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Règles importantes pour toutes et tous

• Coupez le micro pendant les présentations

• Posez vos questions en continu via la fonction de ‘chat’

• Désactivez la caméra vidéo si la qualité de l'image/du son 
est mauvaise ou si vous ne souhaitez pas apparaître durant 
l'enregistrement.

• Fermer d'autres programmes sur l'ordinateur / le smartphone

• Participation active à la discussion → faire un signe de la 
main (zoom)
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Salutations et programme de l’ePoint de mire

Merci à notre sponsor 
principal 2021!
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Objectifs d'impact politique de l'asr

1. La fonction d’exemplarité des maîtres d’ouvrage publics pour une 
économie circulaire est établie et la réutilisation des déchets de 
chantier traités est massivement accrue.

2. L’équivalence des propriétés des produit de construction RC avec ceux 
primaires est connue des maîtres d’ouvrage et planificateurs (= 
«Reconnaissance des matériaux de construction RC»).

3. Le traitement des sites pollués est activement promu en Suisse.

4. L’économie circulaire des matériaux de la construction est activement 
promue en Suisse. Nous continuons à façonner l'avenir.

5. Sécurisation des emplacements des exploitations RC existantes et de 
leur développement en lien avec l'aménagement du territoire.
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Nouveautés de l’asr: Distinction européenne pour ARVIS 4.0

▪ Système mandataire (multi-clients) en trois langues
WebAPP ARVIS 4.0 et MobileAPP pour les inspections

▪ Multi-Stakeholders
Exploitants, inspecteurs, responsable inspectorat, administration, représentants des autorités 
cantonales, branche, laboratoires

▪ Nomination au Prix Suisse de l’Éthique 2019 
pour les dimensions éthiques et intégratives du projet

▪ Distinction de l'European Quality Association for Recycling (EQAR), mai 2021 
1er prix européen de l'innovation pour le recyclage des matériaux de construction en Europe.

2021 Prix européen
pour l’innovation en
recyclage des maté-
riaux de construction
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potentiel de risque élevé

Critères de contrôle
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potentiel de risque élevé

Critères de contrôle
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Quelle: asr / arv

Quelle: arv

https://youtu.be/MwPNXobRgr8
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Le développement se poursuit

Les matériaux de construction recyclés servent également à piéger le CO2

https://www.kibeco.ch/de/
https://www.kibeco.ch/de/
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zirkulit® – le premier béton circulaire
Le développement se poursuit

https://www.zirkulit.ch/
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Système d'impression 3D de Tölke-HSH : 
il est possible pour la première fois d'intégrer la fabrication additive avec des 
recettes de béton certifiées + normalisées dans l'industrie de la construction.

.

Le développement se poursuit

https://toelke-hsh.de/start.html
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Avec le soutien estimé de:



Un grand merci à nos membres invités!



ePoint de mire de l’asr | 25.08.2021

Prof. Dr. Nicolas Bueche, responsable domaine de compétences infrastructure de transport

Réutilisation d’agrégats d’enrobés: 
guide des bonnes pratiques et perspectives
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 Pourquoi et comment?

 Structure du guide

 Cadre législatif et normatif

 Zoom sur certains points forts du guide

 Conclusions et perspectives

Contenu de la présentation

2



 Genèse



Plateforme Gravier pour des Générations / Kies für Generationen (KFG)
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 Création en avril 2018, à l’initiative de l’AWEL (office de l’environnement) du canton de Zurich et
avec le soutien des acteurs suivants:

 Direction des travaux publics du canton de Zurich, avec l’office de l’environnement et le service des

ponts et chaussées

 L’association asr Recyclage matériaux construction Suisse

 L’association zurichoise des producteurs de béton et de gravier FKB Zürich

 Représentants d’entrepreneurs (Walo, Eberhard) et de producteurs d’enrobés (BHZ) issus de la région zurichoise

 Objectif principal: Veiller conjointement à ce que les matériaux minéraux issus de la déconstruction
restent dans le circuit économique en tant que matériaux de construction et soient revalorisés.

