Le magazine de l’Association suisse
de l’asphalte «asphaltsuisse».

02
2019

News

letter

JOURNÉE
PROFESSIONNELLE
ET CONGRÈS DES
OPÉRATEURS 2020
Save the Date!

Informations sur l’ordonnance
révisée sur la protection de l’air
Mesure de la température de l’installation d’essai

Cours et formations
Des employés qualifiés et formés sont la base de votre succès. Une formation et un perfectionnement
régulier sont donc obligatoires.

Des employés qualifiés et formés sont la base de votre succès. Profitez donc des différentes
offres de cour et d’éducation. Une formation certifiée est essentielle pour un emploi stable.
Des cours spécialisés approfondissent également les connaissances dans les différents domaines et offrent l’occasion d’échanges interdisciplinaires.

Cours et
formations
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Une formation et un perfectionnement régulier
sont obligatoires
Nous vous informerons ici, régulièrement de l’offre actuelle des cours.
Pour le personnel des installations de
tri et de traitement, les usines de déchets dangereux ou des décharges.
Ces dernières années, les exigences imposées au personnel des installations de tri et de traitement ainsi que des
installations des déchets dangereux et des décharges n’ont
cessé d’augmenter. Depuis 2016, l’ordonnance sur les
déchets de la VVEA oblige le personnel des installations
à suivre une formation et à se perfectionner. Des cours
correspondants sont entre autres offerts par l’ARV.
Un aperçu des cours offerts par Tafe peut être trouvé sur
le site web de tafe. Vous y trouverez également le cours
de base de tafe.

cliquez ici pour
Informations générale

cliquez ici pour l’aperçu
des cours de base

En complément de la formation théorique, une formation pratique
continue est indispensable.

Extrait des prochains cours de Tafe (tableau des cours actuellement disponibles)
Date

Cours pour le personnel des installations d’élimination des déchets

Lieu

11.–12.09.2019

Cours de management Sécurité et protection de la santé au travail

Egerkingen (SO)

28.–30.10.2019

Cours de base

Jaberg (BE)

04.–06.11.2019

Cours de tri et de préparation

Fisibach (AG)

13.–15.11.2019

Cours pour l’industrie « remplissage » Deponies Asphalte/Beton et recultivation

Dagmersellen LU)

18.–20.11.2019

Cours spécialisé des décharges

Weinfelden (TG)

04.–06.12.2019

Cours de gestion communication et gestion du personnel

Lenzburg (AG)

20.–21.01.2020

Cours de gestion d’affaires

Dagmersellen ((LU)

La conduite des machines de construction est soumise à des dangers particuliers. Une instruction est donc absolument indispensable.

Pour le personnel des machines de construction
(Ordonnance sur la prévention des accidents, art. 8). Dans
la plupart des cantons, le règlement de formation et d’examen de l’association «K-BMF» prévoit que la formation des
conducteurs de machines de construction est reconnue
comme qualification. Il se compose des partenaires sociaux
de l’industrie de la construction (Association suisse des
maîtres d’œuvre, syndicats Unia et Syna). Les séminaires
K-BMF pour les conducteurs de machines de construction
sont organisés par différents centres de formation.

Des informations générales peuvent
être trouvées sur le site Web de la
Suva :

Au Campus Sursee l’association des
maîtres constructeurs offre une variété de cours de formation. Vous
trouverez un aperçu ici :

cliquez ici pour des
informations générales

cliquez ici pour un
aperçu des cours
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Le cours se compose de 10 modules, qui sont enseignés pendant 6 semaines. Sur demande, il est possible de suivre des
modules individuels.

Le cours de formation « traitement des matières premières» pour le Personnel de service des centrales
L’association de parrainage traitement des matière premieres propose
le cours «Transformation des matières premières». Il s’agit d’une formation continue pour le personnel d’exploitation d’installations fixes
et mobiles pour le traitement des matières premières primaires et secondaires (par ex. gravières, carrières et installations de malaxage). Ce
cours s’adresse aux professionnels qui ont déjà acquis une expérience
pratique dans une usine de transformation de matières premières. La
formation continue est également intéressante pour le personnel des
fabricants d’installations, des fournisseurs de machines et d’autres
entreprises apparentées.

