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Entretien avec Samuel Bachmann, expert en nature et environnement, chef du département "Travaux  
pratiques sur la nature" de la Fondation Paysage et Gravier 

Lutter correctement contre les plantes envahissantes

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

News
letter

Rétrospective des conférences en 2020
Cette année encore, la conférence des chefs de malaxage et la conférence commerciale d'asphaltsuisse ont  
remporté un grand succès.
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Devenez un membre de cette communauté associative et 
inscrivez-vous en qualité de membre associé d’asphaltsuisse. 

Candidature 
(cliquez ici)

ÉDITORIAL
Des articles d'opinion sont régulièrement publiés dans la rédaction, mais aussi autour des prises 
de position de l'association -asphaltsuisse sur des thèmes liés à l'industrie et à l'actualité.

Chers lecteurs,
Chers experts en construction routière

L'un des défis majeurs pour l'industrie de la construction est de trouver le personnel spécialisé 
bien formé dont elle aura besoin à l'avenir, à tous les niveaux fonctionnels et dans tous les 
domaines. La formation continue joue un rôle important pour garantir que l'industrie dispose 
des compétences nécessaires pour relever les défis de l'avenir et développer des solutions 
innovantes.
Avec la conférence pour les responsables du malaxage, nous offrons aux spécialistes de la 
production une connaissance plus large de la production d'asphalte. Ces connaissances leur 
permettront de mieux comprendre les exigences de qualité élevées de nos clients. En même 
temps, il sert à sensibiliser à la question de la sécurité au travail.
Depuis des années, nous poursuivons le but de fournir à tous les responsables de la construction 
de routes en asphalte un aperçu des développements actuels lors du symposium de Berne. 
L'échange personnel est très important à ces deux occasions, car la mise en réseau et les 
discussions de grande amplitude sont inestimables.
L'industrie est préoccupée par la densité croissante de réglementations partiellement contradic-
toires. Cela rend l'innovation plus difficile et bloque les solutions aux problèmes des entreprises. 
Dans le contexte d'un cycle de recyclage qui fonctionne, les propriétaires de bâtiments publics 
et privés sont appelés à innover courageusement. Les producteurs d'asphalte sont innovants 
et ouverts à l'exploration de ces nouvelles voies avec les propriétaires de bâtiments et pour 
le bénéfice de tous.
Notre industrie soutient activement les projets de protection de l'environnement et les solutions 
écologiques aux défis de notre temps. Dans ce bulletin d'information, nous vous demandons 
d'unir vos forces dans la lutte contre les plantes envahissantes afin de protéger et de préserver 
notre flore originaire unique en Suisse. Si vous avez des questions sur le sujet du FrSV, l'asso-
ciation se fera un plaisir d'y répondre à l'adresse info@asphaltsuisse.ch ou par téléphone au 
044 308 25 19.
 
J'espère que vous apprécierez la lecture du dernier numéro de la Newsletter.
 
 Salutations amicales

Bernhard Kunz
Président d’asphaltsuisse

mailto:info@asphaltsuisse.ch
https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2019/12/Aufnahmegesuch-d_f-assoziiertes-Mitglied.pdf


Formation
 d'opérateur de  

machine de construction
ATTENTION –  les différents cantons 
ont leurs propres méthodes de formation 
avec les certificats correspondants. Nous 
recommandons aux membres de notre 
association, AVANT DE COMMENCER : 
Dans le cas d'une telle mesure, il est 
toujours nécessaire de DEMANDER à la 

SUVA
quelles sont les personnes autorisées à 
effectuer cette formation avec examen 
ultérieur.



Lutter correctement 
contre les plantes 
envahissantes

Les néophytes envahissants constituent une menace pour la biodiversité en Suisse. Sur man-
dat de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), une liste de néophytes envahissants a été 
établie pour la première fois en 2001. Avec la révision de l'ordonnance sur la dissémination 
(ODS) de 2008, nous disposons en Suisse d'une base légale pour protéger l'homme et l'envi-
ronnement des dommages causés par la manipulation de néophytes envahissants. Il est im-
portant de le savoir : Tous les néophytes ne se comportent pas de manière invasive. En outre, 
il existe également des plantes indigènes qui peuvent être présentes localement à grande 
échelle et qui sont non souhaitées.

