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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.

ÉDITORIAL
Chers lecteurs,
Chers experts de la construction routière

L'année 2022 qui s'achève nous a à nouveau confrontés à des épreuves considérables 
alors que nous venons de vivre déjà deux années de contraintes et de moments diffi-
ciles. Le conflit en Ukraine a mis à l'épreuve la politique et l'humanité dans le monde 
entier ; la pénurie d'énergie qui en a résulté et les perspectives économiques obscures 
marquées par une forte inflation, notamment dans l'espace européen, resteront pour 
longtemps dans nos mémoires. Les États-Unis ont été confrontés brutalement à ce 
que signifie la dépendance et à la rapidité avec laquelle la vie économique peut être paralysée. Il est aisé d'évaluer les 
événements, mais le grand défi pour l'avenir est d'en retirer les bonnes conclusions.
La Confédération suisse est appelée à faire preuve de pragmatisme pour éviter les pénuries d'énergie à court terme 
et à faire preuve de clairvoyance pour assurer un approvisionnement énergétique durable du pays. Les méthodes des 
groupes énergétiques dans le secteur du gaz et de l'électricité qui ont développé des modèles commerciaux spéculatifs 
à la manière du secteur financier sont intolérables pour un pays. Ceci est particulièrement pénible lorsque ces groupes 
appartiennent aux pouvoirs publics, comme les cantons et les communes, et donc indirectement aux contribuables, qui 
doivent maintenant payer la facture avec des prix d'énergie élevés. 
Il en résulte que dans une crise qui touche des secteurs existentiels de l'économie d'un pays, la solidarité transnationale 
ne joue plus vraiment un grand rôle. L'exemple du plafonnement des prix de l'énergie dans les pays voisins le montre de 
manière frappante.
Les hausses de prix exceptionnelles ont pris le secteur de la construction quelque peu au dépourvu. Grâce à une analyse 
partenariale et objective de la situation, des solutions acceptables ont pu être trouvées ou sont en train de voir le jour 
entre les maîtres d'ouvrage, les entrepreneurs et les fournisseurs. Pour notre association, Asphaltsuisse, la coopération 
avec Construction Suisse a constitué un soutien utile.
Grâce à cette collaboration, Asphaltsuisse s’établira en tant que membre de l'association faîtière.
Le domaine de l'économie circulaire a gagné en actualité et en importance, car il vise un secteur clé : la préservation des 
ressources naturelles. Avec la révision de la norme sur les enrobés, un pas est fait dans la bonne direction pour améliorer 
le volume d'enrobés bitumineux par un ajout plus important de granulats d'asphalte dans les nouveaux enrobés. Lisez à 
ce sujet l'interview d'Aurelio Zucchetti, membre du comité d'Asphaltsuisse et membre de la VSS NFK 9.3. 
Pour le groupe important des membres associés, nous mettons désormais à disposition sur le site Internet un espace 
permettant de présenter des produits et des innovations. Vous trouverez des informations à ce sujet sous la rubrique 
«Association interne».
Comme dans l'avant-dernier numéro , sous le titre «Les hommes font les routes», nous avons dressé le portrait de l’un de 
nos maîtres malaxeurs et avons ainsi appris des choses intéressantes sur son quotidien.
Une année riche en défis touche à sa fin et nous espérons vous avoir fourni l'un ou l'autre soutien utile grâce aux infor-
mations et aux comptes rendus publiés dans notre newsletter.
Nous vous souhaitons à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année en toute tranquillité avec vos familles, vos amis 
et vos proches, nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous accueillir lors de notre conférence du 3 février 2023 au 
Kursaal de Berne.

Sincèrement

Bernhard Kunz
Président d’asphaltsuisse

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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ET UNE BONNE ANNÉE 
DANS LA NOUVELLE ANNÉE !

L'ASSOCIATION SUISSE DE L'ASPHALTE 
VOUS SOUHAITE UN

un joyeux Noël 
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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.

ASSOCIATION INTERNE
En 2022, l'association asphaltsuisse compte au total 38 entreprises principales en tant que 
membres et 15 membres associés. Un succès dont nous pouvons être fiers.

