les CT donnent une chance de favo-

riser la concurrence.

Martin Weder, directeur ASGB

Communaulé de travail
dans la pratique.
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Durant les époques glaciaires, les

glaciers ont déposé des quantités
gigantesques de gravier et de cail-

loutis au fond des vallées. C'est

pourquoi la Suisse est considérée

comme un pags riche en matières

premières minérales, respect¡ve-

ment riche en pierres. Les réserves

suffiront encore pour bien des siè-

cles, surtout si I'on considère que

le gravier et autres roches peuvent

être recaclés plusieurs fois. lin-
dustrie des graviers et du béton

rend ces réserves de matières pre-

mières utilisables par l'industrle de

la construction et les exploile en

recourant à des planifications à

longterme et des mélhodes de tra-

vail industrielles. Elle jette ainsi les

fondements sur lesquels nous pou-

vons construire notre avenir.

l-industrie su¡sse des grav¡ers et du béton

m oins de 0,1% de la su perf icie totale du

pags. Après achèvement de l'extrac-

tion, les centres d'exploitation vides
sont remblagés avec des déblais non

pollués et soigneusement recultivés.
ll en résulte des terrains agricoles

aussi fertiles qu'avant l'exploitation,
des aires naturelles et forestières
agant retrouvé leur éÎat originel.

Les gravières sont aussi des siles
idéaux pour récupérer des déblaìs non

pollués. Sur la base des analgses ap-

profondies durant la phase de planifi-

cation du centre d'exploitation, on

connaît parfaitement les condilions
géologiques et relal¡ves à la protec-
tion de la nappe phréatique: par con-

séquent, les mises en dépôt peuvent

être planifiées en évitant les immis-

sions. En outre, les contrôles à l'entrée

garantissent déjà la qualité des maté-

riaux de remblagage. Pour cette rai-

son, il est d'une grande importance
que la planification cantonale relative
à I'approvisionnement en matières
premières minérales et à leurexploila-
tion englobe non seulement l'approvi-

sionnemenl, mais encore l'élimination,

respectivement la récupération et la

mise en dépôt. Une planif ication glo-

bale de l'approvisionnement et de l'éli-

mination, prenant aussi en considéra-

lion les chances et les problèmes de la

récupération et du recAclage, est la

base d'une gestion efficiente des ma-

tières premìères.

ll g a environ 50 ans, notre branche

occupait des dizaines de milliers de

collaborateurs. Le tout-venant était
alors arraché avant l'exploitation avec

des barres, versé dans des wagonnets

poussés - appelés ..chiensr> -, ache-

minés ensuite à la main sur des rails à

travers le centre d'exploilation d'une

étape de traitement à la suivante.
Dans les années Z0 et 80, la produc-

tion de gravieret béton a été industria-

lisée. Les méthodes actuelles de pré-

paration sont, du point de vue méca-

nique et électronique, extrêmement
complexes et ont recours à des pro-

cessus industriels: installations de

tamisage, lavage et concassage pilo-

1ées par informatique. En conséquen-

ce, on exploite et transforme au-

jourd'hui, par collaborateur de l'indus-

strie des graviers et du béton, approxi-

Aujourd'hui déjà, la branche des gra-

viers et du béton récupère les malé-

riaux de construction pierreux utilisés
et les prépare une nouvelle fois. Le

gravier peut être recAclé plusieurs

fois. Le rapport sur les déblais de l'0f-

fice fédéral de l'environnement 0FEV

admet qu'environ B0% des déblais de

construction sont récupérés. C'est un

record à l'échelle internationale, la
branche des graviers et du béton g

contribuant dans une forte mesure.

Chaque Suisse utilise, en mouenne

annuelle, environ un camion [a 3 axesJ

de gravier. Les besoins annuels s'élèv-

ent à environ 30 millions de mètres

cubes, l'évolution demeurant stable
depuis bien des années. Environ deux

tiers de la production de gravier ont

été utilisés pour la fabrication de bé-

ton. Un quart sert à la production
d'enrobés pour les revêtements rou-

liers. Le reste est transformé en vue

d'usages spéciaux, tels que matériau

de remplissage pour mastics ou colo-

rants de dispersion. Lexploitation de

matières premières minérales occupe

ïravail I eur avec un wagonn et encore vìde, q ui va être ensuìte poussé sur les rails
jusqu'à la prochaine étape de trailement.

