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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,
Chers collègues,

Les derniers mois et la comparaison avec ce qui se passe dans les 
autres démocraties prouvent une nouvelle fois que notre système 
politique est remarquable. La séparation des pouvoirs fonctionne, 
nous profitons d’une sécurité juridique élevée et les résultats du 
travail politique sont le plus souvent des solutions de raison, ac-
ceptées par le plus grand nombre. Nous aussi, nous participons 
à ces solutions pour de nombreux projets en apportant notre ex-
pertise ou en exposant les préoccupations majeures de notre 
branche par écrit.

Le dialogue se trouve toujours au cœur de ce travail politique et 
de la recherche de solutions adéquates aux défis actuels. C’est le 
dialogue qui permet de coordonner les intérêts des différentes 
parties. C’est le dialogue qui permet de faire valoir l’expérience 
pratique. C’est le dialogue qui est à l’origine de nouvelles idées. 
C’est le dialogue qui désamorce les craintes. C’est le dialogue qui 
crée de la confiance. Et finalement, c’est dans le dialogue que l’on 
trouve les meilleures solutions. Mais le dialogue suppose toujours 
du respect, de l’engagement et de l’envie. 

L’ASGB aussi est une entreprise commune, qui regroupe de nom-
breux intérêts nécessitant d’être coordonnés. Au cours des der-
nières années, le comité n’a cessé de prendre des mesures afin 
d’intensifier le dialogue entre les membres et notamment aussi 
entre les représentants cantonaux. Nous avons besoin de tout le 
monde. Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons élaborer les solutions 
optimales pour notre branche. Ce n’est qu’ainsi que nous nous 
présentons avec une seule voix unie et forte. Ce n’est qu’ainsi que 
nous pouvons atteindre nos objectifs et faire valoir nos intérêts sur 
les plans juridique, politique et médiatique. Le dialogue et la col-
laboration entre toutes les personnes impliquées sur le thème de 
la taxe sur la plus-value en sont un très bon exemple.

Le dialogue doit rester au centre de toutes les activités de l’ASGB. 
Avec nos membres, les associations cantonales et d’autres asso-
ciations œuvrant dans le domaine des pierres et des terres, ainsi 
qu’avec les organisations faîtières, nous jouissons d'un réseau 
hors du commun. La régionalisation notamment reste un facteur 
de réussite décisif dans notre système fédéraliste. Le comité de 
l’ASGB et les associations cantonales ont donc décidé de coordon-
ner l’échange des préoccupations nationales et cantonales de la 
branche avec encore plus d’efficacité. Une réunion conjointe sur 
ce sujet permettra de vérifier la pertinence de nouvelles mesures 
et leur mise en œuvre le cas échéant.

Je suis persuadé qu’un bon dialogue constitue le fondement de 
toute représentation efficace des intérêts et est donc la condition 
indispensable à la réussite de notre réseau et de notre branche. 
Les conditions cadres économiques dans la branche des graviers 
et du béton restent exigeantes. Nous devons continuer à nous 
engager tous ensemble afin que notre branche ne subisse pas des 
réglementations inutiles. Nous devons tous nous efforcer de tra-
vailler en réseau, d’échanger, de nous impliquer et de faire en-
tendre notre expertise dans l’association et auprès des pouvoirs 
politiques. Merci beaucoup pour votre engagement en faveur de 
notre branche.

André Renggli, président de l'ASGB



QUEL A ÉTÉ LE PLUS GRAND ACCOMPLISSEMENT DE L’ASGB EN 2016?
Grâce à notre ténacité, nous avons obtenu des solutions satisfaisantes sur des sujets 
comme l’aide à l’exécution de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets 
(OLED) ou l’application générale de la Convention nationale (ECA CAN). Avec l’élaboration 
d’une stratégie de développement durable et de normes, nous avons en outre pris une 
orientation prometteuse pour l’avenir.

QU’AURIEZ-VOUS AIMÉ ACCOMPLIR DE PLUS?
Certains projets n’ont pas avancé aussi vite que nous l’aurions souhaité. Comme par 
exemple l’aide à l’exécution de l’OLED. On nous avait dit que les premiers modules seraient 
disponibles dès le début de cette année. Mais ce calendrier était probablement trop am-
bitieux. Selon les prévisions, nous ne disposerons de tous les modules qu’en 2020. 

QUELS SERONT LES POINTS FORTS DES ANNÉES À VENIR?
A l’avenir, l’objectif reste toujours de gérer les moyens mis à disposition par les membres 
avec parcimonie. Nous voulons nous concentrer sur les projets représentant une véritable 
valeur ajoutée pour les membres.

Martin Weder, Directeur de l’ASGB
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L’Association suisse de l’industrie des graviers et du béton ASGB
regroupe les gravières et usines à béton suisses ainsi que 15 as-
sociations cantonales. Le 15 août 2015, le comité a approuvé les 
objectifs 2020 suivants à l’occasion de sa journée de réflexion:
1. Représenter les intérêts de l'industrie suisse des graviers et du 

béton.
2. Garantir un approvisionnement en matières premières miné-

rales qui s'oriente sur les besoins d'un développement durable.

Objectifs de l’association 
et stratégie

STRATÉGIE DE DÉVELOPPE-
MENT DURABLE 

Les entreprises membres de l’Association suisse de l’industrie 
des graviers et du béton (ASGB) ont développé leur stratégie 
de développement durable.

VISION 

Les entreprises membres de l’Association suisse de l’industrie 
des graviers et du béton (ASGB) produisent des matériaux de 
construction minéraux, qui sont fabriqués en préservant les res-
sources, sont recyclés à plusieurs reprises et peuvent être dé-
posés dans une décharge prévue à cet effet en fin de vie. 

PRINCIPES 

GLOBALITÉ 
L’ASGB reconnaît le développement durable comme un principe 
d’action indispensable et intégral tout au long de de la chaîne 
de création de valeur des matériaux de construction minéraux. 
A cet égard, l’association se base sur le principe à 3 piliers du 
développement durable et vise, pour chacune de ses activités, 
une mise en œuvre équilibrée et équitable d’objectifs écono-
miques, environnementaux et sociaux. D’autres ambitions dont 
le but est de réduire la consommation de matières premières 
et d’énergie dans le sens de la suffisance sont également sou-
tenues. 

EFFICACITÉ 
L’ASGB se concentre sur des mesures qu’elle peut directement 
influencer, notamment concernant l’exploitation temporaire du 
sol (extraction de matières premières, comblement et remise 
en culture), l’utilisation des ressources pour la fabrication de 
matériaux de construction minéraux primaires et recyclés, le 

stockage des matériaux d’excavation et de déconstruction miné-
raux réceptionnés et non revalorisables.

OUVERTURE 
L’ASGB reste ouverte aux nouvelles évolutions scientifiques et 
techniques et promeut leur mise en pratique et leur utilisation de 
manière proactive. 

OBJECTIFS 

L’ASGB s’engage en faveur d’un approvisionnement sûr et écono-
mique du secteur de la construction suisse en matériaux de construc-
tion minéraux efficients en termes de ressources et produits de ma-
nière décentralisée. Pendant l’exploitation temporaire du sol, elle met 
à disposition des parcelles servant de biotopes pour les plantes et les 
animaux pionniers. Les surfaces comblées sont remises en culture 
de manière professionnelle et complète. Dans le cadre de la respon-
sabilité du fabricant, l’association s’engage en faveur de la récupéra-
tion des matériaux de construction minéraux issus des déconstruc-
tions, ainsi que de leur préparation et réinjection sous forme de 
matériaux de construction recyclés dans le circuit des matériaux de 
construction. En outre, l’ASGB soutient l’utilisation optimisée des 
ressources lors de la production de matériaux de construction miné-
raux, notamment en créant les bases et les conditions-cadres néces-
saires à la promotion d'une fabrication la plus respectueuse des 
ressources et la moins polluante possible des matériaux de construc-
tion minéraux ainsi qu'à l’amélioration continue et au maintien du-
rable dans le circuit des matériaux de construction primaires et re-
cyclés et de leurs dérivés. L’ASGB crée également de la transparence 
en considérant le circuit des matériaux de construction techniques 
et naturels comme un système global et en mettant à disposition des 
instruments et des critères de mesure pratiques, tout en s’engageant 
en faveur d’un partenariat social équitable. 

MESURES 

APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION 

L’ASGB s’engage en faveur d'un approvisionnement régional et 
décentralisé du gravier et d’une législation et d'une normalisation 
appropriées et pratiques. 

EXPLOITATION TEMPORAIRE ET GESTION 
RESPECTUEUSE DU SOL 

L’ASGB s’engage en faveur d'une remise en culture du sol après 
l’excavation et le comblement, conformément à l’état de la tech-
nique, de manière à ce que le sol puisse reprendre son usage initial 
sans perte de qualité. En outre, l’ASGB promeut la biodiversité lors 
de l’excavation et du comblement en mettant les biotopes ainsi créés 
à la disposition temporaire de la nature et en contribuant de manière 
essentielle à la préservation de la diversité des espèces en Suisse. 

POSSIBILITÉ DE REVALORISATION EN CIRCUIT DES MATÉ-
RIAUX DE CONSTRUCTION MINÉRAUX 

L’ASGB s’engage pour que les matériaux de construction recyclés s’éta-
blissent comme des matériaux de même valeur que ceux issus de 
sources primaires et qu’ils soient utilisés à chaque fois qu’ils rem-
plissent les exigences techniques demandées et qu’ils préservent les 
ressources, ainsi que pour les matériaux de construction primaires et 
recyclés qui peuvent être utilisés à long terme et sur plusieurs cycles 
(re-recyclables). L’ASGB s’engage en faveur de matériaux de construc-
tion minéraux qui sont produits avec des agents liants optimisés pour 
réduire les polluants et la consommation d'énergie. En sa qualité de 
partenaire du secteur de la construction, l’ASGB s’engage pour que les 
fabricants de matériaux de construction soient impliqués dès la plani-
fication dans l’application et l’utilisation durables de matériaux de 
construction minéraux dans l’ouvrage ainsi que dans la réutilisation 
optimale de ces derniers après la déconstruction. En outre, l’ASGB en 
appelle à la responsabilité de chacun de ses partenaires du secteur de 
la construction pour une utilisation de matériaux peu polluants. 
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UTILISATION DES RESSOURCES POUR LES 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION MINÉRAUX 

L’ASGB s’engage en faveur de trajets courts pour les matériaux de 
construction et de déconstruction minéraux. Elle se préoccupe éga-
lement de la mise en place de processus de travail et de production 
efficaces, peu polluants et respectueux des ressources, afin qu’ils 
soient sans cesse ajustés à l’état de la technique dans le cadre de 
l’acceptabilité économique.. En outre, l’ASGB s’engage en faveur 
d'une législation et d'une normalisation équitables et pratiques.

TRANSPARENCE 
L’ASGB développe et met en œuvre des instruments de mesure 
pratiques et faciles à utiliser du point de vue administratif, qui 
démontrent l’origine et l’utilisation des ressources de manière 
transparente lors de l’achat et la fabrication des matériaux de 
construction minéraux et qui se basent sur des critères de me-
sure adéquats pour la production. 

PARTENARIAT SOCIAL 
L’ASGB crée un climat de travail social partenarial et s’engage 
en faveur de conditions de travail qui favorisent des contrats de 
travail longs et garantissent ainsi la conservation du savoir-faire, 
des compétences spécifiques et la proximité avec les clients, qui 
améliorent de manière ciblée la protection de la santé et la sé-
curité au travail avec des formations initiales et continues cor-
respondantes à tous les niveaux, qui favorisent l’apprentissage 
et intègrent la formation continue ciblée à tous les niveaux ainsi 
que l’égalité de traitement et de chance pour les hommes et les 
femmes dans l’entreprise. 

COMMUNICATION 
L’ASGB communique régulièrement sur la mise en œuvre de la 
présente stratégie de développement durable.

3. Contribuer à une perception positive de l'industrie des graviers 
et du béton.

4. Promouvoir la formation et le perfectionnement spécifiques à 
la branche.

5. Proposer des prestations sur mesure pour l'industrie suisse 
des graviers et du béton, notamment dans les secteurs de l'ins-
pection et de la nature/des sols.

Ces objectifs stratégiques ont été examinés par le comité en 2016 
et il a été décidé de s’y tenir. Ils représentent donc la base des 
activités de notre association pour 2016 aussi.

Parallèlement, le comité s’est penché activement sur le thème du 
développement durable pendant l’année sous revue. Après des 
discussions animées lors des réunions directrices, le comité a 
approuvé la stratégie de développement durable de l’industrie des 
graviers et du béton le 23 août 2016. Cette stratégie présente les 
comportements fondamentaux à adopter pour que l'industrie des 
graviers et du béton puisse répondre avec succès aux exigences 
de développement durable.