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'à l'avenir, une nouvelle rubrique sera créée sur notre page d'accueil Asphaltsuisse 
et vous permettra de publier des nouveautés concernant vos produits, vos innovations et les informations importantes pour la 

branche. Une nouvelle rubrique sera créée à cet effet sur la page d'accueil. A l'instar du fil d'actualité, quelques phrases seront consacrées à 
la nouveauté ou au produit et des liens permettront d'accéder par exemple à un dépliant ou à un document. Si vous êtes intéressé, veuillez 
vous adresser directement au secrétariat.

Infos pour les membres
Constructionsuisse

Asphaltsuisse devient membre de Constructionsuisse. Notre association sera intégrée dans la catégorie Production et commerce. 
Cela permettra à l'association de mieux défendre les intérêts de ses membres sur le plan politique. Avec le président de l'association 

faîtière, le conseiller aux Etats Hans Wicki, le président du groupe de base Production et commerce, Monsieur Lionel Lathion, le membre du 
comité, Monsieur Christian Wasserfallen, et de nombreuses autres personnalités du secteur de la construction, l'association Asphaltesuisse 
est mieux armée pour relever les défis à venir

Infos pour les membres associés
Nouveau sur la page d'accueil

0404

mailto:info@asphaltsuisse.ch


Cliquez ici vers l'inscription  
pour les membres

Cliquez ici vers l'inscription  
pour les invités / personnes intéressées

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre traditionnel congrès asphaltsuisse. Le programme pro-met d’être informatif, 
intéressant et enrichissant. Une rencontre spécifique, destinée uniquement à nos membre sera organisée un jour plus 

tôt, soit le jeudi 02 février. Profitez de notre manifestation pour échanger, discuter et vous informer – tant au cours des expo-sés que 
de le cadre de la clôture culinaire. Nous espérons accueillir de nombreux invités et vous prions d'attirer l'attention des personnes de 
votre entourage sur la manifestation, respectivement de les inviter. Du côté d’asphaltsuisse, tous les ingénieurs cantonaux seront 
comme toujours conviés, et un courrier sera envoyé aux laboratoires de matériaux de construction de toute la Suisse.

CONFÉRENCES 2023
Nouvelles de l'association

PROGRAMME – jeudi, 2 février 2023 
(pour les membres et les membres associés) 
16h00  Mot de bienvenue 
16h15  Nouveautés dans le domaine des normes,  
 ce qu’il faut 
17h00  Gas, Situation de pénurie et avenir 
17h45  Informationens sur les projets actuels de  
 l’association  
18h15  Approvisionnement en électricité,  
 aujourd’hui et au futur 
19h00  Apéritif 
19h30  Dîner

PROGRAMME – vendredi, 3 février 2023 
(pour les membres, les membres associés et les  
invités ou public sur inscription) 
Dès 8h30  Accueil des participants au congrès 
9h00  Discours de bienvenue et introduction 
9h15  Numérisation dans la construction d‘asphalte 
10h00  Chantier – rapport d’expérence 
10h30  Pause 
11h00  High Recycled Asphalt Pavement (HighRAP) 
11h30  Le respect et le monde des ours en Alaska 
12h15  Conclusion et clôture officielle du colloque suivie  
 d’un apéritif et du déjeuner

Congrès 2023
jeudi & vendredi 2 & 3 février 2023 Kursaal de Berne

LANGUE
Une traduction simultanée des exposés (allemand/français) est proposée à tous les participants.

FRAIS DE PARTICIPATION
(comprenant la participation, la pause-café, l'apéritif, le déjeuner et les boissons)

Membres asphaltsuisse  CHF 170.00 par personne
Non-membres   CHF 250.00 par personne

La facturation est effectuée conformément aux informations sur l'inscription

INSCRIPTION
par écrit jusqu'au 13.01.2023 au plus tard

Annulation: par écrit jusqu’au 25.01.2023 au plus tard
En cas d'annulation après le 25.01.2023 ou d'absence sans annulation préalable,  
les frais de participation seront facturés

CONFÉRENCE DES  OPÉRATEUR 

24 FÉVRIER '23
LUCERNE

0505

https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2022/12/FR_Mitglieder_Anmeldung-Fachtagung_2023.pdf
https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2022/12/FR_Gaeste_Anmeldung_2023.pdf


Les changements de normes ouvrent la voie à des parts de recyclage plus élevées

Nous nous entretenons avec Aurelio Zucchetti, membre 
du comité d'asphaltsuisse, responsable du secteur Tech-
nique de revêtement, recherche et normes et membre 
de la VSS (commission de normalisation et de recherche 
3.9 «Couches bitumineuses»), de ces changements et de 
leurs répercussions sur le travail quotidien.

