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02 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.

Chers lecteurs
Chers experts routiers
 
L'année 2021 a prouvé à notre secteur, mais aussi à toute la société, que des chan-
gements dans les conditions générales tout à fait quotidiennes peuvent bouleverser 
certaines situations. Les restrictions de la mobilité personnelle et les perturbations 
globales des flux de marchandises ont de plus en plus de conséquences sur l'économie.
La sécurité et la durabilité de l'approvisionnement en énergie, constituent un domaine 
marquant, qui nous mettra durablement à l'épreuve et nécessitera des innovations.
Dans ce contexte, des modifications légales relatives à la réduction des émissions de CO2 des combustibles 
fossiles sont également en vigueur. Dans ce magazine, le conseiller en énergie René Baggenstos d'Enerprice 
Partners AG tente de nous éclairer sur la situation actuelle et future.

Mais la durabilité est également au cœur de l'économie circulaire dans la gestion des ressources minérales 
naturelles et du bitume. Cette interprétation doit encore trouver un écho plus important dans la construction 
routière. Les éventuelles adaptations des normes VSS peuvent apporter une contribution précieuse et néces-
saire. Le président de la commission technique VSS FK3, le professeur Nicolas Bueche, répond dans cette 
interview aux questions sur les perspectives d'avenir de la construction routière.

Je vous souhaite une lecture passionnante, vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre newsletter et 
vous présente mes meilleures veux pour la nouvelle année. 

Votre asphaltsuisse

Bernhard Kunz
Président



Annulation : Conférence des opérateurs et  
congrès 2022
En raison de la situation actuelle de Covid-19, il n’est pas possible actuellement de tenir la conférence 
des opérateurs de 2022, ainsi que le congrès 2022, dans le cadre habituel. C’est pourquoi nous avons 
malheureusement dû décider d’annuler les deux conférences. Merci de votre compréhension et 
nous, nous réjouissons de vous accueillir à nouveau lors des conférences de 2023.



L'association professionnelle de l'industrie de l'asphalte a non seulement changé de nom en 2019 et se 
présente désormais sous le nom d'asphaltsuisse, mais elle a également adapté sa structure. L'objectif était 
de réunir toute la branche au sein d'une seule association. Non seulement les producteurs d'enrobés, mais 
aussi toutes les entreprises liées à la construction d'asphalte devaient être représentées dans un groupe 
d'intérêt. Aujourd'hui, 16 entreprises sont membres de cette association.

ASSOCIATION INTERNE
En 2021, l'association asphaltsuisse compte au total 37 entreprises principales en tant que 
membres et 16 membres associés. Un succès dont nous pouvons être fiers.

Ammann Schweiz AG Langenthal www.ammann.com

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG Küssnacht am Rigi www.blzag.ch

Dolder AG Basel www.dolder.com

EMPA Dübendorf www.empa.ch

Falcone Specialities AG Regensdorf www.falcone-specialities.com

Grisard Bitumen AG Basel www.grisard.ch

Gurtner Baumaschinen AG Ohringen www.gurtner-baumaschinen.ch

Kibag Bauleistungen AG Zürich www.kibag.ch

Laboroute SA Domdider www.laboroute.ch

mt materials AG Wallisellen www.mtmaterials.com

Neuteerbit AG Salmsach Salmsach www.neuteerbit.ch

Pavono AG Wettingen www.pavono.com

Q Point AG Langenthal www.q-point.com

SYTEC Bausysteme AG Neuenegg www.sytec.ch

ViaTec AG Winterthur www.viatec.ch

Walo Bertschinger Central AG, Zentrale Labordienst Dietikon www.walo.ch

Aperçu des 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
Demand d’adhèsion «Membre associé»

Si nous avons su éveiller votre intérêt, il vous suffit de remplir le formulaire de demande 
ci-joint et de nous le faire parvenir par courriel ou par poste. D’ores et déjà, nous nous ré-
jouissons de vous souhaiter bientôt la bienvenue au sein de la communauté d’asphaltsuisse.
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Aperçu des membres