 En pratique, cela se traduit par…
 Donner la priorité aux produits de construction issus de matériaux de déconstruction dans le cadre des projets de la

Direction des travaux publics du canton de Zurich.

 Définir des mesures visant à accroître leur acceptation et la demande.

 Reconnaître et promouvoir les innovations.

 Gestion de projet intégrative, co-financement de 9 cantons et ponts et chaussées de la ville de ZH, direction de projet par
Nicolas Bueche (Haute école spécialisée bernoise) / Présidence commission d’accompagnement par Laurent Audergon

 Organisation:
 Président: Truls Toggenburger | Directeur: Laurent Audergon

 3 sous-groupes agiles: ‘asphalte’, ‘béton RC’ et ‘non-lié’



 De quoi parle-t-on? 



 Matériaux bitumineux obtenus suite à la déconstruction ou au fraisage des chaussées.

 À considérer en tant que matière première secondaire, et non pas en tant que

déchet de chantier.

 Compositions des agrégats d’enrobés
 Liant bitumineux

 Granulats et sables

 Filler

 Dans l’étude, nous considérerons en premier lieu les «enrobés recyclés à fort taux».
 Il s’agit d’enrobés contenant un taux d’agrégats d’enrobés proche de la valeur maximale admissible d’après la norme ou 

dépassant même cette valeur. 

 Cela signifie par exemple un taux minimal de 50% d’agrégats d’enrobés dans une couche de base AC T.

Agrégats d’enrobés

Source: SMI Tagung 2018, D. Kästli
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Enrobés tièdes (EBT / NTA)
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 Enrobés produits et mis en œuvre à une température
plus basse que les enrobés à chaud traditionnels.

 Cela correspond en général à une diminution de la
température de fabrication d’environ 30°C. La
température de fabrication se situe alors dans une
plage comprise entre 100 et 130°C.

 Il est possible de réduire la température de
production tout en maintenant une viscosité
adéquate grâce à des procédés de fabrication
spécifiques (mousse de bitume) et/ou l’utilisation
d'additifs.

 Cet aspect ne sera pas approfondi dans la
présentation

Source: Eiffage

EBT



 Pourquoi et comment?



Sélection des thèmes abordés

 Il existe un réel besoin de support et d’accompagnement concernant les enrobés recyclés et les enrobés tièdes,
en particulier auprès des maîtres d’ouvrage et des bureaux d’ingénieurs.

 En raison d'un manque de sensibilisation et d'expertise auprès des acteurs de la profession, ces deux types de
produits sont encore trop peu mis en avant et intégrés dans le cadre de projets de construction routière. Cela
vaut particulièrement au niveau communal. Il existe également de grandes disparités au niveau cantonal.

 La majorité des maîtres d’ouvrage et des bureaux d’ingénieurs s’en tiennent strictement aux prescriptions des
normes ou à des processus internes obsolètes.

 L'objectif du projet est de proposer un soutien technique axé sur la pratique, et de contribuer concrètement
à la promotion de revêtements plus écologiques, en particulier par le biais d’enrobés recyclés (et d’enrobés
tièdes).
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Structure du guide



Structure du guide
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Cadre législatif et normatif



 Le guide contribue au respect de plusieurs principes prescrits par la loi. 

 Documents considérés

 Loi fédérale sur les produits de 

construction (LPCo)

 Ordonnance sur les produits de 

construction (OPCo)

 Loi sur la protection de l’environnement 

(LPE)

 Ordonnance sur les déchets (OLED)

 Directive pour la valorisation des déchets 

de chantiers minéraux (OFEV)

Lien avec les aspects juridiques
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 Des éléments relatifs aux enrobés recyclés (et aux

enrobés tièdes) sont déjà présents dans la

normalisation actuelle.

 Les normes, en particulier les normes produits,

s'appliquent également aux enrobés recyclés.

 Les exigences sont les mêmes pour l’ensemble

des mélanges. Elles s’appliquent également aux

enrobés recyclés à fort taux.