UN PAS DE PLUS 
VERS L'ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Suite aux longues procédures de consultation, certaines normes relatives à la construction routière et  
à la production d'enrobés ont été modifiées. Les principales nouveautés concernaient le recyclage et les 
enrobés semi-denses.
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Monsieur Zucchetti, en 2021, de nombreuses conférences 
ont été organisées sur des sujets et des réglementations 
concernant notre secteur. En conséquence, de nombreuses 

normes ont été modifiées cette année. Ces nouveautés couvrent un 
champ thématique très large.
Avant d'entrer dans les détails, veuillez nous donner un aperçu des 
thèmes et des points les plus importants auxquels se rapportent les 
modifications actuelles des normes.

Aurelio Zuccetti : Les principales modifications de contenance ou tech-
niques concernent la norme de base sur l'asphalte (SN EN 13108-1) 
et la norme sur les enrobés semi-denses (VSS 40436). Ensuite, il y a 
encore des modifications de la norme pour les couches posées d'as-
phalte roulé (VSS 40430).En outre, des modifications plutôt formelles 
ont été apportées aux normes relatives aux essais de type (SN EN 
13108-20) et aux contrôles de production en usine (SN EN 13108-21).

Cela ressemble à beaucoup de changements. Nous aimerions exa-
miner ces changements de normes de plus près : Qu'est-ce qui est 
nouveau dans la norme de base pour l'asphalte ?

Aurelio Zuccetti : Le grand changement concerne essentiellement le 
thème des additions de recyclage. Les pourcentages autorisés par les 
normes ont augmenté. Les anciennes normes prévoyaient, sans accord 
particulier, des taux de recyclage de 70 % maximum.

C'est déjà énorme ...

Aurelio Zuccetti : Eh bien, à première vue, peut-être que oui. Mais en Suisse, 
la rénovation des routes génère de grandes quantités d'asphalte retiré. Les 
montagnes de recyclage augmentent de plus en plus. Si nous voulons aller 
vers une véritable économie circulaire, nous devons réutiliser davantage 
de cette précieuse matière première secondaire qu'est l'asphalte recyclé.

Techniquement, ce serait tout à fait réalisable du côté des centrales 
d'enrobage, ne pensez-vous pas ?

Aurelio Zuccetti : Absolument ! La technique des centrales d'enrobage 
évolue constamment – mot-clé : générateur de gaz chaud. Les pro-
cessus techniques s'adaptent également. Les constructeurs d'instal-
lations cherchent constamment de nouvelles voies et solutions pour 
accélérer la production d'enrobés de qualité élevée et constante avec 
des pourcentages de recyclage toujours plus élevés. De nombreux 
opérateurs d'installations ont investi des sommes considérables dans 
la transformation, l'extension ou la mise à niveau de leurs installations 
afin de pouvoir traiter des taux de recyclage élevés.

Et ces investissements sont-ils maintenant rentables ?

Aurelio Zuccetti : Oui, car les modifications des normes indiquent qu'il 
est désormais possible d'augmenter en moyenne de 20 % les taux de 
recyclage, conformément aux normes.

Est-ce que tous les enrobés ne doivent pas être conformes aux normes ?

Aurelio Zuccetti : La norme n'est pas une prescription obligatoire, 
elle ne fait que définir un certain standard. Des écarts étaient déjà 
possibles jusqu'à présent et le resteront. Ne pas toujours respecter 
la norme n'est donc pas un pas dans l'inconnu. Prenons l'exemple 
d’ASTRA – qui pose depuis des années des revêtements ACF et 
EME avec des pourcentages de recyclage supérieurs à ceux prévus 
par la norme.

D'une manière générale, comment cela s'est-il passé dans la pratique 
jusqu'à présent ?