POLITIQUE ÉCONO-
MIQUE/ 
MÉDIAS

INSPECTORATCENTRE TECHNIQUE NATURE/SOL

PRÉSIDENT

André Renggli
Griston Holding AG
Délégué du conseil d’administration

VICE-PRÉSIDENTS

Marius Jungo
Kieswerk Kiemy AG
Associé directeur

Ulrich Widmer
KIBAG Management AG
COO

MEMBRES

Franz-Sepp Arnold
Arnold & Co. AG
CEO

Jean-Marc Furrer
Carrière Aboyeu Collonges
Conseiller

André Germann
Jura Management AG
Membre de la direction

Daniel Kästli
Kästli Bau AG
Président du conseil d’administration

Lionel Lathion
Lathion SA
Directeur

Kurt Marti-Wechsler
Kieshandels AG
Direction

Andreas Röthlisberger
VKB Aargau
Directeur

Peter Wellauer
Holcim (Schweiz) AG
Responsable planifications et participations

Membres du comité
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Martin Weder 
Responsable

Office central
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DIRECTION

Martin Weder, directeur

Beat Haller 
Responsable

Doris Hösli
Responsable 
déléguée

Dominik 
Bohnenblust
Chef de projet

Cecilia 
Gonzalez
Cheffe de 
projet

Ernst 
Honegger
Responsable

Volker Wetzig 
Responsable 
délégué

Remo Renfer 
Responsable

Sonja Bircher

Tania Brand

Patricia 
Spühler

Silvia Zbinden

ADMINISTRATION

OFFICE CENTRAL
Association suisse 
de l’industrie des 
graviers et du béton
Schwanengasse 12
3011 Berne
Tél. 031 326 26 26
Fax 031 326 26 29
info@asgb.ch
www.asgb.ch
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Membres des 
commissions
COMITÉ DIRECTEUR
André Renggli, Griston Holding AG, président
Marius Jungo, Kieswerk Kiemy AG
Martin Weder, ASGB
Ulrich Widmer, KIBAG Management AG

COMMISSION POLITIQUE
Daniel Schneuwly, cabinet d’avocats Schneuwly-Sahli, président
Andreas Baumann, Baumann Advokatur Notariat
Michael Baumgartner, DAMKE Rechtsanwälte
André Renggli, Griston Holding AG
Rainer Saxer, Jura Management AG
Gianni Suppa, Holcim (Schweiz) AG
Robert Walder, Walder Haas Berner AG
Martin Weder, ASGB
Paul Wyss, Wyss Kies und Beton AG

COMMISSION MARKETING/MÉDIAS
Jean-Marc Furrer, Carrière Aboyeu Collonges, président
Beat Foser, Foser AG
Gérald Rebetez, Vigier Beton Romandie AG
Anja Simka, Holcim (Schweiz) AG
Martin Sollberger, BLH Belagswerk Hasle AG
Martin Weder, ASGB
Jürg Wyss, Kieswerk Boningen AG

COMMISSION INSPECTORAT
Marius Jungo, Kieswerk Kiemy AG, président
Didier Aeby, Orllati Management SA
Andreas Blank, Ernst Frey AG
Jürg Klages, BKP Chur AG
Remo Renfer, ASGB
David Waser, Holcim (Schweiz) AG
Martin Weder, ASGB

COMMISSION ENVIRONNEMENT
Kurt Marti, Kieshandels AG, président
Ernst Honegger, ASGB
Thomas Hurni, Hurni Kies- und Betonwerk AG
Johannes Mederer, Holcim Granulats et Bétons SA
Robert Nothnagel, Holcim (Schweiz) AG
Pascal Remund, Kästli Bau AG
Andreas Röthlisberger, VKB Aargau
Vincent Tissières, Carrière de St-Léonard
Jürg Wyss, Kieswerk Boningen AG
Bernhard Zindel, Logbau AG

COMMISSION TECHNIQUE
Daniel Kästli, Kästli Bau AG, président
Ernst Honegger, ASGB, président
Christian Brunner, Beton AG Baden-Brugg
Sandro Coray, Baugeologie und Geo-Bau-Labor AG
Stefan Kohler, Alluvia AG
Ursina Jenny, KIBAG Management AG
Emanuel Meyer, Jura-Cement-Fabriken AG
Martin Preisig, Eberhard Bau AG
Marc Rohr, Holcim (Schweiz) AG
Jörg Steck, Toggenburger AG
Kurt Strahm, Vigier Management AG
Jürg Wolf, Vetsch Beton AG

CHANGEMENTS AU COMITÉ, À L'OFFICE CENTRAL ET DANS LES COMMISSIONS
Aucun changement n’est à noter pour l’année passée au sein du comité. Le département Technique dispose quant à lui d'un nou-
veau suppléant, Volker Wetzig. Au niveau des commissions, Gianni Suppa est venu renforcer la commission Politique depuis l’année 
dernière. La commission Environnement s’est agrandie et a reçu le soutien de Johannes Mederer, Pascal Remund, Vincent Tissières 
et Bernhard Zindel. Andreas Kühni a, quant à lui, quitté la commission. En outre, Kurt Marti a succédé à Andreas Röthlisberger à 
la présidence du comité, ce dernier restant membre. Dans la commission Technique, Christian Brunner, Stefan Kohler et Martin 
Preisig remplacent les partants qui sont Hans-Rudolf Eberhard et Peter Schüpbach.

Collaboration avec 
les associations cantonales
En sa qualité d’association nationale, l’ASGB collabore intensé-
ment avec les associations cantonales de la branche des graviers 
et du béton. L’échange et l’exploitation de synergies sont les pré-
occupations majeures de cette collaboration. Lors de la confé-
rence annuelle des présidents, tous les présidents des associa-
tions cantonales débattent des principaux thèmes de la branche 
et des solutions possibles aux défis actuels. Des conférences ré-
gionales des présidents se tiennent également régulièrement, 
pour discuter de problèmes allant au-delà des frontières des can-
tons.
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AFGB – Association Fribourgeoise de l’industrie 
des Gravières et du Béton
Président: Luc Pasquier
Secrétariat: Sylvie Bardy

ATMI – Associatione Ticinese Materiali Interti
Président: Gabriele Rossi

AVGB – Association Valaisanne de l’industrie 
des Graviers et du Béton
Président: Luis Ricardo
Directeur: Roland Gruber

AVGD – Association Vaudoise des Graviers et Déchets
Président: Jean Malcotti
Directeur: Jean-Luc Pirlot

FKB – Fachverband für Kies- und
Transportbetonwerke im Kanton Zürich
Président: Truls Toggenburger

FKB Zug – Schwyz
Fachverband für Kies- und Transportbetonwerke
Président: Beat Minder
Directeur: Andreas Baumann

GEG – Groupement des entreprises genevoises 
d’extraction de gravier 
Président: Michel Stadelmann
Directeur: Jacques Roulin

KSE Bern – Der Kantonale Kies- und Betonverband 
Président: Fritz Hurni
Directeur: Roger Lötscher

KSKB – Kantonalverband Steine Kies Beton St. Gallen
Président: Ueli Jud
Directeur: Felix Keller

LVKB Luzerner Verband Kies & Beton 
Président: Kurt Marti-Wechsler

SKS Solothurnischer Verband Kies-Steine-Erden
Président: Rolf Kissling

VBBK – Verband Bündner Beton- und Kiesindustrie
Président: Jörg Oberrauch

VKB – Aargau Verband der Kies- + Betonwerke Aargau
Président: Thomas Merz
Directeur: Andreas Röthlisberger

VTK Verband Thurgauer Kieswerke
Président: Kurt Heider



«L’industrie des graviers et du 
béton est d’une importance 

existentielle pour l’économie 
de notre pays. Nous 

dépendons tous d'une quantité 
suffisante de sites d’extraction 
pour garantir, à l'avenir aussi, 

l’approvisionnement de 
l’industrie de la construction.»

Anton Affentranger, CEO Implenia

L’assemblée générale de l’ASGB s’est tenue le 3 juin 2016. 
Quelques 300 entrepreneurs et représentants des associations 
cantonales se sont réunis au Musée des transports à Lucerne. Le 
président de la ville de Lucerne, Stefan Roth, était également pré-
sent. La tradition veut que l’assemblée générale soit toujours or-

Assemblée générale
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ganisée par une autre association cantonale. C’était au Luzerner 
Verband für Kies und Beton (LVKB) que cette tâche incombait cette 
année. L’année prochaine, ce sera au tour de la Fachverband für 
Kies- und Transportbetonwerke Zug-Schwyz d’organiser l’assem-
blée.

Agenda 2017
SESSION D’HIVER

10 mars 2017, Centre de formation du Léman, Jongny VD

SÉMINAIRE DE PRINTEMPS
29 mars 2017, Hôtel Mövenpick, Egerkingen SO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
19/20 mai 2017, Hôtel Seedamm Plaza à Pfäffikon SZ

MANIFESTATION D’AUTOMNE
20 octobre 2017, Hôtel Marriott, Zurich

Chaque année, l’ASGB propose environ 20 formations continues dans différents domaines. 
Les dates et détails sont disponibles sur le site web à l’adresse www.asgb.ch. 



Comptes annuels 
à l’attention de l’assemblée générale
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COMPTE DE RÉSULTAT
01.01.2016–31.12.2016 01.01.2015–31.12.2015 Budget 2016

 %  % 

Cotisations des membres 1’372’613.21 1’398’229.45 1’290’000.00

Membres invités 58’000.00 57’987.05 50’000.00

Cotisations des membres 1’430’613.21 1’456’216.50 1’340’000.00
Inspectorat 763’111.85 712’069.75  925’000.00 

Nature/Environnement 496’974.10 420’376.75  330’000.00 

Prestation à tiers 276’490.40 180’499.55  180’000.00 

Recettes des prestations 1’536’576.35  51.7 1’312’946.05  47.1 1’435’000.00
Autres recettes 2’451.00 15’939.50 10’000.00

Autres recettes sur livraisons et prestations 2’451.00  0.1 15’939.50  0.6 10’000.00

RECETTES NETTES SUR LIVRAISONS ET PRESTATIONS 2’969’640.56  100.0 2’785’102.05  100.0  2’785’000.0 
Service spécialisé tech. –90’402.56 –84’890.17 0.00

Inspectorat –414’383.85 –399’303.15 0.00

Nature/environnement –163’640.64 –169’286.55 0.00

Normes/directives –49’603.35 –19’896.75 0.00

Ecologie –10’659.80 –10’074.10 0.00

Relations publiques, médias gravier –156’067.80 –142’117.60 0.00

Formation théorique et pratique, séminaires 5’040.73 133.14 0.00

Activités politiques –43’244.35 –75’642.50 0.00

Actions spéciales –100’000.001 –75’169.952 0.00

Charges pour prestations achetées –1’022’961.62  –34.4 –976’247.63  –35.1  –2’040’000.003 

CHARGES ACTIVITÉS –1’022’961.62  –34.4 –976’247.63  –35.1  –2’040’000.00 

BÉNÉFICE BRUT I 1’946’678.94  65.6 1’808’854.42  64.9  745’000.00 

Charges de personnel –1’273’299.85  –42.9 –1’320’939.10  –47.4 0.00

BÉNÉFICE BRUT II 673’379.09  22.7 487’915.32  17.5 745’000.00
Charges de locaux –173’261.00 –85’905.45 0.00

Direction/secrétariat –100’590.83 –94’600.96 0.00

Comité, comité directeur –80’581.80 –100’208.90 0.00

Assemblée générale –16’835.55 –53’405.06 0.00

Cotisations, dons, associations –87’868.00 –77’351.00 0.00

Adhésions européennes –37’716.12 –45’691.25 0.00

Autres charges d'exploitation –496’853.30  –16.7 –457’162.62  –16.4  –840’000.00 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT INTÉRÊTS, IMPÔTS ET 
AMORTISSEMENTS (EBITDA) 176’525.79

 
5.9 30’752.70

 
1.1 –95’000.00

Amortissements –87’187.75  –2.9 –24’502.90  –0.9 –30’000.00

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS 
(EBIT) 89’338.04

 
3.0 6’249.80

 
0.2 –125’000.00

Charges financières 0.00  –  0.00  –  0.00

Produit financier 136.32  0.0 –459.30  –0.0 5’000.00

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT IMPÔTS (EBT) 89’474.36  3.0 5’790.50  0.2 –120’000.00

BÉNÉFICE ANNUEL AVANT IMPÔTS 89’474.36  3.0 5’790.50  0.2  –120’000.00 
Taxes cantonales et communales –4’963.70 –4’793.75  –5’000.00 

Impôts directs –4’963.70  –0.2 –4’793.75  –0.2  –5’000.00 

BÉNÉFICE ANNUEL 84’510.66  2.8 996.75  0.0  –125’000.00 

1 Provisions de CHF 100 000.- pour projets et compensation des fluctuations conjoncturelles
2 Incluant provisions de CHF 50 000.- pour recrutement de collaborateurs et déménagement
3 Incluant les frais de personnel (budget selon ancienne comptabilité)

