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ASSOCIATION VAUDOISE DES

GRAVIERS ET DÉCHETS … QUI

SOMMES-NOUS ?
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Nous représentons les intérêts des

exploitants de CARRIÈRES et GRAVIÈRES,

des entreprises actives dans LE TRI, LE

RECYCLAGE ET L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS

DE CHANTIER ainsi que l’exploitation des

DÉCHARGES.

PRESENTATION DE L’AVGD



QUI SOMMES-NOUS ?

14.11.2017 4

Nos domaines d’activité constituent un enjeu essentiel

pour les besoins de l’économie du canton et pour chacun

d’entre nous. Le canton compte pas moins de :

48 gravières et carrières

21 décharges de type A, B, C, D et E

42 installations de traitement de déchets minéraux
Sièges des entreprises membres de 

l’AVGD répartis sur tout le territoire

PRESENTATION DE L’AVGD
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UTILISATIONS DES MATÉRIAUX MINÉRAUX

14.11.2017

CONSOMMATION ET UTILISATION DU GRAVIER

Rolex learning center

Hôpital de Rennaz, 1 m2 de plancher 

= 2’550 tonnes de gravier

Chemins agricoles et forestiersRC 177

1 km de voie ferrée Leman 2030 = 

10’000 tonnes de ballast

AquatisFrayères à poissons

Digues

1 km d’autoroute = 

30’000 tonnes de gravier
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Source: Statistique Vaud

Département des finances et des relations extérieures

Service cantonal de recherche et d’information statistiques (SCRIS)

14.11.2017

CONSOMMATION ET UTILISATION DU GRAVIER

780’000
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Source: DGE – Vaud / DSE

AUGMENTATION DE LA POPULATION
& CONSOMMATION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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CONSOMMATION ET UTILISATION DU GRAVIER

Augmentation de la population & consommation 

de matériaux minéraux de construction



CONSOMMATION

JOURNALIÈRE DE

MATÉRIAUX MINÉRAUX

PAR VAUDOIS

14.12.2017

matériaux minéraux

16.80 kg / jour

CONSOMMATION ET UTILISATION DU GRAVIER

pain

0.14 kg / jour

déchets minéraux

14.30 kg / jour

déchets ménagers

1.22 kg / jour 
(recyclés et non recyclés)

PRODUCTION

JOURNALIÈRE DE

DÉCHETS MINÉRAUX PAR

VAUDOIS



CONSOMMATION ET UTILISATION DU GRAVIER
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Les réserves autorisées totales (terrestres et lacustres) de granulats naturels 

s’élèvent à un peu moins de 10 millions de m3  :

Réserves de moins de 6 ans d’exploitation selon les prévisions en 

tablant sur une conjoncture moyenne et des importations 

au même niveau ces prochaines années. 

Réserves de 3 ans avec la production seule des gravières et 

carrières du canton

Source:

PRODUCTION ET RÉSERVES DE MATÉRIAUX DANS LE

CANTON DE VAUD

Chiffres publiés par la 

DGE, 2016

14.11.2017





 Renouvellement d’autorisations, extensions de périmètre,  

voire ouverture de nouveaux sites si nécessaires

CONSOMMATION ET UTILISATION DU GRAVIER
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Source: DGE– Vaud

CONSOMMATION DES MATÉRIAUX MINÉRAUX PRIMAIRES

14.11.2017

CONSOMMATION ET UTILISATION DU GRAVIER

40%

60%

Importations

Graves 
indigènes
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IMPORTATION DE GRAVIERS FRANCAIS

Entre 1981 et 1992, seulement 100’000 m3

importés par année

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Importations (%)
Importations (m3)

AUGMENTATION DES IMPORTATIONS

750’000 m3  (60’000 camions)

500’000 m3 (40’000 camions)

250’000 m3 (20’000 camions)

0 m3
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IMPORTATION DE MATÉRIAUX DE L’ÉTRANGER

Chaffois

Les Hôpitaux

Dommartin

Les Rousses

14.11.2017

IMPORTATION DE GRAVIERS FRANCAIS

52’000 camions français 

en 2016 

(plus de 100’000 passages)

Importation

Production vaudoise

Trafic en véhicules/jour

St-Gingolph
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Par rapport au scénario actuel d’importation depuis le Jura et le 

Chablais français, les gravières de proximité permettent :

 d’éviter la consommation annuelle de près de :

- 3 millions de litres de diesel

 d’éviter l’émission de gaz à effet de serre équivalent aux émissions 

générées par:

- le chauffage de la commune d’Aubonne, pendant un an

IMPORTATION DE MATÉRIAUX DE L’ÉTRANGER ?

