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De l'asphalte coulé
Entretien avec Fabian Traber, spécialiste technique, structure des routes et superstructure à l'OFROU, à propos des
avantages et applications de l'asphalte coulé
(Photo Cover : Projet pilote OFROU : asphalte coulé (MA) sur un tronçon
ouvert, N3 Eiken - Frick, du 4 au 6 septembre 2020

la révision Loi sur le CO2

Entretien avec René Baggenstos, Directeur général d'Enerprice Partners AG, sur la loi sur le CO2 et ce
qui attend les exploitants de centrales d'enrobage.

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 routiers
Au cours des derniers mois, notre société, et avec elle l'économie, a dû apprendre à
faire face à des changements à court terme de l'environnement. Tout n'est pas facile
à accepter, surtout lorsque cela restreint ou entrave nos actions libres habituelles. La
responsabilité personnelle devrait être primordiale, mais il s'agit parfois d'une aspiration
noble pour une humanité caractérisée par l'individualisme.
Avec une densification de règlementations de la part de l'État dans son ensemble,
des tentatives sont faites pour limiter le degré de liberté et donc aussi l'innovation. La protection de notre environnement et sa préservation pour les générations futures est une exigence essentielle. Utiliser les matières
premières avec soin et les conserver est également un devoir pour la génération actuelle.
La loi sur le CO2, qui sera soumise au vote le 13 juin 2021, a déclenché un débat sur la politique climatique
et énergétique qui est passionnant, mais qui souligne aussi la complexité de la question. Lisez le rapport à
la page 3. Profitez-en !
Votre asphaltsuisse

Bernhard Kunz
Président

Bienvenue
sur asphaltsuisse!

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)

Afin maîtriser le changement climatique, tous les pays sont tenus de réduire de
manière significative les émissions de gaz à effet de serre, en particulier le CO₂.

la révision
Loi sur le CO2
Entretien avec René Baggenstos, Directeur général
d'Enerprice Partners AG, sur la loi sur le CO2 et ce
qui attend les exploitants de centrales d'enrobage.
La loi révisée sur le CO2 a pour but de réduire la moitié des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030
par rapport à 1990. Selon l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), les mesures actuelles ne sont
pas suffisantes pour atteindre cet objectif climatique. La loi révisée sur le CO2 n'est pas basée sur des
interdictions, mais s'appuie plutôt sur la combinaison d'incitations financières, d'investissements dans la
protection du climat et de progrès techniques. Un référendum facultatif ayant été lancé contre la loi sur
le CO2, la population votera sur ce sujet le 13 juin 2021.

§

En plus de l'ordonnance sur la protection de l'air, il existe
actuellement une ordonnance sur la protection de l'environnement, qui devient de plus en plus important pour
l’industrie : la loi sur le CO2. Est-ce que cette loi est-elle
déjà entrée en vigueur dans sa forme définitive ?

René Baggenstos : La Suisse dispose d'une loi sur le CO2 depuis l'année 2000. Les taxes sur le CO2 ont été introduites le 01.01.2008. En
automne 2020, le Parlement a adopté une révision partielle, contre
lequel un référendum a été déposé et sur lequel nous, Suisses, voterons le 13 juin 2021. Nous saurons alors plus précisément à quoi
ressemblera la situation juridique dans le futur.
A quoi sert cette loi, et quel sont ses objectifs ?
René Baggenstos : Avec cette loi, nous voulons apporter notre
contribution en Suisse pour que l'augmentation de la température
sur la terre se limite à un maximum de 2°c. Le point de vue est le
niveau de température avant l'industrialisation.
Et pour ce faire, nous devons spécifiquement …
René Baggenstos : ... Réduire les émissions de gaz à effet de serre.

De combien ?
René Baggenstos : Eh bien, il existe des mécanismes naturels qui
éliminent de l'atmosphère les gaz à effet de serre tels que le CO2. Les
plantes consomment beaucoup de dioxyde de carbone au cours de la
photosynthèse. Lorsque les rochers vieillissent, ils absorbent également le CO2. Les océans lient également beaucoup de CO2. D'ici 2050,
nous voulons faire en sorte que nous n'émettions pas plus de gaz à
effet de serre que ceux qui sont immobilisés. Soit par des processus
naturels ou également par des processus industriels.
Et comment les émissions de gaz à effet de serre vont-elles évoluer
concrètement dans les années à venir ?
René Baggenstos : Concrètement, à partir de 2030, nous ne voulons
émettre que les gaz à effet de serre qui correspondent à 50 % de la
quantité émise en 1990. Et d'ici à 2030, la moyenne des émissions
annuelles doit être de 35 % sous le niveau de 1990.
Avec quels moyens les objectifs devront-ils être atteints ?
René Baggenstos : La loi prévoit des mesures dans les domaines de
l'environnement, d'énergie, des déchets, de l'agriculture, des finances,
des forums et gestion du bois, du transport routier et la taxation des
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Écart par rapport à la température moyenne des années 1871 – 1900.
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huiles minérales. Les mesures devront se mettre en œuvre ici en
Suisse pour au moins trois quarts des mesures.