BILAN
31.12.16 31.12.15 Ecart

 %  % 

ACTIFS

Caisses 2’095.15 2’194.65 –99.50

Compte de chèques postaux 774’538.20 618’906.82 155’631.38

Comptes courants bancaires 107’612.07 117’944.07 –10’332.00

Comptes de placement 267’107.50 267’081.55 25.95

Dépôts à terme fixe 604’906.15 604’719.75 186.40

Liquidités et actifs détenus à court terme 
avec cours boursier 1’756’259.07

 
79.9 1’610’846.84

 
83.7 145’412.23

 
9.0 

Caution locative UBS 45’283.30 0.00 45’283.30

Créances sur livraisons et prestations 358’227.05 293’194.40 65’032.65

Correction de valeurs sur créances de 
livraisons    et prestations –17’900.00 –14’600.00 –3’300.00

Créances sur livraisons et prestations 385’610.35  17.5 278’594.40  14.5 107’015.95  38.4 
Impôt anticipé 559.25 559.25 0.00

Autres créances à court terme 559.25  0.0 559.25  0.0 0.00  –  
Comptes de régularisation des actifs 40’596.55 5’869.75 34’726.80

Comptes de régularisation des actifs 40’596.55  1.8 5’869.75  0.3 34’726.80  591.6 

ACTIF CIRCULANT 2’183’025.22  99.3 1’895’870.24  98.5 287’154.98  15.1 
Actions Betonsuisse Marketing 10’000.00 10’000.00 0.00

Placements financiers 10’000.00  0.5 10’000.00  0.5 0.00  –  
Véhicules 6’000.00 12’000.00 –6’000.00

Mobilier de bureau, équipements 1.00 2’500.00 –2’499.00

Informatique 1.00 5’000.00 –4’999.00

Actifs immobilisés mobiles 6’002.00  0.3 19’500.00  1.0 –13’498.00  –69.2 

ACTIF IMMOBILISÉ 16’002.00  0.7 29’500.00  1.5 –13’498.00  –45.8 

ACTIFS 2’199’027.22  100.0 1’925’370.24  100.0 273’656.98  14.2 

PASSIFS
Obligations sur livraisons et prestations 221’562.60 158’673.50 62’889.10

Obligations sur livraisons et prestations 221’562.60  10.1 158’673.50  8.2 62’889.10  39.6 
Autres dettes à court terme 14’161.95 11’555.70 2’606.25

Autres dettes à court terme 14’161.95  0.6 11’555.70  0.6 2’606.25  22.6 
Comptes de régularisation des passifs 118’139.90 95’763.78 22’376.12

Comptes de régularisation des passifs 118’139.90  5.4 95’763.78  5.0 22’376.12  23.4 

Capital étranger à court terme 353’864.45  16.1 265’992.98  13.8 87’871.47  33.0 
Provision KSE 37’543.17 36’268.32 1’274.85

Provision projets 315’000.00 215’000.00 100’000.00

Provisions 352’543.17  16.0 251’268.32  13.1 101’274.85  40.3 

Capital étranger à long terme 352’543.17  16.0 251’268.32  13.1 101’274.85  40.3 

CAPITAL ÉTRANGER 706’407.62  32.1 517’261.30  26.9 189’146.32  36.6 
Fortune au 01.01 1’408’108.94 1’407’112.19 996.75

Bénéfice annuel 84’510.66 996.75 83’513.91

Fortune au 31.12 1’492’619.60 1’408’108.94 84’510.66

CAPITAL PROPRE 1’492’619.60  67.9 1’408’108.94  73.1 84’510.66  6.0 

PASSIFS 2’199’027.22  100.0 1’925’370.24  100.0 273’656.98  14.2 



Sources: statistiques ASGB et calculs internes et estimations de l’ASGB (base de données 2015) 
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A la demande de ses membres, l’ASGB se charge de nombreuses 
activités dans l’intérêt de la branche et offre à ses membres un 
large éventail de prestations. Ces dernières englobent surtout 
les secteurs suivants:

POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Représentation des intérêts et préoccupations de la branche des 
graviers et du béton. Participation à l’élaboration des condi-
tions-cadres économiques et influence sur la législation et l’exé-
cution des lois. Engagement en faveur d'une législation libérale et 
proche de la pratique, également sur le plan européen, et basée 
sur la responsabilité propre de chaque entrepreneur.

Implication en faveur de la matière première qu’est le gravier sur 
les plans économique, juridique et écologique. Création des meil-
leures conditions possibles pour un approvisionnement décentra-
lisé des matériaux de construction, axé sur les principes du déve-
loppement durable.

Promotion d'un usage respectueux de l’environnement et compé-
tent du sol pendant la durée de l’extraction du gravier ainsi que 
d'un remblaiement et d'une remise en culture professionnels du 
site en fin d’extraction. Incitation de l’utilisation conforme aux be-
soins des produits du recyclage, en harmonie avec les besoins de 
l’être humain et de la nature. Encouragement de circuits de ma-
tières fermés en respectant les exigences d'une production du-
rable et équilibrée. Stockage durable à long terme et conforme au 
site des matières minérales qui ne peuvent plus être recyclées.

TECHNIQUE
Assistance des membres de l’association principalement dans les 
domaines de l’extraction de matières premières respectueuse des 
ressources (planification, extraction, technique de traitement et 
remise en culture), de la technologie du béton, du recyclage, de 
l’écologie, de la géologie et de la sécurité au travail.

Partage de la compétence spécialisée interne lors de groupes de 
travail techniques de la Confédération, des cantons et des asso-
ciations faîtières. Représentation des intérêts de la branche des 
graviers et du béton dans diverses instances (p. ex. commissions 
de normalisation SIA et VSS).

Elaboration, développement et mise en œuvre de solutions de 
branche, par exemple pour la création de déclarations de perfor-
mance répondant parfaitement aux besoins des entreprises du 
secteur des graviers et du béton. Soutien aux entreprises du sec-

teur des graviers et du béton, notamment pour la promotion du 
recyclage de produits permettant de fermer les circuits, ainsi que 
pour la garantie de la conformité légale et de la conformité des 
activités des entreprises aux différentes directives et normes re-
connues.

INSPECTORAT
Réalisation d'inventaires, de contrôles d’entreprise, d’audits et 
combinaisons de ces modules sur place dans plus de 800 sites 
d’exploitation (gravières, centres de recyclage, centres de tri et de 
traitement des déchets de construction, usines à béton, carrières, 
glaisières, traitement des déchets de construction, mélanges bi-
tumineux et pompes à béton) sur la base de contenus et de critères 
de contrôle prédéfinis. Analyse et discussion des résultats des 
contrôles avec les clients, ainsi qu’en partie avec les cantons res-
ponsables des sites. Evaluation et distinction des sites d’exploita-
tion.

NATURE ET SOL
Mise à disposition d'un assortiment étendu de prestations 
conforme aux besoins autour des sujets de la nature et du sol pour 
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l’extraction, les remblaiements et l’aménagement final. Soutien 
des membres grâce à l’expérience acquise, à un grand savoir-faire 
et un large réseau.

Les thèmes suivants sont au premier plan des prestations:
assistance spécialisée lors des planifications d’extraction et de 
remblaiement; planification, accompagnement et réalisation de 
projets naturels; formation des collaborateurs sur la mise en 
œuvre des travaux relatifs à la nature et au sol; participation à des 
commissions d’extraction et des groupes d’accompagnement éco-
logique; réalisation de suivis pédologiques de chantier (SPC); as-
sistance technique des membres lors des négociations avec divers 
milieux (p. ex. ONG, autorités); organisation et réalisation d’excur-
sion dans des gravières avec des groupes d’adultes ou des classes 
scolaires; création d'inventaires de flore/faune et de suivis d’es-
pèces; aide des entreprises avec diverses mesures dans le cadre 
de la certification de la Fondation Nature et économie; organisa-
tion et réalisation d’événements pour la presse.

FORMATION CONTINUE ET PERFECTIONNEMENT
Promotion de la formation et du perfectionnement professionnels. 
Conception et organisation de formations adaptées aux besoins 
de l’industrie des graviers et du béton. 

Les offres se concentrent sur les domaines suivants:
• Technique: extraction de matières premières (planification, ex-

traction, technique de traitement et remise en culture), tech-
nologie du béton, recyclage, sécurité au travail et protection de 
la santé.

• Environnement: extraction proche de la nature du gravier, sui-
vi pédologique de chantier, fermeture des circuits de matières, 
production du béton et logistique écologiques.

• Médias: aide aux entreprises pour la collaboration avec les au-
torités communales, organisations environnementales et 
autres leaders d’opinion locaux importants.

• Gestion d’entreprise: systèmes de management, gestion des 
risques, financement, personnel et droit.

COMMUNICATION
Contribution à la perception positive de la branche des graviers et 
du béton par le grand public et de ses prestations en faveur du 
développement durable, notamment par les principaux groupes 
cibles comme par exemple les politiciens, les autorités de 
construction et environnementales et/ou les communes avec des 
sites d’extraction et de traitement.

Informations sur les prestations de la branche, notamment en 
relation avec ses prestations en faveur du développement durable, 
ainsi que présentation des avantages du béton comme matériau 
de construction universel surtout du point de vue écologique.
Sensibilisation des parlements et offices fédéraux aux prestations 
et préoccupations de la branche des graviers et du béton. Colla-
boration avec des membres des parlements et des collaborateurs 
des offices fédéraux. Lobbying, notamment dans les secteurs de 
la politique environnementale, financière, sociale et des trans-
ports.



L’année passée, les efforts se sont axés sur l’initiative populaire 
«Economie verte», la loi sur la protection de l’environnement, 
l’application de la loi révisée sur l’aménagement du territoire par 
les cantons ainsi que sur la révision des ordonnances sur la pro-
tection des biotopes. 

LÉGISLATION SUR LES DÉCHETS / 
LÉGISLATION SUR LES RESSOURCES

INITIATIVE POPULAIRE «ÉCONOMIE VERTE»
Dans le cadre de la contre-proposition indirecte du Conseil fédéral, 
l’ASGB a pris position sur cette initiative populaire (révision de la 
loi sur l’environnement). Le Parlement a entre-temps rejeté le 
projet. L'initiative populaire a également été refusée par le peuple 
en septembre 2016. 

Le comité de l’ASGB, à l’instar des associations faîtières de l’éco-
nomie, avait décidé de rejeter l’initiative populaire «Economie 
verte». Il a en effet expliqué que la branche des graviers et du 
béton s'engage depuis de nombreuses années en faveur d'une 
gestion durable des matières première minérales, de la fermeture 
des circuits de matières et de  l'utilisation des opportunités que 
la nature offre pendant l'exploitation des gravières. Aujourd'hui 
déjà, plus de 90% de tous les matériaux de déconstruction miné-
raux sont par exemple réinjectés dans le circuit de production (une 
valeur record à l’échelle de l’Europe). L'approvisionnement durable 
en matières premières minérales et toutes les autres activités 
économiques doivent continuer à se baser sur l'initiative des en-
treprises, qui apporte des effets nettement plus positifs, autant 
sur le plan écologique qu'économique, que cela n'aurait été le cas 
à travers les réglementations que l'initiative populaire Economie 
verte aurait générées. 

ORDONNANCE SUR LA LIMITATION ET L'ÉLIMINATION DES 
DÉCHETS (OLED) 
L’OLED est entrée en vigueur en janvier 2016. Il s'est avéré que la 
branche des graviers et du béton peut dans sa grande majorité 
vivre avec l’OLED. Dans de nombreux domaines (par exemple en 
relation avec la délimitation du terme d’«installation de traitement 
des déchets» par rapport aux termes «gravière/remblai»), les 
règles mises en place sont globalement réalisables. 

La branche se pose toutefois quelques questions concernant l’exé-
cution, notamment pour la définition de l’état de la technique, les 
obligations de reporting, les stockages provisoires, la réhabilita-
tion des décharges et la part tierce pour les matériaux d’excavation 
et de déblai. Les réponses à ces questions figureront dans l'aide 
à l'exécution prévue, qui sera élaborée dans les trois ans à venir 
par l'OFEV. Les modules dont le contenu est prioritaire seront 
traités les premiers. L’ASGB participera à l’élaboration.
On peut toutefois se demander si l’OLED dispose d'une base lé-

gale. L’OLED a été élaborée sur la base du texte du message de la 
loi révisée sur l’environnement (contre-proposition initiative popu-
laire «Economie verte») qui prévoyait le changement de paradigme 
d'une législation sur les déchets vers une législation sur les res-
sources. Le texte du message a toutefois été rejeté par le Parle-
ment. Dans une prise de position à l’attention de l’ASGB, l’OFEV 
réfute le manque de base juridique. Il sera intéressant de voir 
comment la jurisprudence gèrera cette base juridique contestable. 

AIDE À L’EXÉCUTION
Il est prévu d’élaborer au total onze modules d’aide à l’exécution  
de l’OLED, divisés en plusieurs chapitres pour certains. La législa-
tion exécutoire actuelle reste applicable jusqu'à l’entrée en vigueur 
des nouveaux modules. Les différents modules sont préparés par 
des groupes de travail placés sous la direction de l’OFEV et com-
posés de représentants des branches concernées et des cantons. 
L’ASGB est également conviée. Les travaux sur l’aide à l’exécution 
devraient être terminés d’ici au 31 décembre 2019, les modules 
d’exécution les plus importants étant traités en premier. 

