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Interview de Thomas Hegglin, responsable de la communication de l'industrie du gaz suisse SVG répond 
aux questions sur la sécurité d'approvisionnement, les options d'urgence et de l'avenir du gaz naturel pour 
les consommateurs suisses.

Gaz naturel : pas d'alternative !
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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 de la construction routière

es dernières semaines nous ont montré de manière radicale à quel point les situations 
peuvent changer rapidement et brusquement dans un environnement économique 
marqué par l'interdépendance. Ce que nous apprenons dans ce contexte du côté de la 
sécurité énergétique est dramatique, fait ressortir des doutes concernant les décisions 
politiques prises ces dernières années. Mais critiquer maintenant les négligences ou les 
décisions douteuses ne résout pas les problèmes actuels. Le traitement d'éventuelles 
erreurs devrait se faire de manière approfondie, sans émotion et objective, afin que les 
erreurs accomplissent leur principale fonction : Une leçon pour l'avenir.

Dans le présent numéro, l'accent est mis sur la situation de l'approvisionnement en gaz naturel. Les perspec-
tives peu réjouissantes et la prise de conscience du secteur sont ici d'avoir tout fait correctement ces dernières 
années dans le cadre de la volonté politique, et néanmoins d'être maintenant confronté à une situation qui 
se paie très, très cher. Réjouissons-nous d'avoir des collaborateurs dans les centrales d'enrobage qui, chaque 
jour, mettent leurs connaissances et leurs compétences au service de la préparation pour pouvoir réaliser 5 
millions de tonnes d'asphalte par an sur toutes les routes suisses. Lisez à ce sujet notre nouvelle rubrique  
« Les hommes font les routes » – et ressentez la fascination et la complexité qui se cachent derrière les tâches 
d'une centrale d'enrobage.

Sincèrement

Bernhard Kunz
Président d’asphaltsuisse

sur asphaltsuisse!

Bienvenue

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

Candidature 
( cliquez ici )

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 réjouissons de vous souhaiter bientôt la bienvenue au sein de la 
communauté d’asphaltsuisse.
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Cours préparatoire au traitement des  
matières premières
Le cours de préparation des matières premières né-

cessite des connaissances de base dans les matières tech-
niques et en mathématiques ( niveau école professionnelle 
technique ). Le cours préparatoire s'adresse aux collabora-
teurs professionnels qui ne possèdent pas ( ou plus ) toutes ces 
connaissances. Les techniques d'apprentissage, les dessins 
techniques et les éléments de machine sont d'abord enseignés. 
Ensuite, les connaissances en mathématiques seront révisées.

COURS ET  
FORMATIONS

Dans la production d'enrobés, l'expérience est un facteur important. Néanmoins, 
une formation solide et complète reste la base de toute activité et de l'avenir de 
notre secteur. Nous souhaitons ici vous informer régulièrement sur des formations 
intéressantes et précieuses. Il y en a certainement une pour vous !

Préparateur de matières premières
Dates à retenir pour 2022/2023
12. – 14.09.2022 Cours préparatoire 2022

26. – 30.09.2022 Bases de la physique ; connaissance des 
matières

17. – 21.10.2022 Bases de la préparation
21. – 25.11.2022 Broyage ; classification
20. – 24.03.2023 Mélange et agglomération ; triage
17. – 21.04.2023 Séparation de phases ; Transport et stockage
22. – 26.05.2023 Exploitation de l'installation de production

Formation de préparation des matières premières
Le cours enseigne aux participants comment exploiter les ins-
tallations de traitement des matières premières de manière 
professionnelle sur le plan technique, avec succès sur le plan 
économique et de manière responsable sur le plan écologique. 
La formation, d'une durée totale de 28 jours, se compose de 
dix modules.

Cliquez ici pour visiter 
le site web 

Nous cherchons : des 
opérateurs de traitement       
des matières premières 
Coup d'œil en coulisses 

Vous avez déjà suivi la formation ? Alors contactez-nous 
et racontez-nous. 

cliquez ici et 
Écrire un e-mail

Des employés qualifiés et formés sont la base de votre succès. Profitez donc des différentes 
offres de cour et d’éducation. Une formation certifiée est essentielle pour un emploi stable. Des 
cours spécialisés approfondissent également les connaissances dans les différents domaines 
et offrent l’occasion d’échanges interdisciplinaires.



04 Ces dernières années, de nombreux propriétaires d'installations sont passés du pétrole au 
gaz naturel pour leurs brûleurs. La raison en était que l'utilisation du gaz naturel est net-
tement plus écologique. Le gaz est donc devenu une source d'énergie extrêmement impor-
tante dans la production d'enrobés. La guerre en Ukraine met en évidence les incertitudes 
et les liens qui existent entre les réseaux de distribution et d'approvisionnement en gaz 
naturel, y compris pour les consommateurs suisses.