Aperçu du paysage normatif
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Zoom sur certains points forts du guide



 Constituants principaux et secondaires (matériaux étrangers)

 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

 La teneur en HAP est cruciale pour déterminer la filière de traitement et de valorisation de l’AE.

 Les prescriptions de l’Ordonnance sur les déchets (OLED) s’appliquent (depuis le 01.01.2016).

 Dans la pratique, les règles de l’Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) sont encore souvent utilisées.

Attention: les références à l’OTD ne sont plus valables!

Composition des agrégats d’enrobés (1.2)
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Principaux avantages (2.3), éléments et caractéristiques spéci-

fiques à considérer (2.4) des enrobés recyclés
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 S’il fallait encore vous convaincre des avantages des enrobés recyclés ou si vous 

avez besoin d’arguments pour pouvoir les intégrer à vos projets, reportez-vous 

au chapitre 2.3.

 Les avantages environnementaux et économiques

sont pour le moment plus marqués pour la

technologie du recyclage que pour la technologie

tiède. Lorsqu'une décision doit être prise, il est

important de se concentrer sur la question du

recyclage.

 Important : les enrobés recyclés et les enrobés tièdes

doivent avoir les mêmes performances et la même

durabilité que les mélanges à chaud conventionnels

ne contenant pas d’AE. Toutefois, il faut tenir

compte de certaines de leurs spécificités.



Processus de fabrication (2.5)
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 En comparaison aux autres pays européens, la majorité des centrales d'enrobage en fonctionnement en Suisse présentent un

bon standard de développement technologique (notamment en matière de recyclage).

 Des enrobés recyclés à forte teneur en AE peuvent ainsi être livrés sur quasiment tous les chantiers de construction routière

en Suisse.



Facteurs limitant le développement des 
enrobés recyclés (3)

 Des facteurs limitant le développement des enrobés recyclés et tièdes ont ainsi pu être identifiés.

 Plusieurs thématiques sont concernées, en particulier de nature technique, économique, logistique,

institutionnelle et normative.

 Les origines et les causes de ces facteurs limitants sont multiples:

 Dans certains cas, il est davantage question de préjugés ou d’idées reçues, souvent dus à un manque de connaissance.

 Il peut aussi s’agit d’un manque de coopération et de transparence entre les différents acteurs de la profession.

 Parfois, il s’agit également d’un problème de méthodologie et de mise en œuvre.

 Les aspects économiques, qui peuvent primer sur les aspects écologiques, sont aussi des facteurs contraignants.

 En fin de compte, les véritables facteurs limitants, c'est-à-dire les aspects techniques et légaux/normatifs, sont minoritaires.

 Les facteurs contraignants identifiés ainsi que les témoignages recueillis ont été résumés et leur exactitude

évaluée, sous la forme d’un vrai/faux. Le cas partiellement correct signifie que les affirmations doivent être

complétées ou clarifiées, car elle ne pas vraies dans tous les cas ou parce qu’elle doivent être remises dans

leur contexte.
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Facteurs entravant le développement des enrobés recyclés (3)

 Dans le guide:

 Les affirmations recueillies ont, le cas 
échéant, également été clarifiées, 
complétées voire corrigées.

 Des notes, des informations ou des 
références à d’autres parties du guide 
sont disponibles afin de contribuer à 
une réduction des facteurs limitants.
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Eléments issus de la normalisation suisse (4.1)

 Des informations relatives aux quantités admissibles
d’agrégats d’enrobés (thème du recyclage) sont présentes
dans la normalisation suisse actuelle.

 Vous trouverez ici un exemple issu de la norme produit
SN 640 431-1-NA (enrobés bitumineux).

 Les enrobés recyclés doivent répondre aux mêmes
exigences de la norme que les enrobés à chaud standards
ne contenant pas d’agrégats d’enrobés.

Source: SN 640 431-1-NA
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Bonnes pratiques (4.2)
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 En Suisse, des références de chantiers avec des enrobés recyclés (fort taux) existent déjà.

 Des références sont disponibles :

 À tous les niveaux: communal, cantonal et national.

 Pour l’ensemble des couches de chaussées: de la couche de fondation à la couche de roulement.