J

MATIÈRES PREIUIÈRES

. Tout-venant g compris récu-

pération/élimination/déblais
. Roche dure - compacte
. Matériaux de déconstruction

PRÉPARATI O N

. gravier/granulats pierreux

. béÎon

. enrobés pour construction
routière

CO NSTRUCÏION

. travaux en superstructure

. génìe civil g incl. construct¡on

routière
. constructionspéciale

CIRCUIT DES MATIÈRES PREMIÈRES MINÉRALES

MATIERE PREMIERE MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

DÉCONSTRUCTION ET DÉBLAIS
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mativement dix fois plus de matériaux

que ce n'élait le cas il g a environ 50

ans. La branche compte un grand

nombre de nouveaux profils profes-

sionnels orientés vers l'industrie. En

outre, les places de travail ont aug-

menté dans la construction d'installa-
tions et l'industrie des machines, qui

fournissent à la branche des graviers

et du béton l'infrastructure technique
adéquate. Les immenses quantités de

matériaux pondéreux sont transpor-
tées, à I'aide de convogeurs à bande,

de camions et en train, jusqu'à la pro-

chaine étape de préparation, respecl¡-

vement jusqu'au chantier.

La durabilité est un objectif important

de I'industrie des graviers et du béton.

Courts trajets de transport, mesures

d'accompagnement écologique pen-

dant I'exploitat¡on Ib¡olopes itinérants,
zones humides, etcl, liants, granulo-

métrie optimale, matériaux de cons-

truction à une seule base, donc aptes

au circuit, ainsi que remblagages con-

formes à la mise en valeur consécu-

tive, afin de garantir après l'exploita-

tion une excellente qualité du sol, par

exemple pour l'agricullure: telles sont

les conditions importantes dans ce

contexte. ll g a déjà plus de 30 ans, la

branche a institué l'lnspectorat des

centres d'exploitation sur la base du

volontariat des chefs d'entreprise. Au-

jourd'hui, bien des permis d'exploita-

tion octrogés par le canton exigent une

inspection annuelle.

l- lnspeclorat garantit que les activilés

déplogées par l'entreprise demeurent

dans le cadre de la légalité. Avec le

lemps, l'lnspectorat a été élendu aux

domaines sécurité au lravail/protec-
tion de la santé et certification des

produits. La structure de l'industrie
des graviers et du béton est en muta-

tion. ll g a environ 30 ans, les entre-
prises familiales dominaient. Uindus-

trialisation continuelle conduit à ce

que des mogens financiers croissants
sont engagés dans les entreprises de

gravières et que lors de changement

de génération il s'avère toujours plus

difficile d'assurer la continuation en

tant qu'entreprise familiale. En outre,

des consortiums, notamment dans le

secteur du ciment, ont commencé à

prendre pied dans le marché et ils sont

aujourd'hui déjà responsables à raison

d'un tiers pour la production de gra-

vier. 0uant au béton, leur part devrait
s'avérer encore un peu plus haute. Les

entreprises familiales sont dans la

règle bien enracinées dans leur région.

Exemples d'entreprises familiales tg-
piques: Griston Holding SA à Untervaz,

Alluvia SA à Berne, Kästli Participa-
tions SA à 0stermundigen, Kibag à

Zurich ou Lathion Carrières et Garages

SA à Sion. Holcim, un des offreurs de

matériaux de construction les plus

importants du monde, a aussi son

siége principal en Suisse: il compte,

conjointement avec Jura-Holding, Aa-

rau, affilié au groupe irlandais CRH, et
le groupe Vigier, Luterbach, également
parmi les principaux offreurs suisses

de gravier et bé10n.

Exploitatìon de gravieret nappe phréa-

tique on partie liée. Grâce aux sévères

contrôles d'entrée lors de remblag-

ages, au maintien méthodique d'une

couche de protection de plusieurs

mètres d'épaisseur durant I'exploita-

tion et à la formation ciblée du person-

nel au cours des dernières décennies,

la haute qualité de la nappe phréatique

n'est nullement compromise par I'ex-

ploitation de gravier.

