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Promouvoir la nature avec l'extraction de grav¡er
En latin, ..Succedere'

signif ie

prendre la place. Par conséquent,
en écologie et en botanique, on entend par.<succession>>, la succes-

exemple, les gravières. Au stade initial

plantes et d'animaux sur un site en

et dans les premières phases de

fonction de facteurs naturels.

succession, ce sont des espèces pion-

LA SUCCESSION A LIEU DANS TOUS

nières qui colonisent le site vierge,
autrement dit, principalement des espèces avec un fort potentiel de reproduction [dits <stratèges de Ia repro-

LES ÉCOSYSTÈN4ES

duction>>J. Au

6

Dans tous les écosgstèmes, on

trouve

une succession naturelle de diverses
espèces de plantes et d'animaux. Le
point de départ est en général une

PROTECTION DU SOL

créés artificiellement comme, par

sion dans le temps des espèces de

CARRIERE SOUTERRAINE A

LÄNTIGEN

nouvelle surface de roche, de nouvelles surfaces boisées après un feu
de forêt, des biotopes utilisés comme
prairies ou champs ou des biotopes

peu compétitives. Ces dernières modi-
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UNE FEMME À LA TÊTE D'UNE GRA-

VIÈRE EN

SUISSE

9

EXTRACTION DE GRAVIER DANS LE
DELTA DE LA

KANDER

<<OUI CREUSE, TROUVE...>

EN BREF

f

etc. Celle évolution aboutit finalement

plus que très légèrement.

généralement les espèces pionnières

DURABILITÉ DES MATÉRIAUX DE

ÉTÉ ATTIRÉ

nettement plus exigeantes en matière
de microclimat, d'eau, de nutriments
au stade de climax, auquella composi-

8

DANS LA GRAVIÈRE!>

nouvelles espèces colonisatrices sont

tion des espèces présentes ne varie

COMMENT MESURE,T.ON LA

<J'Ar

microclimat. En raison de cette modification des facteurs du site, de nouvelles espèces sont constamment en
mesure de coloniser le biotope. Les

espèces arrivent; celles-ci se développent plus lentement et évincent

- UNE UTI-

CONSTRUCTION?

par exemple en l'enrichissant d'azote
atmosphérique et d'humus ou en modif iant le régime hgdrogéologique et le

-

il du temps, d'autres

LISATION SOIGNEUSE DU SOL EST
PAYANTE

la

fient néanmoins les facteurs du site
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La Suisse dispose de grandes réserves de gravier

LA SUITE AUX PAGES
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dgnamique naturelle, comme c'est par
exempìe le cas dans des pagsages flu-

viaux subissant régulièrement des
inondatìons. ll se crée sans cesse de
nouveaux sites appropriés pour des
espèces pionnières et qui offrent des

¡f¡''r r'

conditions de vie adéquates pour les
espèces de faune et de flore les plus

r

dìverses. Ces sites évoluent au fil du
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temps du stade initialvers le stade de
climax, tout en n'atteìgnant ce dernier

tellíìi
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que rarement, voire jamais. Ces sites
sont particulièrement précieux d'un
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lìèrement encore pour la biodiversité.
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est principalement lié au fait que les
cours des rivières ont été largement
rectif iés et construlls et les nombreux
barrages ont dosé davantage les évacuatìons d'eau. ll est rare que les cours

d'eau puissent désormais sortir de
leur lit, à droile ou à gauche. ll en résulte, au niveau du paUS, un grand défìcit d'espaces dans lesquels la dgna-

Dans la politique environnementale

à ce niveau, remplir d'importantes

sité. Une stratégìe "Biodiversité>,

fonctions, car elle favorìse la dgnamique naturelle. De nouveaux biotopes sont constamment créés, no-

avec un pìan d'actìon correspondant
est actuellement en cours d'élabora-

l'instant, la priorìté aux zones prolé-

Ces biotopes créés artificiellement
contribuent aujourd'hui largement à
garantir la biodìversité. C'est ainsique
de nombreuses espèces végétales et

gées et aux inventaìres, avec lesquels

Ces espaces qui ont une dgnamique

créés artifìciellement pendant l'ex-

naturelle propre, 0ntétémassivement

traction de gravier. ll est donc essentiel que l'extraction de gravier bénéfi-

réduits ces dernières décennies. Cela
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lrendant l'exlractir-rr

clu ¡1ravier, des

tion. Celle-ci donne toutefois, pour

tamment pourdes espèces pionnières.
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suisse, on fait grand cas de la biodiver-

lpfsl';,1lrl!illeliûnleìrÍr tulnt tcto¡hltct¡lrlilift' ldlioJIi
ln¡{oìotl¡lol(ollIr¡:,

l-^ | [GlSl Al l0N SUISSE lGN0lìL: l.^

librement. fextractlon de gravier peul,

lope initial, trouvent des conditions de
vie appropriées dans ces biotopes

I

lui ìncombe, non pas uniquement en
raison de sa grande importance pour
l'approvisionnement en matières premières, mais aussì en raison de son
utìlité écologique.

mique naturelle peut se développer

animales rares, qui ont perdu leur bio-

,\tJJ0riRD'lltil

cie, à l'avenir, de la considération qui

espace:; iniliattx ¡otrt crécs artif icicllement

on veut promouvoir la diversité des
biotopes et donc de la flore et de la

faune. Malheureusement, ces efforts
s'appuient beaucoup trop sur une stra1égie de protectìon exclusive. La succession naturelle est empêchée par
des mogens coûleux ou reportée af¡n
d'assurer les conditions de vie de certains groupes sociaux.

NATURE 3

ORDONNANCE CONCERNANT L INVEN.

trenne correctemenl c0mpte

TAIRE FÉDÉRAL DES PAYSAGES, SIIES

Prise de position de I'ASGB du 6 mai

ET ¡/ONUMENTS NATURELS

?014 à propos de l'0rdonnance

La révision actuelle de l'0rdonnance

concernant l'inventaire fédéral des

concernant I'inventaire fédéral des
pagsages, sites et monuments na-

paUSages, sites et monuments natu-

lurels [0lFPJ

Résumé des propo-

gences relatives à l'espace con-

rels [0lFP] représente à cet égard une
grande opportunité. Mais pour pouvoir

sitions:

cerné soient sgstématiquement

a] Thématisation et prise en comp-

soumis à une évaluation appro-

tirer profit de celle opportunilé, il est

te appropr¡ées des objectifs en

essentiel que le modèle soit développé
dans divers domaines [cf. prise de po-

matière d'approvisionnement en
mat¡ères premières minérales

fondie des intérêts généraux en
matière d'aménagement du ter-

sition de IASGB ci-après j.