Pour une prise en compte efficace des préoccupations de la 
branche dans l’aide à l’exécution, l’ASGB a constitué le groupe de 
travail OLED en faisant appel à divers spécialistes confirmés et 
orientés pratique. Une liste a également été constituée, permet-
tant aux membres de signaler leurs préoccupations concernant 
l’aide à l’exécution. Cette liste est très appréciée et représente une 
aide utile pour préciser de manière ciblée l’OLED avec l’aide à 
l’exécution.

Les groupes de travail Obligation d'investigation/concept d’élimina-
tion et Reporting ont débuté leurs activités dès l’année sous revue. 
L’ASGB a pu participer aux deux groupes de travail et parler des 
préoccupations de l’industrie des graviers, du béton et du recyclage.

Droit et politique
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POINTS PRINCIPAUX SUR LE PLAN 
POLITIQUE ET JURIDIQUE 2016

• Initiative populaire «Economie verte»
• Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets 

OLED
• Loi sur l'aménagement du territoire – révision 2
• Compensation de plus-value
• Ordonnances sur la protection des biotopes et des sites ma-

récageux d’importance nationale 
• Projet de l’ordonnance concernant l’inventaire fédéral des 

paysages, sites et monuments naturels
• Protection de l'air
• Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux (OPE)
• Politique patronale

Sable, gravier et béton – 
Bon à savoir

POURQUOI FAUT-IL DU SABLE ET DU GRAVIER?
Le sable et le gravier sont les principaux matériaux de base du 
secteur de la construction. Nous habitons et travaillons tous dans 
des bâtiments construits à partir de sable et de gravier. Nous rou-
lons sur des routes dont la couche portante est composée de gravier 
et le revêtement de split et d’asphalte. Lorsque nous voyageons en 
train, nous empruntons une voie en ballast dur. En Suisse, chaque 
habitant consomme environ un camion de gravier par an. 

OÙ SONT EXTRAITES LES MATIÈRES PREMIÈRES?
Le sable et le gravier sont les seules matières premières qu’on 
trouve en grandes quantités chez nous. La Suisse fait même par-
tie des pays les plus riches en gravier au monde.

La plus grande partie de l’extraction se fait par voie sèche. Il existe 
aussi des réserves dans de nombreux lacs, et dans les régions 
montagneuses, le gravier est transporté en aval par les rivières, 
où il est extrait directement des cours d’eau à l’aide d'une pelle 
mécanique. Ceci constitue souvent une mesure essentielle en ce 
qui concerne la protection contre les crues. Contrairement à l’ex-
traction maritime du sable, l’extraction du gravier en Suisse favo-
rise la faune et la flore. Les matières premières minérales peuvent 
en outre être recyclées plusieurs fois. 

DE QUOI EST COMPOSÉ LE BÉTON?
Le béton un mélange de sable, de gravier, de ciment (liant à base 
de calcaire et de marne) et d’eau.

QUELS SONT LES DOMAINES D'UTILISATION ET LES AVAN-
TAGES DU BÉTON?

Le béton est le matériau de construction le plus utilisé, et de loin. 
Il est polyvalent: il sert à construire des lotissements et des bâti-
ments commerciaux, des immeubles, des ponts, des tunnels, des 
maisons individuelles ou encore des bâtiments très design. 

Le béton est préparé dans le respect de l’environnement, résiste 
à la pression, a une longue durée de vie, dispose de propriétés de 
retenue de la chaleur et du froid uniques, est malléable à souhait 
et est néanmoins économique.

QUELLES SONT LES MISSIONS DES 
ENTREPRISES DE GRAVIER ET DE BÉTON?

Les membres de l’ASGB garantissent l’approvisionnement durable 
de la Suisse en matières premières minérales, la production de bé-
ton et donc le fonctionnement du secteur de la construction national 
et de ses 320 000 postes. Plus de 90% des besoins totaux de la Suisse 
en gravier et béton sont couverts par la production intérieure.

En outre, les membres de l’ASGB veillent à la valorisation écolo-
gique des matériaux d’excavation et, après l’extraction, créent des 
paysages et des oasis naturels riches grâce à une remise en 
culture minutieuse. Ainsi, de nombreuses espèces végétales et 
animales, quelquefois rares, trouvent un biotope, ce qui est la 
preuve d'une contribution précieuse à la biodiversité et à la pro-
tection des espèces.

QUELLES CONDITIONS-CADRES POLITIQUES 
SONT IMPORTANTES POUR LA BRANCHE?

La branche veut assumer sa responsabilité grâce à ses propres 
initiatives entrepreneuriales. Nous avons déjà fait des pas dans ce 
sens avec la mise en place d'un inspectorat et d’un centre de cer-
tification des produits internes ainsi que du bureau technique Na-
ture et sol. Il faut à cet effet des conditions réglementaires libérales.

Les entreprises investissent des sommes importantes dans l’ex-
ploitation de gravières et d'usines à béton, dans des installations 
de recyclage ainsi que dans l’acquisition de nouveaux sites d’ex-
traction. Elles doivent donc pouvoir compter sur des condi-
tions-cadres stables et favorables à l’économie pour rester com-
pétitives malgré la baisse des marges et la concurrence étrangère.

Lors de la détermination des sites d’extraction dans la planifica-
tion de l’approvisionnement, il y a régulièrement des conflits d'in-
térêts qui nécessitent un examen à long terme et détaillé. Dans 
de nombreux cas, l’extraction des matières et donc l’approvision-
nement essentiel en matières premières minérales sont limités, 
voire rendus impossibles en raison de droits d’utilisation diver-
gents. L’extraction du gravier disponible à l’échelle nationale doit 
être garantie à l’avenir aussi. Sans oublier que cela profite égale-
ment à l’environnement grâce à des transports courts.

À COMBIEN S’ÉLÈVE LA CONTRIBUTION DE LA BRANCHE 
À L’ÉCONOMIE SUISSE?

Avec un chiffre d’affaires de près de 2,4 milliards de francs, l’indus-
trie des graviers et du béton apporte une contribution précieuse à 
la chaîne de valeur et à la prospérité de la Suisse. En tant que 
principal fournisseur du secteur de la construction, la branche as-
sure un emploi à environ 320 000 personnes dans notre pays. Elle 
fait donc partie des secteurs les plus vitaux de l’économie suisse. 

Plus d'informations et commande de matériel d'information sur 
www.asgb.ch
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (LAT) – RÉVISION 2
L'ASGB a eu l'occasion de faire valoir sa position dès la phase de 
préconsultation pour la révision 2 de la LAT. Fin 2015, le Conseil 
fédéral a décidé de la suite à donner. Le projet est en cours de 
révision et devrait entrer en vigueur mi 2017. Dans ce cadre, l’Office 
fédéral du développement territorial (ARE) veut se concentrer sur 
les principaux thèmes que sont la construction en dehors des 
zones constructibles, l’aménagement en sous-sol et les espaces 
fonctionnels. Il est également prévu de faire examiner le thème de 
la pesée des intérêts par un groupe de travail des cantons et le 
sujet des surfaces d’assolement dans le cadre de la révision du 
plan sectoriel des surfaces d’assolement en 2018. L’ASGB suit le 
dossier et notamment les thèmes de la pesée des intérêts et de 
l’utilisation des sous-sols.

COMPENSATION DE PLUS-VALUE
Le 3 mars 2013, le peuple suisse a donné son accord à la révision 
de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT). Celle-ci prévoit que 
les cantons compensent au moins les plus-values pour les sols 
nouvellement et durablement attribués à une zone de construction, 
dans le but de favoriser la densification du parc immobilier. Etant 
donné que l'extraction de gravier n'est pas une utilisation du sol 
durable mais temporaire, et que, de ce fait, elle ne peut contribuer 
à la densification du parc immobilier, elle est intégralement libérée 
de la compensation de plus-value dans le cadre de la solution 
minimale préconisée par la Confédération. Comme l'autorité fi-
nancière et fiscale est du ressort des cantons, l'assemblée fédérale 
n'a pu déterminer ces consignes uniquement en tant que solution 
minimale. Les bénéfices générés doivent permettre de compenser 
les restrictions à la propriété équivalentes à des expropriations  
(p. ex. terrains constructibles) résultant des planifications et de 
financer d'autres mesures d'aménagement du territoire.

Les cantons sont tenus de mettre en application la LAT révisée 
jusqu'au 30 avril 2019 et d'adapter leurs plans directeurs en 
conséquence. 

Une comparaison des réglementations déjà décidées et des pro-
jets de réglementation cantonaux a donné les résultats intermé-
diaires suivants (état août 2016):
• Environ deux tiers des cantons prévoient de reprendre le taux 

minimal de la solution fédérale de 20% pour la compensation 
de plus-value.

• Le tiers restant penche en majorité pour un taux de 30%. Dans 
quelques cantons, les communes pourraient de plus obtenir la 
possibilité de prélever une compensation de plus-value au ni-
veau communal.

• Tous les cantons font une distinction entre des plus-values tem-
poraires et durables. Dans tous les cantons, le recouvrement 
d'une zone agricole avec des excavations de matériaux est 
considéré comme une plus-value temporaire. 

• Les plus-values temporaires telles que les excavations de ma-
tériaux sont majoritairement libérées totalement de la compen-

«L’unité est la condition 
indispensable à un lobbying 

efficace – elle agit sur 
les politiciens que nous 

sommes, et aide l’association 
à défendre ses intérêts 
politiques avec succès.»

Martin Schmid, conseiller d’Etat (PRD, GR)

sation de plus-value par env. deux tiers des cantons. 
• Si les cantons n'exemptent pas totalement les plus-values tem-

poraires de la compensation de plus-value, ils appliquent gé-
néralement des taux réduits.

Les associations cantonales ont été informées dans le détail sur 
les travaux législatifs cantonaux et soutenues par l’ASGB lors de 
l’élaboration de prises de position argumentées.

NATURE, SOL ET ENVIRONNEMENT

PROJET D’ORDONNANCE SUR L’INVENTAIRE FÉDÉRAL DES 
PAYSAGES, SITES ET MONUMENTS
Dès la fin 2015, l’ASGB a pu parler des préoccupations suivantes 
dans le cadre d'une discussion avec la direction de l’OFEV:
• Audience équitable pour les concernés
• Réalisation précoce de la pesée des intérêts eu égard aux cri-

tères non spécifiques à un site (avant l'inventaire / nécessité 
d'une modification de la loi sur la protection de la nature et du 
paysage)

• Précision de l’importance juridique des planifications ou des 
bases décisionnelles

• Optimisation de l’interaction entre planification du territoire et 
décisions individuelles

• Exploitation des synergies entre protection et utilisation pour 
l’extraction du gravier

• Aucun changement n’est à noter pour l’année passée au sein 
du comité

L’OFEV a écouté nos préoccupations. L’office s’est engagé à aider 
l’ASGB si l’approvisionnement national en gravier n’était plus ga-
ranti en raison d'une protection trop rigide. Pendant l’année sous 
revue, l’ASGB a eu plusieurs occasions de soumettre les préoccu-
pations susmentionnées. 



RÉVISION DES ORDONNANCES CONCERNANT LA PROTECTION 
DES BIOTOPES ET DES SITES MARÉCAGEUX D'IMPORTANCE 
NATIONALE
Le projet englobait les ordonnances sur la protection des zones 
alluviales, la protection des bas-marais, la protection des sites 
marécageux, la protection des sites de reproduction des batra-
ciens et la protection des praires et pâturages secs. Certaines 
entreprises membres étant directement impactées par ce projet, 
l’ASGB a élaboré une prise de position détaillée et cherché la dis-
cussion directe avec les autorités. La prise de position portait, 
d'une part, sur les textes des ordonnances et, d’autre part, sur les 
sites des entreprises membres. Les principales conclusions rela-
tives au texte de l’ordonnance peuvent être résumées comme suit:
• Les entreprises concernées doivent être auditionnées avant la 

réalisation de l'inventaire.
• Les intérêts liés à la sécurité de l'approvisionnement en ma-

tières premières ainsi que d'autres aspects doivent être abor-
dés dans le cadre d'une pesée des intérêts avant la réalisation 
de l'inventaire.

• Les conditions-cadres en perpétuel changement pendant l'ex-
traction de gravier doivent pouvoir être exploitées sans inven-
taire en faveur de la nature.

• L'extraction ne constitue pas une exploitation durable du sol, 
mais uniquement une exploitation temporaire. Tous ces points 
sont à prendre en considération lors de la pesée des intérêts.

• Cette dernière doit être renforcée par rapport aux décrets de la 
police.

L’analyse des sites concernés par les ordonnances sur la protection 
des biotopes, menée auprès des entreprises membres, a montré 
que dans certains cas, une action était nécessaire. L’ASGB a donc 
demandé de modifier les descriptifs des différents sites. Elle a 
suggéré de former un groupe de travail auquel participerait l’ASGB 
pour plausibiliser les sites critiques. Ce groupe de travail est dé-
sormais créé. Les premiers résultats devraient être prêts en 2017.

