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Avant-propos

Chers membres, Mesdames, Messieurs,

A coup sûr, moìns de Liberté. Ludwig Has-

Ler, pubticiste bien connu et professeur

de Haute Ecote, a, à l'occasion de notre

assemb[ée générate du 11 juin 20'1 0, par-

[é environ 45 minutes sur ce thème. Son

exposé était ptein d'esprit, écLairant, en-

richide nombreux exemples empruntés à

notre vie quotidienne, et de ptus présenté

avec charme

A coup sûr, moins de Liberté, ce titre me

vient aussi à L'esprit, quand je passe en

revue Les principaLes activités ASGB en

2010. Laménagement du territoire doit

dans certains secteurs, Loin des besoins

de La popuLation, être dicté de maniòre

centratisé et de haut en bas. La pro-

duction de béton est régtementée par

d'innombrabLes contrôLes supp[émen-

taires, <dévidés> toujours pLus souvent

dans Le cadre d'un exercice imposé. La

Suisse est actueILement couverte d'un

réseau de parcs naturets, sans que

personne puisse dire c[airement qu'à

['avenir égaLement [es parcs natureLs

pourront garantir votre approvisionne-

ment en gravier grâce à de nouveaux

centres d'exptoitation avec distances de

transport et émissions minimaLes. Est

particuIièrement étonnante [a situation

reLative à La poLitique sociaLe Non seu-

Lement les machinistes des exptoitations

de gravières, mais encore Les chauffeurs

doivent soudain compter parmi Les tra-
vaiILeurs du bâtiment et être assujettìs

non seuLement à [a Convention nationaLe

(CNl, mais encore à La convention cotLec-

tive concernant La retraite anticipée. Et ce

bien que ta CCT RA soit conçue exclusi-

vement pour [es métiers qui exposent [es

coLLaborateurs à une charge de travaiL

supérieure à La moyenne.

Avec ténacité t'ASGB nage dans [e fteuve

<A coup sÛr moins de [iberté> en amont

et contre Le courant. Nous dépLoyons de

grands efforts pour que notre branche

dispose à L'avenir égatement de La ptus

grande marge de manoeuvre possibte.

Nous sommes décidés à prendre nos

responsabitités Preuve en soient notre

important engagement, depuis de [on-

gues années, en faveur de Ia nature pen-

dant L'expLoitation de gravier, pour LequeI

te WWF nous a conféré, durant ['exercice

sous revue, [e prix de La diversité natu-

relte, ainsi que nos efforts et nos gros

investissements en faveur de [a ferme-

ture des circuits de produits, de sorte

que nous occupons aujourd'hui dans ce

domaine une position de pointe à t'échetLe

mondia[e. Nous sommes convaincus

que des chefs d'entreprise motivés et

conscients de [eurs responsabiIités sont

un <<baume>> pour toute économie natio-

naLe. C'est pourquoi nous nous engageons

pour créer des conditions généraLes dans

[esqueILes on ait pLaisir à déptoyer une

activité entrepreneuriate et à assumer

des responsabitités sociaLes. Le présent

rapport vous donne une vue détaiLtée des

activités opérationnetles et des prises de

position de notre Association.

Je me réjouis de dépLoyer à L'avenìr

aussi mon activité en faveur de ['ASGB

en tant que (nêgeur de tête> En outre,

je tiens beaucoup à remercier mes deux

vice-présidents, Marius Jungo et 0[iver

0sswaLd, tous mes coItègues du comité,

[e directeur Martin Weder et son équipe,

Les commissions spéciatisées, ainsi que

Les inspecteurs pour [eur remarquab[e

engagement en f aveur de t'ASGB. Je suis

conscient que ['ASGB ne peut être effi-

cace que grâce aux cotisations et à ['en-

gagement personneI de ses membres.

Je vous souhaite beaucoup de pLaisir à ta

Lecture du rapport annueI détaiLLé et me

réjouis de vous satuer les27l28 mai 2011

à ['occasion de ['assemb[ée général.e à

Montana

Merci pour L'intérêt que vous portez à

L'ASGB I

A bientôt, avec mes sa[utatìons cordiates

André RenggIi, président ASGB
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Rapport d'activit é 2010

A Travait de relations pubtiques

La création et Le dévetoppement d'une

image positive pour notre branche et [es

efforts pour gagner à notre cause potiti-

ciens, autorités et inspirateurs de ['opi-

nìon constituent des tâches d'une impor-

tance fondamentaLe. C'est pourquoi nous

cherchons Le diaLogue avec tous les parte-

naires qui ont de ['importance pour notre

branche. Dans ce contexte, Les thèmes

suivants ont été au premier plan en 2010:

. Béton, béton de recyctage et durabil.ité

. Protection de [a nature pendant

['exptoitation de matières premières et

grâce à elte
. Formation professionnelte comptémen-

taire dans ['industrie des graviers et du

béto n

. La gravière comme point de rencontre

pour [a population
. Le béton - matériau de constructìon

pour les pLus hautes exigences tech-

n rques

. Limportance du soL et de [a vie muttipLe

au sein du soI
. lnteraction de La production, du recy-

cLage et de La durabil.ité
. L industrie des graviers et du béton

comme emptoyeur
. Exptoitation de gravier et biodiversité

Sont venus s'y ajouter des instruments

sembtabtes, tets que [a Homepage, lnfo-

ASGB et [e rapport annue[, comme c'était

[e cas [ors des années précédentes.

LONU a déctaré 2010 année internatio-

naLe de [a biodiversité. Pour cette raison,

te WWF Suisse a créé [e prix WWF de ta

biodiversité, qu'iI a décerné à t'ASGB et à

[a branche des graviers ! Ce prix a pour

but de rendre hommage aux actions qui

encouragent de façon exemptaire ta biodi-

versité. Les projets reLatifs ont été soumis

à L'appréciation d'un jury composé de per-

sonnatités de premier p[an, sous La pré-

sidence de Mme prof. Dr Elena Havticek.

TASGB a remporté Le troisième parmi les

premiers prix pour La conception et [a qua-

Lité des off res de son département nature /
environnement. 0utre t'ASGB, ont été dis-
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tingués avec ['attribution en commun du

premier prix dans [a catégorie entreprises

Les membres ASGB Merz SA, Gebenstorf,

Kieshandel.s SA, ZeLt, Wyss, Kies und Be-

ton AG, Härkingen, et Kieswerk 0tto Not-

ter SA, Stetten.

TASGB a aussi pris des initiatives durant

['année internationa[e de [a biodiversité.

Preuve en soit [a naissance de Gravitou

et Maniota I Gravitou aime les gravières

et vante à son amie Manio[a, dans un petit

livre d'images très maniabte, [a beauté de

ces sites. Gravi[ou et ManioLa ont du suc-

cès auprès des jardins d'enfants et des

étèves des écotes primaires, ainsi que

parmi les entreprises de gravières. Ce

petit Iivre est distribué à prix coûtant en

immenses quantités.

La fermeture des circuits de matières, ['en-

couragement des constructions de rempLa-

cement, ainsi que [a production conforme

au climat sont des objectifs importants de

[a branche des graviers et du béton. C'est

pourquoi ses responsables tiennent beau-

coup à approfondir ces thèmes profes-

sionnettement et pour cela à cuLtiver une

étroite cottaboratìon avec d'autres organi-

sations. Pour cette raison, L'ASGB a fondé,

conjointement avec ['Association suisse

de L'industrie de [a terre cuite IASITEC], La

Société suisse des entrepreneurs ISSE) et

les entreprises ZZ Wancor SA, Sika et Raif-

feisen ['entreprise GreenbuiLding (www.

greenbuitding.ch). Ce groupe veut avant

tout encourager [a construction de rem-
placement et contribuer ainsi à accroître

['efficience énergétique des constructions

en générat.0nt Ia priorité ['étaboration

d'études y retatives, les séminaires et [a

participation aux foires.

En outre, ['ASGB a organisé, conjointement

avec ['Ecole Polytechnique fédéral.e de Zu-

rich IEPFJ, [a Direction des travaux pubLics

du canton de Zurich et l'Association suisse

de déconstruction, triage et recyclage

IASR) ta session <Gravier pour des géné-

rations / un précieux gisement de matières

premières en Suisse [www.kiesfürgenera-

tionen,ch), qui a eu Lieu Le 24 mars 2010 à

l.'EPF. Lors de cette session, iL a été démon-

tré comment et dans quelles conditions Les

matériaux de déconstruction peuvent être

recycLés eff icacement et conformément

aux conditions ctimatiques en matériaux de

construction de grande vateur. La session,

à LaqueLl.e ont participé ptus de 300 per-

sonnes, a eu un écho très positif.