Aurelio Zuccetti : Lors de la définition d'un projet de construction, 
on peut déterminer que l'asphalte qui sera utilisé doit correspondre 
à une norme. Le maître d'ouvrage sait exactement ce qu'il demande 
et obtient, et le fournisseur sait exactement ce qu'il doit livrer. Mais 
il était déjà possible jusqu'à présent que le fournisseur d'enrobé et 
le maître d'ouvrage se mettent d'accord pour utiliser un enrobé non 
normalisé. Bien sûr, les fabricants d'enrobés ne ralentiraient jamais 
la livraison d'un produit qui ne serait pas de la plus haute qualité et 
qui ne correspondrait pas aux exigences. 
Néanmoins, l'aspect de la mise en œuvre de produits qui se situent 
en dehors de la norme a certainement été et est toujours un obs-
tacle pour certains maîtres d'ouvrage à l'utilisation d'enrobés avec 
des pourcentages de recyclage très élevés – même si cela aurait été 
techniquement possible et que les performances de l'enrobé avec un 
pourcentage de recyclage élevé n'ont rien à voir avec celles d'un enrobé 
de référence. Si l'on choisit un produit aux normes, on a toujours le 
sentiment d'être du côté de la sécurité.

Monsieur Zucchetti, vous avez dit que les ajouts de recyclage selon la 
norme ont désormais été augmentés de 20 % en moyenne. Qu'est-ce 
que cela signifie concrètement dans la pratique ?

Aurelio Zuccetti : Tout d'abord, je dois préciser que cette augmentation 
est une valeur moyenne. Les taux de recyclage effectivement possibles 
selon la nouvelle norme dépendent d'une série de facteurs.

Les modifications des normes indiquent 
qu'il est désormais possible d'augmenter 
en moyenne de 20 % les taux de recyclage.

§
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Quels sont ces facteurs ?

Aurelio Zuccetti : D'une part, il est défini que les performances d'un 
enrobé contenant des matières recyclées ne doivent en aucun cas 
différer de celles d'un enrobé de base contenant des matériaux vierges, 
c'est-à-dire sans ajout de matières recyclées – il n'y aura donc pas de 
normes et d'exigences différentes. Cela donne confiance dans l'enrobé 
recyclé – mais cela signifie aussi que tous les fabricants d'enrobés ne 
pourront peut-être pas traiter les nouveaux pourcentages plus élevés 
du côté de l'installation. Cela dépend en partie de la technologie et 
du processus. 
De plus, on peut dire que plus la couche d'asphalte est profonde dans la 
structure d'une route, plus la part de recyclage peut être élevée. Grâce 
aux modifications des normes, il est désormais possible, par exemple, 
de fabriquer des enrobés pour les couches de fondation à partir de 100 
% d'asphalte recyclé, tout à fait conformes aux normes, car la proportion 
maximale a été augmentée de 30 %. Pour les couches de base, il est 
désormais possible d'utiliser 80 % d'enrobé recyclé conformément à la 
norme, et même pour les couches de surface, le pourcentage conforme 
à la norme a été augmenté de 10 % et s'élève désormais à 40 %. 
La quantité d'addition de recyclage pouvant être réalisée selon la 
norme dépend donc de la technologie de l'installation et de l'utilisation 
prévue de l'enrobé. Mais en principe, les pourcentages maximaux selon 
la norme ont presque tous été augmentés.

Que signifie «presque» ? 

Aurelio Zuccetti : Certains domaines restent exclus de l'utilisation du 
recyclage, comme par exemple les couches de surface fortement sol-
licitées avec des revêtements S et H ou l'asphalte semi-dense (SDA). 
Dans ce cas, il n'est toujours pas permis d'ajouter de l'asphalte recy-
clé. Et cela dépend aussi toujours de la technologie : Les proportions 
pour l'ajout à froid d'asphalte recyclé, c'est-à-dire directement dans le 
malaxeur de la centrale, n'ont pas été augmentées.

Quel sera, selon vous, les effets de ces changements de normes à 
l'avenir ?

Aurelio Zuccetti : Je pense que la confiance dans les enrobés à forte 
concentration de matériaux recyclés va nettement augmenter, car il est 
désormais possible de poser des enrobés à très forte concentration de 
matériaux recyclés en tant que produit standard, conformément aux 
normes et sans qu'il soit nécessaire de conclure des accords indivi-
duels entre les maîtres d'ouvrage et les fournisseurs. Cela ralentira – je 
l'espère – la réutilisation d'un nombre encore plus important d'enrobés 
retirés à l'avenir. Ce serait un grand pas en avant vers la préserva-
tion de nos ressources naturelles, vers une économie circulaire plus 
fermée dans la production d'asphalte, et ce, tout en conservant une 
performance élevée du produit.