Aeschlimann AG Zofingen www.aeschlimann.ch

AG Balmholz Sundlauenen www.balmholz.ch

AlpiAsfalt SA Osogna www.ennio-ferrari.ch

APEC SA Posieux apec@bluewin.ch

ARGOBIT AG Schafisheim info@argobit.ch

Asfatop AG Affoltern am Albis belag@asfatop.ch

Baustoff und Belag AG BBS Seewen SZ admin@bbsag.ch

Baustoff Freiamt AG Villmergen www.baustoff-freiamt.ch

Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ Gunzgen www.baustoffzentrum.ch

Belag und Beton AG Rothenburg Rothenburg www.bbr-rothenburg.ch

Belagswerk Rinau AG Kaiseraugst www.belagswerk-rinau.ch

BERAG Belagslieferwerk Rubigen AG Rubigen www.beragrubigen.ch

BEWO Belagslieferwerk Oberwallis Visp www.belagswerk.info

BHZ Baustoff Verwaltung AG Küsnacht www.bhz-zh.ch

BITURIT AG Mülligen www.biturit.ch

BLH Belagswerk Hasle-Rüegsau Hasle-Rüegsau www.belagswerk-hasle.ch

BRZ Belags- und Recycling Zentrum Luzern www.martiag.ch

CAMANDONA SA Crissier www.camandona.ch

Catram AG Chur www.catram.ch

Colas Suisse DG SA Lausanne www.colas.ch

Comibit SA Taverne www.comibit.ch

FAMOBIT SA Bussigny fbl.famobit@swissonline.ch

FBB Frischbeton + Baustoff AG Hinwil www.fbb.ch

Implenia Schweiz AG Zürich www.implenia-bau.com

Marti AG Solothurn www.marti-solothurn.ch

Miphalt AG Niderbipp www.miphalt.ch

MOAG Baustoffe Holding AG St. Gallen www.moag.ch

PERRIN FRERES SA Nyon perrin@perrin-freres.ch

Prébit SA Marin prebitdt@bluewin.ch

SAPA SA Satigny sapa-sa@bluewin.ch

SEP – Société d’enrobés et de pose Sion www.sep-sion.ch

SEVAL Sion www.seval-vs.ch

STRABAG AG Belagswerk Sternenfeld Birsfelden www.strabag.ch

Tapidrance Martigny www.tapidrance.ch

Viatop AG Affoltern a.A. www.viatop.biz

Weibel Hans AG Bern www.weibelag.com

Wirz Rudolf AG Liestal www.rudolf-wirz-ag.ch
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Le résultat du référendum sur la révision de la loi du Co2 a probablement été une 
mauvaise surprise pour beaucoup d'entre vous. Voici un bref résumé de ce que ce 
résultat signifie pour les responsables des centrales.

Entretien avec René Baggenstos, directeur général, 
partenaire, d'Enerprice Partners AG, sur les consé-
quences du rejet de la loi révisée sur le CO2.

Un NON restrictif 
à la loi sur le CO

2

§ Quelles sont les conséquences de cette décision pour les 
entreprises qui avaient respectivement décidé pour ou 
contre le modèle SEQE ?

René Baggenstos: Pour les entreprises non SEQE, la situation reste 
encore incertaine. Le Conseil national (CN) vient d'approuver une 
prolongation de la procédure actuelle jusqu'à fin 2024. Mais il faut 
maintenant que le Conseil des États (CE) soit également d'accord. Les 
centrales d'enrobage ayant une capacité de combustion inférieure à 
20 MW pourraient augmenter leur capacité totale à 20 MW avec un 
nouveau brûleur et ainsi passer au modèle SEQE.
Les entreprises qui ce sont décidées pour le modèle SEQE sont main-
tenant certainement dispensées de la taxe sur le CO2. Ce n'est qu'avec 
une nouvelle loi sur le CO2 qu'elles pourront – très probablement - re-
venir à un modèle non-SEQE si elles le souhaitent.

Que peuvent faire les deux groupes à présent ?

René Baggenstos: Ils peuvent tous deux continuer à travailler sur 
leur efficacité énergétique. Le groupe non-SEQE doit garder un œil sur 
le 17 décembre 2021. En cas de baisse de l'extension, un passage 
au modèle SEQE serait probablement intéressant grâce à l'augmenta-
tion de la capacité des brûleurs – lorsque cela sera réalisable.