Interview de Thomas Hegglin, responsable de la 
communication de l'industrie du gaz suisse ASIG  
répond aux questions sur la sécurité d'approvi-
sionnement, les options d'urgence et de l'avenir du 
gaz naturel pour les consommateurs suisses

Gaz naturel : pas 
d'alternative !

Dans la production d'enrobés, le gaz naturel est actuellement une source d'énergie sans alternative. Un  
retour au pétrole est en général exclu. Pour l'industrie suisse des enrobés, un approvisionnement en gaz sûr  
et constant à des prix raisonnables et prévisibles n'est donc pas un luxe, mais essentiel si l'on veut continuer  
à produire les quantités d'enrobés nécessaires avec la qualité élevée habituelle à des prix raisonnables.
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Monsieur Hegglin, nous vous remercions d'avoir pris le temps 
de nous accorder une interview. Nous pouvons aisément ima-
giner que vous êtes actuellement débordé de demandes.

Thomas Hegglin : Oui, c'est effectivement le cas. Nous compre-
nons bien l'inquiétude des consommateurs de gaz et nous essayons 
de répondre à leurs questions dans la mesure du possible.

Commençons par une question générale. Dans notre secteur indus-
triel, le gaz est une source d'énergie extrêmement importante et 
irremplaçable dans un avenir prévisible. Au vu des événements tur-
bulents de l'histoire mondiale, la grande question qui se pose à nos 
membres est celle de la sécurité d'approvisionnement en Suisse. 
Dans quelle mesure la Suisse est-elle dépendante du gaz russe ?

Thomas Hegglin : La Suisse se procure le gaz principalement sur les 
marchés allemand, hollandais, français et italien donc dans des pays 
de l'UE. L'industrie du gaz suisse n'a pas de relations de livraison 
directes avec la Russie. La part du gaz russe est plus ou moins impor-
tante sur les marchés des pays où la Suisse achète du gaz. Elle est 
par exemple plus élevée en Allemagne qu'aux Pays-Bas ou en France. 
Les pays européens et l'UE travaillent intensément à la réduction des 
dépendances vis-à-vis du gaz russe et à l'élargissement des possibilités 
d'approvisionnement.

Quelles sont les conséquences pour la Suisse de ne plus recevoir 
d'importantes livraisons de gaz en provenance d'Europe de l'Est ?

Thomas Hegglin : En raison de sa situation centrale, la Suisse est 
très bien intégrée au réseau européen de de transport de gaz, ce qui 
est en principe une bonne situation de départ du point de vue de la 
sécurité d'approvisionnement. Depuis 2017, la Suisse dispose d'un 
flux inversé sur le transport de gaz de transit qui relie le réseau de 
gaz suisse à l'Allemagne, la France et l'Italie. Cela signifie que le gaz 
peut circuler non seulement du nord au sud, mais aussi dans le sens 
inverse. La Suisse est également bien connectée par l'ouest. Tous 
ces marchés ont également accès au gaz naturel liquide ( note de la 
rédaction : plus d'informations à ce sujet dans l'encadré d'information ). 
Cela ouvre des possibilités supplémentaires d'approvisionnement en 
gaz, même si le GNL est plus cher.

Vous dites que la Suisse achète son gaz en première ligne dans les 
pays de l'UE. Si l'UE décide de ne plus acheter de gaz à la Russie 
d'ici fin 2022, cela affectera moins la Russie – il y a suffisamment 
d'autres pays intéressés par le gaz russe. Cela touche davantage 
l'UE : l'Allemagne achète environ 50 % de son gaz à la Russie, l'Italie 
environ 40 %, l'Europe de l'Est presque 100 %, sans que ces pays 
puissent se reporter à court terme sur d'autres sources d'approvi-
sionnement de gaz. Le gaz devient alors rare dans ces pays, mais 
il n'y a souvent pas d'alternative en tant que source d'énergie pour 
le chauffage et différents processus industriels. Passer simplement 
aux importations de GNL n'est pas non plus une option – il n'y a pas 
assez de bateaux-citernes ni de terminaux de déchargement de GNL. 
Cela ferait craindre que les pays de l'UE ne vendent plus de gaz à la 
Suisse parce qu'ils en ont eux-mêmes beaucoup trop peu.

Thomas Hegglin : Une interruption immédiate des livraisons de gaz 
russe ne serait pas entièrement compensable en Europe, en tout 
cas pas à court délai et sans réduction de la consommation. Dans 
ce scénario, la Suisse aurait tout de même un avantage important, 

car elle pourrait encore s'approvisionner en gaz dans le Sud. Si une 
situation de pénurie inattendue devait se produire en Suisse en rai-
son d'un arrêt des livraisons de la Russie ou d'un embargo sur le 
gaz à destination de la Russie, à laquelle le secteur du gaz ne pour-
rait plus faire face, l'approvisionnement économique du pays par la 
Confédération prendrait les mesures de gestion nécessaires. Celles-ci 
comprennent le passage du gaz au pétrole pour les consommateurs 
équipés d'installations bicombustibles, des appels à l'économie et le 
contingentement des gros consommateurs de gaz naturel équipés 
d'installations mon combustibles.