Les gravières ne sont pas seulement
la source de la seule matière première

dont dispose notre paUS. Elles consti-
tuent aussi des oasis natureìles. D'in-

nombrables espèces animales et vé-

gétales, telles qu'hirondelles de riva-

ge, sonneurs à ventre jaune, tamaris
d'Allemagne ou épilobe à feuilles de

romarin trouvent aujourd'hui un bio-

tope uniquement dans les gravières,

qui de ce fait contribuent de manière

essentielle à la biodiversité dans notre

pags. Ainsi par exemple, plus de sept

millions de m2 d'aires de gravières ont

été distingués par la Fondation Nature

et Economie pour leur remarquable

proximité avec la nature.

findustrie des graviers offre
aujourd'hui de nombreuses places

de travail de haut niveau.
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Formation complémentaire de préparateur de matières premières
avec certificat fédéra I

La formation complementaire de

prepârateur de matreres premreres

s'adresse à des professionnels qui

béneficient déja de plusieurs arr-

nées d'expérience pratique dans

ur¡e installation de préparation de

¡natreres prernieres. La formalror'ì

a pour but la gestion techtrtque'

'nenl professronnelle, economr-

quernent perf orrnarrte et ecologi-

quement resporrsable d'une instal-

lation cle préparation. Le cours de

perfectionnement se compose de

dix modules. Les examens portent

sur des tl¡emes tels r¡r.re plìUSt(lue.

connarssance des matenaux, me-

larrge et agglomeratron. arlsr (ìue

lransports et entreposage. Si le

canclidat passe avec succès les dix

examens modulaires, il est admis a

l'examen professionnel. S ii le'

passe avec succès, il obtient le

trtre cle prepar¿teur de matreres

premières avec certificat fédéral.

Les premiers examens ont lieu en

octobre 20 1 3

Marcel Degonda peu avant son examen final de préparateur de matières premières.

M. DEGONDA, VOUS TRAVAILLEZ DANS

L'ENTREPRISE DE GRAVIÈRE CALANDA

SA. DEPUIS OUAND ET OUELLES SONT

VOS ACTIVITÉS?

J'aicommencé en 1999 comme serru-

rier d'entreprise. Ensuite, j'ai collaboré

à la maintenance de l'installation et
exercé l'activité de machiniste du bé-

ton. Depuis 2007 je suis chef du sec-

teur <<maintenance des installations>
du groupe Calanda. Depuis cette an-

née, je suis en outre membre de la di-

rection. Font partie du groupe Calanda

notamment deux exploilations de gra-

vier et centrales à béton et une instal-
lation de préparation de recaclage.

POUROUOI VOUS ÊTES-VOUS DÉCIDÉ

POUR UNE FORMATION COMPLÉMEN-

TAIRE DE PRÉPARATEUR DE MATIÈRES

PRE M I ÈRES?

Pour rafraîchir et surtout développer

mon savoir, pour échanger des expé-

riences avec d'autres professionnels

et comprendre certains processus
préalables à mon travail ou lui servant
de bases.En outre, le cacle de forma-

tion n'est pas spécifique à la branche,

j'ai donc la possibilité d'avoir un aperçu

d'autres préparations de matériaux,

telles que rebuts électriques ou bio-

masse.

CETTE FORMATION COMPLEMENTAIRE

CHANGE-T"ELLE OUELOUE CHOSE DANS

VOS ACTIVITÉS?

Non, j'accomplirai les mêmes tâches.

Les exigences dans ma profession

augmentent constammenl et je peux

appliquer le savoir acquis à la place de

travail.

OUELLE A ETE LA DUREE TOTALE DE

ÏOUT LE COURS DE FORMATION? ET

COMMENT EST-IL ORGANISÉ?

De la première leçon jusqu'à l'examen

professionnel en octobre, il faut comp-

ter environ une année et demie. Le

cours est composé de dix modules.

Chaque module correspond à un bloc

de thèmes, qui après le cours théo-
rique est conclu par un examen écrit.
Si on échoue à un module, l'examen

peut être répété une fois. Comme der-

nière étape, le candidat se présente à

I'examen professionnel - consistant

en une partie théorique et un examen

oral.

LE COURS PRÉVOIT AUSSI DES VISITES

DE DIVERSES INSTALLATIONS DE PRÉ.

PARATìON, OUEL EST LE RAPPORT

THÉORIE _ PRATIOUE?

La théorie, c'est logique, l'emporte
naturellement. Cependant, à mon avis

le cours devrait comporterun peu plus

de pratique. Selon la direction du

cours, il est prévu de développer à I'a-

venir I'aspect pratique.