Comment cette loi touche-t-elle les opérateurs de centrales d'enrobage ? Et pourquoi il est si important qu'ils traitent ce projet de loi
maintenant ...

Quelles industries seront particulièrement touchées par cette loi ?

René Baggenstos : Il est en fait trop tard pour traiter cette question
maintenant. Le 28 février, les opérateurs d'installations dont la capacité de combustion est supérieure à 10 mw, ont été tenus à décider
s'ils voulaient participer au programme européen, du modèle EHS ou
alors dans le cadre d'un modèle non EHS. Le modèle EHS est financièrement moins intéressant et avec le modèle non-EHS, il y a un risque
dans le cas d'un " non " sur le CO2 du 13 juin, que les contributions ne
pourront plus être récupérées à partir de 2022. Les taxes sur le CO2,
en constante augmentation, représentent actuellement environ 1,5 à
2 CHF par tonne d'asphalte, et la tendance augmente.

René Baggenstos : Hmm, si vous regardez les mesures sur la page
d'information, je pense que la loi affectera à peu près tout le monde
d'une manière ou d'une autre. Concrètement, nous ne pouvons pas
encore déterminer l'ampleur de ces changements. Mais je crois que
les exigences européennes en matière d'investissement durable pour
les fonds de pension et les fonds souverains seront beaucoup plus
sévères pour le secteur de la finance.
Pourquoi cette loi fait-elle actuellement l'objet de tant de discussions
et est-elle si importante ?
René Baggenstos : L'importance est bien sûr due au climat. Le changement climatique qui se déroule actuellement. En particulier pour
notre fragile écosystème alpin, les effets sont énormes. Pour moi, il est
également peu important de savoir si la Suisse à elle seule peut arrêter
ce changement ou pas. J'ai grandi dans les montagnes de la Suisse
centrale et j'ai appris très tôt qu'il faut nettoyer devant sa propre porte.

Deux mots-clés entraînent souvent une confusion : échange de droits
d'émission et compensation du CO2. Tout d'abord, expliquez-nous ce
que l'échange de droits d'émission a pour objectif.

René Baggenstos : D'une part, la loi est très discutée car elle est
beaucoup plus restrictive que les versions précédentes. Ces mesures,
qui sont des "vaches sacrées" telles que l'augmentation du prix des
carburants, les taxes sur les billets d'avion ou l'interdiction de chauffage à combustibles fossiles, sont des mesures qui ont été prises par
la commission européenne. Ces mesures sont directement visibles
pour une grande partie de la population et sont par conséquence
impopulaires.

René Baggenstos : Le commerce de droits d’émission européen est
relativement facile à expliquer: L'UE et la Suisse ont convenu que
les grands émetteurs de CO2 dont la capacité de combustion est
supérieure à 20 MW doivent réduire leurs émissions. Pour toutes
les branches, une voie de réduction est définie. Pour une partie des
émissions actuelles, les opérateurs d'installation reçoivent ce que
l'on appelle des droits d'émission, ou European Emission Allowances.
Considérez-les comme des bons gratuits pour les émissions de CO2.
Ces bons ne couvrent pas toutes les émissions, mais, pour rester
dans l'exemple des centrales d'enrobage, environ 30 % de ce qu'ils
émettent. Les droits d'émission pour les 70 % restants doivent être
achetés par les entreprises, soit par des enchères de l'OFEV ou par
l'intermédiaire du commerce des droits d'émission. Ou, mieux encore,
grâce aux mesures de réduction, ils en n'ont pas du tout besoin.

Quel rôle joue le référendum ?

Et comment fonctionne la compensation du CO2 ?

René Baggenstos : Malheureusement, cela entraîne une grande incertitude dans l'industrie. Si la loi devait être rejetée le 13 juin, il ne
serait plus possible sans une intervention parlementaire à Berne, de
de se faire rembourser les taxes sur le CO2 à partir de 2022.