-

des aspects de développement
cJ

ritoire, au cas par cas, par les
secteurs politiques compétents

nl Révision de I'lFP sous l'angle

d'un développement régional
Beat Haller et
Martin Weder,

Garantie que chaque objet de
l'lFP ainsi que les autres exi-

d] Définition

er ¡denrificarion

de

l'interaction entre utilisation,

exhaustif et d'une politique environnementale moderne, qui

protection et développement
e) lmplication des milieux concer-

ASGB

nés dans le développement de
I'IFP

f] Evaluation et pondération cor-

rO

recte des objectifs de protection

l,-

globaux de l'lFP dans l'évaluation

des intérêts généraux en matière d'aménagement du territoire, au cas par cas, et par rapVipérlne

port aux autres exigences relatives
I

PROTÉGER NE SIGNIFIE PAS SEULE-

à l'espace ou à I'objet

con-

cerné

gl Clarification de I'importance ju-

N4ENT CONSERVER, MAIS AUSSI DÉVE"

ridique des objectifs spéci-

LO PPER

f

Les mesures de protection ne sont
pas une mauvaise chose. Elles occu lte nt

toute

fo is le fa

it

iques à I'objet et de la termino-

logie
h) Adaptation préalable des

textes

iod ive r-

de I'ordonnance spécifiques aux

sité peut également être favorisée au

objets, en collaboration avec les

qu

e la

b

moins aussi fructueusement par le

milieux concernés.

développemenî de nouveaux espaces
initiaux que par la <désactivation> de

¡]

Vérification de I'applicabilité des
modèles avant leur entrée en vi-

la succession, voire avec des mesures

gueur.

d'entretien. Etant donné que nous disposons actuellement de très peu de
zones de prairies, l'extraction de gravier revêt une toute nouvelle importance dans ce contexte. C'est pourquoi

il est important que les conditions
cadres légales s'éloignent enfin de la
philosophie de conservation appliquée

jusque"là. Protéger, c'est plus que
conserver: la nature a aussi besoin
d'être développée. ll convient par con-

séquent de compléter la philosophie
de conservation par une philosophie

de développement au niveau

ì

des

Les sols de gravier

conditions cadres légales.

garantissent la biodiversité.

-\i
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FOYER

Comment mesure-t-on la durab¡l¡té des matériaux de construct¡on?
des processus de production, voire de

la gestion de la durabilité des entre-

Depuis quelques années déjà, le
terme <Construction durable. fait

prises ou branches productrices [également possibilité d'EPD de brancheJ,
ce qui conduit également à des poten-

partie ¡ntéBrante de la lerminolo-

gie du secteur européen de

la

construction. Un grand nombre de
sgstèmes de certification et d'évaluation pour les bâliments et les

liels de marché.

infrastructures du domaine de

la

Le règlement européen sur les maté-

construction ont pour but d'aider
les maîtres d'æuvre, planificateurs

riaux de consrrucrion IEU 305/2011J,
entré en vigueur en juillet 2013, pré-

et constructeurs à réaliser

voil que les

HARMONISATION EUROPEENNE

des

sont nécessaires pour

mes de durabilité. Afin de standar-

ment sur I'environnement.

diser les évaluations de durabilité

cients de la portée future de cette dis-

dans le secteur de la construction,

tion [CEN)

a

créé la Commission de

normalisation 350 Construction
durable [CEN TC350J, qui a pour
mission de définir les conditions
cadres et méthodes d'évaluation

pects environnementaux détermi-

Les certifications de bâtiments sont

nants d'un produit au cours de son

de la durabilité des bât¡ments, in-

ainsi que de toutes les autres informa-

une des principales applications de
l'EPD. Des programmes EPD ont é1é
développés par des prestataires de
certifications pour les bâtiments Ip.

frastructures et produits de

la

tions environnementales quantita-

ex. en Aurriche par öGNl et ÖGNB], afin

construclion. Trois approches sont

de créer des bases exploitables pour

pratiquées pour l'évaluation de

tlves et qualitatives. 0utre ìes données environnementales, une EPD

la qualité économique, sociale et
écologique des bâtiments et in-

contient également des déclarations
sur les caractéristiques techniques et

frastructures. En ce qui concerne
les matériaux de construction, la

fonctionnelles et éventuellement aussi économiques ou sociales d'un pro-

norme générale sur l'évaluation de
la durabilité des bâtiments prévoit,

duit. Une EPD ne doit toutefois pas
contenir de données commerciales

dans une mention, que les déclara-

confidentielles. Les contenus et décla-

sgstèmes de certification. Une des

tions de produit environnementale

rations d'une

autres applications est l'optimisation

[EPD] doivent être utilisées et que
les indications délerminantes sur

tiers indépendants et fournissent de

la qualité économique et sociale
doivent g être intégrées.

DÉCLARATIONS DE PRODUIT ENVIRON.
EM ENTALES

cgcle de vie, en se basant sur un écobilan au sens de la norme lS0 14040,

EPD

sont vérifiés par des

règles d'écobilanJ, ainsi que sur les
règles de classification des produits
IRCPJ, qui sont développées par une
commision (RCPJ indépendante avec
des représentants de l'industrie, spécifiquement pour des catégories de
produits prédéfinies, p. ex. ciment,
béÎon coulé, granulats pierreux, élé-

lient compte de tous les as-

I'intégration des données

EPD dans

les

mutuelle de I'EPD des différents programmes EPD. Les fabricants de produits devraient ainsi avoir accès à
plusieurs bases de données euro'
péennes sur les matériaux de construction et réduire leurs dépenses,
puisque seule une EPD est requise.

Florian Gschösser, dr.sc. EPF Zurich,
fl oGeco

ments en béton préfabriqués etc.

Umwehmanagement INatters,

AutricheJ et Unìversité d'ìnnsbruck

de l'exploitant du programme EPD [ins-

tériaux de construction est <<mesurée>, dans l'optique de la qualité écologique, sur la base des décìarations
de produit environnementales selon
EN 15804. fabréviation EPD, commu-

Une EPD

résultats d'écobilans Iphase de fabrication, d'installation, d'utilisation et
d'élimination] et l'indication de la durée d'utilisation de référence facilitent

Eco, agant pour but la reconnaissance

Le processus d'établissement et de
vérification d'une EPD est basé sur les
normes EPD, les documents de base

lruction générale du programme et

nément utilisée aussi dans les régions

les évaluations écologiques des bâtiments. La structure modulaire des

européens leaders de programmes
EPD pour les produits de construction
ont lancé un processus d'harmonisation sous le patronat de la plate-forme

ce fait des données environnementales fiables et non mensongères sur
le produit en question.

Plus précisément, la durabil¡té des ma-

francophones, correspond à I'anglais
Environmental Product Declaration.

Cons-

position du règlement, les exploitants

Dépôt de gravier

le Comité européen de normalisa-

N

EPD

évaluer les répercussions d'un bâti-

constructions optimales en ter-

Epilobe à feuilles de romarin dans une gravière.

BRANCHE 5

<<Le

travail dans la grav¡ère m'a toujours fascinél>
boration comme un soutien. J'appré-

Thomas Merz est responsable d'ex-

cie aussi les bons conseils des spécia-

ploitation et responsable de la de-

listes, notamment par rapport à

charge de Sebastian Müller

AG.

recultivation. J'ai appris beaucoup de

Après une longue période de pluie,

nouvelles choses sur la nature dans la
gravière.

il est

heureux de revoir

à nouveau le

soleil. Par temps sec, le travail

la

es1

bien plus facile à la gravière et, plus

particulièrement, à la clécharge.

