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Conférences 2020
Bientôt le jour est arrivé. La journeé technique
des opérateurs de poste d'enrobage 2020 et le
congrès 2020 sont devant la porte. Êtes-vous
déjà inscrit ?

Asphalte basse température
Entretien avec Christophe Rohr de la Direction générale de la mobilité et de la voirie (DGMR)
du Canton de Vaud

NOUVEAU :
ÉDITORIAL
ASPHALTSUISSE
PREND POSITION

Vous trouverez désormais ici le nouvel éditorial. Il s'agit de points de vue et d'opinions,
mais aussi des déclarations de l'Association asphaltsuisse sur des thèmes actuels de notre
branche.
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ÉDITORIAL
Chers lecteurs,
Chers experts de la construction routière
En tant qu'association professionnelle de l'industrie de l'asphalte, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui
le troisième numéro de publication de notre bulletin. C'est notre grande préoccupation de pouvoir vous présenter
les dernières informations sur la construction d'asphalte sur une base continue.
L'éditorial présenté pour la première fois dans cette édition du bulletin d'information a pour but de fournir le point
de vue d’asphaltsuisse sur des thèmes d'actualité tels que l'asphalte à basse température.
L'asphalte à basse température est un sujet qui touche et intéresse de nombreux intervenants, il est donc important
d'examiner cette technologie de procédé pour la construction routière. Comme c'est le cas pour toutes les technologies et tous les processus, il existe de nombreux avis différents qui ne sont pas cohérents dans leurs énoncés.
La publication d'informations pour le lecteur, qui espère recevoir des informations claires, objectives et véridiques
d'une publication, devient problématique et contribue plutôt à la confusion de la situation. De telles informations
contradictoires, voire objectivement incorrectes, peuvent conduire à des conclusions erronées et à des décisions
incorrectes ayant de graves conséquences pour l'avenir de notre industrie.
Un article intitulé "Meilleur climat de travail dans la construction routière" a été publié dans différents magazines
spécialisés dans la construction. Les enquêteurs de l'EMPA présentent un document de recherche et tirent une
conclusion sur différents sous-domaines, qui n'est pas exacte dans son type et sa forme et qui est en partie aussi
tendancieuse. La dérivation et l'utilisation actuelle de l'asphalte contaminé par les HAP, telles que décrites dans le
présent document, est objectivement incorrecte. Le processus de fabrication et de traitement de l'asphalte à basse
température a peu à voir avec l'asphalte contaminé par les HAP. Les enrobés bitumineux à basse température
peuvent être produits à l'aide d'un large éventail de technologies et les membres d'asphaltsuisse disposent des
connaissances et de l'expertise nécessaires.
Les valeurs limites et les voies d'application définies par l'OFEV dans la VVEA sont respectées par tous les propriétaires
de bâtiments publics et les directives de recyclage sont de plus en plus appliquées de manière cohérente. Asphaltsuisse considère cette mise en œuvre cohérente - conformément aux prescriptions de l'OFEV et de la VVEA - comme
le moyen le plus approprié et le plus écologique de résoudre ce problème. A notre avis, la publication mentionnée
ci-dessus remet en cause cette façon de voir et d'agir sans aucune raison.
Nous sommes convaincus que cette lettre d'information nous permettra de vous présenter et d'expliquer le sujet de
l'enrobé bitumineux à basse température d'une manière large et pratique.
Sincèrement

Bernhard Kunz
Président d’asphaltsuisse

Information importante : Tous les opérateurs
de machines de construction doivent avoir reçu
une formation appropriée. Vous trouverez de plus
amples informations sur notre site Web sous la
rubrique Formation.

Bienvenue
sur asphaltsuisse!

Nouveau membre associé
Société

Lieu

site Web

Ammann Schweiz AG

4901 Langenthal

www.ammann.com

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG

6403 Küssnacht am Rigi

www.blzag.ch

EMPA

8702 Dübendorf

www.empa.ch

Grisard Bitumen AG

4019 Basel

www.grisard.ch

Gurtner Baumaschinen AG

8472 Ohringen

www.gurtner-baumaschinen.ch

Kibag Bauleistungen AG

8038 Zürich

www.kibag.ch

mt materials AG

8304 Wallisellen

www.mtmaterials.com

Neuteerbit AG Salmsach

8599 Salmsach

www.neuteerbit.ch

Pavono AG

5430 Wettingen

www.pavono.com

SYTEC Bausysteme AG

3176 Neuenegg

www.sytec.ch

ViaTec AG

8404 Winterthur

www.viatec.ch

Walo Bertschinger Central AG, Zentrale Labordienste

8953 Dietikon 1

www.walo.ch

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

Candidature
(cliquez ici)