Dans [e cadre de Bétonsuisse Marketing

SA [www.betonsuisse.ch], dont les organes

porteurs sont toujours les Associations de

['industrie suisse du ciment (cemsuisseì,

des produits suisses en béton [Swissbeton),

des fabricants suisses d'adjuvants du béton

IFSHBZ) et LASGB, on a pris diverses me-

sures en faveur d'une commerciatisation

efficiente du béton.

0nt remporté un grand succès par ex. [e

4ème Forum suisse du béton, consacré au

thème <Construire de façon rentable en

béton>, [e votume iLlustré <Construire en

béton> révé[ant de manière exemptaire une

architecture hors pai¡ ainsi que diverses

sessions spéciaLisées. En outre, on a pu ob-

tenir que des Credit Points soient attribués

pour certains cours sur [e béton donnés

dans Les Hautes Ecoles professionnetles.

La Fondation Nature et Economie (www.

natureeteconomie.chl, présidée par [e

conseitter nationaI Ruedi Lustenberge¡

et dont Les organes porteurs sont I.'ASGB,

L'Associatìon suisse de ['industrie gazière

[AlGì et t'0ffice fédérat de ['environnement

[0FEV), a vécu une année couronnée de

succès. Le certificat garantissant [a qua-

tité écotogique des aires d'exptoitation est

toujours soLLicité par davantage d'entre-
prises et jouit d'une exceLlente réputation

môme auprès des organisations de pro-

tection de ['environnement.

Le travaiI de relations publiques de notre

Association est soutenu efficacement par

[a commission Marketing et Médias [CMM].

Le rapport de [a commission donne une

bonne idée du travaiI de ta CMM.
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B Potitique économique

IASGB suit les événements du monde

potitique et s'efforce, [ors de ['avène-

ment de nouveL[es conditions générates

d'ordre tégistatif, d'intervenir de bonne

heure et de manière ef f iciente. Ette met

son savoir spéciatisé à disposition de

diverses commissions parLementaires,

des autorités et groupes de travaiL 0nt

eu [a priorité en 2010 les questions sui-

va ntes:

1. Révision de [a [oi sur ['aménagement

du territoire/lnitiative pour Ia protec-

tion du paysage/préLèvement de [a

taxe sur La vateur ajoutée

2. Air/f ittres à particutes

3. PoLitique sociaLe

4. Révision de L'0rdonnance sur Le

traitement des déchets (0TDl

5. Révision de ['0rdonnance reLative à [a

taxe pour ['assainissement des sites

contaminés (0IASì - nouveaux taux

de [a taxe pour décharges de résidus

nuctéaires et résidus ctassìques

ó. Parcs naturels

7. Débtais

8. Révision Loi C0,

1. Révision de ta Loi sur ['aménagement

du territoire/lnitiative pour Ia protec-

tion du paysage/prétèvement de Ia taxe

sur [a valeur ajoutée

Au début de ['année, [e ConseiI fédéraL a

soumis au Partement un message relatif

à cette question. Heureusement, iI a pro-

posé au Partement de renoncer au pré1.è-

vement de La taxe sur surfaces sceILées

pour les bien-fonds constructibLes dans

La zone agricote, taxe rejetée énergique-

ment par L'ASGB, ainsi qu'à une centra-

Lisation excessive dans ['aménagement

du territoire. En outre, iI a persuadé [e

Parlement de procéder en deux étapes

à [a révision de ta [oi sur L'aménage-

ment du territoire, quì revêt une grande

importance pour notre branche. La pre-

mière étape doit se Iimiter à La poLitique

de L'habitat et servir en même temps

de contre-projet indirect de ta Confé-

dération à L'initiative sur Le paysage.

8

La seconde initiative engLobe tous Les

autres secteurs. LASGB satue cette pro-

cédure, car les deux projets de loi sont

comptémentaires professionnettement.

Linitiative sur [e paysage comporte en

outre de nombreuses dispositions res-

trictives, qui rendent ptus difficiLe, voire

impossible ['exp[oitation des matériaux.

Même si L'initiative ne peut guère ratLier

une majorité parmi La poputation, iI peut

être avantageux de Iui opposer, en vue de

Ia votation poputaire, un contre-projet
co nva i n ca nt.

a) Révision partietLe 1

(potitique de t'habitatl
Le conseiI des Etats a traité en premier [e

message du ConseiL fédéraL. lI a préco-

nisé d'opposer Ia première révision par-

tiette à t'initiative sur Le paysage comme

contre-projet indirect. De manière éton-

nante, iI a toutefois compLété [e message

du ConseiL fédéraI par un prétèvement de

[a taxe sur La vateur ajoutée à L'échette

nationa[e. La commission du conseiI des

Etats pour L'environnement, L'aménage-

ment du territoire, et ['énergie ICEATE] a

chargé [e conseiI des Etats d'étendre Le

champ d'apptication du préLèvement de

Ia taxe sur Ia vateur ajoutée comme suit:

1. Les cantons prétèvent au minimum

une taxe d'un quart de [a pLus-vaLue

découLant de La p[anification, si [e soL

est désormais attribué à une zone

constructibLe.

2. Les cotlectivités pubtiques com-

pétentes pour L'affection sont autori-
sées à prélever, à raison de [a moitié au

maximum, par contrat de droit pubLic,

les autres plus-vatues de ptanìfication
(par ex. par surimposition d'une zone

constructibte à une zone agricote.)

Le conseiI des Etats a décidé de renoncer

au prétèvement de [a taxe sur [a vateur

ajoutée dans [es zones non-construc-

tibLes, mais iI tenu au prélòvement de [a

taxe sur Ia vateur ajoutée d'au moins 25%

sur Le soI attribué à une zone construc-

tibte, ainsi qu'à La possibiLité donnée aux

cantons de prélever des avantages de

ptanification sur une base cantonale. lI a

transmis toute L'affaire au conseiI natio-

naI pour étude approfondie.

UASGB rejette catégoriquement L'exten-

sion du préLèvement de La taxe sur [a

vateur ajoutée. Certes, cette idée a de

nombreux partisans même parmi [es

fractions bourgeoises. C'est pourquoi [e

comité ASGB a décidé de conférer une

haute priorité à ce projet.0n a étaboré

de nombreuses expertises et prises de

position, et entamé des diaLogues inten-

sifs avec de nombreux partementaires

et guides de ['opinion. Dans ce contexte,

t'ASGB a pu profiter du cercLe étendu de

retations de certains de ses membTes.

Le 7 décembre 2010, [e conseiI nationaI

a décidé de suspendre La question et de

protonger d'un an, jusqu'au 14 février
2012,Ie déLai pour Le traitement de l.'ini-

tiative sur [e paysage. En outre, iL a donné

mandat à sa commission de l'environne-

ment, de ['aménagement du territoire et

de ['énergie ICEATE-N) d'anatyser en dé-

taiLl.'ìnitiative sur Le paysage, un éventueI

contre-projet et notamment aussi ['intro-
duction d'un prétèvement de [a taxe sur

la vateur ajoutée à t'échetLe nationaLe.

Cette décision a empêché L'introduction

précìpitée d'un préLèvement de cette taxe

à t'échette nationate. LASGB continuera

à s'opposer, avec tous les moyens à sa

disposition, à ['introduction d'un prétève-

ment de Ia taxe à [a vateur ajoutée.

bl Révision partieLl.e 2

(autres secteursl
Le secteur important pour nous appro-

visionnement / étimination sera traité
dans le cadre de [a révision partiette 2

La responsabitité y reIative incombe à

t'0ffice fédérat du dévetoppement ter-
ritoria[ (0DT]. En 20'l 0 ont été f ormés

divers groupes de travaiI et L'ASGB

a été invitée à y siéger.0n a créé un

schéma d'interprétation, qui montre
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que, notamment quênt aux thèmes
importance du pIan directeur, interac-
tion avec L'aménagement du territoire
- iL existe des données préaLabIes,

découlant d'ordonnances spécifiques,
spéciaLement à partir du droit environ-
nementaI et de L'avenir du principe de

subsidiarité, ce qui se traduit par des

positions variabLes

Le lB septembre 2008 sont entrées en

vigueur tes dispositions révisées concer-

nant [a protection de ['air pour Les ma-

chines de chantier sur Les chantiers.