Erwin Müller s'est
entretenu avec Thomas Merz

Bien qLr'aqant beaucoup cle lravail,

lhomas Merz prencl le temps

cie

cliscuter un moment avec nous.

MONSIEUR MERZ, VOUS ÊT¡S R¡SPOITISABLE D'EXPLOITATION ET DE LA DÉCHARGE. COMMENT EN ARRIVE-T-ON À

EXERCER CE MÉTIER?

En ce qui me concerne, j'ai appris sur
le tas. J'ai travaillé dans diverses en-

treprises en tant que pelleteur, conducteur de trax ou mécanicien de
pelle. Ce faisant, j'aipu me familiariser

avec l'enlèvement et l'acheminement
des matériaux d'excavation. Plus lard,

M. li4erz aime

construire des digues.

j'ai passé mon permis poids lourd et
conduit des camions bennes et des
camions malaxeurs. Le lravail dans

la

gravière m'a toujours attiré. Et lorsqu'un poste responsable d'exploita"
lion/responsable de la décharge s'est
libéré chez Sebastian MüllerAG, je n'ai
pas hésité à poser ma candidature.

toujours avoir à disposition des matériaux en quantité suffisante et d'un
mélange approprié. A la décharge, les
processus doivent être rationnels et le

travail rapide. Et ce, même par temps
de pluie.

EN OUOI CONSISTE VOTRE TRAVAIL?

OUE TROUVEZ-VOUS MOINS INTÉRES.

Je fais du dragage: j'évacue les malériaux d'excavation, j'extrais du gravier

SANT?

et je charge les camions. Dans le cas
de matériaux liés, je dois aussi quel-

Pour moi, c'est le travail avec le dozer:

il faut faire preuve d'une grande patience. Je préfère pelleter.

quefois me servir du marteau piqueur.
Je dois par ailleurs garder le contrôle

OU'AIMEZ-VOUS LE PLUS?

sur tout ce qui se passe à la décharge.
Une bonne planification de I'excavation

J'aime particulièrement acheminer les
matériaux d'excavation avec la pelle-

et de la décharge, avec anticipation de

teuse, par exemple lorsque nous cons-

I'hiver, est déterminante et fait aussi
partie de mon domaine d'activité.

truisons des digues.
VOTRE ACTIVITÉ EST SOUMISE À DE

QUELS SONT POUR VOUS LES PLUS

NOMBREUX CONTROLES ET OBLIGA.

CRANDS DÉFIS DANS VOTRE TRAVAIL?

TIONS. COMMENT VIVEZ.VOUS CELA?

Dans l'excavation, il est important de
bien planif ier le travail, d'éviter des dé-

Je trouve que l'inspection et le suivi
écologique de notre gravière sont une

placements de machines inutiles et de

bonne chose. Je considère cette colla-

Recultivation minutieuse avec le dozer
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Carrière souterraine à Läntigen
Depuis des années, des projets de

carrières souterraines sont mis en
ceuvre en Suisse. Dans la vallee du
Rhin et le pags de Sargans notam-

ment,

il existe aujourd'hui déjà

quelques exploitations souterraines. La tendance aux exploitations
souterrarnes se poursuil aussi au
Lac des 0uatre-Cantons. Sur le ter-

rain communal de llorschach/SZ,
un tel projet de la société Läntigen
Steìn AG se trouve actuellement en
d accessibilite. Le projet
prévoit un volume de 8.4 millions
de m et une durée d'exploitation

phase

de 60 ans. La concession a eÎé ac-

cordée par les aulorités pour une

première tranche de 35 ans. Par
rapport à des carrières à ciel ouvert, ce projet est bien plus complexe. D'ou le renforcement de la
sécurité en matière de planification et d'investìssement de ce projet risqué et à long terme pour l'entreprise.

Läntigen Stein

AG

se compose de tro¡s

entreprises: Arnold & Co AG, Sand

AG

Neuheim et KIBAG. La première pierre

de cette société anongme créée en
2005 a été posée il g a plus de deux
décennies. A l'époque déjà, les entre-

preneurs s'intéressaient à des méthodes d'exploitation innovantes et
alternatives. Compte tenu des futurs
goulots d'élranglement dans la production de matières premières, des
coûleux processus d'aulorisation ainsi que des considérations environnementales, l'exploitation souterraine
commençait à susciler de l'inÎérêt. ll
s'en est suivi un long processus d'éva-

0uai d'accostage avec esplanade au portail de la galerie d'accès. Vue 0uest

Différents ingénieurs ont é1é consultés et impliqués dans des études de
faisabilité. Pìusieurs carottages de
jusqu'à 350 m de profondeur ont été
effectués et les matériaux prélevés
analgsés via diverses mélhodes. Les
analgses sur la structure géologique
ont conduit à des constats en matière
de mécanique des roches, dont il a été

tenu compte lors du dimensionnement
du sgstème de cavernes. Les résul-

tats des experts ont apporlé suffisamment de certitudes au consortium. Un
projet détaillé a é1é élaboré et mené

à

terme. Environ 6 millions de francs ont
dû être investis pour les nombreuses

Une fois la concession et l'autorisat¡on

obtenues par Läntigen Stein AG en
2008, le consortium a commencé, en
2009,

à

mettre en æuvre le projet d'ex-

ploitation souterraine au Lac des
0uatre-Cantons. Dans une première
phase de réalisation, un quai d'accostage a été construit, ainsi qu'une esplanade avec des bâtiments annexes
et une station de chargement. Les
premiers travaux d'accès souterrains
ont commencé en été 2012 sous la

Un sgstème de piliers et de chambres

conduit aujourd'hui

les roches offrent les meilleures caractéristiques selon les prévisions
géologiques. Diverses niches ont été

luat¡on et de planification, qui a abouti
à I'identification du potenl¡el pierreux

vité d'un nouveau genre dans

canton

installées le long de la galerie pour l'ex-

souterrain de Läntigen.

de Schwgz. ll a donc fallu d'abord créer

Les clarifications sur les zones à

ploitation industrielle. 0utre un entrepôt d'explosifs, U sont prévus une
installat¡on de traitement des eaux
usées, un bassin de rélention, un atelier et d'autres installatìons infrastruclurelles. A partir de la galerie d'accès,

tenu des faibìes connaissances du

un processus de longue haleine pour

sous-sol et de la faisabililé lechnique.

les autorilés compétentes également.

des

puis le lac, directement sous la Axens-

lrasse.

au cæur de la montagne, sur 240 m, où

risation s'est finalement avérée ê1re

inclus. Pour l'accès au niveau d'exploi-

tation supérieur, il a fallu maîtriser un
dénivelé de plus de 150 mèlres à partir
0uatre-Ca ntons.

l'exploitation minière est historiquement quasi inexistante, le projet de
Läntigen Stein AG a constitué une acti-

fort

a

été achevée la galerie de 370 m permettant l'exploitation du niveau inférieur. Au total, I'installation sous la
montagne s'étendra sur bien plus de
1500 mètres, sUSlème de ventiìation

du portail d'entrée du Lac

Comme dans la plupart des canlons où

potentiel ont été laborieuses, c0mpte

de calcaire siliceux. En juillet 2014

Une galerie d'accès a été creusée de-

La galerie d'accès

les bases légales au niveau canlonal.
La procédure de concession et d'aulo-

niveaux d'exploitation de cette roche

conduite d'une entreprise spécialisée.