Le cours sert comme préparation à l’examen professionnel, qui
se termine par un certificat fédéral de transformateur de matières
premières.
Vous trouverez un aperçu des différents modules sur le site Internet
«Transformateurs de matières premières.» ◙
cliquez ici pour un
aperçu des modules

Modules du cours « Préparation des matières premières »
Date

Modules

Lieu

16.–18.09.2019

Cours préliminaire

Zurich

30.09.–04.10.2019

Module Physique de base et module des matériaux

Zurich

21.–25.10.2019

Module Bases de la préparation

Rapperswil-Jona

25.11.2019

Modules d’examens 1 à 3

Dagmersellen

25.–29.11.2019

Déchiquetage et classification des modules

Dagmersellen

17.01.2020

Tests modules 4 et

Dagmersellen

02.–06.03.2020

Module de mixage, agglomération et triage

Zurich

30.03.2020

Tests modules 6 et 7

Dagmersellen

30.03.–03.04.2020

Séparation des phases, transport et stockage

Dagmersellen

11.05.2020

Modules d’examens 8 et 9

Zurich

11.–15.05.2020

Module Exploitation des installations de production

Zurich

08.06.2020

Examen Module 1

Zurich

L’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair) est une ordonnance de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et du Conseil fédéral. Elle a pour but de protéger les humains, les animaux, les plantes et le sol contre la pollution atmosphérique qui est fondamentalement nuisible et ennuyeuse. Depuis son entrée en vigueur, le OPair a fait l’objet de révisions régulières
en raison des progrès du développement technique et des exigences de plus en plus strictes
en matière de protection environnementale. Le nouveau OPair révisé est en vigueur depuis
le 1er juin 2018. Il comprend un certain nombre d’innovations et de changements qui doivent
être mis en œuvre ou respectés par les exploitants des centrales d’enrobage.

ordonnance sur la
protection de l’air
Interview avec Henry Mazzoni sur l’ordonnance
révisée sur la protection de l’air
Le OPair a fait l’objet d’une autre révision.
La nouvelle version est en vigueur depuis le
01.06.2018. Était-ce une surprise pour l’industrie ?
H.M.: En avril 2017, le Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC) a envoyé le
OPair révisé dans le cadre de consultations.
Après une analyse approfondie de la nouvelle
réglementation prévue pour les centrales
d’enrobage, nous, en tant qu’association professionnelle, avons soumis notre déclaration
en juillet 2017. En conséquence, l’OFEV nous
a également invités à une audition. Ici, nous
avons eu une autre occasion de soulever les
problèmes de l’industrie et d’expliquer nos
commentaires et nos préoccupations au sujet
de certaines nouvelles exigences. En gros, ce
n’était pas une surprise. Nous nous attendions
à ce que le VLR révisé entre en vigueur, mais,
comme toujours dans de tels cas, nous ne connaissions pas la version finale du règlement ni
la date de sa publication.
Qu’y a-t-il de nouveau dans le OPair, en particulier
pour les exploitants de centrales d’enrobage ?

H.M.: Les dispositions révisées qui sont décisives pour les centrales d’enrobage comprennent les exigences de construction et
d’exploitation, les limites d’émission et leur
surveillance. (Note de la rédaction : voir info
box encadré)

Que pensez-vous du OPair, l’association donne
t’elle le soutien ?
H.M.: En tant qu’association, et j’entends par
là les exploitants d’installations suisses, nous
partageons les principes sur lesquels le OPair
a été construit, ainsi que son objectif et son
champ d’application. Les exploitants d’installations se conforment déjà quotidiennement
aux lois et ordonnances.
La révision de la OPair prévoit-elle également
des nouveaux et importants investissements
dans les années à venir ?
H.M.: Ces dernières années, les entreprises
d’exploitation d’installations ont investi à plusieurs reprises afin de mettre leurs installations
à la pointe de la technique. La révision actuelle
de l' OPair est certainement un challenge pour
l’industrie. Nous affrontons ce défi en sachant
que l’industrie part d’une bonne perspective
de départ.
L’air en Suisse est-il si mauvais qu’il faut agir ?
H.M.: Les dernières données de mesure du
Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (NABEL) à partir de 2018
montrent une nouvelle réduction de la pollution atmosphérique en Suisse. Depuis le
milieu des années 80, la qualité de l’air en
Suisse s’est constamment améliorée. Depuis
2000, la qualité de l’air s’est même nettement améliorée et s’est très bien comportée