Ces dispositions révisées s'apptiquent

aux machines en fonction sur Les chan-

tiers, Les machines de chantier faisant
partie d'une instaILation de production

de gravier sont exemptées des disposi-

tions entrées en vigueur Le 18 septembre

2008, Lordonnance sur [a protection de

L'air [0Pair] est actueILement en révision

concernant Les instaLIations industrieLLes

et cette révision engIobera aussi [es ins-

taLLations de production de gravier 0n

escompte qu'un premier projet y reta-

tif sera soumis dans [e courant de 2011

\
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LASGB accompagne cette révision 0Pair

et vise une soLution qui prenne en consi-

dération ta faisabiLité technique, ['accep-

tabitité financière et Ia compatibitité UE

du montage de f ittres à particutes.

Dans certains cantons, iI s'est produit

des matentendus concernant Le champ

d'appLication des dispositions 0Pair

révisées Le 18 septembre 2008, spécia-

[ement en rapport avec ['exemption des

machines de chantier d'instatlations
industrieLtes. TASGB a cherché Le dia-

[ogue avec [es cantons concernés, pour

ctarifier l.'état de fait.

3. Révision de ta toi C0-

Avec Le message sur [a potitique ctima-

tique de [a Suisse, [e conseiL fédéraL sou-

met un projet de révision de ta toi C0, qui

propose, comme contre-projet indirect à

l.'initiative popu[aire fédéral.e <Pour un

ctimat sain>, des objectifs et des me-

sures, à mettre en oeuvre jusqu'en 2020,

pour f reiner et maîtriser [e changement

du c[imat. lLrecommande [e rejet de t'ini-
tiative populaire et veut aussi permettre,

dans une mesure timitée, [e recours à

des certificats d'émission étrangers.

Entre autres grâce au maintien de [a taxe

C0, de Fr. 3ó - sur Les combustibtes, y

incL. L'affectation partiette et Ia possibi-

Lité d'exemption de [a taxe, ou avec [a

conservation de [a taxe d'incitation C0,

sur les carburants comme instrument
subsidiaire, Les émissions de gaz à effet

de serre doivent être réduites de 20o/o

jusqu'en 2020 par rapport à 1990. Seton

['état des négociations à ['échette inter-

nationate, le conseiI fédérat pourrait
porter cet objectif à 30%.

Le conseiL nationaL a recommandé,

comme [e conseiI fédérat, [e rejet de

t'initiative <Pour un cLimat sain>. lI veut

donner au conseiI fédérat [a compé-

tence de reLever L'objectif de réduction
jusqu'à 40% en accord avec les conven-

tions internationates. Lobjectif de réduc-

tion de 20% doil ôtre atteint entièrement

avec Les mesures intérieures. En cas de

réduction éventuette de 40o/o, les me-

sures mises en oeuvre aussi à ['étranger
peuvent à raison de trois quarts exercer

une influence.

Du point de vue de t'ASGB, [e conseiL na-

tionaL a adopté une sotution irréatisabte

et insatisfaisante quant à L'effìcacité El.l.e

recommande au conseiI des Etats de re-
venìr à [a sotution du conseiI fédéraL.

4. Traitement des déchets

La révision de ['0rdonnance sur [e trai-
tement des déchets (0TD) est en cours.

lL est vrai qu'actueltement les travaux

se concentrent sur des secteurs sans

importance pour notre branche.0n
escompte que [a révision OTD aura de

nouveau de L'intérêt pour notre branche

dans [e courant de L'année 201 1.

Le conseiI fédérat a adopté Le '] 1 no-

vembre 2009 t'0rdonnance révisée sur
[e mouvement des déchets [0MoDl,
qui comporte aussi des changements

notabtes en appendice à ['0rdonnance
technique sur [e traitement des déchets

[0TD]. Ces innovations sont entrées en

vigueur au 1er janvier 2010 sans déLai

transitoire. Y ont été définies notam-

ment de nouveltes valeurs-Limites au-

torisées pour [es déchets qui doivent

être déposés dans les décharges pour

matières inertes, résidus et déchets

nuctéaires. LASGB est convaincue que

notre branche peut vivre avec ces chan-

gements. Les membres ont été infor-
més exactement sur les conséquences

de ces modifications.

Les membres ont posé des questions

concernant les adaptations en exécution

de ['0rdonnance retative à [a taxe pour

L'assainissement des sites contaminés

[0TAS], résuttant de L'0TD révisée, entrée

en vigueur [e ier janvier 2010. Les ana-

Lyses de t'ASGB ont montré que les chan-

gements ont concerné exctusivement Les

catégories assujetties à La taxe 0TAS.

En revanche, [a taxe imposée en géné-

raI demeure au même niveau. Toutefois,

t'ASGB est ìntervenue auprès de L'Office

fédéraL de ['environnement [0FEV] et a

demandé qu'à ['avenir Les associatlons

soient consuttées préaLabLement [ors de

semb[abtes changements.

5. Débtais

C'est surtout dans L'aggtomération de Zu-

rich qu'iLse produit des goulets d'étrangte-

ment concernant l'entreposage de débtais

non pottués. C'est pourquoi Le comité s'est

concentré sur La probLématique du recy-

clage des débLais et a adopté une stratégie

qu'on peut résumer comme suit:

11

Stratégie ASGB concernant les débtais:

l.LASGB reconnaît que les déblais ont [a

même importance que Les secteurs ex-

pLoitation et recycLage

2. Le rembtayage des centres d'expLoitation

de gravier est [a mise en vaLeur idéale

des débIais. En outre, ['ASGB soutient [a

<mise en va[eur sur ptace> des débLais

produits.En revanche, e[[e rejette caté-

goriquement les méthodes aLternatives

d'entreposage fpar ex. entreposage

<sauvage>, dépôt de débl.ais déterminé

seton aménagement du territoireì, tant

qu on ne dispose pas dans un rayon rai-

sonnabte [env. jusqu'à une distance de 50

km) de gravières comme sites de récupé-

ration

3. Les débtais to[érables doivent toujours

être étiminés exctusivement dans [a dé-

charge de matières inertes.

4 Dans [e cadre de [a révision de ['0rdon-

nance technique sur [e traitement des

déchets (OTDì, TASGB saccommode du

fait que les débtais non poL[ués soient

considérés léga[ement comme déchets

et reconnaît [a grande vateur de [a pré-

paration des débLais et de Leur transfor-

mation en matériaux de construct¡on.

En revanche, e[[e rejette en principe des

taxes et prétèvements financiers en vue

de [a régutation des circuits de matières

Ipar ex. taxe de décharge).
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Le canton de Zurich a proposé durant

['exercice sous revue que Les débtais fai-

btement pol.Lués puissent être récupé-

rés non seutement dans des décharges

de matières inertes, mais encore dans

[es sites existants de récupération de

débLais faibtement poLl.ués. L ASGB re-

jette cette méthode, vu [e risque de sur-

veitlance insuffisante.

LASGB a soutenu Le canton de Zurich

pour L'étaboration d'un fichier concer-

nant [e traitement des débLais poltués par

des pLantes vénéneuses. Le fichier a été

accueit[i positivement par [es membres

ASGB étab[is dans [e canton de Zurich.

ó. Nouveltes taxes sur [a valeur ajoutée

- taux d'impôt pour solde

Sont entrés en vigueur au 1er janvier 201 1

[es nouveaux taux de La taxe sur La vateur

ajoutée ITVA) - 8,0% au Iieu de 7,6o/o,3,8%o

au [ieu de 3,ó%). Cette augmentation se

base sur L'assurance comptémentaire à

durée timitée de L'assurance invaLidité

IAl) par [e reLèvement des taux de [a taxe

sur [a vateur ajoutée du 13 juin 2008, qui

a été approuvé le 27 septembre 2009 par

Le peupte et les Etats. LASGB a soutenu

t'Administration fédérate des contribu-

tions IAFCI [ors de La révision des taux

d'impôt pour sotde dans [e cadre de [a

révision de ['0rdonnance de l.'AFC sur

[e niveau des taux d'impôt pour sotde

seLon les branches et [es activités.0n a

pu négocier les taux d'impôt pour sotde

suivants, importants pour nous

7. Modification de ['0rdonnance sur [a

sécurité et [a protection de [a santé des

travai[[euses et travaitleurs de [a

construction
Le projet d'ordonnance proposait de

Limiter à 1 : 1 La déctivité des tatus de

zones de débtais. LASGB a f ait opposi-

tion à cette prescription forfaitaire et

demande que ta déctivìté maximaLe des

tatus soit déterminée par un spécialiste

et consignée dans [e ptan d'exptoitation.

8. Parcs naturels
Les parcs naturets ont pour fonction,

seton [a [oi sur lLa protection de ['environ-

nement ar|.23g,al 2

aìta sauvegarde et l.'amétioration de l.a

quaLité de [a nature et du paysage

b)te renforcement de ['économie seton

La durabiLité et ['encouragement de [a

mise sur [e marché de ses produìts et

prestations de services.