L'asphalte basse température est un mélange qui est produit à des températures variant entre
100 et 150°C. Le bitume est utilisé pour la production de ce mélange. A l'exception de la température, le mélange doit répondre à toutes les exigences et à toutes les valeurs standards fixées
pour un mélange de référence chaud. L'asphalte à basse température a le potentiel de devenir
une alternative écologique et en même temps comparable à l'asphalte chaud conventionnel.
Dans le canton de Vaud, un plus grand nombre de projets de construction de routes en enrobé bitumineux à basse température sont en cours de réalisation, ce qui est supérieur à la
moyenne. Nous nous sommes entretenus à ce sujet avec MM. Christophe Rohr de la division
entretien de la Direction Générale de la Mobilité et des Routes (DGMR) du canton de Vaud.
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Asphalte basse
température
Entretien avec Christophe Rohr de la Direction
générale de la mobilité et de la voirie (DGMR) du
Canton de Vaud
Dans le canton de Vaud, un nombre supérieur à la moyenne
de voies de circulation et de zones sont construites avec de
l'asphalte à basse température. Quelle en est la cause ?
Christophe Rohr: Dans le canton de Vaud, nous sommes
préoccupés par les impacts négatifs liés à la fabrication
et à la mise en œuvre des enrobés bitumineux à chaud,
comme par exemple le dégagement de gaz à effet de serre
que nous souhaitons réduire au maximum. Le canton de
Vaud, sous l’impulsion du Conseil d’Etat, à rapidement
accepté de se porter volontaire pour substituer dans la
mesure du possible, les couches de base et/ou les couches
de liaison en enrobé chaud par des EBT (Enrobé Bitumineux
Tièdes). Les nouvelles technologies de production nous
le permettent.

Le nombre de chantier en EBT prévu en 2020 sera compris
entre 8 et 10.
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L'asphalte à basse température est utilisé comme couche de base ou couche de liaison sur les routes à trafic faible à moyen.

Part d'enrobés tièdes produit (%) dans le canton de Vaud

Depuis quand l'asphalte basse température est-il utilisé
dans le canton de Vaud ?
35 %
Christophe Rohr: Les premiers chantiers en enrobé tièdes
ont été réalisés en 2011. Ils représentaient environ 2% de
l'asphalte produit cette année là. En 2016, cette part à
atteint 26 %. Les statistiques pour 2018 et 2019 ne sont
pas encore disponibles mais le nombre de chantiers prévus
en EBT pour 2020 sera de 8 à 10 soit près de la moitié
des réalisations. Un temps d'arrêt a été marqué en 2017
à titre de surveillance.

Les statistiques
2018 et 2019
en termes de
« part d’EBT
produit » ne
sont pas encore établies.
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Quels types de routes et de zones du canton de Vaud
utilisent de l'asphalte à basse température ?
Christophe Rohr: Aujourd'hui, la mise en œuvre d'enrobé
tiède (EBT) est principalement réalisée en technique d'entretien sur des routes à trafic faible à moyen, en couche de
base ou de liaison et à une altitude n’excédant pas 800
mètres. 2 chantiers pourraient être réalisés en 2020 à une
altitude de 950 mètres environ.

Nombre de chantiers annuel en EBT dans le canton de Vaud
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Avantages de l'asphalte basse température

Température

Réduction de la température d’environ
20 à 50 °C

Consommation d'énergie

Pourquoi l'asphalte basse température n'est-il pas également utilisé dans les couches de roulement ?
Christophe Rohr: Des réalisations ont été faites dans le
passé mais les résultats n’ont pas donné entière satisfaction. D'autres essais doivent cependant encore être
conduits.
Quelle est votre expérience des voies de circulation et
des surfaces construites avec de l'asphalte à basse température ?

réduction substantielle de la
consommation énergétique.

Christophe Rohr: Le retour d’expérience (8 ans) n’est pas
encore suffisant pour évaluer leur comportement dans
le temps. Il est cependant à noter que nous n’avons pas
rencontré de problème majeur jusqu'à présent.

Gaz à effet de serre

L'asphalte à basse température peut-il être traité de la
même manière que l'asphalte chaud ?

réduction substantielle des
gaz à effet de serre.

Saison de montage

Période de pose en fonction des conditions
atmosphériques plus étendue dans l’année.

Conditions de travail

Amélioration des conditions de travail
des ouvriers pour la pose à la machine
et les résidents (température réduite,
moins de vapeur, moins d’odeur)
..

Christophe Rohr: Pas tout à fait. Les entreprises de
construction peuvent être amenées à modifier leurs
processus de mise en œuvre lorsqu'elles utilisent de l'asphalte à basse température – mais les entreprises de
construction peuvent mieux répondre à cette question.

