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Asphaltsuisse – notre association

Les nouveautés
au sein de
l’association

JOURNÉE
PROFESSIONNELLE
ET CONGRÈS DES
OPÉRATEURS
Un petit résumé

«L’industrie pour l’enrobé bitume»
devient notre «asphaltsuisse».
La famille de l’asphalte est aujourd’hui colorée et diversifiée. Cela est le but de refléter l’association

Les producteurs d’asphalte forment le noyau de l’association. Mais à l’avenir, en tant que membres associés,
l’adhésion à l’association sera également ouverte aux laboratoires, fabricants d’installations, fournisseurs,
fabricants de machines de construction et autres partenaires. Aujourd’hui, la famille de l’asphalte est colorée
et diversifiée. L’association a également pour but d’en tenir compte.
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Nos visions et
objectifs
L’association se considère comme un prestataire
de services pour ses membres.
L’association se considère comme un fournisseur pour ses membres.
Plus qu’un nouveau nom
L’Association de l’industrie pour l’enrobé
bitume à changé de nom pour devenir
«asphaltsuisse». Le nouveau nom – indiqué dans
la nouvelle marque verbale – n’est qu’un premier
pas vers une nouvelle image, contemporaine et
professionnelle de l’association. Le nouveau nom
dit brièvement, clairement et moins encombrant
qui se tient derrière l’association.
Les couleurs de la marque nominale
L’emblème helvétique rouge appartiennent à
l’identité de l’association et de ses membres.
La couleur noire lie également le nom de
l’association au matériau de construction autour
duquel asphaltsuisse évolue.

Les tâches de l’association
L’association se considère comme un prestataire
de services pour ses membres. Ces services
comprennent, d’une part, la collecte par
l’association d’informations et de connaissances
spécialisées pertinentes pour tous les membres
et leur diffusion rapide aux membres par des

moyens de communication appropriés. Cette
association se considère comme une sorte
d’entonnoir dans cette fonction : elle recueille
des connaissances et des informations pour
ses membres à grande échelle en tant que point
de contact principal pour les constructeurs, les
clients et autres fournisseurs. Vue de l’extérieur,
il est le premier point de contact pour tous les
sujets qui intéressent ses membres.

Direction de conduite bilatérale
Dans cette fonction d’entonnoir, l’association se
voit aussi dans le sens contraire. Les membres,
«unis» sous le toit d’asphaltsuisse, peuvent
faire valoir leurs craintes et leurs souhaits par
l’entremise de l’association d’une manière
audible et efficace. Dans l’avenir, la formation
de l’opinion publique et le débat sur des thèmes
intéressant ou les membres d’asphaltsuisse
joueront un rôle plus important dans les activités
de l’association. La tâche de l’association sera
ainsi interprétée et mise en œuvre de manière
plus contemporaine. ◙

Jürg Röthlisberger

Directeur Office fédéral des routes ASTRA
«La construction routière moderne impose également
de nouvelles exigences à l’industrie de la construction. Il
est donc important d’unir nos forces et de se concentrer
sur les besoins du moment. Les maitres de construction,
ASTRA en profitent également. Nous souhaitons à
asphaltsuisse un bon début dans cette nouvelle ère et
les remercions pour leur bonne collaboration.»

Nicolas Bueche

Directeur-associé bureau d’ingénieurs
«Nibuxs Sàrl» , Prof. en infrastructures
de transport et responsable
du domaine de compétences
infrastructure de transport à la BFH
«Une ouverture et un développement
de l’association sont très intéressants
et souhaitables dans une perspective
de formation, formation continue, R&D
appliquée ainsi que pour les bureaux
d’ingénieurs spécialisés en construction
routière. Actuellement, il y a important
potentiel d’optimisation, ceci car les bureaux
d’études, les universités (techniques) et
les producteurs d’enrobés travaillent
essentiellement de manière interne avec
relativement peu d’échanges et coordination
avec les autres acteurs du domaine. Selon
moi, une association ouverte à l’ensemble
des acteurs du domaine de la construction
routière permettra de favoriser ces
échanges pour finalement proposer des
ingénieurs bien formés, répondants
aux besoins du marché, ainsi que pour
développer des produits concrets pouvant
être développés dans le cadre collaborations
entre l’industrie et la recherche.»