PROTECTION DE L'AIR
Dans la plupart des régions suisses, les machines dans les gra-
vières sont équipées de filtres à particules. La question de la lé-
galité et de l’utilité technique de l’obligation de filtre à particules 
en cas d’équipement de machines anciennes est donc passée à 
l’arrière-plan dans de nombreuses régions. Les décisions du 
Conseil d’Etat et du tribunal administratif du canton de Schwyz de 
l’année passée ont en outre contribué à redéfinir les priorités à cet 
égard dans de nombreux cantons au cours des mois passés.

ORDONNANCE SUR LA PROTECTION DES EAUX
Jusqu’à présent, il était possible d’autoriser de nouvelles instal-
lations conformes au plan de zone dans des zones densément 
construites si aucun intérêt majeur ne s'y opposait. Ceci doit dé-
sormais aussi être possible en dehors des zones densément 
construites, dans des zones appelées terrains vagues. L’ASGB 
salue cette révision. Le projet laisse plus de marge de manœuvre 
pour des solutions pragmatiques qui peuvent se comprendre du 
point de vue écologique. Il autorise aux cantons la flexibilité utile 

et logique pour que les terrains vagues se trouvant dans l’espace 
réservé aux eaux et simultanément dans une zone habitable soient 
fermés sous certaines conditions. 

POLITIQUE PATRONALE

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DE L’INDUSTRIE DES 
GRANULATS PIERREUX (CCT IGP)
Depuis plusieurs années déjà, l'ASGB tente de conclure une 
convention collective de travail propre à l'industrie des granulats 
pierreux avec les syndicats unia et syna, en collaboration avec 
l'Association suisse de déconstruction, triage et recyclage (ASR). 
Pendant l’année sous revue aussi, les syndicats unia et syna n’ont 
pas repris les négociations qu’ils ont abandonnées unilatérale-
ment autour d’une CCT IGP. L’ASGB reste intéressée par un par-
tenariat social qui s’axerait sur les besoins des salariés et des 
employeurs de l’industrie des granulats pierreux.

CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’INDUSTRIE DES GRANULATS 
PIERREUX (CT IGP)
Les recommandations patronales des CT IGP s’imposent dans la 
pratique comme alternative à la CCT IGP. Elles sont bien accueil-
lies par les employeurs et les salariés et peuvent être téléchargées 
sur www.asgb.ch. Elles restent toutefois toujours facultatives. Par 
conséquent, il n'existe aucune directive obligatoire en matière 
d'adaptation des salaires à partir du 1er janvier 2017 pour l'indus-
trie des granulats pierreux. L’ASGB recommande de renoncer à 
l’octroi d'une augmentation de salaire générale basée sur l’infla-
tion, d’autant plus qu’il n’y a pas eu d'inflation, et d'augmenter à 
la place la masse salariale 2016 de 0,0% à 0,5% ainsi que d'adap-
ter les salaires de façon ciblée, individuelle et en fonction de la 
performance.

ASSUJETTISSEMENT DES DÉCHARGES À LA CONVENTION NA-
TIONALE (CN)
Comme d’autres associations partenaires, l’ASGB s’est vue obliger 
d’émettre une objection aux propositions pour la CN et la CCT RA 
(partenaires de négociation: Société suisse des entrepreneurs 
(SSE) et les syndicats unia et syna).

Selon la conviction du comité de l’ASGB et du groupe de travail 
Conditions de travail de l'industrie des granulats pierreux (CT IGP) 
de l’ASGB, il faut supprimer définitivement les décharges du 
champ d'application de l'ECA de la CN 2016 et de l'ECA de la CCT 
RA 2016, car:
• Il n'existe pas de relations concurrentielles entre les décharges 

extérieures aux chantiers et les entreprises de construction, 
mais plutôt une relation client-fournisseur.

• Dans sa dernière décision il y a trois ans, le Conseil fédéral avait 
déjà constaté qu'une grande partie des décharges ne sont pas 
soumises à la CN, et avait demandé à l'époque que soit précisé 
le terme «décharge». Les partenaires de négociation n'ont tou-
tefois pas réussi à élaborer une solution correspondante.

• la SSE soutient la position selon laquelle les décharges exté-
rieures aux chantiers doivent être définitivement supprimées 
du champ d'application de la CN et de la CCT RA.
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• La suppression définitive des décharges extérieures aux chan-
tiers correspond déjà à la pratique actuelle des partenaires de 
négociation et est conforme à l'ordonnance sur la limitation et 
l'élimination des déchets (OLED) récemment adoptée, ainsi 
qu'à la liste officielle des décharges publiée par l'OFEV et les 
cantons.

• La pénibilité du travail est nettement plus faible dans les mé-
tiers liés aux décharges que dans la construction.

• Lors d'un changement d'emploi, les collaborateurs concernés 
vont en règle générale travailler en dehors du champ d'appli-
cation de la CN/CCT RA et perdent ainsi la totalité du capital RA 
épargné en raison de l'absence de libre passage, ce qui consti-
tue une violation de la loi sur le libre passage.

Le Conseil fédéral n’a pas supprimé les décharges définitivement 
du champ d’application de l’ECA. Dans le cadre des considérations 
sur l'ECA, il demande toutefois aux partenaires contractuels de ne 
pas appliquer la CN et le CCT RA aux décharges agréées selon la 
loi sur les déchets (types de décharge A-E). Les partenaires 
contractuels doivent également lui présenter les décharges qui de 
leur point de vue doivent être soumises à la CN et à la CCT RA.

Même si le Conseil fédéral n’a pas entièrement repris la proposi-
tion liée à l’objection de l’ASGB, la branche peut s’en accommoder. 
Conformément aux observations, les types de décharges concer-
nant la branche sont en dehors du champ d’application de la CN 
et de la CCT RA.

LIMITE DE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L’ASSUJETTISSEMENT 
À LA CCT RA
Pour l’assujettissement à la CCT RA, la fondation RA a commencé 
à appliquer une limite de chiffre d’affaires de CHF 500 000.- aux 
fausses entreprises mixtes, pour lesquelles seule l’activité secon-
daire entre dans le cadre de CCT RA. L’ASGB a rejeté cette nouvelle 
pratique d’assujettissement et est persuadée que cette réglemen-
tation ne peut pas être mise en œuvre comme elle l’est actuelle-
ment par les partenaires de négociation (SSE et syndicats unia et 
syna). La limitation du chiffre d'affaires obligerait divers membres 
de notre association à payer rétroactivement les cotisations CCT 
RA pour les postes à temps plein relevant du secteur du recyclage 
stationnaire. Heureusement, le Conseil fédéral a exigé l’abandon 
de cette limite de chiffre d’affaires critiquée par les partenaires de 
négociation CN dans le cadre de ses considérations sur l'ECA de 
la CN 2016.
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Dans le secteur technique, l'office central s'est penché de ma-
nière approfondie sur toutes les préoccupations ayant une in-
fluence sur les conditions-cadres juridiques et normatives des 
entreprises membres de l’ASGB. Il s’est ainsi concentré sur les 
travaux dans le domaine de la normalisation des produits de 
construction et des questions factuelles de la protection de l’en-
vironnement.

Pendant l’année sous revue, la normalisation des produits de 
construction a joui d’une grande importante dans le domaine tech-
nique. Les évolutions sur le plan national et sur celui de l’UE ont 
été suivies avec attention. Grâce à l’engagement de l’ASGB à 
l’échelle européenne dans l’association des producteurs de ma-
tériaux de construction, l’association des granulats pierreux et 
l’association du béton prêt à l’emploi, il a été possible d’anticiper 
les changements, les tendances et les répercussions sur la Suisse. 
Il s'agit là d'une base optimale pour initier dans les délais les 
mesures nécessaires pour le bien de l’industrie des graviers et du 
béton sur le plan national.

Les activités de l’ASGB ont en outre été marquées par des ques-
tions complexes sur la protection de l’environnement. Ces ques-
tions portaient avant tout sur des détails dans le domaine du dé-
veloppement durable pour la construction d’immeubles et 
d’infrastructures, l’optimisation de l’économie en circuit fermé des 
matériaux de construction minéraux et donc aussi l’utilisation op-
timisée de produits recyclés.

L’association s’est également engagée avec beaucoup de ferveur 
pour une évaluation du développement durable harmonisée sur le 
plan européen, qui selon elle est une condition sine qua none pour 
éviter les doublons. Dans l’UE, cette évaluation est déjà établie. 
Les doublons n’apportent aucune valeur ajoutée pour la protection 
de l’environnement et déclencheraient un gâchis des forces et des 
ressources dans l’industrie des graviers et du béton. La déclara-
tion de produits écologiques (EPD) nécessaire pour l’évaluation 
concrète de la durabilité des bâtiments et son application dans la 
pratique ont été discutées de manière approfondie. Au niveau de 
l’association, des mesures concrètes ont déjà été prises pour dis-
poser au plus tôt du savoir-faire et des compétences qui ne 
peuvent être ignorés dans le domaine de la construction.

Technique
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L’année d'inspection 2016 a été placée sous le signe de l’accrédi-
tation (inspectorat) et la recertification (solution de branche). Dès 
le mois de février, les inspecteurs ont été convoqués à une forma-
tion extraordinaire d'une journée, traitant du remplissage correct 
des fiches de contrôle. La nécessité d’aborder ce sujet avait été 
mise en avant lors des entretiens annuels cantonaux en 2015. La 
formation a également été l’occasion pour les inspecteurs 
d’échanger leurs expériences. L'inspectorat a été confirmé dans 
le cadre de l’accréditation de l'Association suisse de surveillance 
des matériaux pierreux (ASMP) par le Service d’accréditation 
suisse (SAS). 

Les 34 inspecteurs ont inspecté au total 495 entreprises et évalué 
775 sites d'extraction et de recyclage. Fin 2015, trois inspecteurs 
ont cessé leur mandat: Markus Wegmüller (6 ans en tant qu’ins-
pecteur), Hans Peter Burkhardt (9) et Hanspeter Urech (24). Giu-
seppe Manitta a par ailleurs quitté l’ASGB après 8 ans de service, 
au cours desquels il a également œuvré comme inspecteur. Quatre 
nouveaux inspecteurs ont été engagés. Il s’agit de Christoph 
Bärtschi, Patrick Gasser (tous deux KIBAG), Conrad Deflorin (col-
laborateur indépendant) et Christian Schilling (KAGA). Ils ont été 
initiés à leur activité lors d'une formation de base d'une journée 
et accompagnés pour leurs premières missions. Désormais, ils 
réalisent les inspections en toute autonomie.

Inspectorat
Les résultats des inspections en 2016 sont globalement satisfai-
sants. 17 entreprises n'ont pas passé l'inspection avec succès. Les 
manquements suivants ont été constatés:
• 3 autorisations échues 
• 5 autorisations manquantes 
• 1 périmètre non respecté 
• 8 fois trop de points négatifs (p. ex. eaux usées polluées, qua-

lité insuffisante des matériaux de piste ou de remblai, centre 
de RC avec déchets non autorisés, stockage d’huiles etc.)

Les cotes d’extraction ont été vérifiées par GPS lors des inspec-
tions non annoncées notamment. Aucune minoration des cotes 
n'a heureusement été constatée à ce niveau. Dans certains cas, 
les inspecteurs ont noté l’absence d’un point fixe d’orientation 
dans le fond de fouille. 

Au début de l’année, des évaluations volumétriques ont une nouvelle 
fois été réalisées dans les établissements de recyclage inspectés, 
puis cumulées par canton et envoyées aux autorités. Deux confé-
rences des inspecteurs (à Olten et Satigny) ont également eu lieu 
en avril. Elles servent à la formation continue des inspecteurs. Outre 
la formation continue obligatoire dans le domaine de la sécurité au 
travail, nous avons réussi à nous adjoindre les services de deux 
intervenants externes qui ont parlé du modèle GED (simulation des 
flux de matières de gravier, d’extraction et de déconstruction) et des 
problèmes de stabilité lors de l’extraction et du remblaiement.



INSPECTEURS 2016

NOM  PRÉNOM  ENTREPRISE

Aeby Didier Orllati Management SA

Bamert Oliver Kieswerk Gunzgen AG

Bärtschi Christoph KIBAG Management AG

Belser Dominik TCC Technical  

  Competence Center

Biedermann Lorenz Biedermann  

  Unterhalt & Vertrieb

Binz Erich Kies AG Aaretal KAGA

Bitschnau Peter Steinbruch Starkenbach

Blank Andres Ernst Frey AG

Brändle Reinhard Grob Kies AG

Buhler Marc-Olivier Buhler Eugène et Fils SA

Davoust  Louis Lachat SA

Deflorin  Conrad Indépendant

Dobler  Adrian Eberhard  

  Unternehmungen

Dorthe Laurent Gravière de la  

  Claie-aux-Moines SA

Gasser  Patrick KIBAG KIES EDLIBACH AG

Gendre  Joël Catellani SA

Grin  Jean-Paul La Poissine SA

Hablützel  Ferdinand FH-Kompetenz

Jaun  Jürg ABD Beratungen GmbH

Keiser  Walter Gottlieb Müller AG

Keller  Rolf Holcim Kies und Beton AG

Klages  Jürg BKP Chur AG

Lenz  Gion Kieswerk Bovas AG

Meister  Roberto BRIMER Beratung Umwelt,  

  Qualität und Arbeitssicherheit

Oberrauch  Jörg OBT Oberrauch AG

Perrot  Jean-Claude Buhler Eugène et Fils SA

Renfer Remo ASGB

Schilling  Christian Urban Kies AG Aaretal KAGA

Schmid  Adrian Volken Beton AG

Schüpbach  Daniel Messerli Kieswerk AG

Solenthaler  Hans Pit & Quarry Consulting

Suter  Hans-Jakob Suter Technik

Tresch  Stefan SEEKAG Seeverlad &  

  Kieshandels AG

Zuberbühler  Rolf RZ Geokonzept GmbH
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La recertification de la solution de branche Sécurité au travail et 
protection de la santé a été réalisée avec succès en 2016 par la 
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail 
(CFST).