* Une proportion plus élevée est 
autorisée s'il existe un accord entre le 
fournisseur et le client.

Les couches de surface : 
AC N et AC L

Couches de liaison AC B 
u. Béton bitumineux  
à module élevé AC EME

 Coursdebase : ACT 25% 
Couches barrières dans  
la construction des voies : 
 AC RAIL

Couches de fondation :  
AC F

15 %

15 %

25 %

30  %

70 %70 %

Max. ajout á froid

LÉGENDE

Max. ajout á chaud 
jusqu'à présent

Max. ajout á chaud 
NOUVEAU

100 %

80 %60 %60 %

60 %30 %30 %

30 %30 %

Ajout autorisé d'asphalte de finition 
en fonction des couches, des combinaisons de mélange et des types de mixage*.

Les couches de 
surface : AC S

15 %

40 %

40%
Max. ajout á froid 
NOUVEAU
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Est-ce que cela aura des conséquences pour les exploitants d'instal-
lations et leurs fournisseurs ?

Aurelio Zuccetti : Je pense que oui. De manière générale, on peut dire 
que plus la part d'un composant est élevée dans un produit combiné, 
plus la qualité de ce composant doit être élevée si l'on veut que le 
produit global soit de grande qualité. Cela signifie qu'une certaine 
dynamique pourrait également s'enclencher au niveau du traitement 
des matières premières et que des progrès pourraient désormais 
également être réalisés dans ce domaine. Des ajouts de recyclage 
élevés, constants ou fréquents, nécessitent en outre, à mon avis, 
une formation et un perfectionnement adéquats du personnel d'ex-
ploitation des installations - car des quantités de recyclage aussi 
importantes signifient aussi qu'il faut utiliser des liants différents ou 
modifiés différemment. Cela peut entraîner une modification et une 
accélération de la recherche et du développement en matière de 
liants, ce qui conduira là aussi à des changements de normes. Les 
fournisseurs de gravillons seront également touchés, car certains 
types d'enrobés provoquent un déséquilibre dans la production et les 
ventes des différentes granulométries lorsque le taux de recyclage est 
élevé. Dans notre secteur, tout est en effet lié - les changements sur 
un point ont des conséquences sur tous dans le secteur.

Venons-en à l'asphalte semi-dense (SDA). Veuillez expliquer briève-
ment aux lecteurs ce qu'est l'asphalte semi-dense.

Aurelio Zuccetti : L'asphalte semi-dense est un enrobé pour couches 
de couverture avec une teneur en vides qui se situe entre celle du 
béton bitumineux (AC) et celle de l'asphalte à pores ouverts (PA). Avec 
cette teneur en vides, on essaie de combiner de bonnes propriétés de 
réduction du bruit avec une durée d'utilisation acceptable.

Quelle est l'utilisation de ce type d'asphalte ?

Aurelio Zuccetti : La texture de la surface et la teneur en vides 
plus élevée entraînent une réduction du bruit lors du passage des 
véhicules. Aujourd’hui lorsque des routes sont rénovées et que le 
thème de la réduction du bruit joue un rôle, on pose souvent du 
SDA comme mesure antibruit relativement simple et efficace à 
mettre en œuvre. Cela concerne aussi bien les routes cantonales 
que les autoroutes.

Et quelles sont les modifications des normes pour ce type d'asphalte ?

Aurelio Zuccetti : Les modifications concernent principalement des 
spécifications plus strictes pour les valeurs de consigne des répar-
titions granulométriques ainsi que - et c'est nouveau - la mesure de 
l'épaisseur du film de liaison autour des grains individuels, appelée 
"module de richesse".

Cela sechnique. Dites-nous donc pourquoi il y a ces modifications de 
normes et ce qu'elles doivent apporter.

Aurelio Zuccetti : Comme je 
l'ai déjà dit, le SDA est sou-
vent utilisé là où le thème 
du bruit de la circulation 
joue un rôle. Les nouvelles 
prescriptions doivent no-
tamment avoir un effet 
positif sur les propriétés 
acoustiques du SDA.

Moins de bruit est une 
bonne chose. Le SDA ne 
pourrait-il pas être utilisé 
partout ?

