
À    L’ATTAQUE 
DES    CHAUSSÉES
 

Mardi 14 novembre 2017 
SwissTech Convention Center, 
EPFL Lausanne

INSCRIPTION

Conférence JERI : « A l’attaque des chaussées » 

Mardi 14 novembre 2017, SwissTech Convention Center, EPFL Lausanne

Nom, prénom 

Société 

Adresse 

Email 

Par courrier : Conférence JERI, c/o Nibuxs sàrl, Ch. du Croset 9, CH – 1024 Ecublens 
En ligne à l’adresse www.confjeri.ch, par email secretariat@confjeri.ch



Renseignements 
Conférence JERI, c/o Nibuxs sàrl, Ch. du Croset 9, CH – 1024 Ecublens  
Tél. +41 21 550 95 32 | secretariat@confjeri.ch | www.confjeri.ch 

Coût
Participation à la journée fr. 300.– (comprenant documentation, pause-café, repas de midi avec boissons)

Inscription
En ligne sur le site www.confjeri.ch ou par email secretariat@confjeri.ch ou au moyen du formulaire d’inscription au verso.
Annulation (par écrit) sans frais d’ici au 17.10.2017. Passé ce délai, un montant de fr. 150.– sera facturé.

Organisation

1 Atterrisseur Airbus A380 (© Airbus)
2 Photomontage du viaduc de la RC 177 à l’ouest
 de Vufflens-la-Ville (© BIG)
3 Entretien hivernal au col du Grand-Saint-Bernard  

(© B. Bron)
Au dos : Jonction de Vevey (© B. Bron)

CONTEXTE PROGRAMME ET PRÉSENTATIONS

08 h 00 Accueil

08 h 30  Introduction 

 Jean-Louis Cuénoud, Infralab SA, Servion 

 Dr Jacques Perret, Nibuxs sàrl, Ecublens

 RC 177, le chemin étroit vers une nouvelle route 

 Nuria Gorrite, Présidente du Conseil d’Etat vaudois

 Gestion hivernale des chaussées, quel avenir ? 

 Prof. Ruedi Hofer, FHNW, Muttenz 

 & Thomas Leuzinger, NSNW, Sissach

 Impact du changement climatique sur les chaussées 

 Dr Christ Van Gurp, Kiwa KOAC, Apeldoorn (Pays-Bas)

10 h 15 Pause-café

10 h 45 Agressivité du trafic pour les chaussées – Les atterrisseurs d’avions 

 Cyril Fabre, Head of Airfield Pavement, Airbus SAS, Blagnac (France)

 Potentiel et risques liés à l’utilisation de l’asphalte coulé routier 

 Dr Christian Angst, IMP Bautest AG, Oberbuchsiten 

 Contribution des liants dans la lutte contre les conditions extrêmes  

 Adrian Zippo et Mohammed Ammadi, Shell Bitumen AG, Baar

 Utilisation des matériaux recyclés et problématique  

 de la concurrence étrangère 

 Laurent Dorthe, Gravière de la Claie-aux-Moines SA, Savigny

 Bilan et conclusions 

 Dr Nicolas Bueche, Nibuxs sàrl, Ecublens 

 Robert Braber, Infralab SA, Servion

13 h 00 Repas
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« A l’attaque des chaussées ! » Provocateur, ce 

slogan illustre pourtant la situation des routes de 

nos jours.

Attaquées d’abord sur le terrain, par des sollici-

tations et des contraintes toujours plus nombreuses 

et complexes : accroissement de l’intensité et du 

volume des charges de trafic, conditions climatiques 

extrêmes, nécessité de recycler, de maintenir un 

niveau de service optimal en tout temps. De quels 

outils disposons-nous pour garantir des infrastruc-

tures fiables ?

Attaquées ensuite, et c’est relativement récent, 

par l’opinion publique : alors qu’elles ont de tout 

temps été reconnues comme essentielles au déve-

loppement des sociétés modernes, les routes, 

en raison de leur impact environnemental, sont 

toujours plus perçues comme des sources de nui-

sances. Comment les défendre dans ce contexte a 

priori hostile ?

C’est pour tenter d’apporter des réponses à ces 

questions que nous vous encourageons à nous 

rejoindre pour la 4e édition de JERI.
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