Sont appLicabtes, à notre avis, à L'inté-

rieur des parcs naturets d'importance

nationate [es mômes réglementations

pertinentes quant aux zones en dehors

des parcs naturets. Etant donné [e risque

que [a protection de [a nature et du pay-

sage à ['intérieur des parcs naturets soit

estimée, du moins par certains groupes

d'intérêts, généraLement ptus haut qu'en

dehors des parcs naturets, ['ASGB ptaide

en faveur du maintien explicite et pratique

de [a neutraLité des zones dans les parcs

naturets. 0n poursuit actueLtement des

négocìations à ce sujet.

9. Potitique sociale

Au cours de ['exercice sous revue, ['Office

centraI a été conf ronté par [es membres

à de nombreuses questions reLatives

au droit du travail.. ELtes concernaient

notamment des probtèmes d'assujettis-

sement à [a Convention nationate (CN]

et à ta Convention cottective de travaiI

concernant La retraite anticipée (CCT

RA). Bien des entreprises acceptent dif-

ficitement le fait que [es sataires soient

fixés par Leurs cttents et demandent que

['ASGB passe à l'action, afin de mettre

f ina[ement un terme à ['assujettissement

avec ['expiration au 31 décembre 2011 de

ta déctaration de force obLigatoire géné-

rate (comp chapitre C).

Taux d'impôt pour solde dès te 1er

janvier 2011:

Vente de gravier: 2,9o/o

[jusqu'à maintenant 2,8%ì

Vente de béton 2,9%

[jusqu'à malntenant 3,5%l

Rémunération de servitude lors

d'affermages [à La charge du proprié-

taire foncierì: ó,7%

[jusqu'à maintenant ó,4%)
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C Contrat collectif de travail industrie de sous-traitance de matières minérates

La première et ptus importante condition

d'une décLaration de force obLigatoire gé-

néra[e conférée à une convention cottec-

tive de travaiL est ['existence d'un rapport

de concurrence. Mais un tel rapport fait

précisément défaut entre [e bâtiment et

L'industrie de sous-traitance de matières

minérates. La réaLité est bien ptutôt dif-

férente: La construction est Le groupe de

ctients [e ptus important de ['industrie de

sous-traitance de matières minérates.

Dans ce contexte, t'ASGB a décidé,

conjointement avec t'ASR, de réamé-

nager Les disposìtions du contrat coL-

Lectif de travaiL avec L'industrie de La

construction pour [e '1 er janvier 2012. Le

3 septembre 2008, on a signé avec les

partenaires sociaux de La CN (Société

suisse des entrepreneurs SSE, ainsi que

Les syndicats unia et syna) une conven-

tìon écrite dans [e but d'étaborer une

nouvette régLementation, en se basant

sur [a différence de principe entre [a
production de matériaux de construc-

tion minéraux sur [e chantier d'une part,

et [a production hors du chantier d'autre

part. Le contrat cotLectif de travaiL visé

<industrie de sous-traitance de matières

minérates> concerne toutes Les entre-

prises qui expLoitent, hors de chantiers,

des granuLats pierreux primaires et se-

condaires, Ies préparent, fabriquent du

béton prêt à L'empLoi, et exp[oitent des

centres de récupération de béton, resp.

des décharges de matières inertes et/

ou des instaLtations de tri de matériaux

de construction encombrants. En re-

vanche, [es conditions de travaiL dans Ia

construction sont toujours régtées par [a

Convention national.e f CN).

Conjointement avec t'ASR, on a poursuivi

Les travaux relatifs à un contrat coLLec-

tif de travaiL industrie de sous-traitance
de matières minérates Les deux Asso-

ciations ont réussi à s'assurer [a cotta-

boration du Dr WaLter Locher, avocat à

Zurich, comme président de ta déLéga-

tion aux négociations et du groupe de

travaiI CCT industrie de sous-traitance
de matières minérates, ainsi que de

personnatités de notre branche en

tant que membres Conformément à La

convention, La déLégation aux pourpar-

Lers a éLaboré au cours de nombreuses

séance un premier projet CCT. Les syn-

dicats unia et syna ont été invités Le 30

novembre 2009 ainsi que [e 20 janvier

2010 à des négociations. Etonnamment,

unia et syna ont déctiné cette invitation.

Ceta pourrait avoìr un Lien avec [e degré

insuffisant d'organisation d'unia et syna

dans notre branche.

Un CCT industrie de sous-traitance de

matières minéraLes n'est possibLe que si

notre branche est exemptée du champ

d'apptication de La déctaration de force

obtigatoire généraIe. C'est pourquoi Ie

comité a décidé d'imposer L'exemption

de La CN par [a voie juridique, pour au-

tant qu'antérieurement on n'arrive à au-

cune soLution poLitique seLon Le contrat

écrit avec [es partenaires aux négocia-

tions CN du 3 septembre 2008.

Par sa décision du 19 août 2010 concer-

nant Le cas ltileyer AG Birr, Ie tribunaL

fédérat a décLaré que dans des cas par-

ticuLiers même des chauffeurs trans-
portant des matériaux de constructìon

sur Le chantier peuvent être assujettis à

La CN. L interprétation de cette décision

ainsique [es conctusions qu'en déduisent

Ies partenaires aux négociations CN pa-

raissent contestables à ptusieurs points

de vue. Pour cette raison des chefs d'en-

treprise clairvoyants, actifs dans I'in-

dustrie de sous-traitance de matières

minérates et dans [a construction, ont

décidé [e 9 décembre 2010 de fonder

La communauté d'intérêts lG CN CCT-

ASR/ASGB. Les comités ASR et ASGB

recommandent à L'unanimité à toutes

les entreprìses et groupes d'entreprises
dépl.oyant Ieur activité dans L'industrie

de sous-traitance de matières miné-

rates et dans La construction d'adhérer

à lG et, sur demande des initiateurs, its

se déctarent au besoin prêts à soutenir

lG du point de vue administratif.



La demande de prestations de services

du secteur nature /environnement s'est

aussi accrue de façon réjouissante en

2010 Les of f res Les pLus importantes
peuvent se résumer comme suit:

Lannée 2010 s'est caractérisée par ptu-

sieurs événements marquants

Ainsi par ex Ia cérémonie d inauguration

du <sentier didactique pour pLantes et

géoLogie <Honert>, rénové et agrandi par

nos soins Honert est une entreprise de

gravière en Argovie Ce f ut un événement

important pour tous Les participants et l.a

presse LocaLe

Ces travaux ont été exécutés sous notTe

direction, comme projet communautaire,

par L'entreprise de gravière, Les cLasses

d'écoLe et jardins d'enfants de La com-

mune d'imp[antation,, Depuis sa réou-

verture, Ie sentier est très fréquenté par

[es cLasses d'écoLe En outre, nous avons

été invités Lors d'un événement dans un

centre d'exptoitation, d'une fête dans un

grand consortium, alnsi que Lors de jour-

nées de [a porte ouverte, à présenter à

un grand public Le travaiL des membres

ASGB en faveur de [a nature

Autre événement marquant: La certifi-
cation par La Fondation Nature et Eco-

nomie des trois centres d'expLoitation

de PfynwaLd IVS), qui ont été distingués

pour [eur soin extrême de La nature dans

ce parc régionaL d'une grande beauté,

lL s'agissait de Ia premiòre certification

dans Le canton du VaLais,

Le département nature / environnement

a en outre conseìL[é et soutenu pIusieurs

entreprises concernant des probLòmes

d'assujettìssement à un parc natu-

reL (comp chap BB) L'idée de GraviLou

et lVanoLa [comp chap A), née dans Le

cadre d'une action dans une entreprise

de graviòres de Suisse orientaLe, s'est

ensuite traduite en une campagne de

reLations pubLiques A La suite de La re-

mise du prix WWF de La bìodiversité, Les

coLLaborateursItrices] du secteur nature

/ environnement se sont mis à disposition

pour de nombreuses interviews

!
\f
,
¡



Ë
ll
t¡

E
I

Ì{
i
'.1

1l

Rapport d'activité 201 0

E Technique

1. Normes en généraI

TASGB siège dans des organes euro-

péens et nationaux et est ainsi informée

de bonne heure sur [es innovations qui

vont se concrétiser. Au niveau nationa[,

['Association s'est vouée en 2010, notam-

ment dans Le cadre de l'activité de [a

commission de normatisation de La So-

ciété suisse des ingénieurs et architectes

ISlA] - normesSlA262 <construction en

béton> - de manière intensive à t'étabo-

ration des normes dans les secteurs gra-

nutats pierreux et béton. 0nt de même

eu Iieu, en rapport avec L'intégration des

granutats pierreux recyc[és dans [es

normes y retatives, de nombreuses dis-

cussions des commissions d'experts VSS

EK, 4.01 <granutats pierreux> et VSS EK

4.03 <matériaux de construction secon-

daires> de ['Association suisse des pro-

fessionnets de [a route et du trafic IVSS).