analgses et études préalables.

le

d'autres galeries et tunnels de retournement permettent d'accéder à quatre

est prévu dans les niveaux d'exploitation. Les innombrables cavernes sont
disposées parallèlement à la Axenslrasse et aux lignes ferroviaires. Leur
section transversale est de 200 m2
dans la roche massive. La longueur
des différentes cavernes s'élend sur
160 m. Au total, le volume de roche
faisant l'objet de la concession représente environ 8,4 millions de

m3

dans

les cavernes. Compte tenu des propriétés géologiques de ce calcaire siliceux, une extension vers le cæur de la

WWW.AVGB-VWKW.CH
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News du Valais
'..-

Notre association AVIP [Association
Valaisanne de l'lndustrie de la Pierre]
a adopté un nouveau nom le 27 mai

2014, lors de son assemblée générale,
elle s'appelle dorénavant AVGB [Asso-

ciation Valaisanne de I'industrie des
Graviers et du Béton], cette appellation étant plus en harmonie avec nos
métiers actuels et notre association
faitière.
Forte de ses 38 membres, I'AVGB veut

donner un nouvel élan, intensifier les

contacts et la représentation de notre
branche auprès du canlon.

l-ensemble de nos entreprises exploitent 2,1 millions de tonnes [5% du
volume exploité en SuisseJ, soit 6,5
tonnes par habilant [Suisse 5,3 tonnes
par habitantJ.
Le Conseil d'Etat valaisan, par sa déci-

sion du 20 juin 2012, a ordonné la res-

lructuration des commissions <<déchets>> et <carrières et gravières>>,
ainsi que le groupe de travail <<entre-

posage des matériaux d'excavation
non pollués>.

Une sous-commission <<ressources
minérales>> a en outre été créée; elle
est divisée en six groupes de travail qui

lraitent Ies différents thèmes: matériaux recgclés, volumes d'excavation

et places de stockage temporaires,

Vue aérienne d'une

carrière, auteur: L. R¡cardo

possibilités d'amélioration des sols,
sites de recaclage, partenariat public
- privé, planification cantonale Iextraction et décharges].
LAVGB est représentée dans les différents groupes de travail, elle apporte

Par ailleurs, le canton du Valais a
confié le contrôle et I'inspection des
entreprises de notre branche à l'inspectorat de l'ASGB, un contrat a é1é
signé le 26 février 2010.

les connaissances de notre branche et

défend ses intérêts, en bonne intelli-

Notre site internet est en construction,

gence avec les autres acteurs du

il sera opérationnel dès septembre/

monde de la construction.

octobre 2014.
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Focus sur I'entreprise FAMSA

Aménagements spéciaux destinés à favoriser des végétaux rares

lentreprise a été fondée en 1922.

En

2001, la carrière de Massongex Losin-

ger SA et celle de Choëx FAMSA fusionnent sous le nom de FAMSA. Actuellement la société est active sur
trois sites dont un site d'extraction de
plus de 12 ha IFrenegsJ à 1'000 m d'al-

titude, un site de traitement des matériaux (ChoêxJ à 660m et un sile de
chargement [MassongexJ à 400 m. Elle
exploite notammenî une roche appelée <Grès de Carrière>>, une roche très
dure, assez rare et très recherchée par

les CFF et les routes nationales, pour
ses qualités [dureté élevée, résistance à I'usure et au polissageJ qui

permettent d'augmenter la longévité
des infrastructures.

Des

journées didactiques

pour faire germer I'intérêt
pour la nature

Famsa s'investit fortement dans

la

engins qui composent la chaîne de pro-

pour de nombreuses espècesde plan-

recherche de nouveaux produits et de

duction sont équipés de moteurs de
dernière génération ACERT et Tiertrois
ou quatre, à faible consommation
d'énergie et à faible émission de parti-

tes rares que d'insectes, majoritairement les abeilles sauvages. Ceci est
très précieux, car les abeilles sau-

nouvelles technologies peu polluantes
et respecîueuses de l'environnemenl:
parexemple dans la recherche de nouveaux produits routiers LNA Ilow noise

atté-

cules IPM10J et d'oxgde d'azote IN0x].
Seuls les engins de remplacement et

nuer le bruit directement à la source

de secours, ne lravaillant que peu

vont améliorer considérablement la
qualité de vie et le confort des riverains et c¡tad¡ns, ainsi que celui des
utilisateurs. Des tests réalisés sur le

d'heures annuelles, ne sont pas sUsté-

asphaltJ. Ces produits destinés

à

matiquement remplacés.

vages pollinisent les fleurs de manière
bien plus eff icace que les abeilles domestiq ues.

Partout sur le terrain, parfois avec le
précieux concours de Beat Haller, cer-

canton de Genève démontrent que l'on

Famsa s'engage aussi activement en

taines espèces choisies Inotamment
les tamarin d'Allemagne, les æillets à
Delta ou les euphorbe petit cAprèsJ

arrive à réduire le bruit de neuf décibels IdB], sachant que lrois dB représentent déjà une réduction de 50% de

faveur de la nature et de l'écologie par

sont favorisées. Des exemplaires sont

des ìnterventìons ciblées qu'elle effec-

ainsi sécurisés et tout aulour, le ter-

la puissance d'émission.

I : 1,.'r)
Dans ses

:,\

..

;1,.,.

installations, l'entreprise fait

aussi preuve de pionnière, notamment
avec un sUStème de transport de ma-

tériaux par bandes transporteuses
entièrement automat¡sé, afin d'augmenter son efficacité et de réduire ses
émissions de C02. La direction et le
personnel de l'entreprise Famsa portent la plus grande importance au res'
pect de l'environnement en modernisant continuellement et en entretenant soigneusement leur parc de
machines et d'installations. Tous les

i i,t,,.\1,!

i,.il rrrt I i,\11

i" i\

li,,il:il

tue chaque année. Crapaud sonneur à
ventre jaune, criquet à ailes bleues ou
épilobe à feuilles de romarin, ces espèces rares trouvent désormais leur

place dans les biotopes aménagés,
aussi bien à l'intérìeur de la carrière
que dans la région environnante. Ce
repeuplement s'est fait par l'action de
l'homme. Chez Famsa, aussi bien la
direction que chaque collaborateur a
pris à cæur d'offrir des lieux de vie à la
faune et à la flore et ainsi, différentes
hales avec une très grande diversité
d'arbustes ont été plantées. D'impor-

rain est spécialement aménagé en leur

faveur.Une plante problématique, le
buddleia de David [arbuste invasiffigurant sur la liste noireJ colonise les surfaces graveleuses et sèches. Parfois
d'immenses surfaces! Depuis quelques années, Famsa mène la lutte [à
grands efforts!) avec différentes méthodes. Année après année, entre 200

et 400 heures de travail sont ainsi
mobilisées contre cet envahìsseur.
2
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Fa

msa a pu se

fé

En

liciter de com p-

tabiliser l'éradication du 1'000'000e
buddleia de David

!

tantes surfaces de la carrière sont des

milieux graveleux et secs. Ces struc-

lures sont importantes aussi bien
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montagne représente un potentiel
volumétrique de plusieurs millions de

La proximité immédiate avec la Axens-

trasse, menacée par des éboulements, ainsi qu'avec les deux tunnels

mètres cubes.

