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Politique d’entreprise des Carrières du Lessus HB SA 

 
 

La Carrière du Lessus HB SA est une entreprise familiale créée en 1930, notre activité 

principale fut, jusqu'en juin 2000, l'exploitation des carrières du Lessus. Dès 1994 et afin d'assurer 

sa pérennité, nous nous sommes progressivement investis dans le recyclage des matériaux pierreux. 

Dans le cadre du réaménagement, destiné à la remise en état du site, nous avons également obtenu 

l'autorisation d'installer et d'exploiter une monodécharge bioactive (scories d'usine d'incinération), 

une décharge contrôlée pour matériaux inertes ainsi qu'une décharge pour matériaux d’excavation. 

 
Depuis 1994, nous constatons, au sein de notre entreprise, un désir fort de contribuer à la 

régénération de notre planète. Monsieur Luc Briquet a décidé de réaménager notre carrière 

conformément à la topographie de la colline du Lessus avant son exploitation. C’est ainsi que la 

décharge est née et que nos activités de recyclage ont commencé. Les sites d’enfouissement ont 

une date d’échéance pour leur exploitation, il est donc indispensable de mettre en décharge 

uniquement les déchets qui ne peuvent pas être valorisés pour pérenniser nos exploitations comme 

le préconisent la Confédération et la Direction Générale de l’Environnement. Nous savons que nos 

ressources naturelles ne sont pas éternelles et qu’il est dans notre intérêt à tous d’économiser et 

d’utiliser intelligemment toutes les matières provenant de notre planète. Nous pouvons donc 

formuler notre raison d’être: Valoriser pour pérenniser notre planète et notre civilisation. 

 

Afin de compléter notre raison d’être, cinq valeurs ont été choisies et sont fortement 

présentes dans notre entité : Familiale, local, fidélité, responsabilité et nature : 

Familiale Local Fidélité Responsabilité Nature 
• Capital humain 
• Partage 
• Entraide 
• Solidarité 
• Respect 
• Santé et 

sécurité 

• Chablais 
• Chantier 

régional 
• Privilégier les 

partenaires 
régionaux 

• Proximité avec 
nos partenaires 

• Partenaires de 
longue date (+ 
de 30 ans) 

• Employé 
• Fournisseurs 

 
 

• Soin des clients 
• Soin du matériel 

mis à 
disposition 

• Autonomie 

• Économie 
circulaire 

• Économie 
régénératrice 

• Conservation 
des ressources 
naturelles 

• Préservation de 
notre 
environnement 

 



 
 

Après la définition de l’identité, de la raison d’être et des valeurs, nous pouvons dès à présent 

formuler notre vision, notre mission ainsi que nos divers engagements et notre ambition : 
 

Vision Que les déchets ne soient qu’une source de solutions et non de problèmes. 

Mission Préserver nos ressources naturelles en offrant des matériaux durables et 

valorisables. 

Engagement Les Carrières du Lessus HB SA s’engagent à traiter les déchets qu’ils 

reçoivent avec les plus strictes mesures de sécurité environnementale et 

sociale ainsi qu’ à offrir des matériaux durables et valorisables, certifiés et 

normés par les organismes compétents. 

Ambition Atteindre un taux d’économie circulaire proche de 100%. 

 
Grâce à nos systèmes de management de la qualité et de l’environnement, nous 

assurons à nos clients et à nos parties intéressées que nos démarches sont en adéquation 

avec les trois piliers du développement durable. Nos fournisseurs et nos partenaires sont 

sélectionnés selon des critères durables et éthiques. De plus, nous nous engageons à ne 

tolérer en aucun cas la corruption ou le harcèlement sous n’importe quelle forme. Nous 

pouvons ainsi quotidiennement améliorer notre responsabilité sociétale et l’image de notre 

entreprise. 

 
La direction des Carrières du Lessus HB SA remercie tous ces partenaires et 

particulièrement tous les employés pour leur travail rigoureux qu’ils effectuent 

quotidiennement. 

Les Carrières du Lessus HB SA 
 La Direction 