Les possibiLités Limitées d'inftuence de

t'ASGB sur les décisions de [a commis-

sion de normalisation SlA262 sont deve-

nues aussi une évidence durant ['exer-

cice sous revue. Tout de même, deux

détégués de ['Association, parfaitement

au courant des besoins de ['industrie, ont

pris ptace entre-temps dans [e groupe

de travai[ <béton>, important pour notre

branche, ce groupe étant subordonné

à [a commission de normatisation SIA

262. Ce groupe de travaiI traite toutes

[es questions techniques retatives aux

normes de produits de construction en

béton, qui revêtent une importance déci-

sive pour notre industrie et sont anaLy-

sées à ['intention de [a commission de

normatisation SIA 262. En outre, L'ASGB

siège comme jusqu'à ce jour avec un dé-

tégué dans ['organe - comptant à peine

20 membres - de [a commission des

normes SIA 262, dominée par des ingé-

nieurs de projet et des représentants de

maîtres d'ouvrage institutionnets.

2. Normes pour béton

5ur [e plan européen, [a révision de La

norme de produit EN 20ó-1 <Béton - par-
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tie 1:définition, propriétés, facturation

et conformité> est toujours en cours. La

commission technique de t'ASGB ICT)

se concentTe sur [a cottaboration à [a

révision de ['appendice nationaI y reLatif,

dans tequeI doivent être intégrés, outre

[es innovations, tous [es documents va-

Iabtes de ['appendice nationaI origineL.

Lattestation de conf ormité, exigée en

Suisse, pour [a résistance des bétons

aux chtorures représente toujours pour

[es producteurs de béton concernés un

problème non résotu. La demande de

t'ASGB, présentée mi-2010 à La commis-

sion de normaLisation SIA 262, d'adapter

aux possibiLités pratiques de ['industrie

[e vateurs [imites prescrites dans ['ap-

pendice nationaI vatabLe aujourd'hui de

SN EN 20ó-1, est tombée pour Le moment

dans l'oreitte d'un sourd. ELte a eu tout

de même un résuttat, en ce sens que ces

questions comptexes font actuettement

L'objet d'une étude. Les résuLtats y reta-

tifs doivent servir au groupe de travaiL

<béton> de [a commission de normati-

sation SIA 2ó2 de base pour une nouveILe

appréciation de [a situation. De ['avis de

t'ASGB, ces faits justifient ['espoir pour

['industrie du béton de trouver avec [a

commission de normaIisation SIA 2ó2

une sotution à l.'amiabl.e et conforme à [a

pratiq u e.

A été discuté en outre au cours de ['exer-

cice sous revue [e projet de fiche SIA 2042

<Comment éviter [a réaction a[ca[i - gra-

nutat IRAGJ dans les ouvrages en béton>.

Lintroduction de cette fiche a d'impor-

tantes conséquences pour les exigences

auxquettes doivent répondre [es gra-

nutats pierreux et [e béton et se traduit

pour [es producteurs par d'importants

tests suppl.émentaires. C'est pourquoi

['ASGB a demandé que dans Le cadre du

contrôte interne de production on exige

seutement [e test de performance, et que

[e test Microbar prescrit sur une grande

échetLe soit abaissé au niveau d'option

facuttative. De ptus t'ASGB demande que

les méthodes de test empruntées dans

La fiche SlA2042 à La normaLisation f ran-

çaise soient reprises sans adaptations

Limitatives des méthodes de test, afin de

permettre dans [e cadre des contrôtes

autonomes de production une flexibi-

Lité optimate dans [e choix du [aboratoire

d'essa is.

3. Normes pour granulats pierreux

Les travaux poursuivis par [a commis-

sion de VSS EK 4.01 <granuLats pierreux>

et VSS EK 4 03 <matériaux de construc-

tion secondalres> ont été marqués par

les révisions opérées au niveau européen

des normes pour granuLats pierreux.

Est au premier ptan dans ce contexte

La création d'une norme supérieure, qui

comporte pour toutes les normes de

granutats pierreux importantes pour

nous exctusivement Les régtementations

devant être prises en considération pour

ta certification des contrôtes de produc-

tion autonomes. Etant donné cette har-

monisation croissante des normes pour

granu[ats pierreux, iI faut escompter en

ce qui concerne [a nouvetle génération

de normes d'importantes adaptations

techniques. Ceta concerne notamment

aussi [a EN 12ó20 Ceta a d'aitleurs pour

conséquence que l.es appendices natio-

naux, en vigueur seutement depuis [e 1er

février 2009, SN ó70 102b-NA et

SN ó70 119a-NA devront bientôt être

révisés et exigent de Ia part de notre

industrie des adaptations concernant [a

production.





Lannée d'inspection 2010, La deuxième

sous La direction de Giuseppe N/anitta,

s'est dérou[ée en principe sous d'heu-

reux auspices Son équipe, constituée

de 44 inspecteurs et de Iui-même, a

contrôté en tout 500 entreprises et pro-

cédé à L'évaIuation de 764 centres d'ex-

pLoitation et ptaces de recycLage 0nt

été effectuées en outre de nombreuses

inspectìons sans annonce préaLabLe,

S'y ajoutent en 2010 diverses vérifica-

tions de cote sans annonce préaLab[e au

moyen de ['appareiL GPS appartenant è

L'Association Constatatìon réjouissante,

seutes queLques entreprises n'ont pas

respecté Les hauteurs autorisées

Dix entreprises n'ont pas réussi L'ins-

pecfion 2010, pour Les raisons sui-

va ntes:
. DéLais non respectés Iposition éLimi-

natoirel
. Autorisation manquante Iposition éli-

minatoirel
. Matériaux de rembLayage non autori-

sés (position étimìnatoireì
. Trop de points négatifs, du fait que

diverses obtigations LégaLes n'étaient

pas rempIies, ainsi par ex décLivité

de tatus non respectée, décharge de

matériaux hors du périmètre auto-

risé, rapports d'accompagnement

manquants, rembLayage trop haut,

caution non fournie, etc.

Comme d'habitude, des entretiens avec

tous Les (cantons contractueLs> ont eu

lieu à ta fin de L'année d'inspection.0n
y a discuté Les rapports d'inspection et

Les quaLifications Les prestations de

L'lnspectorat et des inspecteurs ont été

intégraIement Iouées par Les autorités

cantonaLes, qui ont exprimé Leur sin-

cère gratitude Les deux inspecteurs

mandataires, Jurg KLages et Jürg Jaun,

ont également pris part aux entretiens

annueIs avec Les autorités des cantons

qui Leur sont attrìbués.

C'est Le 2ó f évrier 2010 qu'a été concLu

Le contrat avec Le canton du VaLais Pour

raìsons d'organisation on n'a encore ins-

pecté en 20'l 0 aucune nouveLLe entreprise

supptémentaire, mais comme jusqu'à ce

jour Ies expLoitations qui ont adhéré à

['lnspectorat suT une base volontaire

En revanche, à partir de 2011, dans 13

nouveLLes firmes et deux exptoiiations

existantes on contrôLera 30 nouveaux

centres d'expLoitation

PLusieurs entreprises de Sulsse romande

nous ont posé des questions concernant

une formation reLative à La recuLtivation

C'est pourquoi L'lnspectorat a organisé

pour La Suisse romande un séminaire

de recuLtivation, qui a eu Lieu Le 24 juin

2010 Les nombreux participants ont pu

y acquérir de précieuses connaissances

En avriLse sont dérouLées Les formations

obLigatoires des inspecteurs Depuis

queLques années on organise deux confé-

rences des inspecteurs - une en aL[e-

mand et une en français Divers orateurs

ont fait bénéficier Les inspecteurs d'in-

formations de grande vaLeur et proches

de La pratique La conférence des ìnspec-

teurs contribue dans une grande mesure

à La compétence professionnet[e des ins-

pecteu rs

Avec l''année d'lnspectorat 2010, deux

nouveau inspecteurs, Martus Weg-

'rd



müLter, chef d'expLoitation de La carrière
de ta SA BaLmhotz et DanieI Schüpbach,

directeur des travaux de terrassement

de K. + U Hofstetter AG, ont commencé

leur activité d'inspecteurs Grâce à Leurs

expériences pratiques durant de Longues

années eI Leurs soIides connaissances,

iIs sont déjà parfaitement adaptés à

[eurs nouveLIes fonctions. Matheureu-

sement, Helnz Leuenberger Iinspecteur
depuis 197óJ, Thomas Merz, Sacha Koch

et Martin Gmür se sont retirés, ayant at-

teint La Limite d'âge, ou pour d'autres rai-
sons De même, [a première et jusqu'à ce

jour seuLe inspectrice, Ftorence CapetLi,

a démissionné pour cause de maternité.