VOUS ACHEVEZ VOTRE COURS EN OC-

TOBRE PAR I]EXAMEN PROFESSION-

NEL, VOUS AVEZ DÉJÀ DERRIÈRE VOUS

LES EXAMENS MODULAIRES. EST-CE

OUE çAA ÉTÉ JUSOUÀ MAINTENANT UN

ENSEIGNEMENT ARDU?

Pour moi personnellement pour la
seule raison que cela comportait énor-

mément de théorie, qu'il faut bûcher
en très peu de temps et à cÔÎé de son

travail. Souvent j'ai eu trop peu de

temps pour étudier - mais c'est une

question d'habitude.

Marcel Degonda a été

interviewé par Corinne Roîhs

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

+"';"""""
COURS PROPEDEUTIOUE

.?I l:::::!l::r:.ï:1.
+

CYCLE DIDACÏIOUE PREPARATEUR

DE MATIÈRES PREMIÈRES

10 modules > 224 leçons

+
PREPARATION INDIVIDUELLE

EXAMENS MODULAIRES

10 examens de 60 ou 120

minutes

+
PREPARATION I N D IVIDUELLE

EXAMEN PROFESSIONNEL

CERTIFICAT PROFESSIONNEL

FÉ D ÉRAL

+

+

FILIERE EN VUE DU CERTIFICAT
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RCDS - Réseau Construction Durable Suisse

Assumer ses responsabilités - dans

le sens de la durabilité envers les

générations futures est un thème

d une brùlante actualite. Le principe
.l'union fait la force> ou la volonté

de répondre ensemble à ce défi a

présidé à la création du .Réseau

Construct¡on Durable Suisse.. ll

faut renforcer la collaboration de

l'économie, des autorités, de la for-

mation, de la politique et de la

science, mettre en æuvre rationnel-

lement les sgnergies et ainsi encou-

rager la construction durable.

RCDS - qu'est-ce que c'est?

Comptent parmi les fondateurs 22

entreprises de la construction, des

propriétaires immobiliers, des planifi-

cateurs et ingénieurs, des firmes du

secteur financier, ainsi que la Commu-

nauté d'intérêts desw maîtres d'ou-

vrage privés professionnels lPB, la

Conférence de coordination des or-

ganes de la construction et des biens

fonciers des maîtres d'ouvrage publics

KBOB, la Conférence de la construc-

tion, de planification et des directeurs

environnementaux des cantons BPUK,

I'Association éco-construction - dura-

bilité dans ìes constructions pu-

bliques, l'0ffice des bâtiments de la
ville de Zurich, les 0ffices fédéraux

concernés [0FEN, 0FEV, 0TD], ainsi

que d'importantes associations, telles
qu'ASGB, sont entre-temps devenues

membres RCDS.

Le Réseau Construction Durable

Suisse IRCDSJ a pour but la concentra-

tion des forces à l'échelle nationale,

l'encouragement de la construction
durable et la déf¡nilion d'une méthode

d'action claire. Cela implique la con-

ception de la politique énergétique se-

lon les critères rentabilité, sécurité de

l'approvisionnement et compatibilité
avec l'environnement. <<... Si nous fai-

sons cela, alors la politique énergé-

tique et par conséquent la construc-
lion deviennent aussi socialement
conformes>>, tels sont les propos de ìa

conseillère fédérale Doris Leuthard.

Le RCDS est un élément essentiel de la

quatrième stratégie <Développement

durable>> du conseil fédéral, ce qui

confère au secteur de la construction
une importance capitale. C'est pour-

quoi RCDS a pour but le renforcement
de la collaboration entre l'économie,

les aulorités, la formation, la politique

et Ia sc¡ence ainsi que la création d'un

concept commun de Ia construction
durable.

par des spécialistes suisses - une

base adéquate pour une compréhen-

sion réciproque. L'ASGB aussi a colla-

boré activement, par l'entremise de

l'organisation Greenbuilding, à la créa-

tion du RCDS. Ce dernier se fonde sur
des standards, Iabels et instruments
existants. A partir de là, le SCDS fstan-
dard national de la construction du-

rable en Suisse] vise un labelen colla-

boration avec tous les partenaires.