Quelle est concrètement la situation actuelle ?

Thomas Hegglin : Nous sommes maintenant à la fin de la saison de 
chauffage, et la consommation de gaz en Suisse est donc en forte 
réduction. La sécurité de l'approvisionnement en gaz en Suisse semble 
pour l'instant largement assurée, et il devrait y avoir suffisamment 
de gaz pour l'industrie, même si les prix se situent à un niveau ex-
ceptionnellement élevé. Le grand défi est toutefois d'assurer l'appro-
visionnement en gaz pour l'hiver prochain. Pour cela, le secteur et 
la Confédération ont entrepris de gros efforts. Début mars 2022, le 
Conseil fédéral avait déjà décidé de prendre des mesures pour garantir 
l'approvisionnement en gaz. Ainsi, les entreprises de gaz doivent pou-
voir se procurer rapidement et en 
commun du gaz, des capacités 
de stockage de gaz, du gaz 
naturel liquéfié ( GNL ) et 
des capacités de terminaux 
GNL, sans avoir à craindre 
de conséquences au ni-
veau du droit des cartels.

L' a p p r ov i s i o n n e m e n t 
semble donc assuré pour 
le moment. Mais notre 
branche craint qu'il en soit 
tout autrement à partir de 
l'automne...

Thomas Hegglin : C'est 
pour cette raison qu'il est 
important de faire une pla-
nification préventive. La dé-
cision prise par le Conseil 
fédéral début mars permet 
à l'industrie du gaz suisse 
de se procurer du gaz, des 
capacités de stockage de gaz, 
du gaz liquide et des capacités de ter-
minaux pour le gaz liquide – et cela de ma-
nière collaborative. Les travaux de l'industrie gazière en collaboration 
avec les autorités fédérales se poursuivent à un rythme soutenu afin 
d'assurer la sécurité d'approvisionnement pour l'hiver prochain.

Quelles sont les mesures concrètes prises dès à présent pour garantir 
la sécurité de l'approvisionnement l'hiver prochain ?

Thomas Hegglin : L'industrie du gaz veut réduire les dépendances 
existantes vis-à-vis du gaz russe et devenir totalement indépendante 

« En raison de sa 
position centrale, 
la Suisse est très 
bien intégrée dans le 
réseau européen de 
transport de gaz, ce 
qui est en principe une 
bonne situation 
de départ du point 
de vue de la sécurité 
d'approvisionnement ».
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à moyen terme. Pour cela, les possibilités d'ap-
provisionnement doivent être plus larges. Le 
gaz naturel liquéfié joue ici un rôle important 
pour se procurer du gaz dans toutes les ré-
gions du monde, même s'il est plus cher. L'in-
dustrie du gaz suisse définira une approche 
commune afin de relever les défis à venir.

 En Suisse, vivons-nous au fil du temps, en ce 
qui concerne le gaz, ou existe-t-il en Suisse, 
comme dans d'autres pays, des réservoirs 
de gaz qui permettent de surmonter les pé-
nuries ?

Thomas Hegglin : Il y a des accumulateurs 
de gaz en Suisse. Mais ils sont petits et ne 
servent qu'à l'équilibrage journalier. En Suisse, 
il y a toujours eu des projets de grands réser-
voirs de gaz. Actuellement, Gaznat poursuit 
un tel projet à Oberwald, dans le canton du 
Valais. Il s'agit de déterminer si un réservoir 
de gaz peut être construit ici, sous les Alpes. 
Quatre cavernes devraient permettre de stoc-
ker environ 1500 gigawattheures. Oberwald 
se trouve à quelques centaines de mètres 
du tracé du gazoduc Transitgas, qui relie le 
réseau de gaz naturel suisse à l'Allemagne, 
la France et l'Italie. Mais construire des ré-
servoirs de gaz en Suisse est techniquement 
très difficile et coûteux. Il resterait à savoir qui 
financerait cela. Mais de grands réservoirs 
de gaz augmenteraient sans aucun doute la 
sécurité d'approvisionnement.

Quelles mesures seront prises si une pénurie 
de gaz devait effectivement se produire en 
Suisse ?