Llnspectorat a évatué en 2010 environ 30

décharges de matières inertes, ceci sur

une base volontaire en L'absence d'un

devoir d'inspection prévu dans ['autori-
sation d'expIoitation

2. Sol.ution de branche sécurité au

travaiI et protection de [a santé

En 20'1 0, à ['occasion des inspections dans

Le cadre de [a solution de branche sécurité

au travaiI et protection de La santé, on n'a

constaté presque aucun défaut grave et

heureusement presque tous [es défauts

constatés ['année précédente par Les ins-

pecteurs ont été étiminés. Les coordina-

teurs dans Les entreprises ont fait preuve

d'un remarquab[e engagement pour em-

pêcher les accidents Les avis d'accident

recus par ['ASGB en 2010, dépassant [e

chiffre de 150, ont été anatysés dans Le

cadre de [a solution de branche. ó5% des

accidents ont été causés par un compor-

tement fautif de L'accidenté et 25% sont

résu[tés d'une planification erronée du

travait. 43o/o de tous [es accidents se sont

produits Lors du maniement d'outi[s Lors

de la formation des coordinateurs en jan-

vier 2010, [e déroutement de ces accidents

a été anaLysé Lors d'un exposé approfondi

et des principes éventuets de soLution ont

été discutés En outre, ['analyse des avis

d'accident a révé1.é qu'en 2010 [es acci-
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dents sont survenus ptutôt sur [es chan-

tiers. Un grand nombre d'accidents sont

causés par un trébuchement. La cam-

pagne SUVA sur ce thème a été présentée

en détaiL tors de La formation des coordi-

nateurs 2011, tes coordinateurs motivés

et munis de matérieI auxitiaire pour sen-

sibiLiser Les cottaborateurs à ce sujet.

La cotlaboration avec La SUVA a été in-

tensifiée et peut être considérée comme

bonne. Les entreprises affitiées à notre

sotution de branche n'ont, matgré [es

efforts de L'ASGB, pas pu être exemptées

des contrôles systématiques SUVA. Dans

une convention de ['année 2009, iL a été dé-

cidé de prolonger les interva[[es entre Les

contrô[es et de veilter à ce que [e contrôte

de ta SUVA ne tombe pas trop près de [a

date d'inspection. Les responsab[es de

notre sol.ution de branche ont été invités

par ta SUVA à cotlaborer dans un groupe

de travaiL sur [e thème amiante. Vu que

ceta concerne [e secteur recycLage, nous

avons répondu positivement. La cottabo-

ration doit garantir [e choix de principes

de solution conformes à [a pratique. Le

médecin du travaiL Rotf Abderhatden, qui

coLtabore avec nous depuis [a création

de [a solution de branche, a accompagné

personnettement en 2010 diverses ins-

pections. 0utre de précieuses indications

sur ptace, on a ainsi [a certitude que des

thèmes toujours actuets dans [e secteur

médecine du travaiI sont intégrés et trai-

tés dans notre solution de branche. Ainsi

on a constaté par ex. au cours de ['année

20'1 0 que [es thèmes protection de [a peau

et hygiène requièrent des mesures d'ur-

gence. C'est pourquoi ces deux thèmes

ont été approfondis lors de La formation

des coordinateurs 201 1.

Le thème trafic à ['intérieur de ['entre-
prìse a été aussi évalué comme point

faibte en 2010. Souvent on ne prête pas

assez attention à [a signaIisation et à la

circutation des piétons. C'est pourquoi

ce thème a été choisi comme éLément

essentieL pour ['année 2011 et traité en

détait Lors de [a formation des coordi-

nateurs.
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0utre [es sessions traditionneItes et Les

cycles d'information, t'ASGB a offert pour

[a première fois, durant [e semestre d'hi-
ver 200912010, une série de séminaires
pour Ia formation professionnette com-
ptémentaire des cottaborateurs[tricesl
des firmes affiLiées à ['Association. Les

séminaires ont été axés spécifiquement
sur les besoins de ['industrie des gra-
viers et du béton et se sont concentrés
sur certains groupes-cibles à ['intérieur
de notre industrie, en prenant en consi-

dération tous les groupes professionnets

tmportants et Les degrés de respon-
sabitité. Les nombreux échos positifs

ont montré que ['offre temporairement
timitée, devant être si nécessaire éten-
due au cours des prochaines années, a

couvert bien des thèmes spécifiques à

[a branche, dont I'enseignement génère

une ptus-vaIue dans le quotidien profes-

sionnel des membres.

Les séminaires suivants ont été offerts
durant ['exerclce sous revue:
. Formation comptémentatre pour

chauffeurs de camion de ['industrie
graviers/béton (1 jourl

. Responsabitité civite et droit des

contrats pour producteurs de gravier

et de béton (1 jourl
. Technotogie du béton pour praticiens

de ['industrie des graviers et du béton

[2 joursJ

. Préparation de granutats pterreux

conformes aux normes pour béton et

asphatte [1 jourl
. Formation comptémentaire pour

conducteurs de machines de chantier
dans des centres d'exploitation [1 jourl

A ['exception du thème responsabitité
civiLe et droit des contrats, tous les sé-

minaires ont eu Lieu deux fois En outre,
[a formation des chauffeurs de camion,

réatisée en coltaboration avec ASTAG,

s'est dérouLée les samedis dans diverses
firmes affiLiées lt s'agit d'une formation

rmation comp[émentaire, sess¡ons et informat¡ons

Formation professionne[[e comp[émentaire reconnue officieLte-

ment, qui compte pour [a protongation

du certificat de capacité des chauffeurs
professionneLs. Comme on sait, depuis

te 1.9.2009 les chauffeurs dont [a fonc-
tion est Ie transport de marchandises
doivent posséder, outre [e permis de

conduire, un certificat de capacité, qui

peut être demandé par tout détenteur du

permis de conduire de camion. Ce certi-
ficat expire Le 31 août 2014 eI ne peut être
pro[ongé que si [e conducteur de camion
peut justifier de 35 heures de formation
comp[émentaire reconnue au cours des 5

dernières années. C'est pourquoi t'ASGB

va, dans un proche avenir, offrir pour ce

groupe professionneL une nouveau cyc[e

spécifique à [a branche.

En outre, ['ASGB s'est engagée comme

organe porteur de ['examen profession-
ne[, reconnu par t'0FFT, <vérificateur

de matériaux de construction (béton et

mortierl>. En 2010, cet examen profes-
sionne[, en attemand et en f rancais, a été

passé par 4ó candidats, parmi [esquels
40 ont heureusement pu acquérir [e

certificat fédérat y retatif. 0utre l.'ASGB,

cemsuisse, Swissbeton, [a Société suisse

des entrepreneursISSEJ et ['Association
des technoLogues suisse du béton IVSB)

constituent ['organe porteur, La prési-
dence étant assumée par VSB.

Autres piliers importants dans [e sec-

teur formation professionnette compLé-

mentaire: L'lnspectorat et Ia sotution de

branche, homotoguée par La commission
fédérate de coordination pour La sécurité
au travai[ [CFST), retativement à [a for-
mation initial.e et comp[émentaire des

inspecteurs, resp. coordinateurs sécu-
rité au travai[ / protection de La santé

Icomp chap. F2J.

Ptusieurs entreprises ont commen-
cé avec succès à former des appren-
tis mécapraticiens. TASGB encourage

['échange d'informations parmi les

maîtres d'apprentissage et conseiLte les

pl.émentaire
membres qui sont intéressés à La forma-
tion de mécapraticiens.

2. Sessions

Le 1er avri[ 2010, ptus de ó0 personnes ont

participé à [a traditionnette session d'hi-
ver de Jongny. Des exposés intéressants

ont été consacrés au thème <chances et

Iimites du recycLage>>. 0nt été au premier
ptan [es thèmes suivants: stratégie de

recyclage ASGB, normes pour recyctage,

[a stratégie de ressources de [a viLLe de

Zurich et les écobitans du béton.