Aurelio Zuccetti : En ce qui 
concerne le SDA, il faut dire 
que la teneur en vides plus 
élevée s'accompagne aussi 
d'un grave inconvénient. Par 
exemple, plus de liant est exposé à l'oxy-
dation, et donc il vieillit beaucoup plus vite. Alors que l'asphalte coulé, 
c'est-à-dire l'asphalte sans vides, peut atteindre une durée de vie de 
30 ans et plus, la durée d'utilisation du SDA n'est, selon notre expé-
rience, que de 6 à 10 ans. Après cette période, l'avantage acoustique 
du revêtement disparaît et, la plupart du temps, la limite de sa durée 
de vie est déjà atteinte sur le plan mécanique.

L'asphalte semi-dense, avec ses propriétés de réduction du bruit, est particulièrement bon dans les zones habitées.

Les proportions 
pour l'ajout à froid  
d'asphalte  recyclé, 
c'est-à-dire direc-
tement dans le  
malaxeur de la cen-
trale, n'ont pas été 
augmentées.
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Infobox: 
Normes actuelles

Le mot «recyclage" est employé dans diverses normes SN et EN. En ce qui concerne plus particulièrement les mélanges d'asphalte et 
le recyclage de l'asphalte, vous trouverez des références avec ou sans quantités dans les normes SN et EN suivantes :

SN 640 420 Asphalt-Grundnorm 
  mit Hinweis zu Recyclingmischgut

VSS 40 430 Concept de l'asphalte de roulement, conception et exigences relatives aux couches posées
   Indications sur l'asphalte utilisé pour la couche de barrage dans la construction de voies ferrées.
SN EN 13108-1 Mélanges bitumineux – Spécification des mélanges – Partie 1 : Béton bitumineux
  Avec des informations sur l'ajout autorisé d'asphalte de finition en fonction des couches et procédure.
  Une quantité plus importante peut être ajoutée s'il existe un accord entre le fournisseur et le client. 

SN EN 13108-8  Mélanges bitumineux – Spécification des mélanges – Partie 8 : Extension de l'asphalte
  Kein Hinweise zu den Zugabemengen, sondern es werden die Anforderungen an den Ausbauasphalt wie Anteile  
  an Fremdstoffen, Bindemittelart, -eigenschaften und -gehalt, sowie an die Gesteinskörnungen wie Korngrössen- 
  verteilung, gebrochener Anteil und Stückgrössen vorgebeben. Auch ist in dieser Norm die Prüfhäufigkeit des ein 
  gesetzten Ausbauasphaltes in Abhängigkeit der Zugabemenge von Ausbauasphalt im neuen Asphaltmischgut. 

SN EN 13108-20  Mélanges bitumineux – Spécifications pour les mélanges – Partie 20 :  
  Essais de type, anciennement essais de type initiaux
  Aucune indication des quantités ajoutées, mais celles-ci doivent être déclarées et la formation de famille n'est
  possible qu'à l'intérieur d'une fourchette. Il est également clairement distingué que le même mélange avec ou  
  sans AR ne doit pas être considéré comme la formation d'une famille et que, par conséquent, des tests de type  
  doivent être effectués.

SN EN 13108-21  Mélanges bitumineux – Partie 21 : Inspection spécifiée en usine (WPK)
  En cas d'utilisation d'asphalte bitumineux, des tests supplémentaires sont définis.  
  (propriétés du bitume récupéré)

Vous avez dit au début qu'il y avait aussi des modifications formelles 
des normes. Celles-ci concernent également le thème SDA ...

Aurelio Zuccetti : Oui, exactement. Certaines parties de l'ancienne 
règle technique se rapportant au SDA sont désormais réparties dans 
les normes applicables aux couches posées, aux essais de type et au 
contrôle des produits en usine, et intégrées thématiquement. D'une 
manière générale, on peut dire que l'asphalte semi-dense a désormais 
trouvé sa place définitive dans les normes VSS.

Les modifications des normes relatives au SDA ont-elles également 
des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement ?

Aurelio Zuccetti : C'est une bonne question. Les exigences en matière 
de gravillons 2/4 pour les routes cantonales sont désormais plus 
élevées. Cela pourrait entraîner des problèmes de livraison chez les 
fournisseurs de gravillons, oui.

Au début, vous avez dit qu'il y avait aussi des changements dans 
la norme VSS 40430, Conception, exécution et exigences pour les 
couches d'asphalte laminé ...