René Baggenstos : Avec la compensation des émissions de CO2, il
existe une multitude de possibilités. Tout d'abord, il faut faire la différence du CO2 entre ce qui est légalement réglementé, et ce qui est
volontaire.

Le changement climatique n'est pas nouveau, mais la dimension de
la discussion est très importante.
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D'ici l'année

2030

les émissions de gaz à effet de serre doivent être
réduites de la moitié par rapport à l'année 1990.

Qu'est-ce qui est réglementé par la loi à cet égard ?
René Baggenstos : La loi sur le CO2 oblige les importateurs de carburant à compenser une partie des émissions de CO2 de leurs véhicules.
Cela en finançant des mesures de réduction des émissions de CO2
et est pris en charge par la Commission et est géré par la Fondation
Klik. Par exemple, les exploitants de réseaux de chauffage urbain
peuvent recevoir de l'argent pour le remplacement des systèmes de
chauffage au fioul. Les non-EHS suisses peuvent, dans une certaine
mesure, vendre à Klik la réduction de CO2 qui en résulte pour les
mesures pas rentables.
Et comment fonctionne la compensation volontaire ?
René Baggenstos : Le principe est similaire ici aussi, sauf que la
réduction de CO2 destinées à être vendues sont plus ou moins contrôlées par des organisations privées. De plus en plus d'entreprises ont
décidé de compenser une partie des émissions qu'elles produisent
au moyen de certificats de compensation. Ces certificats de compensation peuvent être obtenus, par exemple, en densifiant des forêts

au Muotathal, en cultivant des plantages d'oranges en Afrique du
Sud ou le démantèlement de cimenteries en Ukraine. Ce type de
compensation signifie que l'on encourage les mesures et les projets
qui lient le CO2 et l'éliminent de l'atmosphère, comme la plantation de
forêts ou d'autres projets de plantation. Il s'agit d'un bon exemple de
la manière dont la protection du climat est liée à d'autres domaines
de la protection de l'environnement : En plantant ou en densifiant des
forêts, nous apportons une contribution importante à la biodiversité,
c'est-à-dire à la préservation de la biodiversité et des habitats des
plantes et des animaux.
De plus, il offre des motivations - pour rester dans votre exemple du
Cimenterie ukrainienne d'arrêter les activités moins respectueuses
de l'environnement ou mètre hors de service des émetteurs qui ne
sont plus nécessaires.
René Baggenstos : ... oui, exactement, pour les supprimer ou les
remplacer par de nouvelles usines beaucoup plus efficaces. C'est un
autre effet utile de compensation.◙

Bref portrait de la personne
Ing. dipl. FH, NDS FH René Baggenstos (51 ans) Il est directeur adjoint chez
Enerprice Partners AG et intervient dans les domaines de l'énergie les marchés
publics de l'énergie, l'efficacité énergétique et la décarbonisation. Il est père
de deux enfants adultes et vit à Brunnen SZ. En plus de cela, il est Titulaire
Président du conseil cantonal de Schwyz.

Cliquez ici pour visiter le site web

Enerprice
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En tant que pays alpin, la Suisse est particulièrement touchée par le changement climatique. C'est pourquoi le
Conseil fédéral et le Parlement veulent réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse avec
la révision de la loi sur le CO₂ (révision totale)

Boîte d'information
Les mesures les plus importantes de la révision Loi sur le CO2
Taxe sur le CO2

Obligation de compensation pour les importateurs de carburant

Ceux qui produisent une quantité de CO2 supérieure à la moyenne
paient davantage, d'autres paient moins. Deux tiers de l'argent
sont redistribués à la population et à l'économie. Le reste coule
dans le fonds pour le climat.

Les importateurs d’essence et de diesel doivent compenser une
partie de la taxe CO2 sur les carburants avec des mesures climatiques.

Taxe sur les billets d'avion

Les transports représentent actuellement environ un tiers des
émissions de CO2 en Suisse. À partir de 2025, des valeurs cibles
seront également fixées pour les nouveaux camions.

Le prélèvement par passager pour les vols court s'élève à 30
francs. Ceux qui effectuent des vols moyen ou long paieront plus.
Le maximum est 120 francs.
Taxe pour les vols d'affaires et privés
Il existe désormais aussi une taxe incitative pour les avions d'affaires et les jets privés. En fonction de la distance et du poids du
jet, une contribution entre 500 à 3000 francs par vol.