 L’une des difficultés a résidé dans l’obtention des références bien documentées et ayant fait
l’objet d’un suivi sur le long terme.

 Une analyse de quelques références d’enrobés recyclés (et d’enrobés tièdes) mises à disposition
dans le cadre du projet, ainsi que des principaux thèmes y relatifs, est disponible dans le guide.

 Les aspects suivants ont été analysés: domaine d’application, produits mis en œuvre, essais
réalisés, problèmes/limitations observés, avantages, retour d’expérience.



Bonnes pratiques (4.2)

Sources: Canton de Vaud (Vuarrens-
Pailly), Canton de Zurich (Bülach-
Kloten), Comet Photoshopping 
GmbH / Implenia Suisse SA et 
ralphbensberg fotografie/ Aéroport
Zürich (projet aéroport de Zurich)
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 OFROU

 Canton de Berne

 Canton de Zurich

 Canton d’Argovie

 Canton de Vaud

 Ville de Zurich

 Ville de Berne

 Ville d’Uster

 Ville de Küsnacht

 Aéroport de Zürich



 Certains maîtres d’ouvrages proactifs dans le domaine du
recyclage, ont mis en place des propres directives et initiatives
locales.

 Celles- ci permettent, sous certaines conditions, d’aller au delà
des valeurs maximales admises par la norme SN 640 431-1-NA
en ce qui concerne les teneurs d’agrégats d’enrobés dans les
enrobés recyclés.

 Dans ces cas-là, aucun compromis n’est fait concernant les
performances ou la durabilité des enrobés recyclés à fort taux.
Les exigences sont conformes aux normes produits et la
garantie usuelle s’applique.

Mise en place de directives ou d’initiatives locales (4.3)
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 L’analyse des expériences déjà réalisées en Suisse et à l’étranger a permis de 
proposer une adaptation des teneurs d’agrégats d’enrobés indiquées dans la norme.

Nouvelles teneurs en agrégats d’enrobés (AE) 
conseillées pour les enrobés recyclés (5.1)
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 La teneur minimale d’AE spécifiée dans le guide correspond à ce
qu'un client/maître d’ouvrage est en droit d’attendre de la part des
producteurs d’enrobés et des entreprises de construction en matière
d’enrobés recyclés.

 Une garantie identique à celle des produits standards s’applique.

 La teneur maximale d’AE correspond à la teneur maximale pouvant
être techniquement atteinte. Dans ces cas-là, il est primordial que les
producteurs d’enrobés et les entreprises de construction maîtrisent
l'ensemble du processus de fabrication et de mise en œuvre. Cette
teneur maximale indiquée permet également de laisser la porte
ouverte à l'innovation et aux produits d’entreprise.

 La teneur optimale en AE dans un enrobé recyclé n'est pas
nécessairement le maximum techniquement réalisable (cela dépend
fortement du type d’enrobé, de la situation locale, des conditions sur
site et de mise en œuvre, et des constituants disponibles).



 Il est question ici des essais usuels réalisés sur le liant: pénétrabilité, point de ramollissement bille-anneau,
retour élastique (PmB).

 Les propriétés des enrobés et celles du liant sont fortement liées.

 Le respect des exigences relatives au liant (original, final ou récupéré) est une condition nécessaire pour garantir
les performances, la qualité et la durabilité des enrobés.

 Ces essais sont utilisés aussi bien pour les aspects relatifs à la formulation d’enrobés qu’au contrôle du liant
original (fourniture) que du liant récupéré (après fabrication de l’enrobé).

 Plusieurs références concernant les exigences concernant le liant sont présentées dans le guide.

Essais usuels et exigences concernant le liant (5.3)
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Investigations complémentaires et exigences relatives au liant 
concernant les enrobés recyclés (5.4)
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 Les investigations et les essais traditionnels sur le liant ont montré leurs limites, surtout lorsqu’il s’agit du liant à destination
(ou issu) d’enrobés recyclés.

 En raison de leur complexité, ces types de liant ne peuvent plus être caractérisés de façon complète à partir des méthodes
traditionnelles.

