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Entretien avec Adrian Meer de KIBAG AG sur l'utilisation de pourcentages plus élevés de RAP dans 
la construction de routes

Asphalte de renforcement – nouvelles solutions 
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Chers lecteurs, 
Chers experts de la construction routière

L'année 2020 fera probablement son chemin dans les livres d'histoire et nous dira à quelle 
vitesse une société est mise à l'épreuve de la manière la plus diversifiée et comment la vie 
quotidienne est marquée par des effets totalement nouveaux.
Malgré tout cela, le secteur de la construction en général peut parler d'une grande chance 
que, grâce à de grands efforts et à une grande discipline, il a été possible de travailler 
presque sans restriction à tout moment.

Même sans Covid-19, les défis de l'industrie de l'asphalte sont grands et exigent beaucoup des producteurs.
La question de la réutilisation de l'asphalte récupéré a continué à être un immense défi pour nous dans notre travail 
avec les entrepreneurs et les comités de normes. C'est toujours une situation particulière que les responsables de la 
gestion des déchets demandent la réutilisation obligatoire de l'asphalte récupéré, alors que les unités administratives 
responsables de la construction des routes sont très critiques à l'égard de l'utilisation de l'asphalte recyclé.  D'autre 
part, il est compréhensible que les organismes de standardisation aiment s'appuyer sur des résultats de recherche 
qui sont disponibles depuis de nombreuses années. N'essayons pas de réinventer le thème et osons regarder les 
pays où les conditions-cadres ont déjà obligé toutes les instances concernées à agir et à faire un usage intensif 
de granulats d'asphalte pendant des années. Remarquez bien, ces pays disposent aujourd'hui d'un réseau routier 
impeccable à base d'asphalte. 

Les problèmes relatifs aux valeurs d'émission à respecter dans la production d'asphalte font actuellement l'objet de 
discussions intensives. Malheureusement, le sujet complexe est souvent présenté de manière simplifiée, politisé et 
donc à peine abordé de manière spécifique. Le fait est que la Suisse exploite l'un des réseaux d'usines d'asphalte 
les plus modernes et que l'industrie a un caractère de pionnier en matière de réduction du CO2, notamment en 
comparaison internationale.

Afin de contrer l'importation de mélanges de l'étranger, il est nécessaire de créer des conditions de concurrence 
plus ou moins équitables : il ne faut pas que les conditions générales en Suisse se détériorent davantage et les 
inégalités économiques doivent être réduites plutôt que créées.

Comme toujours, le sens nécessaire de la proportion doit être maintenu. Dans le passé, la mise en équilibre de tous 
les facteurs a conduit à des solutions qui ont parfois aussi rendu possible la prospérité dans notre pays. Les opinions 
idéologiques sont un mauvais indicateur à cet égard, comme elles le sont aussi dans la situation sociale actuelle. 

Je tiens à vous remercier tous pour l'intérêt que vous portez à notre lettre d'information et aux sujets liés à l'asphalte 
en cette fin d'année. Pour les tâches de l'avenir, je nous souhaite à tous la persévérance, la prévoyance et la force 
d'innovation nécessaires.

Sincèrement

Bernhard Kunz
Président d’asphaltsuisse

ÉDITORIAL

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.



Admission en tant 
que membre associé 

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

Candidature 
(cliquez ici)

sur asphaltsuisse!

Bienvenue

Annulation : Conférence des opérateurs et congrès 2021
En raison de la situation actuelle de Covid-19, il n’est pas possible actuellement de tenir la conférence 
des opérateurs de 2021, ainsi que le congrès 2021, dans le cadre habituel.  C’est pourquoi nous avons 
malheureusement dû décider d’annuler les deux conférences. Nous espérons votre compréhension et  
nous, nous réjouissons de vous accueillir à nouveau lors des conférences de 2022.

https://www.kibag.ch/fr/
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Kibag AG et Miphalt AG acquièrent des connaissances importantes sur la production et la pose  
d'asphalte à teneur exceptionnellement élevée en RC.

Augmentation élevée du RAP 
dans les tests pratiques
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Quelle est votre attitude à l'égard du pavage de l'asphalte 
avec une proportion plus élevée de matériaux recyclés, ou 

plutôt, quelles sont vos expériences à cet égard ?