Véhicules efficaces

Exigences pour les bâtiments
Les nouveaux bâtiments ne peuvent plus émettre de CO2 provenant de combustibles fossiles. C'est déjà le standard aujourd'hui.
Des systèmes presque exclusivement renouvelables sont déjà
installés dans les nouveaux bâtiments.

Exemption de la taxe du CO2
Toutes les entreprises suisses peuvent désormais être exemptées
de la taxe sur le CO2. En contrepartie, ils doivent investir dans des
mesures climatiques dans leur entreprise.
Fonds pour le climat
Le Fonds pour le climat maintient le programme de construction
éprouvé de la Commission européenne et des cantons ainsi que
le fonds technologique existant.

Cliquez ici pour accéder au site web
OFEV

Cliquez ici pour accéder au
Fiche d'information

Durée de vie en année

Projet pilote OFROU : asphalte coulé (MA) sur un tronçon ouvert, N3 Eiken - Frick, du 4 au 6 septembre 2020
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En Suisse, l'asphalte coulé est actuellement utilisé principalement dans les tunnels et sur les
ouvrages d'art. L'Office fédéral des routes examine actuellement d'autres utilisations possibles.
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Réduction du bruit
de l'asphalte coulé
Entretien avec Fabian Traber, spécialiste technique, structure des routes et superstructure à
l'OFROU, à propos des avantages et applications
de l'asphalte coulé
L'asphalte coulé offre divers avantages et donc aussi de nouvelles possibilités d'application. Grâce aux caractéristiques spéciales du gravillonnage, les émissions sonores du trafic routier sont réduites. En choisissant
des agrégats clairs pré-enrobés avec un liant transparent pour le gravillonnage , la température de surface de
l'asphalte coulé peut-être réduite en été, ce qui a un effet positif sur sa résistance à la déformation. En outre,
les coûts d'éclairage dans les tunnels peuvent être réduits grâce à la surface de couleur claire.

L'asphalte coulé est une option lorsqu'il s'agit de réduire les
émissions sonores du trafic routier. Pourquoi l'asphalte coulé
a-t-il des propriétés de réduction du bruit ?
Fabian Traber : Grâce au concept de mastic, l'asphalte coulé, contrairement à l'asphalte roulé, ne comporte pas de vides permettant l'absorption du son. Les émissions sonores doivent être réduites par la
surface de la route. L'un des critères déterminants pour générer moins
de bruit est le coefficient d'aplatissement des agrégats utilisés pour le
gravillonnage. Ces gravillons de pierre naturelle, pauvres en émissions

sonores, doivent être produites séparément au moyen de broyeurs à
percussion rotatif. Les gravillons ne doivent pas provenir d'un mélange
grossier d'agrégats. Ils représentent des gravillons spécifiques, hors
des agrégats habituels. Le coefficient d'aplatissement doit se situer à
<5 pour obtenir de bons résultats phoniques.
Il existe, en fait, des revêtements silencieux en asphalte roulé. Veuillez
nous expliquer quelle est la différence entre un asphalte coulé et un
asphalte roulé réduisant le bruit - dans la composition des matériaux,

i
leurs caractéristiques après la mise
en œuvre ainsi que leurs propriétés
techniques.

Différence entre un asphalte coulé moderne et un asphalte
roulé standard
L'élément porteur de l'asphalte coulé est le mortier (filler,
sable fin, bitume), le sable grossier et les gravillons servant
de matériaux de remplissage. Pour les enrobés roulés c'est
exactement le contraire.
Aujourd'hui, le mortier peut être modifié aisément. Son intervalle de plasticité n'a cessé d'augmenter ces dernières années.
Par conséquence, les asphaltes coulés sont très résistants à
la déformation, même à des températures élevées.

Fabian Traber : Pour les asphaltes
roulés deux options pour réduire les
émissions sonores s'offrent à nous:
Les vides accessibles par la surface
de la couche d'asphalte ainsi que la
nature de la surface du revêtement.
De manière générale, plus la teneur
en vides communicants et accessible est élevé, plus l'enrobé a des
capacités phono-absorbants. Malheureusement la durée de vie d'un
tel enrobé est sensiblement réduite dû au vieillissement accéléré du
bitume, qui devient fragile. Avec l'asphalte coulé, seule la texture de
la surface peut être améliorée. Contrairement aux asphaltes roulés
où l'efficacité phonique diminue dû aux vides qui se bouchent avec de
la salissure, celle-ci est préservée plus longtemps avec un asphalte
coulé, dont la surface imperméable est recouverte d'un gravillon chaud
et pré-enrobé pendant la mise en œuvre.