Thomas Hegglin : L'approvisionnement éco-
nomique du pays de la Confédération dispose 
de plusieurs mesures pour faire face à une 
situation de pénurie : La transformation des 
installations bicombustibles en combustible 
de substitution, le mazout, qui peut être ordon-
née en cas de perturbation de l'approvisionne-
ment. La Suisse dispose en outre d'un stock 
obligatoire d'huile de chauffage extra-légère, 
qui sert de substitut au gaz naturel. En cas 
de perturbation simultanée de l'approvision-
nement en huiles minérales, cette réserve est 
mise à disposition par ordonnance pour les 
installations bicombustibles. La réserve obli-
gatoire est fixée à 4,5 mois. En cas d'interrup-
tion de la livraison de gaz, des appels à l'éco-
nomie sont lancés à tous les consommateurs 
de gaz, dans le but de limiter la consommation 
de gaz à ce qui est absolument nécessaire. 
En cas d'extrême urgence, la consommation 
de gaz doit être limitée ou les gros consom-
mateurs de gaz naturel doivent être coupés. 
Toutes ces mesures visent à assurer la transi-
tion et à soutenir le marché jusqu'à ce qu'il y 
ait à nouveau suffisamment de gaz disponible.

Boîte d'information 
Gaz liquéfié – Liquified Natural Gas LNG

Qu'est-ce que le GNL ?
Le GNL est du gaz naturel liquide. Le gaz naturel devient liquide lorsqu'il est refroidi 
à -163 °C. Le volume du GNL est inférieur à 0,2 % du volume réel du gaz d'origine, 
ce qui permet de le transporter et de le stocker efficacement et avec une densité 
énergétique élevée. Avant la liquidation, les impuretés telles que l'eau, les acides, 
les autres liquides, le dioxyde de carbone, le sulfure d'hydrogène, l'azote et l'hélium 
sont éliminées et le gaz est séché. Le GNL n'est pas toxique et ne provoque pas de 
dommages dus à la corrosion. Toutefois, il nécessite un investissement plus important 
pour son stockage que le méthane gazeux.

Comment le GNL est-il transporté ?
Le GNL est transporté par des bateaux-citernes. Ceux-ci seront déchargés dans des 
installations spéciales. Ensuite, le gaz naturel liquide est ramené à l'état gazeux et 
injecté dans le réseau de gazoducs. Ce procédé permet le transport sur de longues 
distances et à travers des zones de production qui ne sont pas reliées au réseau de 
transport international. Il existe près de 40 terminaux de déchargement de ce type 
en Europe, notamment en Espagne, en France, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas. 
Le gouvernement allemand a annoncé la construction de deux terminaux GNL en 
Allemagne. Le GNL permet de diversifier les sources d'approvisionnement

Quelle est la dimension des bateaux-citernes GNL ?
Les capacités de tels pétroliers sont souvent supérieures à 100 000 m3, parfois 
même à 250 000 m3 ( soit plus de 100 000 tonnes ). Il existe toutefois aussi des 
bateaux-citernes GNL beaucoup plus petits, d'une capacité de quelques centaines de 
tonnes, destinés à la navigation fluviale et aux trajets côtiers, par exemple de grands 
ports à de plus petits ports.

Quelle est l'efficacité du GNL ?
Avec une technologie de propulsion moderne, la quantité d'énergie consommée par un 
pétrolier lors du transport est de l'ordre de 1 % à 2 % pour 1000 km de gaz transporté, 
en tenant compte des trajets de retour vide. Le fonctionnement d'une installation 
d'évaporation et de compression pour la liquéfaction consomme environ 1 à 2 % du 
contenu énergétique du gaz naturel.

Quelle est l'importance du GNL ?
Au niveau mondial, le GNL couvre environ 2 % des besoins en gaz naturel.

Le GNL produit par des expéditeurs comme le Qatar pourrait-il remplacer à court 
délai les importations de gaz naturel de Russie par pipeline ?
Non. Il n'y a pas assez de bateaux-citernes dans le monde pour transporter la quantité 
nécessaire. La construction d'un nouveau bateau-citerne prend environ 18 mois. Il 
n'y a pas non plus assez de terminaux de déchargement en Europe. La construction 
de tels terminaux dure au moins trois ans et comporte, notamment en Allemagne, 
des risques financiers et politiques considérables qui rendent improbable la mise en 
œuvre rapide de nouveaux terminaux. De plus, des pays comme le Qatar ont déjà vendu 
environ 9 % de leurs exportations de GNL dans le cadre de contrats de livraison à long 
terme, de sorte que seuls 1 % seraient disponibles sur le marché, où la Suisse achète 
également son gaz. Plusieurs pays sont intéressés par ces 10 %. D'autres exportateurs 
sont l'Australie, ce qui implique de longues distances de livraison, ou les Etats-Unis, qui 
produisent du GNL à partir du procédé de fracturation, critique pour l'environnement.

Le GNL est-il plus cher que les importations traditionnelles de gaz naturel ?
Oui, en raison du processus de liquéfaction, du transport par bateau sur de longues 
distances et de la nécessité de disposer de grandes installations de terminaux pour 
le déchargement et la reconversion du gaz liquide à l'état gazeux pour l'injecter dans 
le réseau de gazoducs, le GNL est plus cher que le gaz dit « de réseau ».
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Bref portrait de la personne 

Thomas Hegglin ( 55 ans ) est responsable de la communication à l'Association 
Suisse de l'Industrie du Gaz ( ASIG ). L'association, fondée en 1920, regroupe 
environ 90 entreprises de distribution de gaz, dont la majorité est en mains 
publiques. Thomas Hegglin ( MA ) travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur 
de l'énergie, d'abord dans le domaine de l'électricité, aujourd'hui dans celui du 
gaz. Il est père de trois filles adultes et habite à Würenlos AG.