Aurelio Zuccetti : C'est exact. Il existe désormais des exigences et des 
recommandations définies concernant les propriétés des liants récu-
pérés. Jusqu'à présent, presque chaque maître d'ouvrage et chaque 

canton avait ses propres prescriptions. Grâce à cette normalisation, 
les bases d'une harmonisation générale sont désormais posées.

Si nous pouvions maintenant vous demander de changer de rôle et 
de parler en tant que représentant d'asphaltsuisse. L'asphalte recyclé 
et la préservation des ressources sont des thèmes centraux pour 
l'association depuis des années. Êtes-vous entièrement satisfait des 
modifications actuelles du point de vue de l'association ?

Aurelio Zuccetti : Le recyclage est extrêmement important, pour les 
raisons que je viens d'évoquer. L'asphalte retiré est une matière pre-
mière secondaire précieuse qui peut apporter une grande contribution 
à une économie circulaire de plus en plus restreinte. 
«Faire de bonnes choses et en parler» est un principe qui a fait ses 
preuves en matière de nouveautés. Nous devons maintenant commu-
niquer activement sur le fait qu'il existe désormais des types d'enrobés 
avec des pourcentages de recyclage très élevés – et que ceux-ci sont 
désormais normalisés et répondent aux mêmes exigences de perfor-
mance que l'enrobé de référence ...

Et c'est justement sur le thème des exigences de performance qu'as-
phaltsuisse défend depuis des années une position claire ...

Aurelio Zuccetti : C'est là où je voulais en venir : nous sommes très heu-
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Bref portrait de la personne 

Aurelio Zucchetti (43 ans) est géologue de formation (EPF). Il travaille depuis 2014 
chez COMIBIT SA en tant que chef de production et est membre du comité d'as-
phaltsuisse, responsable du secteur Technique de revêtement, recherche et nor-
mes ainsi que membre de la VSS (commission de normalisation et de recherche 
3.9 "Couches bitumineuses"). Il est marié, a 3 enfants, et aime vivre la montagne 
sous toutes ses formes et couleurs.

Cliquez ici  
VSS

Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute
Association suisse des professionnels de la route et des transports

Sihlquai 255
CH-8005 Zürich

Tel +41 44 269 40 20
Fax +41 44 252 31 30

info@vss.ch
www.vvs.ch

Werden Sie jetzt

VSS-Mitglied  

und profitieren Sie

von den vielen  

Vorteilen!

Miteinander  
Normen schaffen

www.vss.ch

Nous devons 
maintenant com-

muniquer active-
ment sur le fait qu'il existe 

désormais des types d'enrobés 
avec des pourcentages de recyc-
lage très élevés – et que ceux-ci 
sont désormais normalisés et ré-
pondent aux mêmes exigences 
de performance que l'enrobé 

de référence ...

reux des progrès actuels – ils vont clairement dans la bonne direction. Mais nous aurions souhaité que l'on 
franchisse directement une étape qui, à nos yeux, n'a que trop tardé, à savoir l'abandon des normes basées 
sur le contenu au profit d'une orientation conséquente vers des normes basées uniquement sur les perfor-
mances. Si ce qui compte au final – à savoir la performance prouvée d'un produit – répond aux exigences 
normatives posées, la manière dont le produit a été produit ou dont ses composants sont assemblés, quel 
est exactement son contenu et dans quelle proportion, ne devrait pas avoir d'importance. Mais tout prend 
du temps, et peut-être que cela sera possible dans une prochaine étape ... ◙

https://www.vss.ch/fr/


LES HOMME FONT 
LES ROUTES

Comment en êtes-vous arri-
vé à exercer le métier de ma-
laxeur ?

Steve Berruezo: Mon véritable métier était 
charpentier (CFC). Après avoir travaillé  
15 ans avec du bois, j’ai décidé de faire 
autre chose. J'y suis parvenue un peu par 
hasard. J'ai un ami qui est technicien chez 
Camandona SA et qui m'a parlé de ce poste 
disponible. A l'époque, je ne connaissais 
pas du tout le secteur de la construction. 
Après un «apprentissage dans la maison», 
je suis devenu maître malaxeur, un métier 
que j'exerce depuis 2016.