Christoph Stalder

Directeur général Biturit AG
«La modification des statuts et la réorientation de l’association ont tout mon soutien.
C’est sur cette base que l’association pourra à l’avenir communiquer efficacement, tant
en interne qu’en externe. En tant que fabricant de surfaces, nous sommes très touchés
par la législation et son adaptation continue, et il est important que nous puissions
présenter notre point de vue et nos conclusions de manière encore plus audible à
l’avenir. J’aime beaucoup la direction que l’association souhaite prendre maintenant.»

La nouvelle communication
de l’association
Pour une perception intérieure et extérieure contemporaine et
professionnelle, nous avons besoin de nouveaux moyens de
communication. Le nouveau nom et la nouvelle marque verbale
ne sont que le début.
Communiquer une image positive
Même si la communication se concentrera sur
de nombreux sujets plutôt «secs», l’association
attache une grande importance à une
communication contemporaine, vivante et
centrée sur l’image.
L’une des tâches de l’association est le
développement et la communication d’une
image positive de l’association et de ses
membres. Sur les sites web, ainsi que dans
un bulletin d’information comme celle-ci,
les lecteurs ne s’occupent d’abord que des
images. Et seulement s’il y a encore de l’intérêt,
le lecteur commence par la lecture réelle
d’un article. C’est pourquoi nous accordons
beaucoup d’importance aux images, à ce qui
attire le regard des professionnels sur le site
Internet et dans ce bulletin, qui sera réalisé
avec vous. L’association est votre prestataire de
services et sa communication est aussi efficace
et active que vous l’aidez à la façonner.
Le bulletin d’information
L’un des nouveaux moyens de
communication est ce bulletin,
qui vous fournira à l’avenir quatre
fois par an des informations
passionnantes et pertinentes pour tous les
membres de l’association. Vous pouvez recevoir
la newsletter par e-mail et la télécharger sur le
nouveau site web de l’association.
Le portail web
Le nouveau site Web de
l’association, actuellement
en construction, assumera
diverses tâches et comprendra de nouvelles
fonctions. Il publiera rapidement des sujets
et des nouvelles pertinents pour les membres
sous forme de courts messages. En outre,
il fournira des documents sur divers sujets
tels que des textes juridiques pertinents,
des informations sur la sécurité au travail, ce

bulletin d’information et bien plus encore, de
manière claire et conviviale.
Mais le site Web fournit également des
informations sur l’industrie et le travail de ses
membres en général : les personnes intéressées
par les thèmes de la construction routière et de
l’asphalte recevront à l’avenir des informations
bien fondées, techniquement correctes, mais
aussi des informations préparées de manière
compréhensible, directement de la source
et des experts. D’autres fonctions et tâches
seront préparées et peuvent être facilement
introduites ultérieurement si désiré.
D’autres fonctions sont envisageables
Par la suite, par exemple, il sera possible
d’intégrer une carte interactive montrant
les membres d’asphaltsuisse avec leur
situation géographique et des informations
complémentaires sur ce qui est intéressant
pour les constructeurs, les clients et les
fournisseurs.

But des moyens de communication
Tous ces moyens de communication ont des
objectifs différents. Vous pouvez recevoir la
newsletter par e-mail et la télécharger sur le
nouveau site web de l’association. D’autre part,
ils devraient également communiquer l’image
de soi et les intérêts légitimes de l’industrie au
monde extérieur. Les membres d’asphaltsuisse
travaillent à l’amélioration, à l’extension et à
l’entretien de l’infrastructure suisse. Il s’agit
d’une tâche complexe et difficile, mais aussi
importante pour l’ensemble de l’économie
suisse. Pour cette raison, les intérêts et les
préoccupations des membres de l’association
doivent être communiqués de manière objective
et professionnelle aux décideurs concernés de
la société et de la politique.
Les moyens de communication modernes
devraient aussi toujours inviter au dialogue.

Les moyens de communication
modernes ont le devoir d’inviter
au dialogue.

Notre industrie n’est pas isolée sur une île
déserte, mais au milieu d’un monde qui change
rapidement. La digitalisation, ainsi que la
disparition des matières premières, exigent des
solutions créatives. Une bonne infrastructure
est la condition essentielle à la prospérité
et au développement de notre pays afin de
développer ces solutions créatives à temps,
notre industrie a besoin de gens intelligents et
de jeunes employés motivés.
Moderne et contemporain
Jusqu’à présent, les termes asphalte et
construction de routes ont surtout été utilisés
avec des attributs tels que des encombrements,
du bruit, des odeurs désagréables et des travaux
physiques lourds. Il n’y a pas un seul jeune
dans notre industrie qui place cet emploi au
sommet de sa liste de souhaits. Si nous voulons
attirer des gens intelligents et créatifs, notre
industrie doit se présenter comme un milieu
de travail moderne et stimulant. La nouvelle
image publique et la nouvelle communication
de l’association peuvent et doivent également
le faire. ◙

La conférence annuelle de l’industrie suisse pour l’enrobé bitume
a eu lieu le 1er février à Berne.