Adrian Meer : Pour faire face au surplus de vieux revêtements par 
rapport au recyclage, il est essentiel d'utiliser des pourcentages de 
recyclage plus élevés que ce que les normes permettent. Notre expé-
rience a montré qu'il n'y a pas de limites au pourcentage de recyclage 
et qu'il n'y a pas de problèmes lors de la pose du revêtement. Je vous 
rappelle notre expérience chez Miphalt AG. Tant que l'on n'aura pas 
acquis une longue expérience des chaussées présentant un pourcen-
tage élevé de recyclage, la prudence est certainement de mise, en 
particulier sur les routes à forte fréquentation, telles que les routes 
cantonales et les autoroutes.

Quel est le rapport en pourcentage entre le pavage avec de l'asphalte 
"normal" et de l'asphalte à plus forte contenance en matières recyclées 
dans votre entreprise ?

Adrian Meer :  Je n'ai pas d'informations précises sur le rapport exact. 
Cependant, il est un fait que le pourcentage d'asphalte à forte concen-

tration de recyclage augmente rapidement. KIBAG est très soucieux 
d'utiliser des enrobés avec une proportion plus élevée d'asphalte 
recyclé.

A votre avis, y a-t-il des différences en termes de pavage, de qualité 
ou de durabilité ?

Adrian Meer : De mon point de vue, aucune différence ne peut être 
identifiée. Nous n'avons aucun inconvénient en matière de pavage, et 
aucun défaut qualitatif ne peut être constaté sur la base d'un échan-
tillonnage. Sur la base de ces constatations, une durabilité limitée 
n'est pas prévisible.

Discutez-vous activement avec les responsables de construction sur 
le pourcentage de recyclage plus élevés ?

Adrian Meer : Cette question est débattue avec des clients du secteur 
public depuis un certain temps déjà. En raison notamment de ces 
discussions, les cantons de Berne et d'Argovie autorisent des taxes de 
recyclage supérieures aux normes. Les clients privés sont activement 
engagés dans des actions directes lors de la mise en œuvre des projets 

L'asphalte récupéré est une ressource précieuse. Les stocks étant en constante augmentation, il convient 
de réutiliser autant que possible le RAP comme matériau de construction. Miphalt AG à Niederbipp 
a développé des formules de mélange avec des pourcentages de CR exceptionnellement élevés. En 
collaboration avec Kibag AG, la production et la réalisation de ces enrobés ont été réalisées avec succès. 
Les analyses et les tests donnent une perspective positive.

Pour le parc de stockage RAP de Miphalt AG à Niederbipp, on a utilisé de l'asphalte contenant 80 % et 90 % de RC.

Entretien avec Adrian Meer, directeur général de 
Kibag Services de construction AG, sur l'utilisation 
des allocations plus élevées du RAP dans la pratique



concernant les chaussées présentant des pourcentages de recyclage 
plus élevés. En outre, des efforts et des mandats politiques sont en 
cours pour faire avancer la modification de la norme concernant la 
limite supérieure des pourcentages de recyclage.politische Bestrebun-
gen und Aufträge, die Normenänderung betreffend der Obergrenze von 
Recyclinganteilen voranzutreiben.

Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pratiquement pas de limite su-
périeure au niveau de recyclage. Cela signifie que même une teneur 
en RC de 100 % est envisageable. Y a-t-il des projets spécifiques 
dans lesquels vous avez utilisé des revêtements de sol présentant un 
pourcentage de recyclage exceptionnellement élevé ?

Adrian Meer : Lors de l'aménagement de zones de stockage supplé-
mentaires dans notre usine partenaire Miphalt AG à Niederbipp, nous 
avons poursuivi ensemble l'objectif d'utiliser la plus haute teneur 
possible en CR dans le mélange. Miphalt AG a créé 5 recettes avec 
des proportions entre 80 et 90 %. Lors de la pose par nos services, il 
n'y a eu aucune différence dans l'utilisation des mélanges conformé-
ment aux normes, et il n'y a pas non plus de différences visibles sur 
la surface de la chaussée.

Cela semble encourageant, mais la chaussée répondait-elle aussi 
aux exigences nécessaires ?

Adrian Meer : Toutes les analyses des analyses de mélange effec-
tuées par le laboratoire ont montré que les 4 mélanges répondent à 
la norme et aux exigences des tests préliminaires. Le comportement 
à long terme des revêtements de chaussée est maintenant observé 
en raison du stress causé par le trafic des usines.