IMPORTATION DE GRAVIERS FRANCAIS
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COMPARATIF DES

PRIX DES GRAVES

VAUDOISE ET

FRANÇAISE
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CONSÉQUENCES DES IMPORTATIONS MASSIVES DE

MATÉRIAUX DE L’ÉTRANGER

POUR LES EXPLOITANTS

POUR LE CANTON

POUR L’ENVIRONNEMENT

- Difficultés financières

- Concurrence déloyale

- Réduction ou cessation d’activité

- Pertes fiscales

- Pertes d’emploi

- Aucune sécurité pour l’approvisionnement 

future (dépendance étrangère)

- Usure accrue des infrastructures routières

- Augmentation de la pollution de l’air

- Augmentation du bruit sur le réseau routier

- Engorgement des infrastructures routières

- Contraire aux principes du développement durable et à la 

« charte pour des infrastructures exemplaires » signée en 

2016 par le canton, les communes et les acteurs privés

14.11.2017

IMPORTATION DE GRAVIERS FRANCAIS



14.12.2017
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RECYCLAGE DES MATÉRIAUX

Volumes matériaux bruts acceptés et produits recyclés écoulés (PGD 2016) 

Proportion de 20 % de recyclage, 

stable depuis plusieurs années

(Produits écoulés / granulats totaux) 



DECHETS MINERAUX DE CHANTIER

80% des matériaux qui 

peuvent être recyclés sont 

recyclés



Matériaux bitumineux

Béton de démolition

Grave

Matériaux non triés

Autres

Granulats bitumineux

Granulats de béton

Grave béton

Grave asphaltée

Grave propre

Granulat non trié

4
6
1
’0

0
0
 m

3

3
8
6
’0

0
0

 m
3

10-15 % en attente 

de débouchés => 

stockage temporaire, 

notamment des 

matériaux bitumineux 

Source Plan de gestion des déchets 2016, données 2014:
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Des exploitations vaudoises exemplaires :

• Transport des matériaux par le train depuis

le pied du Jura

1814.11.2017

NOTRE SAVOIR-FAIRE



Les exploitations vaudoises contribuent 

fortement à la biodiversité du canton :

• Réalisation de mesures écologiques majeures

dans les exploitations (falaises à hirondelles,

biotopes, etc.)
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NOTRE SAVOIR-FAIRE



Des exploitations vaudoises exemplaires :

• Respects de critères environnementaux stricts 

(suivis  hydrogéologiques, pédologiques, 

agricoles  etc.) 

2014.11.2017

NOTRE SAVOIR-FAIRE



Actions politiques :

• Promouvoir l’utilisation des 

matériaux graveleux 

indigènes : 

 action sur les critères de choix

dans le cadre des marchés

publics

 campagne de communication

(communes, entités de droit

public, etc.)

2114.11.2017



Actions politiques :

• Préserver l’accessibilité des gisements

et la préservation de l’environnement:

 Assouplir le principe de compensation des

surfaces d’assolement quand l’emprise est

temporaire

 limiter les taxes et émoluments : ne pas prévoir

une taxe sur la plus-value quand l’emprise est

temporaire

 rationnaliser les exigences environnementales

(archéologie, pédologie, etc.)

2214.11.2017



Actions politiques :

• Promouvoir l’utilisation des

matériaux minéraux recyclés,

notamment bitumineux :

 choix de l’utilisation de ces matériaux

dans le cadre des marchés publics

 campagne de communication (communes,

entités de droit public, etc.)

2314.11.2017



Pour concrétiser l’action politique, 

volonté de créer un 

groupe graviers/déchets 

au sein de la députation

au Grand Conseil

2414.11.2017



Mesdames et Messieurs 

les Député(e)s, 

merci de votre attention!

2514.11.2017