Cliquez ici pour visiter 
le site web ASIG

Et qui décide de ces mesures ?

Thomas Hegglin : Si une situation de pénurie survient et que l'in-
dustrie gazière ne peut plus y remédier par ses propres moyens, la 
Confédération ordonne les mesures nécessaires.  Quelles entreprises 
industrielles seraient les premières concernées par des mesures de 
contingentement ?

Quelles entreprises industrielles seraient les premières concernées 
par des mesures de contingentement ?

Thomas Hegglin : C'est encore en suspens pour le moment. Les bases 
sont maintenant créées pour définir quelles branches seraient concer-
nées par les mesures de contingentement et dans quelle mesure. Les 
documents opérationnels nécessaires sont en cours d'élaboration.

Le contingentement concerne-t-il uniquement l'industrie ou égale-
ment les ménages ?

Thomas Hegglin : Il n'est pas prévu de mesures de contingentement 
pour les ménages. La Confédération peut toutefois lancer des appels à 
l'économie en cas de pénurie. Il s'agit également de montrer comment 
les ménages peuvent limiter leur consommation de gaz.

Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de la sécurité d'approvision-
nement. Mais bien sûr, le thème des prix du gaz naturel est également 
essentiel pour nos lecteurs. Comment les prix du gaz naturel ont-ils 
évolué récemment ?

Thomas Hegglin : Sur les marchés commerciaux européens, les prix 
du gaz naturel ont augmenté en un an, de 25 à 30 euros/MWh à 76 
à 96 euros/MWh actuellement ( situation au 20 avril 2022 ). Après 
l'invasion de l'Ukraine par les Russes, le prix a largement dépassé les 
200 euros/MWh pendant une courte période.

Faut-il s'attendre à de nouvelles hausses de prix ?

Thomas Hegglin : Il est impossible de dire comment les prix du gaz 
vont évoluer. Ils sont très volatils en raison de la guerre en Ukraine, 
d'un éventuel arrêt des livraisons de gaz par la Russie ou d'un éventuel 
embargo sur le gaz par les pays de l'UE. On peut toutefois s'attendre 
à ce que les prix du gaz restent élevés. 

Les prix du gaz ne devraient-ils pas alors être réglementés par l'État, 
comme cela est discuté et mis en œuvre dans plusieurs pays de l'UE ? 

Thomas Hegglin : L'expérience montre qu'il est défavorable à l'écono-
mie nationale que l'État intervienne dans la structure des prix. Cela 
vaut aussi pour le gaz. C'est pourquoi l'industrie du gaz suisse se 
prononce contre un captage des prix du gaz.

Les prix élevés sont-ils transmis intégralement aux clients finaux ?

Thomas Hegglin : Les consommateurs final suisses sont plus ou moins 
affectés par la hausse des prix commerciaux, ce qui ne dépend pas 
uniquement des stratégies d'approvisionnement des différents fournis-
seurs. La politique de prix des usines est très différente. Cela s'explique 
aussi par des raisons politiques. Ainsi, certaines usines renoncent 
actuellement à augmenter leurs prix. De plus, le prix du gaz n'est pas 
le seul élément de frais qui détermine le prix de vente. S'y ajoutent 
les tarifs d'utilisation du réseau et les taxes publiques. Ainsi, pour 
les consommateurs, les augmentations de prix n'ont pas lieu dans la 
même proportion que dans le commerce du gaz.

Les gaz renouvelables, ou biogaz, pourraient tout de même être une 
alternative au gaz naturel. Le secteur du gaz n'aurait-il pas déjà dû 
en faire beaucoup plus dans cette direction ?

Thomas Hegglin : Pour pouvoir développer la production et l'utilisa-
tion de gaz renouvelables en Suisse, il faut de meilleures conditions 
générales. Il s'agit en premier dans ce cas de promouvoir les gaz 
renouvelables par des contributions à l'investissement ou à l'injection. 
Aujourd'hui encore, seule la production d'électricité à partir de biogaz 
est soutenue, ce qui n'apporte aucun avantage à l'approvisionnement 
en gaz. Les conditions générales des lois cantonales sur l'énergie 
doivent également être conçues de manière à ce que le biogaz soit 
reconnu comme une énergie renouvelable dans tous les cantons. Par 
ailleurs, le biogaz importé continue d'être traité comme du gaz naturel 
par l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières. Il faut 
rapidement un registre national des garanties d'origine pour les gaz 
renouvelables, qui puisse être mis en réseau avec d'autres pays, ainsi 
que des règles claires pour l'importation.