Avez-vous déjà utilisé de l'asphalte 100% recyclé ?

Adrian Meer : Nous sommes allés plus loin avec l'extension de la salle 
RC en raison des expériences positives : Une recette a été créée avec 
100% de RC. L'échantillonnage de ces surfaces a également montré 
que ce mélange est conforme aux spécifications de la norme. En at-
tendant de disposer d'une expérience à long terme, nous envisageons 
une application future de mélanges à contenu recyclé à cette échelle 
pour les revêtements de chaussée temporaires.

Revêtements de chaussée dans le nouveau hall RC avec un mélange à 100 % de recyclage / 3 carottes provenant de la cour de stocka-
ge des zones de revêtement (contenant 80 à 90 % de RC) / sondage n° 9 contenants 80 % de RC

Est-il problématique ou risqué pour vous, en tant qu'entrepreneur, 
d'utiliser de l'asphalte à concentration élevée de RAP qui ne respecte 
pas la norme ?

Adrian Meer : Le client doit donner son accord si un matériau de 
construction utilisé n'est pas conforme aux normes. Une grande at-
tention doit donc être accordée à une bonne communication avec le 
client et à la documentation. En tant qu'entrepreneurs, nous devons 
respecter les exigences normalisées pour un produit, mais jusqu'à 
présent, cela a toujours été possible avec des mélanges présentant 
des pourcentages de recyclage accrus. Vu sous cet angle, nous n'avons 
pratiquement aucun problème et le risque est très faible.

En tant qu'entrepreneur, qu'attendez-vous de la commission des 
normes en ce qui concerne l'utilisation de proportions plus élevées 
de RAP ? 

Adrian Meer : Les normes doivent être adaptées pour que seules les 
caractéristiques soient définies et que la composition soit laissée aux 
usines de mélange. La définition de la performance doit être privilé-
giée par rapport à la définition du contenu. Ces ajustements sont très 
importants pour le recyclage des vieux revêtements à grande échelle 
et doivent être effectués le plus rapidement possible.
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Avez-vous un objectif ou une vision dans ce domaine et quel rôle y joue le Kibag ? 

Adrian Meer: L'objectif de la Kibag, en tant qu'entreprise professionnelle de revête-
ment routier et de pavage, est de réduire le surplus de vieux revêtements grâce à un 
taux de recyclage aussi élevé que possible. Depuis des années, nous encourageons 
très activement l'augmentation des pourcentages de recyclage dans le mélange, en 
influençant les responsables des constructions, la politique et la production. Notre 
vision est un équilibre entre l'accumulation de vieux revêtements et la réutilisation 
du recyclage de l'asphalte. ◙

Court portrait de la personne

Adrian Meer (48 ans) est directeur général de KIBAG Bauleistungen 
AG depuis 9 ans et est le nouveau président du conseil 
d'administration de l'Association cantonale-bernoise des maîtres 
d'œuvre. Il travaille depuis 19 ans dans l'entreprise familiale 
dans le domaine de la construction routière et du génie civil. Il est 
également président du conseil d'administration de Miphalt AG, qui 
se concentre fortement sur la réutilisation des anciennes chaussées 
dans la production d'enrobés.

hier klicken zur Website 
Kibag AG

Les carottes dont le taux de RC se situe entre 80 et 100 % ont été soumis 
aux tests communs - les résultats ne montrent aucune différence significa-
tive par rapport au mélange sans ajout de RC.

Mon souhait en tant que responsable 
de la commission des normes serait :

Les normes doivent uniquement 

définir les propriétés d'un mé-

lange, et non sa composition. 

La définition des exigences de 
performance d'un mélange 
doit être privilégiée par rapport à la 

définition de son contenu. Il 
est extrêmement important que l'an-
cien revêtement puisse être recyclé 

dans une plus large mesure 
que ce n'est le cas actuellement. 07

hier klicken zur Website 
KBB

hier klicken zur Website 
Miphalt AG

https://www.kibag.ch/fr/
http://www.miphalt.ch
https://www.kbb-bern.ch


Loi sur le Co2 
Informations sur le thème de la réglementation du CO2, 
les réalisations actuelles et nous vous informons sur la 
nouvelle situation juridique.
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