Comment pensez-vous que la thématique va évoluer ?

René Baggenstos: Je suis convaincu que le Parlement ne laissera 
pas tomber l'économie. Le Conseil des États, en particulier, est assez 
pro-économique. Il y aura une prolongation jusqu'en 2024 et après 
cela, il y aura une loi sur le CO2 partiellement révisée, qui prévoira à 
nouveau une exonération des taxes. Toutefois, les exigences relatives 
aux objectifs et les risques en cas de non-respect augmenteront. L'ob-
jectif déclaré du Conseil fédéral est le "net zéro" d'ici 2050.

Comment souhaitez-vous que le sujet se poursuive ?

René Baggenstos: Bonne question. Je ne pense pas que le monde 
soit effectivement prêt à s'en dispenser, afin de lutter contre les ef-
fets indésirables du changement climatique. J'espère donc que des 
technologies adaptées domineront, permettant d'une part de filtrer le 
CO2 dans l'atmosphère (ou à la source) et de le capter et, d'autre part, 
de mettre au point des procédés pouvant remplacer les combustibles 
fossiles pour l'énergie de transformation également. des technologies 
adaptées domineront. ◙

Lors du référendum du 13 juin 2021, la loi révisée sur le CO2 a été rejetée. Le compromis largement 
soutenu n'a pas franchi le dernier obstacle. Selon les résultats définitifs des cantons, la loi fédérale sur 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre (loi sur le CO2) n'a obtenu la majorité qu'à Bâle-Ville, 
Genève, Neuchâtel, Vaud et Zurich. Au total, 51,6 % des électeurs et 18,5 % cantons ont rejeté le projet 
de loi. En chiffres absolus, 1 671 200 électeurs ont voté contre et 1 568 000 en faveur.
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29. 
Septembre 
2021

21. – 22.
Octobre
2021

Session d'hiver 
2021

17. 
Décembre 
2021

Fin avril 2022 
date du délai 
référendaire

Conseil 
national

Acte de transition : route politique
Prolongation des instruments issus de la loi Co2

CEATE-E* Conseil 
des États 

(Révision des 
différences)

Vote final

* Commissions de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie au Conseil des États

Prolongation 
jusqu'à la fin de 
2024

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

https://www.enerprice.ch/?L=1
https://www.enerprice.ch/?L=1
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Une interview de Nicolas Bueche, président de 
la FK3 de la VSS, sur la pénurie de bitume, la 
compréhension de la normalisation VSS et les 
futurs matériaux de construction routière.

La pénurie de ressources et la législation de plus en plus stricte en matière de protection de 
l'environnement sont deux aspects qui obligent le secteur de la construction routière à explorer 
de nouvelles perspectives. Sans limitations de réflexions, il est nécessaire de trouver de nouvelles 
possibilités pratiques et finançables pour construire à l'avenir des voies de communication 
respectueuses des principes du développement durable et à longue durée de vie.

Pour construire des voies de circulation durables et résistantes, les fournisseurs d’enrobés 
et entreprises de construction doivent sans cesse faire preuve d'innovation. La VSS souhaite 
entre autre explorer de nouvelles méthodes et mettre l'accent sur les performances des  
revêtements routiers. L'avenir de la construction routière s'annonce passionnant !

Voies de communi-
cation durables
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M o n s i e u r 
Bueche, nous 
aimerions débu-

ter avec un sujet que l'on 
a pu lire plus fréquem-
ment cette année dans 
la presse de la branche 
- le liant utilisé dans la 
construction routière, le 
bitume, semble se faire 
rare. Quelle est votre éva-
luation de la situation ?

Nicolas Bueche: C'est 
vrai, mais cela a aus-
si d'autres causes que 
celles que l'on aurait pu 
imaginer de prime abord. 
Le bitume est en principe 
un "déchet". Il s’agit en 
effet du résidu lourd qui 

reste après que tous les composants plus légers aient été retirés 
du pétrole brut lors du processus de raffinage dans la raffinerie. Les 
processus dans les raffineries de pétrole sont devenus de plus en 
plus efficaces au fil des années, et continuent de l'être. Au cours du 
raffinage, on parvient de mieux en mieux à extraire des composants 
précieux tels que l'essence, le diesel ou le carburant. Ainsi, le pourcen-
tage de ce qui reste réellement, notre bitume, ne cesse de diminuer.