Début 2016, cinq formations de coordinateurs ont été organisées 
dans les trois langues nationales. Plus de 260 préposés à la sé-
curité y ont participé et ont été initiés aux sujets de la communi-
cation ciblée, de l’incitation au port de l’équipement de protection 
individuelle (EPI) ainsi qu’au levage et au port de charges.

Aucun cours de base n’a pu être proposé en 2016 en raison du 
manque de personnel à l'office central. Ce cours est prévu pour 
le printemps 2017. A l’avenir, il fera l’objet d'un appel d’offres 
annuel et sera uniquement organisé si le nombre de participants 
est suffisant.

L’analyse des quelque 150 déclarations d’accident reçues par  
l’ASGB en 2016 a montré que les blessures oculaires (18%) avaient 
de nouveau augmenté, mais qu'elles sont désormais en deuxième 
position après les blessures des doigts (20%). On note également 
que presque 50% des accidentés travaillent depuis cinq ans maxi-
mum dans l’entreprise, ce qui met en évidence une initiation in-
suffisante des nouveaux collaborateurs. En 2016, deux accidents 
du travail mortels sont malheureusement à noter auprès des 
membres de la solution de branche. Les procédures sont en cours.

Le comité de la solution de branche (organe responsable), com-
posé de représentants des syndicats, de la SUVA, de la médecine 
du travail et des différents domaines techniques, accueille deux 
nouveaux membres. Du côté de l’unia, Dario Mordasini a été rem-
placé par Christine Michel et à l’ASR, Cyril Inderbitzin a pris la 
place de Bruno Suter au comité.

Le rapport de l’organe responsable a été rédigé en collaboration 
avec Otto Muff (représentant de branche auprès de la SUVA). Sur 
la base de ce rapport, la CFST prendra la décision relative à la 
recertification de la solution de branche n° 8. A l’avenir, une révi-
sion annuelle aura lieu sur la base de ce rapport de l’organe res-
ponsable et sera envoyée chaque année en janvier à la CFST.

Sécurité au travail/
protection de la santé
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SESSION D’HIVER SUISSE ROMANDE
La «Session d’hiver» s’est une nouvelle fois tenue dans la magni-
fique ville de Jongny. Le programme du 4 mars 2016 portait sur 
les activités politiques et environnementales de la branche. La 
partie politique était dédiée à l’inventaire fédéral des paysages, 
sites et monuments naturels (OIFP) et à l’ordonnance sur la limi-
tation et l'élimination des déchets (OLED), ainsi qu’aux répercus-
sions en résultant pour notre branche. Concernant les défis envi-
ronnementaux, la session a abordé la détermination de la 
durabilité des constructions, y compris la contribution correspon-
dante des producteurs de matériaux de construction. Trois repré-
sentants d’entreprise ont en outre présenté les stratégies de dé-
veloppement durable de leurs entreprises. La session s’est 
terminée sur une présentation du chantier de la nouvelle ligne 
ferroviaire transfrontalière Genève-Cornavin-Annemasse. 

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS ET DIRECTEURS
Le 2 juin 2016, le Luzerner Verband Kies + Beton (LVKB) a fait une 
présentation intéressante de ses activités. Comme les années 
passées, les associations cantonales ont exposé leurs principales 
affaires à l’échelle cantonale. Avec des experts, la conférence a 
également abordé les révisions de la loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT) ainsi que l’ordonnance sur les sites et monuments 
naturels d’importante nationale (OIFP).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le Luzerner Verband Kies + Beton (LVKB) a très bien organisé les 
Journées gravier et béton 2016 les 3 et 4 juin à Lucerne. Sur pro-
position unanime du comité, l’assemblée a décidé de légèrement 
augmenter les cotisations des membres et a également suivi les 
recommandations du comité pour les autres points à l’ordre du 
jour. Elle a par ailleurs été informée des dernières actualités de la 
branche. Raoul Weil, qui avait été invité pour un exposé, a littéra-
lement captivé l’assemblée générale. L’ancien numéro trois d’UBS 
a raconté avec passion comment il est arbitrairement devenu le 
bouc émissaire de la lutte internationale contre la fraude fiscale 
suite au conflit fiscal entre les Etats-Unis et la Suisse, a fini en 
prison et a été jugé pour finalement être libéré. Un pro-
gramme-cadre attractif avec de nombreux points forts a complé-
té ces deux journées.

MANIFESTATION D’AUTOMNE
La session s’est tenue le 21 octobre 2016 à l’Hôtel Marriott à Zu-
rich. La première partie était consacrée à l’ordonnance sur la li-
mitation et l'élimination des déchets (OLED) entrée en vigueur le 
1er janvier 2016, à ses répercussions sur notre branche et aux ma-
nières de s'y préparer. La seconde partie a permis de discuter de 
thèmes d’actualité, comme la stratégie de développement durable 
de l’ASGB, le paysage des matières premières minérales de la 
Suisse ou encore le trialogue de ressources. A la fin de la session, 
le prof. Dr Christian Schlüchter a fait un exposé sur les «Gravières 
– témoins de l’histoire de la Terre». 

Formation continue 
et sessions
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Promotion de la nature 
L’extraction de gravier et la nature vont de pair. Depuis 1997, la Fondation Nature et économie soutient l'aménagement proche de 
la nature des zones des gravières en collaboration avec l’ASGB. Elle distingue les zones exemplaires en leur remettant un label 
reconnu à l’échelle nationale. 106 sites d’extraction de membres de l’ASGB ont déjà été certifiés.

Nature et sol

RÉVISION DE L’ORDONNANCE SUR LA PROTECTION DES 
ZONES ALLUVIALES ET INVENTAIRE FÉDÉRAL DES SITES DE 
REPRODUCTION DE BATRACIENS D'IMPORTANCE NATIONALE 
La révision de l’ordonnance sur la protection des zones alluviales 
d’importance nationale (ordonnance sur les zones alluviales) et 
l’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'im-
portance nationale ont eu pour conséquence que l’ASGB et les 
entreprises concernées ont pris position contre l’entrée en vigueur. 
L’Office fédéral de l'environnement (OFEV) a accepté de se pencher 
dans le détail sur chaque site concerné et de trouver une solution 
raisonnable. L’équipe Nature et sol a pu apporter un soutien pré-
cieux pour trouver une solution en coopérant dans différents 
groupes de travail. 

FORMATION ENVIRONNEMENTALE
Dans le cadre de la journée de la jeunesse, JURA-Zement-Fa-
briken AG a organisé un événement intéressant pour 300 écoliers 
et écolières des communes voisines. L’équipe Nature et sol est 
intervenue pour expliquer les biotopes des sonneurs à ventre jaune 
et des lézards des souches sur le site d’extraction. 

Un «site d’apprentissage de la gravière» a pu être créé pour les 
classes de Winterthour au niveau du point de transbordement 
Seen de la société Toggenburger AG. L’équipe Nature et sol a aidé 
à la mise en place et à l’exploitation de ce site pédagogique par 
ses expériences et ses connaissances.

AMÉNAGEMENT FINAL DE LA GRAVIÈRE DE NIEDERBÜREN SG
HASTAG St. Gallen Bau AG a réussi à créer un site exemplaire avec 
l’aménagement final de la gravière à Niederbüren. L’équipe Nature 
et sol est intervenue tout au long du processus, lors de la planifi-
cation, du suivi de chantier et de la mise en œuvre de ce projet. La 
coopération entre les propriétaires terriens, les gestionnaires, les 
entreprises et les autorités a ainsi été suivie avec compétence et 
était ciblée sur la recherche de solutions. Le nouveau paysage 
naturel créé a été présenté à la population de Niederbüren lors de 
la «Journée de la gravière fermée».

SUJET PERMANENT DES NÉOPHYTES INVASIFS 
Depuis des années, l’équipe Nature et sol se penche sur les obli-
gations de réduction des plantes non autochtones, appelées néo-
phytes invasifs, découlant de la législation ou de l’autorisation 

d’extraction. Pendant l’année sous revue, un nombre plus impor-
tant de groupes de personnes a été formé pour se charger des 
travaux manuels laborieux.

UEPG SUSTAINABLE DEVELOPMENT AWARD 2016 
Tous les trois ans, l’UEPG (Union européenne des producteurs de 
granulats ) remet des Sustainable Development Awards. Pendant 
l’année sous revue, 42 projets ont été récompensés dans diffé-
rentes catégories lors d'une cérémonie à Bruxelles. La Suisse a 
présenté deux projets. L’équipe Nature et sol s’est engagée dans 
l’élaboration des dossiers. JURA-Materials a reçu une distinction 
pour son projet «jura materials goes wild(bee)» dans la catégorie 
«Special Award for Biodiversity». Dans la catégorie «Operational 
Best Practice, Process and Product Innovation», c’est la FAMSA 
qui s’est placée bonne première avec son convoyeur à bande pro-
ducteur d’électricité.

L'offre variée du département Nature/sol a été très utilisée et 
appréciée. Les entreprises membres se sont ainsi vu proposer 
une aide efficace et experte dans les domaines de la nature et du 
sol, tant pour de grands projets que pour des questions moins 
importantes. Il a été possible de réaliser de nombreux projets 
intéressants de formation à l’environnement comme des visites 
guidées, des mini-chantiers et des stands d’informations lors 
d’événements organisés par les entreprises. 
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1. Aarekies Aarau-Olten AG, Abbaugebiet Hard, Dulliken
2. Aarekies Aarau-Olten AG, Kiesabbaustelle Studenweid, Däniken
3. Aarekies Aarau-Olten AG, Kiesgrube Lostorf, Buchs
4. AG Ernst Hablützel + Co. AG, Abbaustelle Bannen, Wilchingen
5. Amrein Gebr. AG, Abbaustelle Saffental, Gunzwil
6. Bardograves SA, Gravière En Combe, Bardonnex
7. Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG, Abbaustelle 

Kreienwald, Staad
8. Bersier SA, Gravière de Ménières, Ménières
9. Blaser AG, Kiesabbaustelle Kratzmatt/Obergoldbach, Landiswil
10. Carrières d’Arvel SA, Villeneuve
11. Carrières du Lessus HB SA, Saint-Triphon
12. Creabeton Produktions AG, Kiesgrube Burgauerfeld, Flawil
13. Emme Kies und Beton AG, Kiesgrube Pfaffenboden, 

Grünenmatt
14. Famsa, Carrière de Choëx-Massongex, Massongex
15. Fischer AG, Abbaustelle Unterhüsli/Stolten, Staffelbach
16. Fr. Sollberger AG, Abbaustelle Rumendingen, Rumendingen
17. Gebr. Hallwyler AG, Kiesabbaustelle Oberwilerfeld, Rothrist
18. Gemeindekieswerk Ballwil, Abbaustelle Pfannenstiel, Ballwil
19. GESA, Montfleury, Meyrin
20. Gravière de Châtillon SA, Abbaustelle Corpateaux, Fribourg
21. Gravière de la Claie-aux-Moines SA, Savigny
22. Gravière de Sergey SA, Gravière des Planches, Grandson
23. Grob Kies AG, Kiesgrube Tal, Degersheim
24. Guber Natursteine AG, Steinbruch, Alpnach
25. Hard AG, Volketswil
26. HASTAG Kies AG, Wil ZH
27. Hochuli AG, Werkareal, Kolliken
28. Holcim (Suisse) SA, Eclépens
29. Holcim Granulats et Bétons SA, Cimenterie d’Eclépens, 

Eclépens
30. Holcim Granulats et Bétons SA, Gravière des Champs Pointus, 

Sézegnin
31. Holcim Granulats et Bétons SA, Aigle
32. Holcim Granulats et Bétons SA, Gravière du Cambèze, Bière
33. Holcim Granulats et Bétons SA, Gravière du Sapelet, La Sarraz
34. Holcim Kies und Beton AG, Abbaustelle Eichlihau und Ghürst, 

Hüntwangen
35. Holcim Kies und Beton AG, Abbaustelle Eichrüteli, Mülligen
36. Holcim Kies und Beton AG, Abbaustelle Riedenboden/