Court portrait Henry Mazzoni
Henry Mazzoni, 46 ans, est ingénieur civil diplômé. HTL. Il est marié et père de deux enfants. Depuis 2015, Henry Mazzoni travaille
dans la production d’enrobés bitumineux en
tant que directeur général chez Catram AG à
Coire. Auparavant, il a travaillé pendant 20
ans dans la construction routière chez Stuag
AG, Batigroup AG et Implenia AG. Henry Mazzoni est membre du conseil d’administration
d’asphaltsuisse depuis 2015 et responsable
de la division Environnement.
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Installation d’essai Tobega à Neftenbach // Image ronde: Mesure de la émissions dans la cheminée

par rapport aux autres pays européens. Les
opérateurs d’installations ont beaucoup fait
ces dernières années pour contribuer à la
lutte contre la pollution atmosphérique. Bien
sûr, il y a encore des améliorations possibles.
En tant qu’association, nous ne resterons pas
les bras croisés, mais nous nous efforcerons
de poursuivre sur cette voie. L’air pur est très
important pour nous, sans aucun doute, mais
en tenant compte de critères économiques et
techniques raisonnables.
Qui est réellement responsable de la mise en
œuvre du RRV ?
H.M.: Les cantons sont responsables de
l’exécution. Ils doivent bien entendu mettre
en œuvre le OPair révisé, en tenant compte
des périodes de transition correspondantes.
Selon la situation, ils accordent aux opérateurs
de l’installation jusqu’à dix ans pour procéder
aux ajustements nécessaires.
Est-ce une bonne chose que la mise en œuvre
se fasse au niveau cantonal ?
H.M.: Aujourd’hui, les cantons imposent des
exigences différentes aux centrales d’enrobage. Cela ne facilite pas les choses tant pour
les opérateurs des installations que pour les
autorités elles-mêmes. A l’avenir, l’objectif doit
être d’harmoniser et d’uniformiser l’exécution
dans toute la Suisse. L’entreprise asphaltsuis-

se en est convaincue.
Cela ressemble à un challenge. Comment aimeriez-vous atteindre cet objectif ?
H.M.: L’Office fédéral de l’environnement, l’Association suisse des experts en hygiène de
l’air (Cercl’Air) et asphaltsuisse ont formé un
groupe de travail en tant que représentants
de l’industrie. Avec mon collègue du conseil,
Samuel Probst, je représente notre association
professionnellement au sein de ce groupe de
travail. L’objectif de ce groupe de travail est
d’élaborer une mise en œuvre commune, de
préférence uniforme, pour les centrales d’enrobage par l’échange entre la science et la
pratique.
Y a-t-il déjà des résultats du groupe de travail,
ou sur quoi travaillez-vous actuellement ?
H.M.: Avec l’entrée en vigueur du nouveau
OPair révisé, plusieurs nouvelles réglementations ont été établies, en particulier l’enregistrement continu de la température des minéraux
et des granulats d’asphalte dans le tambour.
Le groupe de travail envisage un projet afin de
mieux comprendre ces relevés de température.
Pour ce faire, une mesure à long terme est
effectuée dans une installation. La mesure
prend plusieurs jours ou plusieurs semaines.
Ce projet permet d’acquérir de premières
expériences afin d’identifier et de mettre en

i
OFEV
Office fédéral de l’environnement
(www.bafu.admin.ch)
Cercl Air
Le Cercl`Air est l’Association des autorités suisses- et des représentants d’universités dans le domaine de la lutte contre la pollution de l’air et des radiations
non ionisantes. (www.cerclair.ch)
Cercl’Air prépare des fiches d’exécution pour différents secteurs importants
pour l’hygiène de l’air qui sont destinées
à une harmonisation de l’exécution en
Suisse (www.cerclair.ch). Association
professionnelle asphaltsuisse pour les
enrobés bitumineux .
asphaltsuisse
l’Association suisse de l’asphalte
«asphaltsuisse» (info@asphaltsuisse.ch)
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Les analyseurs de gaz mobiles, enregistrent toutes les valeurs importantes.