Entretien avec Samuel Bachmann, expert en nature et 
environnement, chef du département "Travaux pra-
tiques sur la nature" de la Fondation Paysage et Gravier

Pourquoi les plantes envahissantes posent-elles un problème ?

Samuel Bachmann : Les plantes envahissantes, dites néophytes, dé-
placent la flore locale. En particulier sur les zones inutilisées telles que 
les bordures de forêt, les réserves naturelles, etc., les espèces déjà 
menacées sont presque entièrement déplacées. Cependant, certains 
néophytes présentent également un risque pour la santé humaine ou 
sont des mauvaises herbes que nous craignons dans l'agriculture. 

Aujourd'hui, les plantes envahissantes ne sont plus seulement un problème dans les gravières et les fosses à 
gravier - les zones d'usine des installations de malaxage de l'asphalte sont également touchées. Les plantes à 
problèmes doivent être combattues. La responsabilité est attribuée aux opérateurs de l'usine et à leur personnel.

Quel est le problème des usines d'asphalte ?

Samuel Bachmann : Toutes les zones non pavées avec une végétation 
spontanée ainsi que les talus entretenus de manière extensive sont 
des sites de préférence pour les espèces envahissantes telles que la 
verge d'or canadienne ou l'arbalète à feuilles étroites. Ici, elles sont en 
concurrence avec des plantes indigènes spécialisées et partiellement 
menacées. Les espèces problématiques atteignent les sites principale-
ment par la fuite des semences, par exemple à partir des sites miniers 
ou des décharges environnantes, mais aussi des zones de peuplement.
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3250 espèces indigènes
650  
Néophytes

100 Néophytes 
envahissantes

La flore suisse compte ...
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Séneçon sud-africain // Image de gauche: Fausse massette

Que sont les néophytes ?
Les plantes exotiques envahissantes 
sont des plantes non-indigènes (prove-
nant en général d'un autre continent), 
introduites intentionnellement ou non, 
qui réussissent à s’établir dans la na-
ture, à se multiplier et à se répandre 
massivement aux dépens des espèces 
indigènes. L’UICN estime aujourd'hui 
qu'elles représentent la 2 ème cause 
de diminution de la diversité biologique 
au niveau mondial.

i
Que peut-on faire ?

Samuel Bachmann : La découverte rapide est essentielle. Les plantes individuelles peuvent 
être enlevées avec un effort raisonnable avant qu'elles ne s'étendent sur une grande surface. 
Cela nécessite une surveillance régulière des zones à risque telles que les décharges, les zones 
périphériques, les remblais, etc. Dans l'idéal, les matériaux d'excavation contaminés par des 
néophytes sont déclarés comme tels et peuvent être éliminés en conséquence.

Y a-t-il une exigence légale de maîtriser les plantes ? 

Samuel Bachmann :  L'ordonnance sur la mise en liberté énumère à l'annexe 2 onze néophytes 
dont la mise sur le marché et le commerce sont interdits. Jusqu'à présent, il n'existe qu'une 
obligation de contrôle de L'ambroisie, dangereux pour la santé, au niveau fédéral. Dans les 
différents cantons et communes, il existe une obligation de contrôler d'autres espèces.  

Que fait-on en dehors des zones de production ?

Samuel Bachmann: A l'heure actuelle, le gouvernement fédéral n'a pas encore de stratégie 
pour lutter contre les espèces envahissantes. Toutefois, une stratégie est actuellement en cours 
d'élaboration. À l'heure actuelle, l'intensité de la réglementation varie fortement d'une région 
à l'autre. Elle dépend de l'engagement des personnes occupant des postes dans les bureaux 
et les agences spécialisées, ainsi que de l'engagement des associations de protection de la 
nature et des volontaires. La Campanie a été ou est en train d'être réalisée dans plusieurs 
communautés pour sensibiliser la population.