Les deux produits ont-ils la même résistance à la déformation et la
même durabilité ?
Fabian Traber : Il faut faire la distinction entre la durée de vie acoustique et la durée de vie mécanique. Pour un asphalte roulé silencieux,
tel que p. ex. le SDA 8 -12, une durée de vie de 12 à 15 ans est admise.
Par rapport à une telle sorte d'enrobé, un asphalte coulé a une durée
de vie mécanique 2 à 3 fois supérieure. Nous ne savons pas encore
si la durée de vie acoustique sera aussi élevée. Cependant, l'asphalte
coulé est plus sensible aux déformations sous charges statiques.
Comment se déroule la mise en œuvre moderne de l'asphalte coulé?
Quelles sont les différences par rapport à l'asphalte roulé ? Nous
pensons notamment à l'équipement et au temps nécessaire pour la
pose ainsi qu'à l'ouverture au trafic ...

signifier le démarrage de l'application d'asphaltes coulés sur des
tronçons ouverts de nos routes
nationales.
Selon votre avis personnel en
tant qu'expert: Quel est le meilleur asphalte en terme de réduction du bruit et ce en prenant
en compte les propriétés techniques, la durée de vie, la mise
en œuvre et le prix ?

Fabian Traber : Fidèle à la devise
«Black is beautiful», nous disposons de bons produits qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. En tant que maître de l'ouvrage, on est dans la position
confortable de pouvoir choisir un produit en fonction des besoins.
Vous venez de dire «Black is beautiful». La tendance ne va-t-elle pas
vers des revêtements routiers plus clairs, puisqu'ils contribuent à la
sécurité routière, et ceci pas seulement dans les tunnels ? La ville de
Zurich s'efforce de créer des revêtements routiers les plus clairs que
possible afin de lutter contre la chaleur estivale en ville …
Fabian Traber : J'utilisais le terme «Black» métaphoriquement. Il est
tout à fait possible d'utiliser pour le gravillonnage de la surface d'un
asphalte coulé des agrégats particulièrement clairs, pré-enrobés avec
un liant transparent. En raison de la surface claire, la température
de la surface asphaltée est abaissé de 8 à 15 °C par rapport à une
surface classique "noire". Ceci contribue à une plus grande résistance
à la déformation sur des tronçons ouverts et notamment les ouvrages
d'art. Dans les tunnels l'éclairage peut être réduit jusqu'à 30%. De plus,
la réduction considérable du réchauffement de l'environnement, grâce
à une meilleure réflexion de la lumière et de la chaleur en été, est un
effet secondaire agréable. Je doute cependant si l'utilisation d'asphalte
coulé à grande échelle dans les zones urbaines soit réalisable.◙

Fabian Traber : L'installation d'une finisseuse d'asphalte coulé prend
un peu plus de temps que pour une finisseuse d'enrobé. Par contre,
il n'est pas nécessaire de transporter et d'installer l'équipement de
compactage. Les effectifs nécessaires sont comparables. Le montage
et démontage des rails prend passablement de temps, mais garantit
une surface d'une planéité parfait. En Suisse, les entreprises développent des solutions alternatives avec des finisseurs sur chenilles
à commande 3D. Ceci combiné à la surface peu bruyante pourrait

Bref portrait de la personne
Fabian Traber (44 ans) est un maître constructeur diplômé et spécialiste de la construction/
superstructure des routes à l'Office fédéral des routes (OFROU). En tant que représentant
de l'OFROU, il participe en tant que membre du VSS aux différents comités : FK3 (matériaux
de construction), NFK 3.1 (agrégats), NFK 3.8 (couches non liées et stabilisées), NFK 3.9
(couches d'asphalte) et NFK 4.1 (dimensionnement). En outre, il est responsable des modules
de la formation de maître constructeur pour la construction de routes de trafic au SBV
Sursee ainsi que d'un cours de formation de superviseur de construction pour la construction
de routes de trafic. Au CRB (Standards pour Construction), il travaille dans les groupes de
support NPK 223/18

Cliquez ici pour accéder au site
web OFROU
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Prévision
La loi révisée sur le CO2 et ses conséquences
Ce qui a été décidé et ce que cela représente pour notre
industrie.

03
Été
2021

Loi sur
le CO2

Imprimer: Editeur: de l’Association suisse de l’asphalte «asphaltsuisse» | Kantonsstrasse 38, Postfach 512, 3930 Visp | T +41 27 945 11 86
www.asphaltsuisse.ch | Design et conception, édition : www.fotopizza.com | Nombre 02/2021-fr