Source:

communiqué médias RCDS

13 juin 2013

Avec le RCDS, en tant qu'organe res-

ponsable du nouveau <standard na-

tional de la construction durable en

Suisse'r, [SCDS], le secteur suisse de

la construction acquiert un excellent

instrument pour la pratique. Par man-

dat de l'0ffice fédéral de l'énergie

0FEN, dans le cadre du programme

Energie Suisse, Ie RCDS a été élaboré

ENNBS
Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz

Béseau Construction durable Suisse

Network Coslruzìone Sostenìbile Svizzera

Sustainable Construction Network Switzerland
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Brèves nouvelles

UNE NOUVEAUTÉ À slGl'¡¡Lrn, nNDUS-

TRIE DES GRANULATS PIERREUX EST

lnrÉcnnrrvrnT HORS DU cHAtvlP

D'APPLICATION DE LA CN

Le l5janvier 2013, le conseil fédéral a

conféré la force obligatoire générale à

certaines dispositions de la Conven-

rion narionale ICN) 2012-2015. Les

détermìnations les plus importantes

pour notre branche peuvent ê1re résu-

mées comme suit:

a] Lexploitation de sable et gravier se

lrouve - c'est une nouveauté - hors

des dispositions de la CN 2012-15
auxquelles a été conférée la force obli-

galoire générale

b) Les installations de recgclage sta-

tionnaires se lrouvent - aussi une

nouveaulé - hors des dispositions de

la CN 2012-15 auxquellesa été confé-

rée la force obligatoire générale

cl Les transports depu¡s et vers les

chantiers se trouvent toujours hors

des dispositions de la CN 20I2-?U5
auxquelles a été conférée la force obli-

galoire générale.

Tant que le contrat collectif de lravail
industrie des granulats pierreux n'est

pas conclu, les entreprìses de la bran-

che se trouvent face à un vìde contrac-

tuel. Pour mellre fin au caractère im-

pératif des conditions CN dans les

contrats de travail individuels ICTl] de

longue durée, il faut conclure avec

l'ensemble du personnel des contrats
d'ajustement et au besoin procéder à

des dénonciations de modifications.
Les négociations en vue du contrat

collectifde travail industrie des granu-

lats pierreux CCT IGP n'ont, vu les réti-
cences des sgndicats unia et sgna,

pas encore démarréjusqu'à cejour. Ce

comportement des sgndicats est é-

tonnanl, car c'est la première fois que

les emplogeurs proposent auxtravail-
leurs - et non I'inverse - des pourpar-

lers en vue d'un contrat collectif de

lravail. La décision ci-dessus du con-

seil fédéral répond en majeure partie

aux objectifs de notre branche en vue

d'une solution conforme aux relations
effectives entre clients et fournis-
seurs et rapports de concurrence.
fASGB est convaincue que cette déci-

sion s'avérera à mogen terme favo-

rable au partenariat social et à la pro-

ductivité de notre site d'¡mplantation
économiqu e.

TROUVAILLE ARCHÉOLOGIÇUE DANS

UNI CRAVIÈRt LUCtRNOISt

A fin août, Peter Honauer, collabora-

teur de la gravière d'Eschenbach LU, a

mis à jour une défense de mammouth.

Elle était restée jusqu'à maintenant
enfouie dans le gravier à environ huit
mètres audessus du radier d'exploita-

tion. <J'ai extrait avec l'excavateur du

tout-venant pour la préparation et la

vente directe, lorsque j'ai découvert
quelque chose de brillant dans la mas-

se et je suis descendu>>, raconte le

découvreur. ll g a trois ans, il avaìt déjà

fait une semblable découverte. fobjet
découvert actuellement est un frag-
ment mogen de 90 cm de long et 23 cm

de large. <Tout ce qu'on découvre dans

le sol appartient au canlon>>, déclare

Peter Honauer, ..donc nous avons in-

formé I'archéologue cantonal, Ebbe

Nielsen.> ll a nolé exactement sur une

carte les coordonnées de la défense et

Le découvreur Peter Honauer [à dr.],

Ebbe Nielsen, archéologue cantonal,

[à g.] Fragment de dent de mam-

mouth [O Manuela Jans/Neue Luzer-

ner Zeitung]

a déterminé son âge - la défense d'il g

a trois ans se trouvail à seulement 30

m de l'objet actuel. La première défen-

se est exposée au Musée d'histoire
naturelle de Lucerne. Après avoir été

restaurée, la trouvaille d'aujourd'hui
pourra également U être admirée. Le Z

septembre 2013, journée de la porte

ouverte dans l'exploitation de graviè-

re, on I pu examiner les deux trou-
vailles. r.Comme découvreur>, dé-

clare Peter Honauer, <le Musée nous

accorde un privilège, en mettant à

notre disposition les défenses pour

nos propres exposilions ou sembla-

bles occasions.>
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I]ASGB REJETTE UN OUOTA DE RÉCUPÉ"

RATION POUR LES DÉBLAIS NON POL.