Cela signifie que le reste, autrefois abondant, devient maintenant 
une rareté précieuse ?

Nicolas Bueche: Oui, on peut dire ça. Et ce processus va se poursuivre, 
car la technique de raffinage continue de progresser. Il faut aussi consi-
dérer que la qualité du bitume évolue au fil du temps.

 Donc une bonne nouvelle pour l'environnement - mais une mauvaise 
pour le secteur de la construction routière ?

Nicolas Bueche: Oui et non. En fin de compte, nous sommes tous 
conscients que le pétrole est une ressource finie. Un jour ou l'autre, 

le moment viendra où il sera tout simplement trop précieux pour être 
brûlé, que ce soit dans des véhicules ou pour produire de l'énergie. 
De plus, il est possible que la législation limite un jour l'utilisation de 
bitume neuf pour la construction des chaussées routières. Il est donc 
judicieux et prévoyant que le secteur réfléchisse dès maintenant à la 
construction routière de demain.

Et à quoi cela pourrait-il ressembler ? Veuillez nous citer quelques 
aspects qui, selon vous, joueront un rôle dans la construction routière 
de demain.

Nicolas Bueche: Chez nous, en Suisse, la construction des nouvelles 
routes ne joue qu'un rôle secondaire. L'entretien et la rénovation des 
chaussées bitumineuses existantes 
revêtent une plus grande 
importance. Et dans ce 
contexte, nous récu-
pérons de plus en 
plus une ressource 
précieuse qui est 
l’agrégat d’enro-
bé issu du frai-
sage des chaus-
sées. Ce dernier 
contient en effet 
tous les ingrédients 
que nous utiliserions 
pour la construction 
d'une nouvelle route. I l 
est donc raisonnable 
de réutiliser directement cette pré-
cieuse matière première secondaire, dans la plus grande proportion 
possible (ou pertinente).

Mais le thème de l’enrobé recyclé n'est pas nouveau. La plupart des 
fabricants d'enrobés sont déjà en mesure de produire dans leurs 
centrales des enrobés de haute qualité avec des pourcentages élevés 
de recyclage. Quels sont les obstacles ?

Nicolas Bueche: Non, le sujet n'est pas nouveau. En Suisse, les produc-
teurs d'enrobés sont très avancés, de sorte que l’enrobé recyclé peut 
passer du statut de simple ajout destiné à préserver les ressources et 
à réduire les stocks de recyclage à celui de composant primaire dans 
les enrobés neufs. Les obstacles se situent à différents niveaux. Ainsi, 
les normes suisses actuelles, qui doivent souvent être harmonisées 
par rapport à la normalisation européenne, fixent une " gamme " clai-
rement définie c'est-à-dire les bornes minimales et maximales entre 
lesquelles la teneur en agrégats d’enrobés peut évoluer. Notre objectif 
à la VSS est de définir à l'avenir, en collaboration avec différents 
experts du domaine, les exigences de performance d'un revêtement 
routier et d'intégrer ces aspects dans la normalisation de demain. La 
manière dont cette performance est finalement atteinte est soumise 
à la compétence du producteur d'enrobés. Une telle nouvelle vision 
de ce qu'une norme peut et doit prescrire est selon moi un pas dans 
la bonne direction.

Le fraisat d’enrobé est une ressource importante en Suisse

Il est raisonnable  
et cohérent que  

la branche réfléchisse  
dès maintenant à la  

construction routière  
de demain.



Question intermédiaire - où y a-t-il encore des obstacles ?