CFF de la ligne du Gothard

particulières
de la roche de calcaire siliceux, Läntigen Stein AG prévoit l'exploitation de
matière première de première qualité
pour le secteur de la construction. Des
En raison des propriétés

constitue un

défi particulier pour ce projet. La gale-

futurtunnel de Sisikon 44. futilisation
du quai d'accostage et des galeries
déjà installées pour la construction du
tunnel de Sisikon A4 offrirait des avantages tant à Läntigen Stein AG qu'aux
maîlres d'æuvre de la 44. Läntigen
Stein AG s'intéresse principalement,
dans une telle offre, à I'exploitation

éludes sur les matériaux d'excavation
ont confirmé le pronostic géologique.

rie d'accès inférieure croise les tunnels CFF à une distance minimale de
13 mètres. Un important plan de sécurité et de surveillance, avec des valeurs d'alerte et de lolérance définies,

tation souterraine et le futur projet de

veille au bon déroulement de l'extrac-

tunnel 44.

0n est en présence de pierre dure. La

tion ainsi que du trafic ferroviaire et

matière première devant provenir de

routier et ce, pas uniquement durant
les phases particulìèrement critiques.

I'une des meilleures zones pierreuses

fait actuellement l'objet d'une étude
par rapport aux groupes de produits

L'ouverture de nouvelles galeries et

possibles. La phase exploratoire permet parallèlement de relever, dans

poursuile de l'exploitation industrielle
sont en attente depuis août 2014. Län-

une galerie pilote, des éléments et des

tigen Stein

valeurs sur le creusement souterrain
de cette roche. Ces résultats servent
de base au calculde rentabilité de l'exploitation industrielle.

négociations avec les cantons d'Uri et

AG

la

attend les avancées des

Schwgz sur le futur tunnel de Sisikon
44. Le projet a déjà dû être adapté en
raison de la proximité géographique du

Galerie d'accès au niveau d'exploita-

tion inférieur, peu avant le croisement avec le tunnel

CFF de l'Ölberg.

Portal Läntigen mit
Schiffsverlad

Urnersee
Graphique en 3D du projet d'exploitation souterraine à Läntigen. Vue Nord-Est.

CENTRE
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futilisation ultérieure des cavernes
est aujourd'hui déjà à l'étude. Cette
année encore, une procédure de
concession sera initiée avec les auto.

rités pour le stockage souterrain de
matériaux d'excavation propres et
inertes.

maximale des sgnergies pour I'exploiChristoph Bärtschi,

directeur de Läntigen Stein

AG
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Protect¡on du sol

- une utilisation soigneuse du sol est paUante
tion des sols sur les chantiers

IPSCJ.

Le sol est un bien rare et la base de

IASGB propose désormais aussi cette

notre vie. Si la fonction du sol est
détruite, ilest difficile de le rendre
fertile à nouveau. La restauration
de la fertilité du sol n'est pas seulement très laborieuse, mais peut

prestation de Protection des sols sur
les chantiers.

aussi s'étendre sur des années et

est toujours sgnonUme de coûts
élevés. C'est pourquoi, en matière

de protection du sol, mieux vaut
prévenir que guérir.

Le spécialiste de la Protection des sols

sur les chantiers [PSC) est le conseiller
du maître d'æuvre en matière de pro-

tection qualitative du sol et sensibilise
les participants au chantier aux exigences en matière de protection des
sols. La PSC recommande des mesures lors de déplacements de lerre, qui
permettent de conserver la fertilité de
la terre, voire de I'améliorer.

MISSION DE LA PROÏECTION DES SOLS
SUR LES CHANTIERS IPSC]

Selon la défìnition officielle, est consi-

déré comme <.sol>, la partie supérieure et vivante de la croûte terrestre,

se subdivisant en lerre arable et en
couche sous-jacente [Horizon A et BJ.
Les couches se trouvant en-dessous
de ce dernier sont appelées sous"sol
[Horizon C]. Lors de l'extraction de gravier, d'importantes quantités de terre

sont déplacées. Une bonne recultiva-

tion de ce sol est la tâche principale
de toutes les entreprises de notre
branche. Dans le cas d'un déplace-

La PSC est généralement impliquée
dans le projet avant le début de la
construction, lors de l'élaboration d'un
concept de protect¡on des sols. Ce
concept contient des relevés sur la
qualité des sols, l'importance des horizons, le calendrier, le choix des machines, les objectifs de recultivation,
la gestion ultérieure etc. La PSC est à
la fois interlocuteur et accompagnateur direct pendant toute la durée des
travaux sur les sols et documente les
mesures prises.

Si des

mesures fonda-

mentales de la protection des sols ne

ment de lerre, les exigences sont de

sont pas respectées, comme par

plus en plus élevées. Par exemple, les

emple la circulation sur un sol d'une
capacìté portante insuffisante, la PSC
le documente et en informe d'autres
personnes selon la situation.

lravaux correspondants doivent être
accom pagnés par des spécialistes, qui

sont généralement ceux de la Protec-

Jeune crapaud calamite dans la gravière

ex-

Le sol est un bien précieux.

Les bases légales pour la protection
des sols sont notamment la Loi fédérale sur la protection de l'environne-

ment ILPEJ, l'0rdonnance sur les
atteintes portées au sol [0Sol], l'0rdonnance sur les sites contaminés
.o :..il.,

[0Sites] ainsi que l'0rdonnance sur les

traitements des déchets [0TD].
Pour les questions relatives à la pro
tection des sols sur les chantiers,

veuillez vous adresser
Doris Hösli
ASGB Berne:

031 326 26 26
info@ASGB.ch

à:

BRANCHE
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Une femme à la tête d'une gravière en Suisse
Madame Marguerite Michel-Bersier

vent se sentir à I'aise et participer aux

fond de nos vallées. Notre branche

a

pas moins que les CT IGP contiennent

décisions relatives à la politique de

pour mission d'exploiter ces gisements

des conditions de travail modernes et

avant-gardistes, qui ciblent parfaitement les besoins de notre branche,
tant du côté des travailleurs que des
emplogeurs. Je suis par conséquent

tête

I'entreprise. C'est un milieu certes rude

de façon économique, en accord avec

d'une gravière suisse dont la ges-

où ii faut faire ses preuves mais dans

la nature et pour le bien de la société.

tion est encore familiale. Sise dans
le canton de Fribourg, I'entreprise Bersier SA est aujourd'hui diri-

et enr¡chissantes.

AURONS"NOUS ENCORE BESOIN DE
GRAVIÈRES DANS LE FUTUR? NE POU-

heureuse que

gée par Marguerite Michel-Bersier

POUROUOI LA PART DE COLLABORA-

VONS"NOUS PAS COUVRIR INTÉGRALE-

tir

et Georges Michel, représentants

TRICES-CADRES EST-ELLE PLUTÔT IN-

MENT NOS BESOINSAVEC LE RECY-

de la troisième génération. La gra-

rÉnlrunr

CLAGE?

vière de Ménières produit chaque
année environ 100 000 mètres
cubes de gravier et compte parmi
les quatre plus grandes exploitations du canton de Fribourg. Pendant de nombreuses années, Mar-

DUSTRIE DES GRAVIERS?

est l'une des rares femmes

à la

lequel les relations sont claires, vraies

À LA N4OYENNE DANS

fIN.