Impatiente glanduleuse Solidage du Canada Berce du Caucase

Les néophytes constituent un risque 
pour la santé humaine.
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Bref portrait de la personne et de l'organisation

Samuel Bachmann (44 ans) est un expert de la nature et de l'environnement 
et est un paysagiste en formation professionnelle initiale. Il travaille depuis 
16 ans à la fondation paysage et gravier (SL&K)  et dirige le service "travail de 
nature pratique"

SL&K est l'organisation de protection de la nature de l'industrie bernoise du 
gravier et s'engage fortement dans l'éducation à l'environnement en plus de 
la promotion pratique de la nature. Pour plus d'informations, consultez le site 
www.landschaftundkies.ch

cliquez ici pour le site
SL&K

Séneçon de Jacob Buddléia 

Nous encourageons  
une grande diversité d'habitats,   

indigènes particulièrement menacés  

Les espèces animales 
et végétales. Nous nous 
battons pour les espèces végétales 

exotiques et agricole 

Les plantes à problèmes.

et

Est-il possible de maîtriser le problème à l'avenir ? 

Samuel Bachmann: Avec les ressources actuellement disponibles, il 
est logique de se concentrer sur la réduction des risques. Cela signifie 
ne pas introduire d'espèces supplémentaires si possible et préserver 
les zones intactes en tant que telles.

Quels sont les principes clés qui conduisent à un confinement réussi ?

Samuel Bachmann: La détection précoce déjà mentionnée est es-
sentielle. En outre, la priorité devrait être accordée aux zones où 
les populations de néophytes sont peu nombreuses. Ces néophytes 
peuvent être éliminés avec un effort raisonnable avant la formation 
de grands peuplements. Dans le cas de populations importantes, 
l'objectif premier est d'empêcher toute nouvelle propagation. ◙

Ambroisie

http://www.landschaftundkies.ch
https://www.landschaftundkies.ch/de/home
https://www.landschaftundkies.ch/de/home
https://www.ksebern.ch/de/home


Infobox : 
Extrait de l'ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement 
(Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE)

Section 4 Exigences posées à l’utilisation d’organismes exotiques
Art. 15 Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques

1.) Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l’environnement de manière à ne pas mettre en danger l’être humain, les animaux 
ou l’environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments; notamment de manière:

a.)  que la santé de l’être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes;
b.) que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l’environnement;
c.)  que les populations d’organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l’éco-
système concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
d.)  qu’aucune espèce d’organismes non cibles ne puisse être menacée d’extinction;
e.)  que l’équilibre des composantes de l’environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
f.)  que les fonctions importantes de l’écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou 
durablement.

2.)  Les organismes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2 ne doivent pas être utilisés directement dans l’environnement; sont 
exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L’OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l’utilisation directe 
dans l’environnement si le requérant prouve qu’il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l’al. 1

3.) Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2 doit être valorisé au lieu d’en-
lèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.

4.)  Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées

Renouée du Japon

Le centre national de données et d'information sur la flore suisse 
propose sur son site web des informations utiles sur le thème des 
néophytes, telles que la base juridique, le catalogue de critères, les 
listes et les fiches d'information, la recherche de rapports sur les plan-
tes envahissantes problématiques, des liens utiles et des contacts.

cliquez ici pour le site
info flora

100 Néophytes
avec un comportement invasif ou 
potentiellement invasif sont en cours 
d'évaluation

40 espèces
 sont sur la liste noire,  16 autres  
espèces sont sur la liste de surveillance

Lien vers le règlement
(cliquez ici)

https://www.infoflora.ch/de/
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062651/index.html


Cette année, la conférence des opérateurs d'asphaltsuisse a eu lieu le 17 janvier 2020 au Musée classique Emil Frey à Safenwil. 
Elle a été animée par le président de l'association, Bernhard Kunz.

Les exposés de la conférence des opérateurs du 17 janvier 2020 à Safenwil

Revue de la conférence des opérateur à Safenwil

Maintenance et dépannage des systèmes de transport 
à bande

La première conférence a été tenue par l'ingénieure Petra Vontz. Elle 
est membre de l'équipe de direction de REMA- TIP TOP et responsable 
du service et des ventes pour la Suisse. Elle s'est exprimée sur les 
causes des dommages causés par les courroies de transport. À l'aide 
d'images impressionnantes, elle a expliqué de manière facilement 
compréhensible comment sont construites les bandes transporteu-
ses et comment éviter les problèmes et les erreurs coûteuses lors 
de la construction et du fonctionnement des systèmes de bandes 
transporteuses.