Nicolas Bueche: L'un des obstacles est certainement le fait que les 
méthodes d'essai actuelles qui permettent de tester les performances 
des enrobés en vrac et/ou des carottes prélevées in situ, ne sont pas 
forcément adaptées pour tester les performances d'un enrobé qui a 
été fabriqué selon des procédures innovantes s’écartant des matériaux 
usuels. L'analyse des liants en laboratoire, en particulier, est souvent 
difficile et parfois peu pertinente avec les essais traditionnels. Nous 
avons besoin de recherches et d’essais à l’échelle de plusieurs pays. 
Mais il est toujours important que ces nouvelles méthodes d'essai 
soient praticables et "bon marché", tout comme les méthodes d'essai 
actuelles. Les nouvelles méthodes d'essai sont donc une condition 
importante pour la future normalisation axée sur la performance. 
Mais c'est la voie que nous voulons - je l'espère - explorer au sein 
de la VSS.

Vous venez de parler 
d'enrobés innovants. 
Parlez-vous unique-
ment d'enrobés à 
haute teneur en agré-
gats d’enrobés, ou 
existe-t-il d'autres 
concepts qui pour-
raient être impor-
tants à l'avenir ?

Nicolas Bueche: 
Oui, ces tentatives 

existent et d’autres 

concepts existent également. D'une part, il est déjà possible au-
jourd'hui de fabriquer de nouveaux enrobés en utilisant 100 % de 
matériaux bitumineux recyclés. Au début, nous avons parlé de la pé-
nurie de bitume. En combinaison, cela signifie fabriquer de nouveaux 
enrobés avec 100 % de bitume recyclé sans ajouter de bitume frais. 
Ce qui fonctionne déjà à titre expérimental pourrait à l'avenir, si cela 
fonctionne, rendre l'ajout de bitume neuf pratiquement inutile. Ici et 
là, des additifs peuvent également aider à compenser d'éventuels 
« défauts » du bitume dans un enrobé ainsi fabriqué.
Et bien sûr, nous voulons travailler aussi à l'avenir avec des tempéra-
tures beaucoup plus basses pour la production d'enrobés. Cela permet 
notamment d'économiser du combustible, qui provient généralement 
de sources d'énergie fossiles. Dans ce cas, l'utilisation d'enrobés à 
basse température est certainement une solution élégante et écono-
mique en termes de ressources, mais aussi une solution déjà bien 
testée et techniquement au point. Mais d’autant plus pour un tel 
enrobé, il est nécessaire de disposer de nouvelles méthodes d'essai 
(ou conditions/exigences) pour pouvoir prévoir de manière fiable son 
comportement mécanique et ses performances.

Et pour aborder à nouveau le thème des liants, aurait-il des alterna-
tives ? existe-t-il des alternatives au bitume ?

Nicolas Bueche: Question passionnante... Effectivement, il y a des 
essais, par ex. de développer des liants durables à base de lignine, 
c'est-à-dire de bois. La lignine est un polymère biologique, une macro-
molécule phénolique issue des parois cellulaires des arbres. L'avenir 
montrera s'il est possible/pertinent d'en faire un liant alternatif ou 
alors d’explorer d’autres pistes.

Une vision d'avenir - une combinaison de nombreux facteurs

Nous avons besoin de nouvelles méthodes 

d’essais et de contrôles. Elles sont une 

condition préalable importante pour  

la future normalisation axée sur les  

performances.

Un savoir étendu
Créer une large acceptation pour 
les variantes d'enrobés alternatifs 
et innovants

Nouvelles méthodes de contrôle
Développement de méthodes de contrôle 
orientées vers la performance, praticables 
et économiquement supportables

Enrobés à basses températures
Fabrication davantage économique par 
ex. grâce à l'utilisation de techniques à 
base de moussage du bitume

Liants alternatifs
Être ouvert aux nouveaux développements 
de liants durables

Enrobés alternatifs
Enrobé bitumineux avec 100 % d’agrégats d’enro-
bés (AE) ou teneur très élevée en AE, si possible 
sans ajout de nouveaux composants
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Bref portrait de la personne 

Nicolas Bueche (39 ans) est ingénieur en génie civil de formation (EPFL) avec un master dans 
le domaine des chaussées d’aéroports et un doctorat (PhD) dans le domaine des enrobés 
tièdes. Depuis 2011, il est co-directeur du bureau d'ingénieurs civils Nibuxs (www.nibuxs.ch). 
Depuis 2016, il travaille à la HESB en tant que professeur en infrastructures de transport et 
est responsable du domaine de compétences en infrastructures de transport depuis 2018. 
Depuis 2021, Nicolas Bueche est le président de la commission technique FK3 à la VSS et 
coordonne ces tâches. Il est en outre membre de deux commissions dans le domaine des 
essais sur enrobés et des couches bitumineuses.