Chalchbüel und Wiesgraben, Kirchberg

37. Holcim Kies und Beton AG, Abbaustelle Solenberg, 
Schaffhausen

38. Holcim Kies und Beton AG, Kieswerk mit Abbaustelle Ebnet, 
Diessenhofen

39. Holcim Kies und Beton AG, Kieswerk, Oberdorf
40. Holcim Kies und Beton AG, Steinbruch Zingel, Kehrsiten
41. Holcim Praz SA, Sierre
42. Iff AG Kies- und Betonwerk, Abbaustelle Tuberein/

Hölzlisacher, Niederbipp
43. Jura-Cement-Fabriken AG, Werk Wildegg, Möriken-Wildegg/

Rupperswil
44. Juracime SA, Cornaux, Carrière d’argile et cimenterie, Cornaux
45. Juracime SA, Cornaux, Carrière Roc, Cornaux
46. K. + U. Hofstetter AG, Kieswerk Berken, Berken
47. K. + U. Hofstetter AG, Kieswerk Hindelbank, Hindelbank
48. Kalt Kies- und Betonwerk AG, Abbaustelle Rodig, Böttstein
49. Kästli AG Bauunternehmung, Abbaustelle Schwarzbach, 

Rubigen
50. KIBAG Kies Edlibach AG, Abbaustelle Edlibach, Edlibach
51. KIBAG Kies Nuolen AG, Kiesabbau Nuolen, Nuolen und 

Golfplatz, Wangen
52. KIBAG Kies Seewen AG, Steinbruch Zingel, Seewen
53. Kies AG Zurzach-Beringen, Werk Beringen
54. Kies- und Sandwerk der Gemeinde Niederlenz, Abbaustelle 

Neumatte, Niederlenz
55. Kies- und Sandwerk, Abbaustelle Hubel, Schöftland
56. Kieshandels AG, Abbaustelle Hübeli, Zell
57. Kiespool Süd, Kiesgrube Buech Steiacher, Schafisheim
58. Kieswerk Aebisholz AG, Oensingen
59. Kieswerk Boningen AG, Abbaustelle Ischlag/Dreiangel, 

Boningen
60. Kieswerk der Gemeinde Eschenbach, Eschenbach
61. Kieswerk Gunzgen AG, Abbaustelle Forenban, Gunzgen
62. Kieswerk Hüswil AG, Werkareal Steinberg, Hüswil
63. Kieswerk Lenzhard, Lenzburg
64. Kieswerk Otto Notter AG, Abbaustelle Honert, Stetten
65. Kieswerk Petinesca AG, Studen
66. Kieswerk Untervaz, Abbaustelle Herti und Werkareal, Untervaz
67. KIGRO AG Gettnau, Abbaustelle Gishubel-Bubental, 

Grosswangen
68. Lachat SA, Abbaustelle Tchu Moueni, Courtemaîche
69. Lathion CarriËres et Garages SA, Sion

70. Lötscher Kies + Beton AG, Abbaustelle Unterhöhe, Ballwil
71. Merz Baustoff AG, Birmenstorf und Gebenstorf
72. Messerli Kieswerk AG, Abbaustelle KWO, Oberwangen
73. Montebello AG, Kiesabbaustelle Ova da Bernina, Pontresina
74. Risi AG, Abbaustellen Aebnetwald, Aspli und Rütenen, Cham
75. Risi AG, Abbaustellen Chrüzhügel, Sihlbrugg
76. Samuel Amsler AG, Kiesabbaugebiet Degerfeld, Schinz-

nach-Dorf
77. Sand AG, Abbaustelle Neuheim, Neuheim
78. Sand + Kies AG Luzern, Horw
79. SCRASA, Gravière Champ du Puits, Satigny
80. SCRASA, Gravière Prés de Chien, Aire-la-Ville
81. Sebastian Müller AG, Abbaustelle Kulmerau, Rickenbach
82. Steinbruch Jakobsberg, Auenstein/Veltheim
83. Steinbruch Mellikon AG, Abbaustelle Sporn, Mellikon
84. Steinbruch Oberegg, Veltheim
85. Steinbruch Unteregg, Auenstein/Veltheim
86. Theler AG, Abbaustelle Pfyn, Leuk
87. Vibeton Kies AG, Abbaustelle Chrützwald, Lyss
88. Vibeton Kies AG, Abbaustelle Chugelwald/Gryfeberg, Safnern
89. Vibeton Kies AG, Abbaustelle Oberfeld, Finsterhennen
90. Vigier Beton Berner Oberland, Abbaustelle Gesigen, Gesigen
91. Vigier Beton Berner Oberland, Abbaustelle Grassi, Frutigen
92. Vigier Beton Berner Oberland, Abbaustelle Griesseney,  

St. Stephan
93. Vigier Beton Berner Oberland, Abbaustelle Grodoey, St. Stephan
94. Vigier Beton Berner Oberland, Abbaustelle Kanderdelta, Einigen
95. Vigier Beton Berner Oberland, Abbaustelle Kienberg, Wimmis
96. Vigier Beton Berner Oberland, Abbaustelle Lütschinendelta, 

Bönigen
97. Vigier Beton Berner Oberland, Abbaustelle Reutigen, Reutigen
98. Vigier Beton Berner Oberland, Abbaustelle Steinigand, Wimmis
99. Vigier Beton Berner Oberland, Abbaustelle Zrydsbrügg, Frutigen
100. Vigier Beton Berner Oberland, Kiessammler Mattenbach,  

St. Stephan
101. Vigier Beton Berner Oberland, SHB Steinbruch und 

Hartschotterwerk, Blausee-Mitholz
102. Vigier Beton Berner Oberland, Steinbruch Herbrig, Därligen
103. Vigier Beton Berner Oberland, Steinbruch Oberacher, Därligen
104. Vigier Beton Mittelland AG, Abbaustelle Bernerschachen, Attiswil
105. Volken Beton AG, Abbaustelle Pfyn, Salgesch
106. Wyss Kies & Beton AG, Abbaustelle Untere Allmend, Härkingen



Communication
L’ASGB s’entretient régulièrement avec les principaux groupes 
cibles et transmet les principales informations de la branche. La 
communication se fait surtout via le site web, l’intranet, l’ASGB Info, 
le rapport annuel de l’ASGB et diverses manifestations. Les activités 
de communication ont été conçues et soutenues par la commission 
Marketing et médias (CMM). Elles s’adressent aux groupes suivants:
• les parlementaires au niveau de la Confédération et des can-

tons
• les autorités de la Confédération et des cantons, notamment 

dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’envi-
ronnement, de la construction, du droit et de l’économie suisse

• les communes, surtout lorsqu’elles donnent des autorisations 
pour l’extraction de matériaux, les décharges et les installations 
de recyclage

• les hautes écoles
• les associations faîtières et d’autres organisations leaders 

d’opinion
• les membres de l’ASGB et les associations cantonales.

Outre les affaires politiques en cours, les principaux messages de 
l’année passée étaient axés sur les sujets suivants:
• La branche des graviers et du béton assure l’approvisionne-

ment du secteur de la construction en matières premières mi-
nérales.

• Elle s'en tient aux principes de développement durable.
• Extraction de gravier et nature sont complémentaires.
• Le gravier se recycle plusieurs fois et dispose donc d'une durée 

de vie très élevée.
• La branche des graviers et du béton est un employeur attractif 

qui propose aux professionnels des formations continues am-
bitieuses et de nombreuses perspectives d’évolution.

 
Le contenu et la mise en page de l’ASGB Info ont été remaniés sur 
la base du nouveau concept de communication. Le taux de fré-
quentation du site Internet et les commandes de brochures et 
panneaux sur les sujets du béton et des graviers ont augmenté, à 
notre plus grande satisfaction. Le maxi-jeu de l’échelle utilisable 
dans les gravières a été mis à profit avec succès lors de nom-
breuses visites de classes et dans les cours de récréation. 

En octobre, l’Association suisse des géologues (CHGEO) a organi-
sé un symposium intitulé «Matières premières – malédiction ou 
bénédiction?» au Gurten, à Berne. L’ASGB y a tenu un exposé et a 
également participé à la discussion sur podium. Cette manifesta-
tion a été l’occasion de présenter les obstacles rencontrés de plus 
en plus souvent par l’industrie d’extraction des matières pre-
mières et les approches de solution envisagées.

La fondation Nature et économie a célébré son 20e anniversaire. 
La manifestation du jubilé a été présidée par le président du 
conseil de fondation et conseiller national Ruedi Lustenberger au 

Golfpark Mossee. Le groupe Migros ainsi que Losinger Marazzi 
font partie des nouveaux donateurs. Désormais, la fondation Na-
ture et économie ne distingue plus seulement les surfaces natu-
relles exemplaires dans les gravières et les autres sites d’exploi-
tation, mais également les sites de grandes agglomérations. 

L'ASGB a collaboré activement avec l'organisation de marketing 
Betonsuisse (www.betonsuisse.ch). Avec d’autres associations 
faîtières, elle met en avant la signification économique et écolo-
gique du béton. La dixième édition du Forum béton s’est tenue 
dans le cadre de Swissbeton. Cette manifestation a permis de pré-
senter tout le potentiel du matériau de construction qu’est le béton 
avec des exposants renommés. Les autres points forts étaient les 
traditionnelles Journées du béton dans les universités ainsi que 
la seconde édition du cahier technique pour les constructions en 
béton apparent.

La variante de la construction neuve de remplacement comme 
alternative à la rénovation des bâtiments est encouragée dans le 
cadre de Greenbuilding. La discussion sur la durabilité des bâti-
ments et les certifications de bâtiments reviendra au fur et à me-
sure sur le devant de la scène. Le magazine Greenbuilding, qui 
s’est positionné comme porte-parole de la construction durable, 
a été lancé avec succès. Les forums d'innovation Confort, digita-
lisation etc. et Développement durable et financement se sont 
tenus dans le cadre du symposium Swiss Green Economy.

La Conférence Pierres et Terres (CPT) Suisse (www.kse-cpt.ch) est 
essentielle pour l'ASGB et l'ensemble de la branche Pierres et 
Terres. C'est en son sein que sont orchestrés, harmonisés et por-
tés vers l'extérieur les intérêts communs. La CPT Suisse est por-
tée par les associations suivantes:
• Association suisse de l'industrie des graviers et du béton 

(ASGB)
• Association suisse de l’industrie du ciment (cemsuisse)
• Association suisse de pierres naturelles (NVS)
• Industrie suisse des enrobés bitumeux (SMI)
• Association suisse des carrières de roche dure (VSH)
• Association suisse de l'industrie de la terre cuite (ASITEC).

La conférence est présidée par André Renggli. La direction est 
assurée par Martin Weder. Les principales affaires de l’année sous 
revue portaient sur l’ordonnance sur la limitation et l'élimination 
des déchets (OLED), y compris son aide à l’exécution, l’ordonnance 
sur la protection des biotopes et la mise en œuvre de la loi révisée 
sur l’aménagement du territoire - notamment en ce qui concerne 
la compensation de plus-value (différenciation entre plus-values 
temporaires et permanentes). La CPT a en outre organisé sa tra-
ditionnelle rencontre avec les parlementaires sur le sujet des «Dé-
fis de l'industrie des matières premières minérales: sécurité de 
l’approvisionnement, environnement et autorisations». La ren-
contre avec les parlementaires de la CPT s’est tenue comme les 
années précédentes le deuxième mardi de la session d’hiver. Plus 
de 20 Conseillers nationaux et aux Etats y ont participé. 

Notre association est par ailleurs engagée dans l’Union suisse des 
arts et métiers (USAM) et dans constructionsuisse. Marius Jungo 
fait partie de la Chambre suisse des arts et des métiers et Martin 
Weder est un membre du comité du groupe Production et com-
merce chez constructionsuisse.

L'ASGB attache une grande importance à la réception précoce des 
informations importantes pour la branche afin de pouvoir partici-
per aux processus décisionnels. C'est pourquoi différents délé-
gués de notre association sont actifs au niveau européen. Des 
représentants de l'ASGB siègent notamment dans des organes 
directeurs choisis et des commissions techniques de l’Association 
européenne des matériaux de construction (CEPMC), de l’Associa-
tion européenne des graviers (UEPG) et de l’Association euro-
péenne du béton prêt à l’emploi (ERMCO). 

Collaboration avec les 
associations faîtières

ASSOCIATION COMITÉ REPRÉSENTANT ASGB (AU 31.12.2016)

CEPMC  Groupe de travail Directive sur les produits de construction  Ernst Honegger

CEPMC  Groupe de travail Environnement  Ernst Honegger

ERMCO  Comité  Peter Wellauer 

ERMCO  EcoTec  Ernst Honegger

UEPG  Health & Safety Committee  Ernst Honegger

UEPG  Technical Committee  Ernst Honegger

UEPG  Environment Committee  Ernst Honegger

UEPG  Economic Committee  Ernst Honegger

UEPG Comité Lionel Lathion
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«La branche des graviers et 
du béton se distingue comme 
un employeur équitable, loyal 

et moderne.  
Avec des mesures  

d’intégration et des projets 
pour les nouvelles recrues, 

nous assumons nos 
responsabilités sociales.»

