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L6conomie circulaire dans ['industrie des
mat6riaux de construction

La durabiLit6 et ['6conomie circutaire p16servant La vateur sont des principes
d'action essentiets et int6g16s tout au Iong de [a chaine de vatorisation des ma-
t6riaux de construction min6raux. La durabitit6 elte-m6me engLobe diff6rents
6[6ments, tels que ['utilisation des sots, Ia p16servation des ressources et [es
6missions environnementates, qui sont 6valu6s dans une perspective gtobate.
En outre, Le principe dit des trois pi[iers de la durabitit6 doit viser une mise en

ceuvre 6quitib16e et 6quitabte des objectifs 6conomiques, environnementaux
et socia ux.

Lors de l.a session d'hiver, ta th6matique comptexe du d6veLoppement durabte
sera abord6e sous les ang[es [es plus importants pour ['industrie du gravier et
du bdton. lls'agit tout d'abord de Ia strat6gie de L'ASGB et des exigences 16gle-
mentaires de ['0rdonnance sur ta Iimitation et ['6timination des d6chets [0LED]
qui d6f inissent [e cadre de r6f6rence. LanaLyse des coüts du cycte de vie permet
en outTe de d6terminer quetles phases d'un ouvrage g6nörent quette part des
co0ts, mais aussi des atteintes environnementates.
Lindustrie du gravier et du b6ton s'efforce de rendre ['utitisation du gravier et
du b6ton respectueuse de ['environnement.
Des exemples pratiques ti16s du bätiment et du g6nie civil itIustrent de maniöre
exemptaire comment un mode de ptanification et de construction durabLe peut
se concr6tiser.
Pour ctöturer [e s6minaire, nous exptiquerons comment les m6thodes de travail
modernes tetles que te BIM IBuitding lnformation Modeling - Mod6tisation des
donndes du bätimentJ renforcent [a durabitit6.

Orateu rs
Guido Biaggio, Vice-directeur de t'0ff ice f6d6ratdes routes [0FR0UJ, Berne
Dr Denis Ct6ment, Professeur HES, HEPIA, Genöve
Kai Hatbach, Membre de la direction CRB Suisse romande, Fribourg
Lione[ Lathion, Pr6sident ASGB, Berne, Directeur Lathion Group SA, Sion
Ctara-Marine Peltet, 0ffice f6d6raI de ['environnement [0FEV),
Section Cycles matiöres premiöres, Berne
Luis Ricardo, CE0 Famsa, Massongex
Prof. Stephan Wüthrich, Responsabte d6partement g6nie civit,
Haute 6cote sp6ciatis6e bernoise IBFH], Berthoud



Programme

dös 08h45 Caf6 et croissants

09h15 - 09h25 AccueiI
LioneI Lathion

09h25 - 09h50 Stratögie ASGB2022ä2027
LioneI Lathion

09h50 - 10h15 Durabitit6 dans la construction de routes
Guido Biaggio

10hl5 - 10h40 Contribution de t'0LED ä ta durabitit6
Ctara-Marine Peltet

10h40 - 11h05 Principes de [a construction durab[e
Stephan Wüthrich

Pause

11h35 - 12h00 Contributions de ['industrie du gravier et du
b6ton dans [e domaine de [a construction durable
Luis Ricardo

12h00 - 12h25 Le ddvetoppement durabte dans [a construction
de bätiments
Denis Ct6ment

12h25 - 12h50 La liaison entre la transformation digitate et ta
d u rabitit6
Kai Halbach

12h50 - 13h00 Mot de ta fin
LioneI Lathion

dös 13h15 Ap6ritif et diner
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lnscription

0ui, je m'inscris ä La session d'hiver du 31 mars 2023

Nom

Prrinom

E ntre p rise

Ad resse

NPA/ Lieu

T6t6phone

Adresse e-mait:

Adresse de facturation

lnformations supp[6mentaires pour [a facturation Ip.ex. centre de coütsJ

Veuittez envoyer votre inscription jusqu'au 21 mars2023 ä ASGB,
Schwanengasse 12,3011 Berne ou par e-mail ä infoßasgb.ch. Merci
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ASGB

Association Suisse
de ['industrie des Graviers
et du B6ton
Schwanengasse 12

3011 Berne