 D’autres types d’investigation (Advanced Tests), adaptées au cas des enrobés recyclés, sont présentées dans le guide.

 Ces essais sont plutôt destinés au développement et à la validation des formulations (recettes) ou à des expertises.

 Le principe de ces essais ainsi que les exigences correspondantes concernant les liants sont mentionnés dans le guide.

Source: TA



Mise au point et validation de la formulation des enrobés en 
laboratoire et en centrale d’enrobage (5.5)
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 Des investigations et des essais concernant certaines
propriétés des enrobés doivent être réalisés selon la
norme SN EN 13108-20: Epreuve de formulation (cf.
tabelle ci-jointe à gauche).

 Dans le cas des enrobés recyclés certaines propriétés
spécifiques sont à prendre en considération.

 Les résultats doivent répondre aux exigences de la
norme produit et permettent de garantir la confor-
mité des enrobés produits et de leurs constituants.

 Dans le guide, la liste des essais conventionnels a été
complétée avec quelques essais supplémentaires (cf.
ci-dessous). Ceux-ci sont particulièrement adaptés au
cas des enrobés recyclés (principe des essais et
exigences y relatives, disponibles dans le guide).



Phase de planification (6.1)
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 La réalisation d’essais préliminaires est primordiale.

 Prélèvements de carottes (y.c. teneur en HAP) et réalisation de sondages, 
relevés visuels de l’état et mesures de la portance.

 Constitue une aide à la préparation de la déconstruction des couches 
bitumineuses en place.

 Mise en place d’une méthodologie de déconstruction permettant un recyclage 
de haute qualité des matériaux en place (fraisage couche par couche).

 Estimation des quantités de matériaux à déconstruire et définition des filières 
de valorisation et d’élimination.

 Recommandations pour le choix des enrobés bitumineux (sorte et type)

 Indications concernant le dimensionnement de la structure et les aspects financiers 
liés au projet.



Documents pour l’appel d’offre (6.2)
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(Source: Soumission du Canton d’Argovie)

 Les éléments ci-dessous sont à intégrer dans les documents de l’appel d’offre:

 Il est important de:

 faire référence aux documents suivants: lois, normes, directives.

 rappeler les exigences particulières  p.ex. concernant le liant récupéré.

 Description claire des produits demandés (dans la soumission, dans les plans).

 Les éléments suivants doivent être demandés au soumissionnaire:

 Rapport technique

 Copie des épreuves de formulation et de la dernière version de la déclaration 
de conformité du produit

 Références de l’entreprise de construction

Déclaration de conformité 
(source: VIWZ)



Conclusions et perspectives



Où trouver le document?
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 Télécharger le Guide des bonnes pratiques: 

https://www.kiesfuergenerationen.ch/ziele/asphalt-recycling

 Prochainement:
Flyer-A5 en trois langues

D|F|I, version digitale et 
papier, pour toutes les
communes et bureaux
d’ingénieurs



Conclusion

 Pour rappel, l'objectif principal du guide est de vous aider à intégrer et à promouvoir les enrobés
recyclés avec une forte teneur en agrégats d’enrobés ainsi que les enrobés tièdes dans vos projets
– sans prise de risque supplémentaire.

 Le guide est un document orienté vers la pratique. Il constitue une synthèse des documents
existants et des expériences déjà réalisées sur la thématique des enrobés recyclés et des enrobés
tièdes, tout en proposant des compléments pratiques.

 Nous espérons que ce document vous sera utile et que vous pourrez l’utiliser dans votre travail au
quotidien.

 C’est maintenant à votre tour de jouer! Il ne tient qu’à vous de poursuivre sur la lancée initiée par
la plateforme ‘graviers pour des générations’ (KFG).
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 Perspectives en termes de projets et 
développements:
 Ecobilan

 Contrôle qualité

 Comportement à long terme

 Une feuille de route avec des thèmes 
pour la suite a été élaborée.

 Une première mise à jour du guide est 
prévue d’ici env. 1.5 année.

Perspectives
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Merci pour votre attention.