Les gaz techniques : Aspects de la soudure et applica-
tion sûre

Eberhard Brune, ingénieur diplômé (TU), ingénieur diplômé (FH), res-
ponsable de la technologie de soudage et de coupage de PanGas AG, a 
donné un aperçu intéressant des différents gaz de soudage et de leur 
application.  En outre, il a souligné la sécurité de la manipulation des 

gaz et a montré des exemples pratiques de ce qu'il ne faut pas faire.

Et aussi ceci : ce que je dois considérer d'un point de 
vue juridique

Erich Rüegg, Dr. iur. avocat, a sensibilisé les maîtres mélangeurs sur 
place aux thèmes des bases de responsabilité, de la sécurité au tra-
vail, des réglementations environnementales et du traitement des 
débiteurs. À l'aide de quelques exemples, il a souligné les risques 
pratiques et fourni des informations sur la situation juridique.

Une alimentation équilibrée dans une journée de travail 
intense

Nicole Killer, nutritionniste BSc SVDE, Société Suisse de Nutrition SGE 
a donné quelques éléments de réflexion importants sur le sujet de 
la nourriture dans sa présentation. Manger équilibré ne signifie pas 
renoncer, mais simplement un mélange sain de fruits et légumes, de 
glucides et de viande et poisson. Surtout pour les maîtres du malaxa-
ge qui travaillent dur physiquement, une alimentation équilibrée est 
importante pour être en forme et concentré.  ◙

Conférence des 
opérateurs

Le 17 janvier 2020, la conférence des maîtres malaxeurs d'asphaltsuisse s'est tenue à Safenwil.  
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https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2020/03/Instandhaltung-und-Fehlerbehebung-an-Foerderbandanlagen.pdf
https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2020/03/Technische-Gase_Schweisstechnische-Aspekte-und-sichere-Anwendung.pdf
https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2020/03/Auch-das-noch_Was-ich-aus-rechtlicher-Sicht-beachten-sollte.pdf
https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2020/03/Ausgewogen-Essen-im-hektischen-Arbeitsalltag.pdf
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Musée  
Emil Frey

Conférence des 
opérateurs 2020



Cette année encore, la conférence d'Asphaltsuisse a été un succès complet. La conférence a été 
animée par Bernhard Kunz, président d'asphaltsuisse.  Il a également accueilli chaleureusement 
les nouveaux membres associés et a fait référence au nouveau site web et au bulletin d'information 

de l'association. Plus de 140 visiteurs ont profité de cette occasion d'échange mutuel. Les présentations et 
les discours informatifs ont été le point de départ de discussions passionnantes et d'échanges d'idées variés 
entre les visiteurs.

Innovations et durabilité dans l'indus-
trie de la construction : innovations 
dans le secteur de la construction

La première conférence a été tenue par Mme 
Nana Pernod, propriétaire de la plateforme 
"Building Innovations". Cette plate-forme 
présente de nouvelles idées et des dévelop-
pements actuels basés sur des approches 
durables et rassemble les établissements 
d'enseignement et les entreprises en un rése-
au. Cette intéressante conférence a conduit le 
public dans le monde de l'innovation. Nana Per-
nod a donné un aperçu des différents services 
: Entreprises, matériaux, procédés, rénovation, 
technologies, typologies et finances/gestion. 
Elle a également signalé qu'une liste des cours 
de formation continue est également en ligne 
sur le site web.

L'Association suisse des experts de la 
route et des transports (VSS)

Une conférence de Jean-Marc Jeanneret, 
président du VSS. Le VSS est l'association 
des spécialistes, des entreprises et des in-
stitutions impliqués dans la planification, la 
conception, la construction, l'exploitation, 
la maintenance, l'utilisation et le démantèl-
ement des installations de transport. Dans 
son discours, il a surtout abordé le thème des 
normes et a donné un aperçu des processus, 
des définitions et des conseils pour l'applica-
tion des normes.