Les présidents et directeurs des Asso-
ciations cantonaLes se sont réunis te 10

juin 201 0 à Genève. Lors de cette confé-
rence ont été discutées Les possibil.ités

offertes aux Associations cantonates
pour soutenir de manière efficiente
leurs membres dans [e secteur morate
des payements / perte sur débiteurs.
En outre, [a conférence s'est concen-
trée sur [es affaires courantes ASGB,

tetIes que contrat cottectif de travai[,
révision de La toi sur L'aménagement du

territoire et Ia réaction alcali-granuIat
(RAG). Un fécond échange d'idées a eu

Lieu entre Les Associations cantonaLes.

Lassemb[ée générale s'est déroutée
les 11112 juin à Genève. Pour [a pre-
mière fois, Ie président étu L'année

précédente, André RenggLi, a dirigé tes

débats de ['assembtée généraLe, qui a

suivi sur tous Les points statutaires [es

propositions du comité. En tant qu'ora-
teur invité, Le phiLosophe et professeur
de Haute Ecote Ludwig Haster a réussi
à fasciner ses auditeurs avec son ex-
posé <A coup sûr, moins de Liberté>.

LAssociation genevoise des Gravières

[GEG] a mis sur pied un extraordinaire
programme du soir dans [e
magnifique Bâtiment des Forces Mo-
trices (BFMI et organisé une intéres-
sante visite du Centre de ['organisation
européenne pour recherche nuctéaire

ICern), ainsi que du bâtiment de L'Orga-

nisation des Nations Unies f0NUl.
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3. lnformations
Environ 25 circutaires ont été envoyées à

nos membres pour les informer sur les

événements Les pLus importants concer-

nant notre branche en 2010.Ont eu [a

priorité dans ce contexte [e contrat cot-

Lectif de travai[, Ia révision de Ia Ioi sur

['aménagement du territoire et [a plate-

forme <formation comp[émentaire>.

Certains thèmes ont été approfondis avec

six numéros de DSB - Lindustrie suisse

des Matériaux de Construction. La cot-

[aboration avec [es Ediiions GieseL à Ha-

novre s'est révétée féconde égatement

durant ['exercice sous revue Chez GieseL

Verlag, iL y a eu changement de proprié-

taire. Schtütersche Druck GmbH & Co.

KG a repris [es Editions GieseI du groupe

Ktett, lsernhagen. Schtütersche Druck

GmbH & Co. KG envisage de continuer

L'édition et ['impression de DSB sous sa

forme actuelte éprouvée.

lnternet et Extranet de notre Association

sont utiLisés de manière intensive et rem-

portent un succès croissant.
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Chif f res et f aits
concernant [e grav¡er et [e béton
fBase: année 20091

Production granutats pierreux Suisse

28,42 Mio. m3 / 48,31 Mio. t

Consommation granutats pierreux 5uisse

34,39 Mio. m3 / 58,ó4 Mio. t

Production granulats pierreux Suisse pour béton

18,5ó Mio. m3 / 31,55 Mio. t

Production granulats pierreux Suisse pour enrobés

2,91 Mio. m3 / 4,94 Mio. t

Production enrobés de ['industrie des enrobés Suissel
3,0ó Mio. m3 / 5,20 Mio. t

Production béton 5uisse
15,47 Mio. m3/37,13 Mio. t

Consommation béton Suisse
15,93 Mio. m3 / 38,23 Mio. t

Chiff re d'af faires industrie suisse graviers et béton

Fr. 1'832 Mio.

Nombre entreprises de gravières et centrales à béton Suisse

ca 495

Effectif du personnet

4',000

Investissements branche sable, gravier et béton Suisse

Fr.255 Mio

Degré d'organisation production granulats pierreux
>85%

Degré d'organisation production de gravier
>95o/o

rSources: catcutations internes et évatuations ASGB
ainsì que lndustrie suisse des enrobés fSMll
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H lnteraction avec d'autres associations

La Conférence Pierres ei Terres [CPT]

est pour notre Association une impor-
tante ptate-forme d'information et de

tobbying. Elte est présidée par André
Renggti, Martin Weder assumant les

compétences pour t'0ffice centra[.
0utre t'ASGB, Les associations sui-
vantes participent å ta CPT:

. Association de ['industrie suisse du

ciment [cemsuisse)
. Association suisse des pierres natu-

rettes I NVS)

. Association suisse de producteurs
d'enrobés (SMl)

. Association suisse des carrières de

roche dure IASCI
. Association suisse de ['industrie de Ia

terre cuite [ASITEC)

La mission de [a Conférence Pierres et

Terres consiste en ['anaLyse et [a dis-
cussion de prises de position et, si pos-

sibte, en La défense d'intérêts communs
envers Les autorités et Ie ParLement.

Par ait[eurs, notre Association s'engage

aussi dans ['Union suisse des Arts et

Métiers USAMI et dans ['organisa-

tion de faîte de ['industrie suisse de [a
construction IConstruire suisse]. André
Renggti exerce [a fonction de vice-pré-
sident de Construiresuisse et UeIi Wid-
mer est membre de Ia Chambre suisse
des arts et métiers.

Constitue un objectif prioritaire de

notre Association Ia reconnaissance de

bonne heure des déve[oppements les
ptus récents d'ordre technique et poLi-

tique. C'est surtout pour cette raison
que des détégués de t'ASGB sont pré-
sents et actifs au niveau européen. Des

dé[égués de ['ASGB siègent dans des

organes directeurs et des commissions
techniques de ['Union européenne des

matériaux de construction ICEPMC], de

l.'Association européenne du béton prêt
à l.'empl.oi IERMC0], ainsi que de l.'Union

européenne des Gravières IUEPG).

Au nom du comité

André Renggti

Président

Martin Weder

Directeur
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1. Commission Marketing

Le concept de communication ayant été

révisé et adapté L'année précédente, on

s'est concentré durant ['exercice sous

Tevue sur [a mise en oeuvre méthodique

des connaissances acquises.

LlnfoASGB a saisi L'occasion de t'Année

de La biodiversité pour informer de ma-

nière approfondie sur ['interaction effi-

ciente de ['expLoitation de gravier et de

[a biodiversité concernant L'économie

et ['écoLogie. Dans un autre articte, on

a soutigné ['importance du soI et d'une

faune et flore vivaces pour La nature, ain-

si que Ia vaLeur toute spécia[e que revêt

un traitement soigneux du sol. De même,

on a approfondi Le thème de [a durabi-

Lité dans [a branche des graviers et du

béton. Fait réjouissant, en 2010 pLusieurs

Associations cantonates ont compLété

L'lnfoASGB avec une page cantonate.

Dans ['exercice sous revue, on a de nou-

veau pub[ié un rapport annuel et un rap-

port d'activité. Le rapport d'activité donne

une vue d'ensembte des questions trai-
tées par L'Association. Le rapport annueI

s'efforce, à L'aide d'exempLes concrets, de

décrire Les actìvités de [a branche et les

probtèmes concomìtants et chances pour

L'économie, t'environnement et La socié-

té. Etant donné que [e rapport annuel et

lnfoASGB se basent sur un concept com-

et Médias fCMMI

parabte et s'adressent à un même pubtic,

on a décidé, dans [e sens d'un usage ration-

neL des moyens financiers à disposition, de

Tenoncer pour ['année 2010 à ta pubtication

du rapport annuel sous La même forme

quejusqu'à cejour. En [ieu et ptace, [e rap-

port annueI est, quant à son contenu, har-

monisé avec [e rapport d'activité et édité à

[a fois sous forme digita[e et imprimée.

Vu Le grand succès de l'opuscute tech-

nique <bétonnage à basses températures
<tancé ['année précédente, on a pubtié

en 2010 les deux brochures techniques

<Bétonnage à hautes températures> et

<Utilisation de béton apparent> El.[es

remportent aussì un succès réjouissant

parmi [e personneI de chantier et Les coL-

[aborateurs de centrates à béton.

La CMM a étudié de manière approfon-

die t'idée d'une Journée des gravières,

déveLoppée en projet de <campagne pour

[e gravier>. Ette a constaté qu'à L'avenir

Le publ.ic gagne en importance comme

pubtic-cibl.e. Cependant, [a communi-

cation ASGB s'adresse en priorité aux

poLiticiens, aux autorités et aux créa-

teurs de ['opinion, et en seconde prio-

rité aux écotes, ainsi qu'aux architectes,

ingénieurs et entrepreneurs.0n n'a pas

procédé jusqu'à ce jour à une action au-

près du grand public. Ette n'est, dans [e

cadre de [a structure des mesures ac-

tuetLes, pas possibte, car [a précision de

l.'adresse au pubtic-cible en souffrirait.
C'est pourquoi ta CMM a recommandé de

distinguer entre communication d'asso-

ciation et communication envers [e grand

pubLic. Le comité a ensuite chargé [a

CMM d'étaborer, pour Le secteur com-

munication opposé à [a communication

de grande envergure, un concept de

communication à même de tenir compte

des particutarités de [a branche et de La

[ìmitation des moyens fìnanciers.