Merci également à l’ensemble des 
partenaires pour leur coopération et 
leur précieux soutien.

Prof. Dr. Nicolas Bueche
Haute école spécialisée bernoise
Resp. domaine compétences infrastr. transport

nicolas.bueche@bfh.ch, +41 79 602 16 32

Laurent Audergon
Directeur asr Recyclage matériaux construction Suisse
Directeur Plateforme «Gravier pour des générations» 
Président comités de pilotage projets du ss-groupe ‘asphalte’ 

l.audergon@arv.ch , +41 78 714 26 01

Plateforme «Gravier pour des générations» 

www.kiesfuergenerationen.ch

info@kiesfuergenerationen.ch

mailto:nicolas.bueche@bfh.ch
mailto:l.audergon@arv.ch
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Roland Weiss
Président de la Direction

S-Cert AG
Lindenstrasse 10

5103 Wildegg

Réflexions sur la mise en place 
d’un contrôle interne de production (CIP)
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Introduction

Qui n’a point de CIP, 
n’est pas à même de survivre sur le libre marché !
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Qu’est-ce qu’un CIP ?

Contrôle interne de production (CIP)

Un système pour assurer la conformité 
face aux exigences

Un système d’assurance qualité
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Qualité

Qu’est-ce que la qualité ?
Quand un produit est-il bon ?

Quand il est utilisable.
Quand il répond aux exigences.
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Éléments d’un CIP

• Organisation
• Gestion de la production
• Contrôle des produits
• Documentation
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Qu’en est-il avec mon CIP ?

Est-ce-que mon CIP répond aux exigences de la 
norme déterminante des produits ?



asr Point de Mire 2021 725.08.2021

Quelle est la norme déterminante?

Extrait de la norme des produits pour 
granulats :
• Granulats pour béton : EN 12620
• Mélanges non liés : EN 13285
• Granulats pour matériaux traités aux liants 

hydrauliques  (=liés) et matériaux non traités 
(= non liés): EN 13242
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Loi sur les produits de construction

lien OFCL : Domaine spécialisé Produits de construction et affaires européennes - PCAE

https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/themen/fachbereich-bauprodukte.html
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Amener un CIP à un standard normatif

J’veux bien, mais …

Il me faut 
un CIP!

Pas d’problème!
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Amener un CIP à un standard normatif

Mon CIP répond-il aux exigences de la norme 
déterminante des produits ? 

Démarche possible:
• Que peut mon produit?
• Pourquoi mon produit est-il et reste-il bon ?
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Ce que mon produit peut / apporte

Déclaration des performances et du 
producteur

Promesse
Responsabilité

Confiance

Je voudrais 
une maison!

Pas d’problème!
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Déclaration des performances et du producteur

La norme des produits 
EN règle le language

Utilisation/Utilisateurs
les exigences

Dépenses 
de contrôle



asr Point de Mire 2021 1325.08.2021

Mon produit peut ce que je promets!

Le produit est conforme à la norme

Le produit peut ce qui est garanti dans la 
déclaration des performances et du producteur.
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Pourquoi mon produit est-il et reste-il bon ?

Ceci est un contrôle 
interne de production (CIP)

Garantir les exigences légales et 
spécifiques aux clients

• Organisation
• Gestion de la production

• Contrôle des produits
• Documentation

Reproductible ?
Le même produit aujourd’hui 
comme dans une année

Atteignable ainsi :
• Responsabilités claires ? 