Le thème du « biogaz » prend-il de l'importance, notamment en raison 
de l'évolution des prix du gaz naturel ?

Thomas Hegglin : Certains clients ont décidé d'augmenter leur part de 
biogaz pour le chauffage. Mais en général, ils sont également concer-
nés par les augmentations de prix, car ils reçoivent le mix de gaz de 
leur fournisseur. Le biogaz présente plus de valeur écologique, car il 
provient de sources renouvelables. Les clients du biogaz contribuent 
ainsi à la réduction des émissions de CO2. La majeure partie du bio-
gaz consommé en Suisse est importée avec des garanties d'origine. 
Plus la demande en biogaz est importante, plus il est intéressant de 
développer la production de biogaz en Suisse. ◙
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LES HOMME FONT 
LES ROUTES 

Comment êtes-vous venu à pratiquer le métier de cen-
traliste ?

Fabio Contessa : Dans les années 1980, j'ai commencé à 
travailler pour une entreprise de construction routière, la Costra SA à 
Lugano. Peu de temps après, on m'a demandé si je voulais travailler 
comme assistant du chef d'équipe d'une centrale d'enrobage. C'était 
à l'époque pour un chantier d'autoroute, je crois les viaducs de la 
Biaschina. Une fois le chantier terminé, j'avais beaucoup appris et 
c'est ainsi que j'ai commencé mon aventure en tant que chef malaxeur 
chez Comibit SA. Grâce à mon engagement, mon intérêt et ma déter-
mination, j'ai pris des responsabilités au fil du temps. Aujourd'hui, en 
tant que chef d'équipe, je suis également la personne de contact pour 
toutes sortes de questions ou de problèmes pour plus de dix personnes 
responsables de production d’enrobé.

Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce métier ?

Fabio Contessa :Je trouve passionnant d'optimiser le système de 
« centrale d'enrobage » et de rendre les opérations plus efficaces. J'es-
saie toujours d'améliorer la fonctionnalité du système. C'est un travail 
passionnant qui ne devient jamais ennuyeux.

D'après votre expérience, quelles sont les compétences ou les intérêts 
nécessaires pour ce poste ?

Fabio Contessa : Il faut avoir de l'intérêt et des connaissances dans 
les domaines de la mécanique et de l'électricité. Et surtout, il faut être 
prêt à apprendre énormément. Chaque installation est différente. Il 
faut toujours s'adapter et apprendre à connaître les particularités
Quelle est la chose la plus amusante ou la plus inhabituelle qui vous 
soit parvenue dans le cadre de votre travail ?

Fabio Contessa : L'événement le plus marquant a été la reconstruction 
de l'aéroport de Lugano en 2015, où plus de 10 900 tonnes de maté-
riaux ont été livrées entre mercredi et dimanche. Ce fut certainement 
l'une des expériences les plus extraordinaires que j'ai vécues.
Tout aussi extraordinaire a été la fermeture de l'usine pendant environ 
un mois au début de la pandémie Covid 19, lorsque les chantiers ont 
été fermés au Tessin. C'était une situation surréaliste.
En ce qui concerne les situations amusantes, j'en ai vraiment vu beau-
coup en 32 ans de service – mais je dois malheureusement l'avouer  : 
Les situations qui me sont vraiment restées en mémoire – il vaut mieux 
ne pas les imprimer publiquement dans une newsletter ( il rigole ).

Interview avec Fabio Contessa sur son travail, ce 
qui lui fait plaisir et le motive, ainsi que sur son  
attirance pour le sport.

Dans notre premier article de la rubrique « Les homme font les routes  », nous vous présentons 
Fabio Contessa. Il est chef malaxeur chez Comibit SA. A l'avenir, nous présenterons régulièrement 
une autre personne également responsable de notre très bon réseau routier. Nous poserons 
toujours les mêmes questions à chacun d'entre eux.

Notre secteur vit grâce à son personnel très qualifié et motivé. Même si l'industrie de la 
construction est très orientée vers la technique, toute sa belle technologie ne sert à rien 
sans le personnel qui la manipule et l'entretient avec compétence. Avec cette nouvelle 
rubrique dans notre newsletter, nous voulons mettre ces personnes en scène et leur 
accorder le respect qui leur est dû. Car c'est en grande partie grâce à eux que le réseau 
suisse de routes et de chemins sont de très bonne qualité.
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Dans quel domaine aimeriez-vous suivre une formation ou un per-
fectionnement ?

Fabio Contessa : J'aimerais me perfectionner dans le domaine des 
technologies de l'information et de l'ingénierie des systèmes. Je pense 
que cela permettrait d'optimiser encore plus le fonctionnement d'une 
centrale d'enrobage.