Des détégués de [a CMM siègent dans

divers organes de Bétonsuisse Mar-

keting SA [www.beton.suisse.chl , de

Greenbuitding [www.greenbuiLding.chì

et de [a Fondation Nature et Economie
(www.nature et economie ch), garantis-

sant ainsi une présence coordonnée de

la branche auprès du pubLic.

0n ne note aucun changement de per-

sonne au sein de [a commission. El.l.e

fonctionne avec dynamisme. Les séances

se caractérisent par des discussions ani-

mées et beaucoup d'engagement.

Au nom deta CMM

Erwin MüL[er

Présid ent
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2. Commission technique

Lenvironnement technique dans ['indus-
trie des graviers et du béton en Suisse

et dans les pays européens voisins est

constamment observé et anaLysé par [a

CT. Ptusieurs membres de ta CT siègent
aussi dans d'autres organes techniques
et contribuent ainsi à ce que [es intérêts
techniques de [a branche soient défen-

dus de manière efficiente. En même

temps, on s'assure ainsi que [es innova-

tions et adaptations soient connues de

bonne heure et commentées à temps par

[a CT, dans Le but d'élaborer des prises
de position adéquates.

Durant ['exercice sous revue, les séances

de La CT ont été marquées par des dis-
cussions intensives, dans [a recherche
de so[utions. 0nt été au premier pLan Les

thèmes suivants:

. Création en cottaboration de ['appen-
dice national de 5N EN 20ó-1 dans Le

cadre de Ia révision très prochaine
. Etaboration de divers f ichiers pour ctients

de ['industrie du béton prêt à L'emptoi
. Etaboration d'un cata[ogue ASGB

d'é[éments préfabriqués pour ctients
de ['industrie du béton prêt à t'empl.oi.

Ce cata[ogue sert de base pour éviter
des mises en soumission erronées

. Fiche SIA 2042 <Comment éviter [a

réaction aLcati / granuLat fRAGI dans

f crl
[es ouvrages en béton>: conséquences
possibtes pour [es producteurs de bé-

ton et participation à ta procédure de

consuttation
. Résistance des bétons aux chtorures et

difficuttés dans [a mise en oeuvre nor-
mative des normes de produits déter-
minantes en rapport avec [e contrôLe

autonome de production
. Prise d'inftuence dans les organes de

norma Iisatio n

Par ailteurs, La CT a préparé divers en-
tretiens techniques pour Ia direction de

['Association, que cette dernière a menés

avec des organisations externes, teLles

que commissions de normaLisation, of-
fices des administrations fédérates et

cantonaLes, etc.

Aucun changement à noter parmi les

membres. La CT a siégé régutièrement
et dans un esprit constructif.

Au nom de La CT

Guido Frenzer

Président
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3. Commission environnementa[e fCEl

En 2010, [a commission environnemen-

tate s'est occupée de [a mise en oeuvre

pratique de [a nouve[Le stratégie de re-

cyctage de t'ASGB et a coopéré avec des

exposés à La manifestation, regroupant

ptusieurs associations, <Gravier pour

des générations>, organisée par [a sec-

tion gestion des déchets de L'AWEL du

canton de Zurich, en cottaboration avec

t'ASGB et t'ASR.

A été au premier plan du travail de La

commission Le probLème de L'efficience

énergétique dans [a préparation du

gravier et du béton Dans ce contexte,

La CE a procédé à une étude de faisabi-

tité, afin de déterminer s'iI est possibte

d'instatLer sur La Homepage de t'ASGB

un instrument simpLe d'évaLuation per-

mettant aux firmes affiLiées de caIcuter

facitement L'efficience énergétique de

[eur propre appareiL de production, en

comparaison avec [e benchmark des

concurrents. Un tet instrument d'éva-

Iuation devrait indiquer à L'expLoitant

s'iI est urgent d'amétiorer La consom-

mation énergétique de ses instalta-

tions. Si oui, iL s'agirait de définir dans

quets secteurs opérationnets une ana-

tyse détaiLtée s'imposerait en vue de

['amétioration de ['efficience, lI va de

soi qu'une anaLyse approfondie des sec-

teurs critiques devrait être opérée avec

des spéciaListes.

Etant donné que [a CE ne pouvait pas réa-

Liser seute cette étude avec ses propres

Tessources, ,on a fait appel. à des spécia-

Listes externes de Durena SA.

Les résuLtats de l.'étude ont montré qu'un

instrument d'évatuation adapté à [a Home-

page était réatisab[e en principe Les

premiers projets ont montré qu'avec un

petit nombre de données l'utitisateur pou-

vait découvrir, par ex. en pour cent et en

chiffres abso[us, dans quets processus iI

pouvait compter avec queI potentieI d'éco-

nomie d'énergie et où éventuettement iI

faudrait procéder à une anaLyse ptus ap-

profondie pour prendre des mesures ren-

tabLes. D'autre part, L'étude de faisabitité a

montré aussi qu'un certain nombre d'en-

treprises devraient être anaLysées quant

à [a consommation d'énergie, pour fonder

['instrument d'évaLuation sur une base de

données fiab[e, suffisante du point de vue

statistiq ue

Le comité ASGB a pris connaissance avec

un vif intérêt des anatyses approfondies

de La commission environnementa[e

et exprimé sa reconnaissance pour les

études de grande vaLeur. Etant donné

ses priorités et ses préférences, iI n'a

envisagé aucune possibitité de mettre à

disposition des moyens financiers sup-

p[émentaires pour La poursuite du projet.

Létude est pubLiée dans DSB.

La commission siège régutièrement et

accomplit un travaiL fructueux. Aucun

changement n'est à signaLer parmi les

membres.

Au nom de La CE

Andreas RöthLìsberger

Président
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4. Commission droit et potitique fCPl

La commission étudie [es évo[utions
Ies ptus récentes d'ordre potitique et
juridique qui revêtent de ['importance
pour notre branche. ELLe approfondit
Ies conséquences des projets de [o¡ et

soutient ['Association pour ['é[abora-
tion de prises de position détaittées.
Ont été au premier plan les thèmes sui-
vants, au sujet desquets Lit. B Pol.itique

économique et C Contrat cotlectif de

travaiI industrie de sous-traitance de

matières minérates donnent des ren-
seignements détaittés:

La CP a consacré beaucoup
au thème aménagement du

L'interaction entre [a pondération des
intérêts retatifs à ['aménagement du

territoire et [es données préatables
découtant d'ordonnances spécifiques,
spécialement du droit environnemen-
tal., a été discutée à fond. Les débats
parLementarres concernant Ie prétève-
ment de [a taxe sur [a vaLeur ajoutée ont
été suivis attentivement, d'une part en

fournissant à [a direction de ['Associa-
tion des prises de position soIidement
fondées, d'autre part par un tobbying
direct. Notamment, on a pu démon-
trer à ['aide d'une expertise juridique,
que ['introduction d'un préLèvement de

Ia taxe sur [a vateur ajoutée à L'échette

nationate soutève de nombreuses
questions juridiques ouvertes, par ex.

en ce qui concerne [a conformité à La

Constitution et ['interaction avec des
taxes et impôts cantonaux. PLusieurs
membres de l'a CP s'engagent active-
ment dans divers organes et groupes
de travait, contribuant ainsi à [a répu-
tation de notre Association.

Déjà en 200ó ta CP avait organisé une ses-

sion sur [e thème droit des carte[s. Etant

donné [e succès de cette session et [e

temps qui s'était écouLé depuis Lors, ta Cp

a recu mandat de [a direction de l'Associa-
tion d'organiser à nouveau, durant ['exer-
cice sous revue, un séminaire sur [e droit
des cartets, dans [e cadre de l.a session

d'automne. La CP a conçu intégralement
[a session, quant au thème et au dérou[e-
ment pratique. Les sujets et Les décisions
juridiques [es ptus récentes ont été évo-

qués dans [e cadre d'un exposé, suivi d'un

travaiI de groupes grâce à des workshops.
La session a eu un écho très positif.

Aucun changement n'est à signaLer
quant aux membres de La commission.
Fait réjouissant, [es séances se dis-
tinguent par un haut degré de présence.

Au nom de La CP

Daniel Schneuwly
Président

de temps

territoire

Thèmes essentiels CP:

1. Aménagement du territoire
2. Pol.itique environnementate
3. Suie de diese[ / f ittres à particutes
4. PoLitique sociale

5. PoLitique reLative aux déchets
ó. Parcs naturets

27