Le bouclage du cAcle de vie des matériaux constitue depuis de nombreuses

LES GRAVIÈRES OFFRENT À LA NAIURE

clients sont principalement des entre-

années une question importante pour

DE GRANDES OPPORTUNITÉS DE DÉVE.

prises de construction. ll est notam-

notre branche. La plupart des graviè-

LOPPEN4ENT.

ment question d'installations et de

res ont commencé, depuis longtemps

PRISE FN PROFITE-T-ELLE?

Notre sile d'extraction offre depuis de

machinäs complexes, qui sont effica-

déjà, à recacler des matériaux de dé"

cement mises en relation avec un pro-

occupé la Présidence de l'Associa-

cessus de production fructueux. Peut-

tion Fribourgeoise de l'industrie

être que les hommes se sentent

construction et à investir de grandes
sommes d'argent dans la construction
d'installations correspondantes. Le
recAclage connaît loutefois des limites en lermes de qualité et d'écologie. Selon les statistiques sur les déchets de l'0FEV, la Suisse recAcle
aujourd'hui déjà 80% des déchets de
construction. ll sera difficile d'aller

a

des Graviers et du Béton

-

AFGB.

davantage capables de maîlriser ces

juin

défis techniques et analgtiques, bien

Elle a quitté cette fonction le 25

dernier.

ait permis d'abou-

Nous sommes une industrie et nos

également

guerite Michel-Bersier

l'ASGB

cette solution et espère que celleci s'appuiera à I'avenir sur un véritable
partenariat social.
à

que je sois convaincue que les femmes

peuvent tout autant se montrer à

la

hauteur dans notre branche.
OUELLE EST LA PART DE FEMNlES OC.

OUEL EST LE DÉFI LE PLUS IMPORTANT

CUPANT UNE FONCTION DIRIGEANTE

AUOUEL LA BRANCHE DES GRAVIERS

¡UIOUN¡'UUII

bien au-delà de ce seuil à l'avenir.

IVlENT VOTRE ENTRE.

nombreuses années déjà une forte
valeur écologique, La certìfication de
la Fondation Nature et Economie, que
nous avons obtenu il g a longtemps, en

témoigne. Elle vient d'ailleurs d'êÎre
renouvelée après le contrôle de cet
é1é.

Afin de sensibiliser davantage les en-

fants et les jeunes aux valeurs naturelles des gravières, nous avons pu
ouvrir le premier, et jusque-là unique,

DANS LA BRANCHE DES GRAVIERS?

EST CONFRONTÉE

Cette proportion n'est malheureusement pas encore très élevée. l-industrie des matières premières minérales
est pourtant une branche fascinante,
dans laquelle les collaboratrices peu-

La Suisse a la chance de disposer d'im-

TIERS POUR LA PRODUCTION DE BÉ-

lieu de formation dans une gravière de

portantes réserves de matières premières minérales. Durant l'ère glaciaire, les glaciers ont déposé d'immenses quantités de gravier dans le

T0N. C0tvltvlENT ÉV¡L-UrZ VOUS U¡Vr-

Suisse romande. C'est en 2007, date

NIR DU BÉTON?

de construction. ll offre un rapport

du 60" anniversaire de notre entreprise, que nous avons pu inaugurer
notre site pédagogique, avec I'aide de

prestat¡on/prix unique et de nombreux

I'ASGB.

ç

LE GRAVIER EST UTILISÉ AUX DEUX

CON4

Le béton est un magnifique matériau

avantages écologiques comme, par
exemple, la durée de vie, les propriétés

EN TANT OUE PREMIÈRE FEN4IqE À

thermiques et fr¡gorifiques, le recgclage multiple ou des circuits d'appro-

PRÉSIDER UNE ASSOCIATION CANTO-

Je garderai une image, celle du pont

encore davantage le marché des ma-

que l'on jette d'une rive à I'autre pour

tériaux de construction à I'avenir.

permette l'échange, la rencontre et

IN4AGE VOUS RESTE-IL?

DE fINDUSTRIE DES GRANULATS PIER-

I'innovation. C'est tout cela et bien
plus encore que j'emporte avec moi.
Tous ces ponts que nous avons jetés,
pour créer des contacts, nourrir des

REUX [CT rGPJ LE 13 JUrN DERNtER.

projets et avancer dans la défense des

OUE PENSEZ-VOUS DE CEITE DÉCI-

intérêts de nos membres. J'ai donc
surtout retenu que seul les échanges,

L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASGB A
ADOPTÉ LES CONDIT¡ONS DE TRAVAIL

SION?

Marguerite lr4ichel-Bersier IPhoto: Martine Wolhauser]

NALE DANS CE SECTEUR, QUELLE

visionnement courts. Je suis donc
convaincue que le béton dominera

Je trouve qu'il est dommage que les

l'entraide ont permis de faire face aux

partenaires sociaux n'aient pas été
prêts à négocier une convention collective de travail paritaire. ll n'en reste

problèmes, et c'est cela qui demain
encore, permettra de dépasser les
écueils.
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TECHNOLOGIE

Extraction de grav¡er dans le delta de la Kander
provisionnement local en matières
La Kander charrie chaque année
des alluvions. Ces derniers sont

premières. Les autorités cantonales
veillent, au moVen d'autorisations et

dragués dans le delta de la rivière

de concessions, à ce que les matières

qui se déverse dans le lac

premières soient extraites de façon

de

à

Thoune, et ce, depuis 1913. Le gra-

préserver I'environnement et le paU-

vier extrait de la Kander est valori-

sage et à ce que le site d'extraction soit

sé en produits de béton pour

à nouveau rempli de remblai propre et

le

marché régional. Linteraction

recullivé à la fin de I'exploitation.

entre la nature et I'extraction de
gravier a donné naissance à un im-

LE DÉVERSEMENT DU GRAVIER

portant paUsage alluvial avec un

I histoire de l'extraction de gravier sur
le site d'Einigen est élroitement liée à
celìe de la région. Tout a commencé
avec l'avulsion de la Kander par le
Strättliht.igel de tTLL à 1214. Le but
était d'éviler les inondations à répéÎition dans la Thuner Allmend en dirigeant la Kander directement vers le
lac. Fin juillet t714,la première eau

grand nombre de plantes et d'animaux différents.