Vous pouvez effectuer un vœu : Qu'est-ce qui devrait être différent 
dans votre travail pour que vous y preniez encore plus de plaisir ?

Fabio Contessa : J'ai toujours du plaisir à travailler, mais le nombre 
de nuits et de weekends pendant lesquels la centrale – et donc moi 
– travaille est certainement une grande charge. Tant sur le plan pro-
fessionnel que sur le plan privé. C'est le travail qui veut ça, mais 
on peut bien sûr souhaiter qu'il en soit parfois autrement. Mais 
en contrepartie, je reçois beaucoup de soutien et de très bons 
compliments, de la part de la direction, mais aussi de mes col-
lègues et des clients.

Quelle est votre activité de loisirs préférée ?

Fabio Contessa : J'aime le sport en général : le vélo, les excursions à 
ski et en tout cas la vie en montagne et dans la nature. C'est important 
pour moi et ça m’apporte un magnifique équilibre.

Quel est l'endroit dans le monde que vous aimeriez découvrir, et 
pourquoi ?

Fabio Contessa : J'aimerais découvrir le Canada ou la Patagonie – 
l'immensité des paysages et la vie au cœur de la nature.

Donnez-nous un conseil – quelle est la meilleure bière que vous ayez 
déjà dégustée ?

Fabio Contessa : Oh, bonne question, je ne me souviens malheureu-
sement pas de la marque exacte. En général, j'aime aussi les produits 
artisanaux. ◙

Bref portrait de la personne 

Fabio Contessa, 54 ans, travaille depuis 1989 
chez Comibit SA au Tessin. Il est marié et a deux 
enfants, Jacopo et Nicolò. Ses hobbies sont la 
randonnée en montagne, le vélo, le ski de fond 
et la chasse.

Station intermédiaire au col de la Furka ( UR ) – Fabio aime la  
montagne et son vélo de course. Le col de Nüfenen est déjà  
derrière lui. Le prochain est le col du Gothard.

Courte pause au col de Falzarego ( VN – Italie ). Fabio aime  
les épreuves sportives : trois cols ( Falzarego, Giau et Fedaia )  
et environ 3400 m de différence d'altitude en une journée.

Recherché :  
Constructeurs de routes 
 
Les gens font les routes
Tu connais quelqu'un qui mérite d'être présenté ici ? 
Ou tu trouves que tu as toi-même une histoire géniale à 
raconter et tu aimerais bien répondre à nos questions ? 
Courage ! Vous méritez un grand respect pour votre travail 
et nous devons montrer avec fierté qui travaille dur pour 
la construction de nos bonnes routes. 
Contacte-nous à l'adresse info@fotopizza.com avec indi-
cation de «  responsable de centrale  » ou cliquez simple-
ment sur le bouton ci-dessous. Nous nous réjouissons de 
faire votre connaissance et de vous présenter !

hier klicken und  
E-Mail schreiben
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Le persone 
costruiscono 
strade

Come è arrivato a svolgere l'attività di capo servizio?

Fabio Contessa: Negli anni '80 ho iniziato a lavorare presso 
un'impresa di costruzioni stradali, la Costra SA di Lugano. 

Poco dopo mi è stato chiesto se volevo lavorare come aiuto macchinista 
in un impianto di asfalto. All'epoca questo impianto serviva il cantiere 
autostradale dei viadotti della Biaschina. Quando il cantiere è termi-
nato, avevo imparato molto e così ho iniziato la mia avventura come 
macchinista presso Comibit SA. Dimostrando impegno, interesse e 
determinazione, nel corso del tempo mi sono state assegnate ulteriori 
responsabilità. Oggi, come capo servizio, sono anche il referente per 
tutti i tipi di questioni o problemi per più di dieci macchinisti.

Cosa le piace in particolar modo di questo lavoro?

Fabio Contessa: Trovo entusiasmante ottimizzare il sistema "impianto 
di produzione dell'asfalto" e rendere il funzionamento più efficiente. 
Cerco sempre di migliorare la funzionalità del sistema. È un lavoro 
entusiasmante che non annoia mai.

Quali competenze o interessi sono necessari in base alla sua espe-
rienza, in particolare per il lavoro?

Fabio Contessa: Ci vogliono interesse e conoscenze nel campo della 
meccanica e dell'elettrotecnica. E, soprattutto, si deve essere disposti 
a imparare molto. Ogni impianto è differente. Bisogna sempre familia-
rizzare con ogni impianto e conoscerne le peculiarità.

Qual è stata la cosa più divertente o insolita che le sia mai capitata 
in questo lavoro?

Fabio Contessa: Un evento che mi è rimasto particolarmente in mente 
è stato il rifacimento della pavimentazione dell'aeroporto di Lugano 
nel 2015, dove tra il mercoledì e la domenica sono state consegnate 
oltre 10.900 tonnellate di miscela bituminosa. A livello professionale, 
questa è stata sicuramente una delle esperienze più straordinarie 
che abbia mai fatto.