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

Steve Berruezo: Pour moi, il est impor-
tant de faire un métier où l'on peut voir 
ce qu'on fait. Ou on voit comment les 
masses de différents matériaux, se dé-
place, s'assemble et se forme pour des 
résultats concrets. – on voit plus tard 
aussi les routes réalisées par mon travail 

et celui d'autres collègues du secteur de 
la construction, qui ont été mis en bon 
état. J'ai développé une passion pour ce 
métier et je pense que c'est le plus im-
portant, ce qui me permet de travailler 
avec motivation

Quelles compétences ou quels intérêts 
sont nécessaires selon votre expérience, 
pour pouvoir occuper ce poste ?

Steve Berruezo: Il faut être flexible en ce 
qui concerne les heures de travail, le dy-
namisme, l'organisation et la résistance 
au stress.

Quelle est la chose la plus amusante ou 
la plus inhabituelle qui vous est arrivée 
dans le cadre de votre travail ?

Steve Berruezo: On vit beaucoup de 
choses qui, selon le point de vue, sont 
drôles ou pas, par exemple en chargent 
des camions et des camionnettes ... 
Cette année, nous avons refait la route 
devant la centrale électrique. J’ai trouvé 

Interview avec Steve Berruezo sur son travail,  
ce qui luis fait plaisir et de ce qui le motive ainsi 
que de sa passion pour le sport automobile

Dans notre deuxième article de la rubrique "Les hommes font la 
route", nous vous présentons Steve Berruezo. Il est chef malaxe-
ur chez Camandona SA.

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 ru-
brique dans notre newsletter, nous voulons mettre ces personnes en scène et leur accord-
er 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.12



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@asphaltsuisse.ch avec indi- 
cation de «responsable de centrale» ou cliquez simplement sur 
le bouton ci-dessous. Nous nous réjouissons de faire votre 
connaissance et de vous présenter !

clicca qui e
Scrivere un'e-mail

le contraste entre la fabrication et la pose très sympa. Ce n'est pas 
souvent que l'on pose directement devant le site de production l'en-
robés. C'était très intéressant de voir l'équipe poser l'enrobé sous nos 
yeux et de pouvoir s'échanger avec eux. (Photo)

Dans quel domaine souhaiteriez-vous suivre une formation ou un 
perfectionnement ?

Steve Berruezo: Je souhaiterais approfondir mes connaissances sur 
le bitume et sa fabrication et d'acquérir des connaissances sur les 
nouveaux développements dans le domaine des liants. La technologie 
des centrales d'enrobage et aussi me perfectionner dans le domaine 
des possibilités d'utilisation de l'asphalte retiré.

Vous avez un vœu à exprimer : Qu'est-ce qui devrait être modifié 
dans votre travail ? pour que vous y trouviez encore plus de 
plaisir ?

Steve Berruezo: Ne plus attendre le soir pour les dernières com-
mandes des chantier (il rigole) A part ça, rien de particulier, Je 
suis satisfait de ma situation et de l'ambiance de travail.

Quel est votre loisir préféré ?

Steve Berruezo: Je fais des excursions avec des amis en France, en 
Italie et en Espagne, dans les forêts ou en montagne. En outre, je fais 
de la moto d'enduro et je participe à des courses en France.

Quel endroit du monde aimeriez-vous découvrir et pourquoi ?

Steve Berruezo: L'Amérique du Sud en moto, l'Argentine, le Chili, les 
États-Unis et le Canada en tant que touriste.

Donnez-nous un conseil : quelle est la meilleure bière que vous ayez 
jamais goûtée ?

Steve Berruezo: La Blanche de la brasserie Twenty Six à Monthey. 
(Produite artisanale). ◙

Prise de vue pendant une course d'enduro : Le Tréfle Lozérien à Mende (France), début juin 2022

Bref portrait de la personne

Steve Burruezo: J'ai 35 ans, je suis 
célibataire, sans enfants. Mes 
intérêts sont les sports motorisés, 
le VTT, la moto tout terrain,Fitness, 
amis et famille.
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RENCHÉRISSEMENT
Le prochain numéro sera consacré au thème de l'inflation, le 
renchérissement et le calcul de l'ICP. En outre, il y aura une 
rétrospective de la journée d’étude.

Prévision 01
Printemps 

2023

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 : Leuchtkraft GmbH, www.leuchtkraft-gmbh.ch| | Nombre 4 2022-fr

http://www.asphaltsuisse.ch
http://leuchtkraft-gmbh.ch