Depuis plus de cent ans, les alluvions

charriés par la Kander vers le lac de
Thoune sont extraìts et traités à Ein¡gen, entre Thoune et Spiez. Le maté-

envahissait la galerie. La force de I'eau

riau que la rivière dépose dans la ligne

avait loutefois é1é sous-estimée. Elle

transfor-

a provoqué l'effondrement de la gale-

mé par Vigier Beton en malériaux de

rie et formé une gorge. Depuis lors,
toute l'eau de la Kander se déverse

de rivage plane, est extrait et

construction tels que du sable, du gravier et du béton frais, qui sont indis-

pensabìes pour

le secteur de

la

construction. La matière première est
extraite du lac par la drague, puis
transportée vers la station de transbordement en péniche. La grue pivotante vide les bateaux et achemine le
gravier directement au lieu de transformation de la gravière. Ces matières
premières extraites <juste devant la
porte>> permettent

de produire

Le delta de la Kander pres d'Einigen.

fEXTRACTION DE GRAVIER DE LA RI-

mammìfères. La roselière le long du lac

VIÈRE.UNE CHANCE POUR LA NATURE

offre un biotope idéal pour la couvaison des différentes espèces de sauva-

Lextraction du gravier des eaux représente également une responsabilité à
l'égard de la nature. Des espèces très
menacées, telles que la truite de lac,
utilisent ces cours d'eau comme fragères; il est donc primordialde garantir
en permanence la migration des pois-

dans le lac près d'Einigen, déposant

sons. L'extraction de gravier de la Kan-

parallèlement beaucoup d'alluvions et

der constitue toutefois une grande
chance pour la nature et la diversité
des espèces. Diverses mesures de
revalorisation ont en effet été mises
en ceuvre dans le cadre de cette ex-

formant un delta. Pour éviter que

le

bassin inférieur du lac de Thoune ne se

comble et que de nouvelles inondations ne se produisent, il est jusqu'à

gines. Différentes espèces pionnières
U

trouvent, elles aussi, un biotope par-

fait, à I'instar du sonneur à ventre
jaune et du lézard des souches, et on
g trouve même, presque chaque année, le petit gravelot et le martin-pêcheur d'Europe, deux espèces d'oiseaux devenues très rares.
Les performances écologiques de la
branche des gravìers et du bé1on sont
reconnues depuis longtemps déjà par

aujourd'hui indispensable d'extraire le

ploitation. Le long de la rive, des haies

les aulorilés et les organisations envi-

gravier.

sauvages offrent des abris aux petits

ronnementales, avec lesquelles l'entreprise collabore à Einigen.
RENTABILITÉ ET INNOVATION

un

grand nombre de produits en bé1on

La durabilité économique revêt égale-

comme, par exemple, des lubes pour

ment une grande importance dans la
culture de I'entreprise de Vigier Beton.
Des innovations permanentes confortent sa position dans la région et

les travaux publics ou des lavabos de-

sign, fabrìqués à la main.
EXTRACTION DE GRAVIER DANS LES

garantissent l'emploi. Le grand sa-

EAUX DU CANTON DE BERNE

voir-faire, le béton moderne haute per-

Chaque année, environ 125 000 m3 de

gravier sont extrails des eaux du can-

formance et la collaboration avec des
designers et architectes renommés ne

ton de Berne. Soil environ 4% des be-

cessent de faire sensation dans

soins totaux du canton. L'extraction de

branche. Lentreprise le prouve: le bé-

matières premières des cours d'eau

ton a de l'avenir! Et le site d'Einigen

revêt une grande importance pour l'ap-

démontre, quant à lui, que l'extraction

provisionnement de l'0berìand ber-

de gravier dans le della de la Kander

nois.Avec quelque 50 000 m3de maté-

est non seulement possible,

riau extrait, la gravière d'Einigen est,

qu'elle constitue aussi un enrichisse-

elle aussi, très importante pour I'ap-

Des dragueurs sont utilisés pour l'extraction

ment pourtous les acteurs.

la

mais

BRANCHE LT

<<0

En bref

ui creuse, trouve...>>

LOI SUR fAN4ÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE _ LAT

ll est tres certainement le rnachi'
nrste le plus conrru dcs gravieres

La LAT, approuvée par le peuple et les

en Suisse: Peter Honauer. Pour

cantons le 3 mars 2013, est entrée en

la

vigueur le 1"'mai 2014. Entre-temps,

troisièrne fors en quatre ans, Peter
Hor¡auer a trouve une défense de

la deuxième étape de la LAT est déjà en

lfìarnrïouth à son lieu de lravail,

la

cours de révision; celle-ci porte notam-

graviere d'Eschenbach ItU]. Nous
avions dejà relaté sa derniere trou-

tière d'approvisionnement en matières

vaille dans ASGB lno 2013. A pre-

premières et de lraitement des dé-

senl, r'ìous airnerions en savorr plus

chets. Pour

sur sa trouvaille dL¡ 19 mars 2014.

l'aménagement du territoire soit revu

ment sur la politique globale en ma-

est important que

l'ASGB, il

dans ce sens:
a] l'aménagement

du territoire doit

être en mesure d'assurer sa fonction

directive par rapport aux décrets

PETER HONAUER, OUEL EST UÂGE ET

isolés et déclarations de volonté,

LA TAILLE DE LA PIÈCE OUE VOUS AVEZ

b]

TROUVÉE?

toutes les bases de décision rela-

ll s'agit d'une défense mesurant entre Z0 et 80 centimètres et dont le diamètre n'est que de neuf centimètres

tives à l'aménagement du lerritoire

dans sa partie la plus épaisse. l-âge de

considération dans une évaluation

ainsi que les obligations d'inventaire
et de sécurité doivent être prises en

la défense est estimé à 29 000 ans et

elle est relativement bien conservée.

globale des intérêts, qui pèse le pour

Peter Honauer présente la défense de mammouth trouvée dans la gravière.

et le contre de tous les objectifs et
les compare, avant que les plans
officiels et obligatoires ne soient

IPhoto: Conton de Lucerne]
AVEC NEUF CENTIMÈTRES DE DIAMÈ-

élaborés,

TRE, ELLE EST BIEN PLUS FINE OUE
CELLE TROUVÉI IANNÉE DERNIÈRt
ET OUI MESURAIT

23 CENTIMÈTRES,

OUE POUVONS-NOUS EN CONCLURE?
Ce

ment humecté la défense avec de l'eau

à 1B mois. Je suppose qu'elle sera en-

après l'avoir complètement mise

suite remise également au Musée

du principe de subsidiarité doit tou-

d'histoire naturelle de Lucerne.

jours se faire à un niveau de planif

VOS COLLÈ6UES SONT-ILS DÉJÀ EN

cation hiérarchiquement le plus bas
possible. Les thèmes quisont à pla-

à

jour.

diamètre plutôt faible nous permet

clairement de conclure qu'il s'agit d'un
jeune mammouth.

POUROUOI CETTE HUMIDIFICATION?

du niveau d'extraction. Lorsque j'ai

ll faut veiller à ce que la défense ne
dessèche pas une fois qu'elle n'est
plus enrobée des sédiments dans le
sol et qu'elle ne soit pas abîmée par
I'air. Nous ne savions cela que grâce
aux deux trouvailles précédentes c'est déjà presque une routine pour

vidé une pelle pleine, quelque chose de

n0us.

COMMENT AVEZ"VOUS DECOUVERT LA
D

cJ I'aménagement du

ÉFENSE?

Je travaille avec la pelle chargeuse sur

pneus à environ un mètre au-dessus

blanc a émergé du tas de gravier. J'ai
tout de suite pensé qu'il s'agissait de

OUE S'EST-IL ENSUITE PASSÉ AVEC LE

ma troisième défense de mammouth.

