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Dévetoppements actuels dans ['indus-
trie des graviers et du béton
La Sesslon d'hiver est pour vous ['occasion d'obtenir une vision g[obate des

derniers dévetoppements de [a branche sur [e p[an potitique et technique.

Les exposés poLitiques traiteront en priorité de ['avancement des modutes

re[atifs à t'aide à ['exécution de t'0LED, des fonctions et missions du

suivi pédotogique de chantier [SPC] pour notre branche et du rapport du

ConseiI fédérat sur ['approvisionnement en matières premières minérates.

Les modutes d'aide à ['exécution sont essentiets afin d'accompagner tes

autorìtés cantonates au quotidien dans les procédures d'autorisation et faire

en sorte que tous les cantons apptiquent les mêmes conditions-cadres.
La partie technique présentera les derniòres évolutions et les projets actuets

en Suisse romande, ainsi que les travaux en cours pour [a 3è'" correction
du Rhône. ELl.e traitera égatement de ['optimisation des coûts énergétiques,

essentiets pour notre industrie sur [e ptan économique et pour des aspects

de développement durabte.
La Session d'hiver de ['ASGB se clôturera sur un exposé de ['expert bien

connu en footbal.t, GiLbert Gress, sur [e thème des <chemins du succès>'

3è'" correction du Rhône
De tout temps, lLe Rhône a inondé et ravagé [a plaine qu'iltraverse avant de

se jeter dans te lac Léman. En ce début de 3ème mitténaire et matgré deux

corrections de son cours, ses crues menacent toujours les riverains, les

habitations et les infrastructures édifiées à ses abords. lL est donc essentiel
que te dévetoppement de La ptaine puisse se conjuguer [e plus favorabtement
possibte avec les emportements du fleuve.
Les travaux reLatifs i [¿ lame correction auront un impact important sur [a

branche des graviers. En approuvant Le budget gtobaI de La 3è'" correction
du Rhône te 1/* décembre dernier, [e ConseiI fédérat a prouvé qu'iI souhaitait
poursuivre ce projet important de protection contre les inondations dans [a

va[tée du Rhône dans les années à venir [jusqu'en 2039].

0rateurs
TonyArborino, chef d'office, Département de La mobiLité, du territoire et de

['environnement IDMTEl, Office cantonaI de [a construction du Rhône

[0CCR3], Sion
Dr Thomas GaLfetti, Coordinateur Matières Premières Minérates, Service
géologique nationat, Office fédérat de topographie swisstopo, Wabern/Berne

Werner Geiger, Partner Enerprice, Enerprice Partners AG, Root

Cecil.ia Gonzalez, responsable de projet nature et sot, ASGB, Berne

Gitbert Gress, expert en footba[l., ancien footba[|.eur et entraîneur
professionneI
Lionet Lathion, directeur Lathion SA, Sion, membre du comité ASGB

Thierry Pratong, chef de groupe déchets et sots, DMTE, Service de

['environnement du canton du Va[ais, Sion

Martin Weder, directeur, ASGB, Berne



Programme

08h45 - 09h15

09h15 - 09h20

Café et croissants

Accueit
LioneI Lathion

09h20 - 09h45 Mise en apptication de t'0LED par
les cantons
Thierry Pratong

09h45- 10h05 Cahier des charges du Spéciatiste
de [a protection des sols sur les
chantiers - SPSC
CeciLia Gonzatez

10h05 - 10h30 3è'" correction du Rhône
Tony Arborino

10h30 - 10h45 Actualités de ['ASGB
Martin Weder

10h45 - 10h50

10h50-11h20

11h20 - 11h45

Discussio n

Pause

Rapport sur les matières
premières minérates
Thomas Gatfetti

11h15 - 12h10 0ptimisation des coûts
énergétiques
Werner Geiger

12h10 - 13h00 <Chemins du succès>
Gitbert Gress

13h00 - 13h05 Mot de ta fin
LioneI Lathion

13h05 - 15h00 Apéritif / Dîner
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lnscript ion

0ui, je m'inscris à [a session d'hiver du 5 avrit2019

Nom

Pré no m

Entreprise

Ad resse

N PA/ Lo c a tité

Adresse e-maiI

Tétéphone

Nom personne accompagnante

Nom personne accompaqnante

Nom personne accompaqnante

Nom personne accompaqnante

Veui[[ez s.v.p. envoyer votre inscription jusqu'au 26 mars 2019
à ASGB, Schwanengasse 12, 3011 Berne ou inf o[dasgb.ch.
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A Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung lnvio commerciale-risposta
Envo¡ commercial-réponse

IIIIIIIIIIIIIIIII

ASGB

Association Suisse
de ['industrie des Graviers
et du Béton

Schwanenga sse 12

3011 Berne