Infobox:
Extrait de l'ordonnance sur la protection de l'air
Le numéro 14 de l’annexe 2 de la OPair montre les modifications apportées
aux exigences relatives aux centrales d’enrobage.

14 Centrales d’enrobage
141 Valeur de référence
Les valeurs limites d’émission se réfèrent à une teneur en oxygène dans les
gaz d’échappement de 17 % (% vol).

évidence les difficultés et les problèmes à un
stade précoce. Ensuite, la détermination définitive de l’enregistrement de la température
doit avoir lieu.
On peut croire que le projet a déjà pris forme.
Une «installation d’essai» est-elle déjà en place ?

142 Exigences structurelles et opérationnelles
1.) Les gaz d’échappement du mélangeur doivent être collectés et introduits
dans un système d’épuration des gaz d’échappement.
2.) La méthode de récupération des vapeurs doit être appliquée lors du remplissage des réservoirs de stockage de bitume.
143 Poussière
Les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 20 mg/m3.

H.M.: Oui, le choix s’est fait en faveur de la
centrale Tobega à Neftenbach (AG) pour la
première mesure à long terme. Le projet a démarré le 19.08.2019 et a duré deux semaines.

144 Matières organiques gazeuses
1.) Les limites d’émission fixées à l’annexe 1, index 7, ne s’appliquent pas.
2.) Les émissions de substances organiques gazeuses doivent être déclarées
en tant que carbone total et ne doivent pas dépasser 80 mg/m3.

Résumé

145 Oxydes d’azote
Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde d’azote et dioxyde d’azote), exprimées en dioxyde d’azote, ne doivent pas dépasser 100 mg/m3.

:

Nous vous informerons de l’état d’avancement du projet sur le site Internet de l’association. Si vous avez des questions concernant le OPair, n’hésitez pas à contacter
l’association à info@asphaltsuisse.ch ou par
téléphone au +41 44 308 25 19.◙

146 Monoxyde de carbone
Les émissions de monoxyde de carbone ne doivent pas dépasser 500 mg/m3.
147 Surveillance
1.) La mesure et le contrôle périodiques visés à l’article 13, paragraphe 3,
sont répétés annuellement.
2.) Les températures des fûts de granulés minéraux et d’asphalte doivent être
mesurées et enregistrées en continu.
Site sur le nouveau règlement de OPair
Lien vers le règlement
(cliquez ici)

Nouveautés de l'association

Ce qu'il faut retenir
SAVE THE DATE:
JOURNÉE PROFESSIONNELLE ET CONGRÈS
DES OPÉRATEURS
Notez dès maintenant les prochaines dates dans votre
calendrier :

Congrès des Opérateurs,
17 janvier 2020 à Safenwil

Journée professionelle,
31 janvier 2020 à Berne
Conférencier invité : Guido Biaggio, directeur adjoint
ASTRA et chef du département de l'infrastructure
routière Est (sujet encore ouvert)

L'année 2019 a été un succès complet pour les deux congrès.

NOUVEAU : Membre associé
Devenez un membre de cette communauté associative et inscrivez-vous
en qualité de membre associé d’asphaltsuisse.

Au début de l’année en cours, l’association professionnelle
de l’industrie suisse des enrobés bitumeux n’a pas seulement
changé de nom pour s’appeler asphaltsuisse, comme elle l’avait
annoncé, elle a également réorganisé ses structures. Son objectif est de
rassembler l’ensemble des acteurs de la branche dans une association. Ce
groupe d’intérêts devrait rassembler non seulement les producteurs d’enrobés bitumeux, mais aussi toutes les entreprises en lien avec l’asphalte.
Devenez un membre de cette communauté associative et inscrivez-vous
en qualité de membre associé d’asphaltsuisse.
Candidature
(cliquez ici)

Prévision
Enrobés à basse température en Suisse romande
La vue des Cantons
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