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Evolution future de ['industrie
des graviers et du béton

23 mars 2018
08.45 - 15.00 heures

Centre de formation du
Léman, Jongny



Évotution future de ['industrie des
graviers et du béton
La numérisation modifie ['économie et [e monde du travaiI et aucun secteur
économique n'est épargné. La première phase de numérisation a principatement
consisté à automatiser [es processus commerciaux répétìtifs. Des mots-
cLés comme BlM, lndustrie 4.0 ou lnternet des objeis prouvent que [a numéri-
sation est indissociabte de ['économie, mais aussi de beaucoup de domaines

de La sphère privée. Autant [a technologie peut simpLifier les processus quoti-
diens, autant e[Le peut devenir dangereuse si etle n'est pas utiLisée à bon

escient ou si eLte sert de porte d'entrée à des [ogiciets maLveitLants.

La Session d'hiver 2018 de L'ASGB présente l'évolution réelte, potentiette et

éventue[[ement vìsionnaire de La branche des graviers et du béton. Des fonc-
tions supptémentaires du matériau de constructìon béton ou de nouvettes

méthodes de construction présentent un potentieL permettant de modifier
fondamentatement l.e processus de construction. Ceta n'entraînera pas [a dis-
parition du béton, mais posera de nouveLles exigences en matière de compo-
sition et d'utitisation.
Des engins de chantìer commandés par GPS optimisent les processus d'ex-
pLoitation s'iLs sont utiLisés à bon escient. La session abordera égaLement les

points faibles - [a vutnérabitité aux cyberattaques - ainsi que Les possibiLités

de se protéger. IASGB suivra cette thématique avec un propre groupe de tra-
vail afin de pouvoir réagir rapidement.
Mais outre toutes ces évotutions numériques, iI convient aussi de tenir compte
des conditions cadres [égates qui régissent L'extraction du gravier. La nouvetle
ordonnance IFP entrée en vigueur te 01.0ó.2017 peut égatement concerner
['extraction de gravier. Lobjectif de ['ordonnance est présenté par L'0FEV et sa

mise en æuvre par un expLoitant de gravière.

0rateurs
Eugen Brühwiler, Prof. Dr. ing. civildipL. ETH, Écote Potytechnique FédéraLe

de Lausanne (EPFLl, Lausanne
LioneL Lathion, Directeur Lathion SA, Sion, membre du comité ASGB

Didier Lootens, Head of MateriaI Physics, Sika Technotogy AG, Zurich
Benoît Magnin, Chef de [a section Gestion du paysage,Office fédéraL
de ['environnement 0FEV, Berne
Robert Nothnaget, Dr., ResponsabLe dept. matières premières et
ptanification extraction, Hotcim (Suissel SA, Zurìch
Yves-Alain Renaud, Conseits et vente, SlTE.ch Schweiz AG, Othmarsingen
Carote Schetker, Directrice lmpact-Concept SA, Le Mont-sur-Lausanne
Ronja Tschümpertin, Anatyste, Centra [e d'en reg istrement et d'a na lyse
pour [a sûreté de L'information MELANI, Berne
Martin Weder, Directeur, ASGB, Berne



Programme

08h45 - 09h1 5

09h1 5 - 09h20

09h20 - 09h45

09h45- 10h05

10h0s - 10h30

10h30 - 10h50

10hso-11h00

11h00-11h30
11h30-11h50

11h50 - 12h10

12h10 - 1 2h30

12h30 - 12h50

12h50 - 13h00

13h00 - 13h05

13h05 - 15h00

Café et croissants

Accueil
Lionet Lathion

Valeur ajoutée par te BFUP -
Bétons f ibrés ultra-performa nts
Eugen Brühwi[er

lndustrialisation de [a construc-
tion: lmpression 3D des bétons
Didier Lootens

Automatisation avec te guidage
de machines et [a mensuration de
chantier
Yves-Atain Renaud

La gravière numérique
Carote Schetker

Discussion

Pause

Cyberattaques - Potentie[ de
risque et mesures de protection
Ronja Tschümpertin

Nouveautés tiées à l'entrée en
vigueur de [a nouvelte ordon-
nance IFP [e 1"'juin 2017
Benoît Magnin

Apptication de [a nouvel[e
ordonnance IFP dans ['extraction
de matières premières
Robert NothnageI

Pesée des intérêts dans ['extrac-
tion de gravier avec inventaires
nationaux
LioneI Lathion / Martin Weder

Discussion

Mot de [a fin
LioneI Lathion

Apéritif / Dîner
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lnscriptio n

0ui, je m'inscris à [a session d'hiver
du 23 mars 2018

Nom

Préno m

Ent re p ri se

Ad resse

N P/Loca tité

Adresse e-mail

Tétéphone

Nom personne accompagnante

Nom personne accompagnante

Nom personne accompagnante

Nom personne accompagnante

Veui[[ez s.v.p. envoyer votre inscription
jusqu'au 15 mars 2018

à ASGB, Schwanengasse 12,3011 Berne
ou infoßasgb.ch.
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A Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung lnvio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse
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ASGB

Association Suisse

de ['industrie des Graviers
et du Béton
Schwanengasse 12

301 1 Berne