LIEU DE LA TROUVAILLE ET LA DÉFEN.

Ebbe Nielsen a enregistré les données

rÊrr

précises du lieu de

la

trouvaille à I'aide

IRiresJ Je vais, une fois de plus, faire la

du GPS. Ces données sont ensuite con-

une des médiasl

signées sur une carte topographique,

OU'AVEZ-VOUS FAIT ENSUITE?

sur laquelle figure déjà les deux autres
lieux de trouvaille. La défense, quant à

Nous avons contacté I'archéologue
cantonal Ebbe Nielsen. En attendant
qu'il arrive, nous avons continuelle-

(Riresj Non, nous n'en sommes pas
encore là!Toutes mes trouvailles sont

lement,
dJ

la planification doit continuer à se

loutefois qu'il est fort possible que

faire au niveau des communes, des

d'autres vestiges du passé reposent

cantons et de la Confédération. ll
faut renoncer à introduire de nouveaux niveaux de planification,

Corinne Roths s'est

SE?

À CE MOMENT-LÀ?

DE MAMMOUTH?

ici.

OU'EST-CE OUI VOUS A PASSÉ PAR LA

entretenue avec Peter Honauer

e] au sens d'une dgnamisation de la
planification, le sol peut jouer simultanément plusieurs rôles et des uti"
lisations lemporaires peuvent rem-

placer pour une durée limitée les
utilisations durables.
La consultation ordinaire à propos de

elle, a é1é à nouveau transportée dans

la LAT aura lieu dans les semaines

un laboratoire spécialisé en Allema-

venir.

gne, où elle sera conservée durant 12

i-

nifier au niveau national Ip. ex. approvisionnement énergétique, déchets très pollués, trafic de transit
etc.] doivent êÎre définis par le par-

TRAIN DE PARIER OUAND VOUS TROUVEREZ VOTRE PROCHAINE DÉFENSE

de purs hasards. Ebbe Nielsen pense

territoire au sens

à

LA SUITE AUX PA6ES 12

T2

EN BREF

ORDONNANCE SUR LE TRAITEIVlENT

taires étrangers n'ont pas à pager

DES DÉCHEIS_ OTD

redevance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations IRPLP].
llun dans l'autre, les prestataires na-

L

0TD va être révisée. Dans le cadre de

cette révision, l'ASGB s'engage en faveur d'une déf inition économiquement

acceptable du lerme <Etat de ìa technique> ainsi que de prescriptions différenciées et juridiquement adaptées

pour ìes déchets. ll est important
qu'une autorisation offre, à I'avenir
aussi, la sécurité de pouvoir exercer
l'activité autorisée à moUen lerme,
pour garantir les investissements correspondants. fétat de la lechnique,
déterminant pour une installation, doìt
par conséquenÎ, à I'avenir aussi, toujours se rapporter au moment de I'oc-

Ia

tionaux paient 50% de taxes et d'impôts de plus sur les transports intérieurs que les prestataires élrangers.
Le gravier est un produit en vrac qui
pèse lourd. Les frais de transport constituent donc une part importante des
coûts. La possibilité de pouvoir transporter sur les routes suisses du gravier étranger beaucoup moins cher
que du gravier suisse est fatale d'un
point de vue écologique. De plus, les
prestataires suisses sont ainsi nettement défavorisés et les empìois mena-

troi de l'aulorisation. ll est en outre

cés. ll est indispensabìe que la poli-

important que la future 0TD fasse une
nette distinction entre un remblai et
une décharge et que les remblais de
prairies et le remblaì de sites d'exploitation soient trailés de ia même manière en termes de qualité du produit.
ll est par ailleurs tout aussi important
que les interfaces entre les entreprises de préparation et les ¡nstallations de trailement des déchets soient

tique intervienne

définies avec la plus grande précision

à ce niveau,

sinon les

distances de transport et les émissionsenvironnementalesquien résulteront vont se multiplier pour Ie gravier, et notamment dans les régions
frontalières. ll est par conséquent de
plus en pìus important que les gravières soient prévues et exploitées le
plus centralement possible, c'est-àdire près des agglomérations où l'on
construit beaucoup.

possible. Les dernières connaissances en matière de protection des eaux,

ECONOMIE VERTE _VALORISATION DES

notamment en lien avec I'extraction de

MATÉ

gravier, doivent être prises en compte

A

dans la nouvelle 0ïD, et les périodes

tive populaire

d'investissement doivent, elles, être
prises en compte dans la définition de
la durée d'autorisation.

Conseil fédéral a proposé, dans le ca-

R

IAUX

D' EXCAVATIO N

titre de contre-proposition à I'initia<<Economie verte>, le

dre de la consultatlon, que des parts

importantes des matériaux d'excava-

tion propres destinés à la décharge
LES DIFFERENCES AU NIVEAU DU PRIX
DU DIESEL

EI

DES IMPOTS FAVORISENT

LES IMPORTATIONS DE GRAVIER

Contrairement à I'essence, le diesel
coûte moins cher dans les pags voisins qu'en Suisse. De plus, les presta-

soient recgclées. IASGB considère
qu'une lelle disposition pourrait s'avé-

rer contre-productive. Lorsque, par
exemple, un site d'exploitation se
trouve à proximité immédiate d'une
décharge qui ne peut ê1re accessible

qu'après au moins 30% du matériel

ABC DES N4ATERIAUX D'EXCAVATION

d'excavation aient été recAclés dans

la

Le nouvel <ABC des matériaux d'exca-

gravière distante de plus de 30km ou

vation>> est une aide précieuse pour les

utilisé comme remblai pour une gravière, la loi conduit à des solutions

lion [connaissances des matériaux,

absurdes sur le plan économique et
écologique. |ASGB constate avec satisfaction que le Conseil fédéral a
entre-temps déf initivement abandonné la disposition relative à l'obligation
de recgclage des matériaux d'excava-

tion.
CONDITIONS DE TRAVAIL DE

f

INDUS-

TRIE DES GRANULATS PIERREUX CT IGP

fassemblée générale de I'ASGB du 13
juin 2014 a approuvé à l'unanimilé les
Conditions de travail de I'industrie des
granulats pierreux

ICT IGP]. Les

entre-

prises de ce secteur peuvent à présent se référer aux CT IGP dans les
contrats de travail individuels qu'elles
concluent avec leurs collaborateursLes CT IGP garanl¡ssent aux travailleurs et aux emplogeurs des conditions de travail d'avant-garde et adaptées à l'avenir. IASGB prévoit de
transférer, en colìaboration avec Ies
représentants salariaux, les CT IGP
dans une conventlon de travail collective pour ì'industrie des granulats pierreux ICCT IGP] et espère pouvoir clore
le plus rapidement possible et avec

succès les négociations correspondantes.

t t't

C

für Aushubmaterial

Prâx¡sh¡lfê für:

Deponiebetrelber
Eauunternehmungen

exploitants dans

la

gestion de I'excava-

planification, recAclage/décharge, réception et utilisation du matériel].
Vous pouvez demander un exemplaìre

gratuit à info@asgb.ch. Veuillez indiquer votre adresse.