D'après votre expérience, quels sont les avantages de l'utilisation d'asphalte à
basse température ?
Christophe Rohr: La réduction de température se situe entre 20 et 50 °C. Il en
résulte une réduction significative de la consommation d'énergie pendant la production, et donc une réduction des gaz à effet de serre, puisque les combustibles
fossiles sont utilisés dans la production des mélanges. La saison de mise en œuvre
est également prolongée et bien sûr les conditions de travail des hommes et des
femmes qui posent l'asphalte s'améliorent : L'exposition à la chaleur, aux vapeurs
et aux odeurs est considérablement réduite.
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Aucun processus n'est sans inconvénients. Où voyez-vous les inconvénients de
l'utilisation d'asphalte à basse température et quel est leur poids par rapport
aux avantages ?
Christophe Rohr: L'application manuelle de l'ETB est plus difficile en raison de la
viscosité légèrement supérieure du mélange. En dehors de ce point, nous ne voyons
pas d'autres inconvénients.
Comment voyez-vous l'avenir de l'asphalte à basse température ?
Christophe Rohr: Le contrôle des chantiers existants et les études sur la construction d'enrobés tièdes dans toutes les couches de la superstructure, sur les routes
à forte circulation et à haute altitude ne sont pas encore terminés. Des essais sont
actuellement en cours avec des enrobés à froid et des enrobés fortement recyclés
(RAP). Tout est mis en œuvre pour réduire les conséquences sur l'environnement
et améliorer la sécurité et la santé des travailleurs. ◙

Petit portrait de Christophe Rohr:

Ingénieur spécialiste en revêtements
routiers , Direction générale de la
mobilité et des routes, Département
des Infrastructures et des ressources
humaines

Lors de la mise en œuvre d'asphalte à basse température, l'exposition des travailleurs à la chaleur, aux vapeurs et aux odeurs est
nettement diminuée.

Nouveautés de l'association

08

conférences 2020
Journeé technique des opérateurs de poste
d'enrobage 2020
Vendredi 17 janvier 2020, Emil Frey Classic Center, Safenwil

PROGRAMME
dès 08.30		
Arrivée des participants, café
09.00		
Accueil
		
Bernhard Kunz, président d’asphaltsuisse
09.10		
Maintenance et réparation des convoyeurs à bande
		Petra Vontz, dipl. ing., direction Service et vente Suisse,
		
membre de la direction de REMA-TIP TOP, Urdorf
09.50		
Gaz techniques : aspects en lien avec le soudage et
		sécurité d’emploi
		Eberhard Brune, dipl.-ing. (UT) dipl.-ing.ind. (HES)
		
Responsable Technique de soudage et de découpage,
		
PanGas AG, Dagmarsellen
10.30		
Pause
10.50		
Il ne manquait plus que ça ! : les dispositions légales à
		
prendre en compte
		
Erich Rüegg, docteur en droit, avocat
11.30		
Une alimentation saine et équilibrée malgré le stress
		quotidien
		Nicole Killer, nutritionniste BSc ASDD, Société 		
		
suisse de nutrition SSN
12.15		
Conclusions
		
suivies d’un apéritif
12.45		
Déjeuner
14.15		
Visite guidée du musée Classic-Car
15.15
Retour individuel

Photos: Emil Frey Classics AG

LANGUE
Nous proposons à tous les participants une traduction simultanée des conférences et de la visite guidée (D / F/ I).

FRAIS DE PARTICIPATION
La participation est gratuite pour les membres d'asphaltsuisse.
Frais de participation pour non-membres: 150 CHF par personne incl. déjeuner.

INSCRIPTION
par écrit jusqu'au 8.1.2020 au plus tard.

Photo: http://www.kursaal-bern.ch/Unternehmen/Media/Photos, CC BY-SA 3.0

Congrès 2020
Vendredi 31 janvier 2020, Kursaal Berne

PROGRAMME
dès 08.30		
09.00		
		
09.10		
		
		
09.30		
		
10.00		
		
10.30		
11.00		
		
11.45		
		
12.30		
		

Accueil des participants au congrès
Discours de bienvenue et introduction
Bernhard Kunz, président d’asphaltsuisse
Innovations et durabilité dans l’industrie de la construction :
la plateforme bauinnovationen.ch
Nana Pernod, propriétaire de bauinnovationen.ch
L’Association suisse des professionnels de la route et des transports VSS
Jean-Marc Jeanneret, président de la VSS
Idées novatrices et écologiques pour réaliser des projets routiers
Dominik Studer, responsable du département construction, transports et environnement du canton d’Argovie
Pause
La construction de la seconde galerie au tunnel routier du Gothard : défis politiques et techniques
Guido Biaggio, vice-directeur et chef des divisions Infrastructure routière, Office fédéral des routes OFROU
La construction de pump-tracks : motivation, défis et solutions
Claudio Caluori, fondateur de Think & Build Velosolutions GmbH
Conclusion et clôture officielle du colloque
suivie d’un apéritif et du déjeuner

LANGUE
Les conférences sont données en allemand, avec traduction française simultanée

FRAIS DE PARTICIPATION
Membre asphaltsuisse
Non membre		

170 CHF par personne
250 CHF par personne

(comprend la participation, le déjeuner, les boissons, le café de réception, la pause café)
La facturation est effectuée conformément aux informations relatives à l'inscription.

INSCRIPTION
par écrit jusqu'au 10.1.2020 au plus tard.
Annulation par écrit juqu’au 22.10.2020 au plus tard.
En cas d'annulation après le 22.1.2020 ou d'absence sans annulation préalable, les frais de participation seront facturés.
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Prévision
Umgang mit invasiven Pflanzen
Alle wichtigen Informationen zur Teilrevision des Umweltschutzgesetzes zum Thema "invasive Pflanzen" und der Umgang mit diesen.
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