Revue
Conférence
Bernhard Kunz, président de l’association
et modérateur, a précisé au début de la
conférence qu’il ne s’agissait pas de
se concentrer sur des produits individuels,
spécifiques ou leurs fabricants. Mais avec de
tels «sous-produits», il y a toujours le risque que
les applicateurs n’aient qu’une connaissance
incomplète ou même des hypothèses erronées
sur les effets, les propriétés et les possibilités
de ces additifs. Ce sujet devient donc de plus
en plus important, compte tenu notamment de
la nécessité de protéger l’environnement et de
préserver les ressources.

Nouveaux liants
Mme Edith Tartari, M.Sc. Engineering, Marketing
and Development Manager chez Selenice
Bitumi SH.A., a informé le public des essais
et des applications pratiques d’un matériau
intéressant : le bitume naturel modifié avec
des huiles végétales usées. Le Centre français
d’études et d’expertise Cerema et l’Institut
français des sciences et technologies des
transports IFSTTAR ont récemment mené des
études pour déterminer comment les huiles
végétales usées et le bitume naturel peuvent
être utilisés pour produire de nouveaux
liants ayant les propriétés souhaitées pour
la production d’asphalte. Les résultats sont
toujours en attente.

Utilisation d’additifs de cire
L’événement s’est poursuivi par une conférence
passionnante du Dr. Thorsten Butz, Responsable
de l’Analytique et du Bitume, Développement
des additifs chez Sasol Performance Chemicals
à Hambourg. Sa présentation s’est concentrée
sur les effets et les applications des additifs
de cire dans les mélanges bitumineux. Selon
M. Butz, ces additifs sont particulièrement
recommandés pour les routes lourdes et
l’utilisation d’asphalte recyclé. Cela s’explique

PLUS DE 160 PARTICIPANTS
Sujet de mise au point :
Additifs et adjuvants pour la
construction d’asphalte.

par les propriétés particulières que les additifs
de cire confèrent au mélange bitumineux : Ils
améliorent la capacité d’usinage, prolongent
la durée de vie et raccourcissent les temps de
blocage.

Étude d’analyse du cycle de vie
A la fin de la conférence, les résultats de l’étude
«Bilan écologique des matériaux mélangés» ont
été présentés. Cette étude a été commandée
par Moag. Il a été réalisé par la Haute école
spécialisée de Rapperswil HRS. Son Institut
de génie de l’environnement et des procédés,
dirigé par Thomas Pohl, a analysé différents
types d’enrobés bitume. Pour cette étude, on
a supposé qu’il s’agît d’une «modèle routier»
et deux processus différents ont été pris en
compte : Asphalte chaud et asphalte basse
température.
Résultat de l’étude : les infrastructures et
les émissions spécifiques aux centrales ne
jouent pratiquement aucun rôle dans l’analyse
du cycle de vie des enrobés. D’autre part,
les effets sur le choix du procédé à basse
température sont positifs. La réduction de la
consommation des ressources d’exploitation
réduit considérablement les émissions de
CO2. Cependant, le facteur d’influence le plus
important dans l’analyse du cycle de vie est
l’extraction des matières premières, et en
particulier la production de bitume. Thomas
Pohl conclut que plus la proportion d’asphalte
recyclé dans la production d’enrobé est élevée,
plus le bénéfice écologique est important. ◙

82 chefs de poste ont assisté
au congrès des opérateurs le
18 janvier 2018 à Fisibach.
Brève récapitulation de «die
Pfeife» Andreas Koch
«Les 10 Ordres du Leadership»
 Conduis-toi, toi-même.
 Satisfait l’objectif de l’entreprise.
 Soutien et défi.
 Lance des projets.
 Clarifie les priorités.
 Fais de la place pour les autres.
 Crée des systèmes fonctionnels.
 Travaille avec la rétroaction.
 Améliore et renouvelle.
 Encourage la communication.

Prévision
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION DE L’AIR
Entretien avec Henry Mazzoni, directeur général de Catram
AG, au sujet de la protection de l’air, des innovations et des
conséquences pour les opérateurs des installations.
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