Dans sa vie privée, Monsieur Bueche habite dans le canton de Neuchâtel, il est marié et a 
deux enfants (7 et 10 ans). Depuis 2020, il est en outre membre du conseil d'administration 
du club de hockey sur glace HC La Chaux-de-Fonds SA.

Boîte d'information 
Commission FK 3 – Matériaux de construction

Les différentes FK3 sont responsables de la normal-
isation et (partiellement) de la recherche orientée 
vers la normalisation, par exemple dans le domaine 
des granulats, des liants, des essais en laboratoire, 
des enrobés bitumineux, deset géosynthétiques et 
des mélanges non liés.

Cliquez ici pour accéder au 
site de la VSS

Nous parlons tout le temps de matériaux alternatifs (innovants pour la pro-
duction des enrobés compactés traditionnels (enrobés à chaud). N'y a-t-il 
pas d'alternative à l'enrobé compacté traditionnel ?

Nicolas Bueche: En fait, nous parlons de manière générale de l'avenir dans 
une perspective de développement durable et de la durabilité des infrastruc-
tures. Et lorsque nous parlons de durabilité, c'est pour chaque produit : ce 
qui est durable et viable est généralement ce qui a une durée de vie et une 
stabilité extrêmement longue, tout en conservant la même qualité, tout au 
long de cette durée de vie. Et là, nous constatons par exemple que l'asphalte 
coulé routier est de loin le revêtement routier le plus durable sur le cycle 
de vie. Sa durée de vie et sa stabilité mécanique dépassent généralement 
largement celles de l’enrobé compacté. De ce point de vue, il serait judicieux 
de recourir davantage à l’asphalte coulé à l'avenir, ceci essentiellement sur 
les routes fortement sollicitées.

Nous constatons souvent que les maîtres d'ouvrage ont une certaine crainte 
à utiliser des enrobés innovants ou alternatifs. Ils préfèrent généralement 
se diriger vers les produits traditionnels ayant fait leurs preuves. Quelle en 
est la raison ?

Nicolas Bueche: C'est vrai, le facteur humain est ici aussi déterminant. Ce qui 
n'est pas accepté ne sera pas utilisé. Nous devons donc commencer très tôt 
dans la formation, dans les programmes d'études correspondants au niveau 
des hautes écoles spécialisées et les EPF. Des connaissances techniques 
étendues sur les nombreuses possibilités permettant d’identifier les alter-
natives/perspectives dans la formulation et la production des matériaux est 
une clé pour faire accepter largement les produits et procédés innovants tout 
en faisant en sorte qu’ils soient efficaces et pertinents.

Pour finir, une question très personnelle. La voiture a maintenant plus de 
100 ans.. A quoi ressemblera la circulation dans 100 ans ?

Nicolas Bueche: (rigole).... Excellente question. Ne serait-il pas intéressant 
d'avoir un aperçu et de pouvoir se projeter dans l'avenir ? Eh bien, ce que je 
peux personnellement imaginer serait qu'il est techniquement possible pour 
nos véhicules de se déplacer sur la route sans contact physique direct avec 
la route ou avec des contacts réduits. Mais même dans ce cas, il faudra 
probablement une surface plane intégrant différentes technologies. Et peut-
être que la chaussée du futur pourra communiquer avec les véhicules grâce 
à des capteurs, par exemple pour signaler des signes d'usure, ou pour signaler 
les endroits où le givre menace et où un dégivrage serait nécessaire. Cela 
pourrait contribuer à prolonger la durée de vie des chaussées. Je pense que, 
quelle que soit l'avenir, le secteur des enrobés est définitivement innovant et 
continuera à se développer. ◙
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Il y a actuellement plusieurs sujets en cours, pour le pro-
chain bulletin. Du point de vue éditorial, il n'est pas encore 
clair lequel d'entre eux sera inclus dans le prochain bulletin.
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