Structures hiérarchique définies

• Compréhensible / vérifiable?
Transparence tout en maintenant 
le savoir-faire (instructions de 
travail et procédures)

• Traçable?
La cause d’une erreur est 
identifiable (documentation).
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Coûts

CIP : mise en place, 
mise à jour, mise 
en œuvre

Certification CIP

Contrôles

évtl. support externe

en interne

• Caractéristiques 
promises

• Quantités
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Coûts d’une certification de CIP

Première inspection
̴ CHF 4-5'000

Contrôle périodique
 ̴ CHF 3'000/an

Ordres de grandeur sans engagement:
1 installation, CIP pour du non-lié
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Coûts des contrôles
Par contrôle

300

500
700
700
350

2'300
Le plan de contrôle définit 

la fréquence par lot, 
cubature, laps de temps

Ordres de grandeur sans engagement



asr Point de Mire 2021 1825.08.2021

Coûts des contrôles

Quantité (t)   Coûts             Coûts/t
Produit A : 5'000 800 0.2

10'000 1'600 0.2
20'000 2'200 0.1

Produit B : 5'000 5'000 1
10'000 7'500 0.8
20'000 8'100 0.4
20'000 9'900 0.5

Dépendamnent de la quantité, du temps et de l’expérience
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Conclusion

Tous ceux qui s’imposent et subsistent sur le  
marché disposent d’un CIP !

Les défis résident dans la documentation et la traçabilité
(remplir les exigences normatives)

Motivation :
Produire des produits à la fois utilisables et commercialisables 
avec un niveau de sécurité élevé. 
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Nom Prénom Entreprise CP Lieu Fonction
Aeby Didier Orllati Granulats & Béton SA 1040 Echallens Directeur
Alain Cornaz Alcord Construction & Co SA 1323 Romainmotier Administrateur
Berodier Elise Infralab SA 1077 Servion Responsable Département Ouvrages d'art et Bâtiments
Boillat Marie Service de l'environnement, Canton du Valais 1950 Sion Collaboratrice scientifique
Bory Julie Bureau d'études Impact SA 1950 Sion Cheffe de projet
Camacho del Reino Pedro José Groupe Von Arx 2000 Neuchâtel Responsable production matériaux
Chabloz Olivier De Cérenville Géotechnique 1025 Ecublens Responsable cellule Environnement
Chevet Nicolas biol conseils 1002 Lausanne Responsable Succursale Genève
Chollet Philippe Marti Construction SA 1018 Lausanne
Dorthe Laurent GCM SA 1073 Savigny Directeur
Ferro Katia BEG SA Géologie & Environnement 1994 Aproz Cheffe de projet
Gandolfi Fabio Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati TI 6500 Bellinzona Collaborateur scientifique Canton du Tessin
Gendre Pascal Catellani Transports 1523 Granges-Marnands Responsable d'exploitation
Glassey François Implenia Suisse SA 1963 Vétroz Responsable sociétés de production - Valais
Guisan François Osmia Advisors SA 1204 Genève Directeur Opérationnel
Huet Yann ASR 8952 Schlieren
Jouvenat Didier Ronchi SA 1196 Gland Responsable qualité & projets
Karmass Nadia Alterego Concept SA 1213 Petit-Lancy Directrice
Klein Benoit Implenia Suisse Sa 1213 ONEX Chef de projet sénior développement durable
Lécureur Geoffroy Colas Suisse SA 1000 Lausanne - 10 Directeur exploitation - operations director
Malcotti Jean Grisoni-Zaugg SA 1628 Vuadens Responsable Maintenance et Logistique
Malcotti Jean Grisoni-Zaugg SA 1628 Vuadens Responsable maintenance et logistique
Naoux David Implenia Suisse SA 1024 Ecublens
Paglia Christian SUPSI University of applied sciences of Southern Switzerland 6850 Mendrisio
Petit Enguerran CAND-LANDI SA 1422 Grandson Sous-directeur
Pichon Xavier Carrières d'Arvel S.A. 1844 Villeneuve
Pollien François 1014 Lausanne Ingénieur
Provost Mathieu H2M RAil Route 1302 Vufflens-la-Ville
ricardo luis famsa 1869 massongex ceo
Richina Pascal Service des ponts et chaussées  / Laboratoire d'essais et d'analyses routières 2013 Colombier Adjoint au LEAR
Roggo Morgan CSC Déchets SA 1725 Posieux Chef de projet
Simon-Vermot Olivier Busset Transport 1400 Yverdon les Bains Directeur Production
Vuillermet Aurore 1014 Lausanne Ingénieure
Zellweger Florian P. DGE 1014 Lausanne
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