Daniel Kästli, président du conseil d’administration Kästli Bau AG

Rapports des commissions

COMMISSION POLITIQUE (CP)

La commission Politique suit les thématiques politiques et juri-
diques. Avec son expertise, elle apporte son soutien à la direction 
de l’association pour toutes les questions juridiques et politiques. 
Le comité a reçu le renfort du Dr Gianni Suppa (avocat, General 
Counsel Central Europe West, Holcim).
Les principaux sujets abordés en 2016 étaient les suivants:

1. Mise en œuvre de la révision 2 de la loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT) dans les cantons

2. Ordonnance sur la protection des biotopes et des sites maré-
cageux d'importance nationale

3. Application de l’ordonnance sur la limitation et l'élimination des 
déchets (OLED)

4. Accompagnement de la contre-proposition à l’initiative popu-
laire «Economie verte»

5. Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux (OPE).

Le questionnement sur la légalité de l’OLED s’est poursuivi pen-
dant l’année sous revue. La mise en œuvre de l’ordonnance a été 
réalisée sur la base du texte de message entre-temps refusé par 
le Parlement de la loi révisée sur la protection de l’environnement 
(contre-proposition à l’initiative populaire «Economie verte»). La 
CP a donc remis en doute le fait de pouvoir étayer juridiquement 
l’ensemble des directives de l’OLED sur la loi sur la protection de 
l’environnement existante.

Dans un cas concret, les entreprises peuvent exiger un contrôle 
accessoire des normes et donc la vérification de la conformité de 
l’OLED avec la loi sur la protection de l’environnement hiérarchi-
quement supérieure. Malgré cela, la CP a recommandé à la direc-
tion de l’association de ne pas s'attarder sur la question de l'ab-
sence de base juridique avec l’OFEV et de se focaliser sur les 
discussions concernant l’exécution de l’OLED.

Pendant l’année sous revue, diverses questions se sont également 
posées quant à une éventuelle obligation d’autorisation selon la 
LDFR pour l’enregistrement des servitudes des décharges et d’ex-
traction du gravier dans le cadastre. Sous l’égide de la CP, ce 
sujet a donc été examiné en détails de sorte que l'office central 
est aujourd'hui en mesure de proposer une aide correspondante. 

Au nom de la CP
Daniel Schneuwly, président
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COMMISSION ENVIRONNEMENT (CE)

En 2016, les activités de la commission Environnement ont été 
marquées par un changement de génération de ses membres. La 
commission actuellement composée de 10 membres a pu s’agran-
dir avec des spécialistes supplémentaires et donc renforcer ses 
compétences. L’objectif existant qui consiste à se charger de tous 
les thèmes ayant trait à l’utilisation durable de matériaux de 
construction pierreux a été poursuivi avec cohérence. Le but est 
de prouver au grand public que l’industrie des graviers et du béton 
utilise les granulats pierreux naturels et les produits recyclés 
conformément aux directives, tout en respectant l’environnement.

La commission observe par ailleurs continuellement les évolutions 
dans l’aménagement du territoire, l'écologie et l'agriculture, afin 
de pouvoir intervenir le plus précocement possible en faveur des 
besoins de l'industrie des graviers, si nécessaire.

Au nom de la CE

Kurt Marti, président
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COMMISSION TECHNIQUE (CT)

Au cours de l'exercice sous revue, la CT a poursuivi avec persévé-
rance son observation et son analyse rigoureuses de l’environne-
ment technique de l’industrie des graviers et du béton en Suisse 
et dans les pays européens environnants. Divers membres de la 
commission siègent également dans d’autres instances tech-
niques importantes externes à l’ASGB, contribuant ainsi à ce que 
les intérêts techniques de notre branche soient représentés le plus 
exhaustivement possible. Ceci a permis de faire entendre l’opinion 
technique à large échelle de l’industrie suisse des graviers et du 
béton sur le plan national dans les ordonnances, directives et 
normes, notamment dans le cadre de consultations publiques.

En raison de l’état actuel des normes qui s'appuie sur les évolu-
tions au niveau européen pour les produits de construction, les 
questions techniques de normalisation classiques sont passées à 
l’arrière-plan en 2016. A leur place, la commission s’est penchée 
sur des sujets plus complexes en rapport avec la durabilité des 
constructions d’immeubles et d’infrastructure. La commission 
Technique s’est ainsi notamment intéressée aux questions détail-
lées et exigeantes de la mise en œuvre de la stratégie de dévelop-
pement durable de l’ASGB et de la déclaration de produits écolo-
giques, ainsi que d'une économie en circuit fermé des matériaux 
de construction minéraux viable. Cet engagement doit servir à 
établir des faits qui permettent un leadership à long terme dans 
ces questions complexes et à renforcer la position de notre indus-

trie dans le secteur de la construction suisse. Un autre objectif est 
également de maintenir, voire d’améliorer la position des maté-
riaux de construction minéraux sur le marché.

La commission Technique a eu le plaisir de recevoir du renfort 
pendant l’exercice sous revue. Elle compte actuellement 
12 membres qui représentent notre industrie et ses compétences.

Au nom de la CT

Daniel Kästli / Ernst Honegger, présidents
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COMMISSION MARKETING ET MÉDIAS (CMM)

La CMM s’est réunie quatre fois en 2016. Ses membres n’ont pas 
changé. L’année passée, la commission a une nouvelle fois reçu 
le soutien de l’agence en communication furrerhugi. ag.

La CMM a passé beaucoup de temps à la détermination de nou-
veaux sites et à l’élaboration d'un nouveau concept de communi-
cation. Les résultats d'un sondage ont montré que la communi-
cation et ses contenus sont évalués positivement par les membres 
de l’association et d’autres groupes cibles et que les sujets abor-
dés sont bien ciblés. Un potentiel d’amélioration a en revanche été 
constaté pour la communication numérique, pour le lien entre la 
communication sur l’image et la communication politique ainsi 
que pour l’aspect émotionnel. Le nouveau concept se focalise donc 
largement sur l’élimination de ces points faibles. Les nouvelles 
mesures de communication prévues nécessiteront des finance-
ments supplémentaires. Elles ont donc été discutées par l’assem-
blée générale 2016. La CMM a constaté avec satisfaction que l’as-
semblée soutient ses idées.

La mise en œuvre du nouveau concept a commencé. Ainsi, l’ 
«ASGB Info» a été remanié. En novembre, il a été publié avec de 
nouveaux contenus et une nouvelle mise en page. Le magazine se 
penche désormais plus intensément sur les activités politiques, 
notamment dans les domaines du développement durable, de 
l’aménagement du territoire et la planification de l’approvisionne-

ment, de la politique des déchets ainsi que des finances. Simul-
tanément, la commission a essayé de montrer aux décideurs et 
au grand public à quel point ils profitent de notre branche en ce 
qui concerne l’environnement ou le social par exemple. Ce nou-
veau format, qui comporte plus de photos et «humanise» donc 
l’association, a permis de renforcer le côté émotionnel. La nouvelle 
édition de l’«ASGB Info» a été bien accueillie par le groupe cible 
primaire (politiciens et représentants des autorités fédérales, can-
tons et communes gravier/recyclage), mais également par les 
membres.

Les autres moyens de communication importants étaient égale-
ment le rapport annuel de l’ASGB, le site Internet, l’intranet, les 
brochures et les affiches de l’exposition mobile. Pour résumer, on 
peut se réjouir que la demande pour nos prestations dans le do-
maine de la communication ait évolué de manière positive dans 
l’ensemble. 

Au nom de la CMM
Jean-Marc Furrer, président

En effet, 36 tonnes de matériaux d’excavation ont été géné-
rés pour la construction du TBG et du Ceneri. Ceci corres-
pond au volume des pyramides de Khéops en Égypte, des 
200 mètres les plus hauts du Matterhorn ou à un cube avec 
des côtés de 330 m. Rien que le TBG a été à l’origine de 
13 millions de m3 ou 28,7 millions de tonnes de matériaux. 
Près d’un quart de cette masse a pu être réutilisée sous 
forme de granulats pierreux pour la production de béton. 
Deux tiers, c’est-à-dire 18,9 millions de tonnes, ont été re-
valorisés sous forme de remblais, de dépôts et de remises 
en culture. 0,2 million de tonnes de boues des percements 
ont été éliminées dans des décharges bioactives. 

L’IMPORTANCE DE LA GESTION
DES MATÉRIAUX IDENTIFIÉE AU PLUS TÔT

Pour la construction du TBG, les premières planifica-
tions en matière de gestion des matériaux datent de 1992. 
Dès l’avant-projet, les responsables ont dû justifier qu’ils 
procèderaient à une gestion et à une élimination respec-
tueuses de l’environnement, de l’espace et de la population 
des matériaux d’excavation du tunnel à l’aide d’un concept 
de gestion des matériaux supérieur. La maîtrise d’ouvrage 
AlpTransit Gotthard SA (ATG) était alors déjà consciente de 
l’enjeu de la gestion des matériaux. Elle a donc prévu de 
réutiliser autant de matériaux d’excavation que possible 

dans le projet de tunnel et a ainsi développé des solutions 
novatrices dès la phase de projet afin d’approvisionner les 
chantiers et d’évacuer les matériaux d’excavation. Elle a 
également demandé à toutes les parties prenantes dans la 
planification et la construction de respecter cette philoso-
phie à long terme. 
Près de vingt ans plus tard, il est avéré que le traitement 
des matériaux d’excavation pour en faire des granulats 
pierreux a été une possibilité technique et un succès éco-
nomique dans tous les tronçons du TBG. Dans le cadre du 
projet, il a également été possible de vérifier si les ma-
tériaux d’excavation de percements à l’aide de tunneliers 
pouvaient être traités pour en faire des additifs de qualité 
supérieure pour le béton. Pour s’en assurer, l’adéquation 
a été prouvée avant même le début du percement lors de 
nombreux essais de traitement, du béton et de transport, 
et des recettes correspondantes ont été élaborées. 

Le concept de gestion des matériaux supérieur pour le 
TBG se base sur trois piliers :

1. Approvisionnement interne des chantiers en granu-
lats pierreux par le traitement des matériaux d’exca-
vation adaptés sur place.

2. Logistique de transport et d’entreposage peu pol-
luante et silencieuse : pour y arriver, on a exclusi-
vement utilisé des bandes de convoyage pour les 
grandes quantités sur des distances jusqu’à 5 km, 
alors que pour les trajets plus longs, des trains et ba-
teaux ont été utilisés pour les chantiers à Erstfeld et 
Amsteg.

3. Focalisation sur la protection contre les nuisances so-
nores et la poussière en encapsulant les bandes de 
convoyage et les gravières, en arrosant les points de 
transvasement avec de l’eau et en « douchant » les 
matériaux sur les wagons avant leur entrée dans la 
gare d’Erstfeld.

CRÉATION D’ÎLOTS ET  
AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Une solution spéciale, mais aussi très observée par la 
communauté internationale, a été réalisée pour les ma-
tériaux provenant des tronçons d’Amsteg et d’Erstfeld. Les 
matériaux d’excavation du tunnel d’un volume de 3,3 mil-
lions de tonnes, qui n’ont pas pu être réutilisés dans le 
TBG, ont été déposés dans le delta de la Reuss pour un 
projet d’îlots et d’eaux peu profondes. Ainsi les six îlots 
créés ont été un projet gagnant pour tous. Ces îlots sont 
aujourd’hui des milieux de vie précieux pour les animaux et 
les plantes, mais aussi pour les habitants qui s’y baignent. 

Le dépôt intermédiaire de Sedrun avec ses installations de 
gestion des matériaux étendues et ses hébergements pro-
visoires n’a laissé aucune trace néfaste dans le paysage. 
En lieu et place, 2,9 millions de tonnes de matériaux d’ex-
cavation ont été déposés dans un cirque naturel pour en 
faire un paysage verdoyant. La cerise sur le gâteau dans 
ce site : un nouveau lac de baignade et une piste de ski de 
fond pour l’hiver. 

La manière dont la Suisse utilise durablement les matériaux d’excavation est un exemple à suivre. Le pro-
jet du tunnel de base du Gothard (TBG) est un modèle du genre. Sans organisation stricte de la gestion des 
matériaux, la construction de cet ouvrage du siècle n’aurait jamais pu avoir lieu. 

MATÉRIAUX 
D’EXCAVATION 
DU GOTHARD RÉUTILISÉS

BRANCHE 1110 BRANCHE

Des solutions novatrices ont été 
développées  

pour l’approvisionnement des 
chantiers et  

l’évacuation des matériaux 
d’excavation.

4 MILLIONS DE M3  
DE BÉTON ET  
1,4 MILLION 

DE TONNES DE 
CIMENT ONT  

ÉTÉ NÉCESSAIRES 
POUR  

LE TUNNEL DE 
BASE DU  

GOTHARD.
D’une longueur de 57 km, les tubes du tunnel sont conçus pour 
une durée d’utilisation de 100 ans. Le nouveau lac de baignade à Sedrun
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