Altrettanto eccezionale è stata la chiusura di circa un mese degli 
impianti di produzione all'inizio della pandemia di Covid 19, quando 

Intervista con Fabio Contessa sul suo lavoro, 
su ciò che lo rende felice e lo stimola e sul suo 
amore per lo sport.

Nel nostro primo contributo della rubrica "Le persone costruiscono strade" vi presentiamo 
Fabio Contessa. È capo servizio presso Combit SA. In futuro presenteremo qui con cadenza 
regolare diverse persone che hanno contribuito alla creazione della nostra buona rete stradale. 
A ognuna di loro faremo sempre le stesse domande.

Il nostro settore è rappresentato da personale ben formato e motivato. Anche se l'industria 
pesante è caratterizzata da impianti complessi e moderni, tutta questa bella tecnologia è 
completamente inutile senza le persone che la utilizzano con competenza e la mantengono 
in buone condizioni. Con questa nuova rubrica della nostra newsletter vogliamo mettere 
queste persone al centro dell'attenzione e mostrare loro il rispetto che meritano. Perché la 
buona rete stradale e viaria svizzera è in gran parte merito loro.
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i cantieri in Ticino sono stati chiusi. È stata una situazione surreale.
Per quanto riguarda le situazioni divertenti, in 32 anni di servizio a 
contatto con autisti e capi-cantiere ne ho viste davvero tante, ma 
non sono sicuro che si possano raccontare in una newsletter… ( ride )

In quale settore vorrebbe seguire una formazione professionale o 
un perfezionamento?

Fabio Contessa: Mi piacerebbe continuare la mia formazione nel cam-
po dell'Information technology e della tecnologia dei sistemi. Credo che 
in questo modo si potrebbe ottimizzare ancora di più il funzionamento 
di un impianto per asfalto.

Se le fosse possibile esprimere un desiderio: cosa dovrebbe esserci 
di diverso nel suo lavoro per renderlo ancora più divertente?

Fabio Contessa: Il lavoro mi diverte sempre, ma il numero di notti 
e anche di fine settimana che l’impianto deve produrre, sono cer-
tamente un grande impegno per me e per i macchinisti impegnati 
nei turni. Questo sia sul piano professionale che quello privato. Il 
lavoro comporta questo, ma ovviamente a volte si può desiderare che 
ciò sia diverso. Ricevo comunque molto sostegno e buoni feedback 
dalla direzione, ma anche da colleghi e clienti.

Qual è il Suo passatempo preferito?

Fabio Contessa: Amo lo sport in generale: il ciclismo, lo sci alpinismo e 
sicuramente la vita in montagna e nella natura. Sono cose importanti 
per me e rappresentano un modo per ricaricarmi e essere in grado di 
gestire tutte le situazioni con cui mi devo confrontare.

In quale parte del mondo vorrebbe viaggiare, e perché?

Fabio Contessa: Mi piacerebbe vedere il Canada o la Patagonia; la 
vastità dei paesaggi e la vita a stretto contatto con la natura.

Ci dia un consiglio: qual è la migliore birra che abbia mai assaggiato?

Fabio Contessa: Oh, bella domanda, purtroppo non ricordo più la 
marca precisa. In generale mi piacciono i prodotti artigianali. ◙

Breve ritratto della persona 

Fabio Contessa, 54 anni, lavora in Comibit SA 
in Ticino dal 1989. È sposato e ha due figli, 
Jacopo e Nicolò. I suoi hobby sono trekking in 
montagna, ciclismo, sci alpinismo e caccia.

Sosta al Passo della Furka ( UR ) – Fabio ama la montagna e la sua 
bici da corsa. Il Passo della Novena è già alle sue spalle. Il prossi-
mo è il passo del San Gottardo.

Breve sosta per prendere fiato al Passo Falzarego ( VN – Italia ). 
Fabio ama le sfide sportive: tre passi Falzarego, Giau e Fedaia e 
circa 3400 metri di dislivello in una giornata.

Cercasi: costruttori 
di strade
 
Le persone costruiscono strade

Conosci qualcuno da presentare assolutamente qui? O 
pensi di avere una bella storia da raccontare e vorresti 
essere tu stesso a rispondere? Coraggio! Abbiamo 
grande rispetto per il vostro lavoro e il dovere di dare 
spazio a chi si impegna per le nostre buone strade. 
Contattateci all'indirizzo info@fotopizza.com con l'og-
getto "Macchinista" oppure cliccando sul pulsante in 
basso. Non vediamo l'ora di conoscervi e presentarvi!

clicca qui e 
Scrivere un'e-mail
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Distribution d'électricité en Suisse
Après avoir mis l'accent sur le gaz naturel dans ce numéro, 
nous nous concentrerons dans la prochaine newsletter sur  
la sécurité d'approvisionnement et l'évolution des prix de  
l'électricité en Suisse.
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