LUÉS

Dans Ie cadre du contre-projet à I'ini-

liative populaire <<Economie verte>>, le

conseil fédéral propose d'interdire le

dépôt de déblais non pollués, pour

autant qu'ils puissent être récupérés

à raison d'au moins 30% comme maté-

riaux de remblaUage et de recultiva-
tion p0urterrains agricoles ou en tant
que matière première secondaire.

l-ASGB rejette catégoriquement cette

proposition. Les prix et les marchés

garantissent une régulation optimale

entre récupération et élimination. lls

donnent l'assurance automatique que

les déblais, dans toute la mesure du

possible, soient récupérés, car finan-

cièrement la récupération est beau-

coup plus lucrative que l'élimination,

et ce sans appareil administratif coû-

teux. En outre, il U a - surtout en rap-

port avec de longs trajets de lransport

- bien des cas où l'élimination repré-

sente, économiquement et écologi-

quement, la meilleure variante. Les

déblais sont un produit de masse pon-

déreux. C'est pourquoi leur lransport,
déjà sur de courtes distances, a une

incidence fatale sur l'écobilan. Un

quota de récupération pour les déblais

non pollués entraîne vite, par exem ple

pour des décharges, éloignées de

quelques kilomètres seulement du

lieu de production, des conséquences

contre-productives concernant I'envi-

ronnement et la rentabilité. C'est pour-

quoi il faut le rejeter. En lieu et place, il

importe que les cantons accordent,
dans leurs planifications, à l'approvi-

sionnement, la récupération et l'élimi-

nation l'importance qui leur revient en

fonction de leur rôle effectif. Une pla-

nification décentralisée, équilibrée et
globale constitue la base d'un approvi-

sionnement durable en matériaux de

construction minéraux, ainsi que de

leur récupération et de leur élimina-
tion.

INAUGURATION A OBERWANGEN: EN-

TREPRISE DE GRAVIÈRES ET CENTRALE

À eÉroNr sous D'HEUREUX AUSPtcES

A la suite d'un développement de 40
âns et de 16 mois de travaux de cons-

truction, l'entreprise de gravières et la

centrale à béton d'0berwangen ont été

inaugurées. 240'000 m3 de tout-ve-
nant ainsi que 50'000 m3 de béton:

telle est la capacité de production an-

nuelle des nouvelles installations de

Messerli KieswerkAG, affiliée à Alluvia

SA. Elle compte ainsi parmi les dix plus

grandes installations de notre paVS.

Le nouveau centre d'exploilation est
aménagé de façon que même du gra-

vier morainique, en principe inutili-
sable, étant fortement silteux, glai-

seux et gluant, peut être préparé et
transformé en composants de gravier

sans aucune pollution. 0n a construit
aussi une nouvelle centrale à béÎon et

un centre administratif.

Les nouvelles installations rempla-

cent deux anciennes entreprises de

gravières et une centrale à béton. Ex-

ploitation de gravier proche de la na-

ture, utilisation rationnelle des res-

sources et infrastructure efficiente:
tels ont été, outre la rentabilité, les

principaux objectifs de la planification.

La mise en oeuvre méthodique de ces

objectifs apparaît clairement dans les

diverses unités opérationnelles. Ci-

tons à titre d'exemple la station d'épu-

ration autonome de l'entreprise, évi-

lant la pollution de la nappe phréati-

que, les installations de production

compatibles avec l'environnement, les

convogeurs à bande économes en é-

nergie, l'installation efficace de filtra-
ge des poussières, la climatisation
neutre énergétiquement, ainsi que la

gigantesque installation photovol-

taTque sur le toit. En outre, toutes les

unités de production se lrouvent dans

des bâtiments, ce qui garantit un

faible niveau d'immissions.