Mettre en œuvre des projets de 
construction de routes avec des idées 
innovantes et écologiques

L'événement s'est poursuivi par une présen-
tation passionnante de Dominik Studer, chef 
du département de l'entretien, du départe-
ment de la construction, des transports et 
de l'environnement du canton d'Argovie. Sa 
présentation a porté sur le thème "Utilisation 
des matériaux de construction RC dans la 
construction des routes". En prenant l'exemple 
des "chaussées peu bruyantes", il a montré 
que les innovations sont possibles malgré 
les normes. Les résultats positifs des projets 
pilotes - des revêtements routiers durables et 
nécessitant peu d'entretien, avec une réduc-
tion permanente du bruit à la source - créent 
la base d'une nouvelle norme de construction 
avec des teneurs en CR plus élevées. Sa vision 
de l'avenir est claire : l'abolition des limites 
supérieures rigides pour le contenu du PAR, 
une plus grande marge de manœuvre pour les 
producteurs de mélanges et des spécifications 
de performance pour la chaussée au lieu de 
normes pour la production de mélanges.

Revue COnférence
Le 31 janvier 2020, la conférence spécialisée d'asphaltsuisse se tiendra au Kursaal de Berne.  
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Présentations lors du congrès 
du 31.01.2020 à Berne

Construction du deuxième tunnel 
routier du Gothard : défis politiques 
et techniques

Guido Biaggio, directeur adjoint et chef de 
la division Infrastructure routière de l'Office 
fédéral des routes (OFROU), a évoqué les défis 
politiques et techniques liés à la construction 
du deuxième tube routier du Gothard. Les be-
soins régionaux doivent être pris en compte, 
les infrastructures doivent être regroupées 
et un concept raisonnable de passation de 
marchés et un concept d'offres doit être éla-
boré. Grâce à un projet de recherche visant à 
minimiser l'éclairage actif dans les tunnels, les 
économies d'énergie et de coûts réalisées par 
l'utilisation d'un revêtement routier de couleur 
claire être documentées et quantifiées. Dans 
le deuxième tunnel routier du Gothard, on 
utilise donc un revêtement routier de couleur 
claire en combinaison avec des murs de cou-
leur claire. De cette manière, des économies 
importantes peuvent être réalisées, tant au 
niveau de la puissance lumineuse à installer 
que de la réduction ultérieure de la consom-
mation d'électricité.

Construire des pistes de pompage : motivation, 
défis et solutions

Claudio Cauori, fondateur de Think & Build Velosolution 
GmbH, nous a catapultés dans un autre monde peu avant 
midi : il nous a raconté comment, en tant qu'ancien cycliste 
professionnel, il a fait de son hobby, la construction de ce 
qu'on appelle des pistes de pompes, sa profession. Les 
pistes de pompage sont une sorte de "piste à bosses" avec 
des courbes raides que l'on peut emprunter à vélo. Dans le 
sport du BMX, ces pistes sont connues depuis longtemps et 
sont également utilisées pour les championnats du monde. 
Claudio Cauori et son équipe continuent à construire la 
forme brute avec du gravier fortement compacté, mais ce-
lui-ci est ensuite recouvert d'un mélange bitumineux très fin, 
et ainsi rendu durable. Les passionnantes pentes ondulées 
aux courbes raides vous invitent à faire la course et à faire 
des sauts audacieux. Avec des photos et des vidéos im-
pressionnantes, il nous a montré que nos problèmes locaux 
de pavage de l'asphalte sont négligeables par rapport aux 
difficultés rencontrées dans des pays comme l'Afrique du 
Sud ou Bali. Sa fondation "pumpforpeace" utilise les pistes 
de pompage pour permettre aux enfants défavorisés des 
pays pauvres d'accéder au cyclisme et aux sports d'action. 
Des pompes pour un monde meilleur - une idée géniale, 
Made in Switzerland.  ◙

https://www.bauinnovationen.ch
https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2020/03/Der-VSS-Schweizerischer-Verband-der-Strassen_und-Verkehrsfachleute.pdf
https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2020/03/Der-Bau-der-zweiten-Gotthard-Strassenroehre_Guido-Biaggio.pdf
https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2020/03/Strassenbauprojektemit-innovativen-und-oekologischen-Ideen-umsetzen.pdf


Usage de matériaux de construction RA dans la 
construction de routes 

Du projet pilote à la norme : informations sur le thème de 
l'augmentation du contenu en RA dans la construction rou-
tière. Nous parlons à des pionniers qui s'y engagent.
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