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INSCRIPTION

Conférence JERI : « Les détails font la perfection » 
Mardi 8 novembre 2022, SwissTech Convention Center, EPFL Lausanne

Nom, prénom  

Société  

Adresse  

Email  

O Je désire une facture par email.  O Je désire une facture papier.

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



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

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

Inscription
En ligne sur le site confjeri.ch ou par email secretariat@confjeri.ch ou au moyen du formulaire d’inscription au verso.
Les conditions d’annulation sont indiquées sur notre site internet confjeri.ch/informations-pratiques.1 Enrobés clairs, exemple Berne (© T. Balmer)

2 Étude en laboratoire de la tenue à l’eau des enrobés  
(© F. Delfosse)

3 Travaux sous exploitation ferroviaire (© M. Michon)
Au dos : (© Haute école spécialisée bernoise HESB / BFH)

CONTEXTE PROGRAMME ET PRÉSENTATIONS

08 h 00 Accueil

08 h 30  Introduction

 C’est quoi un liant PmB ? 
 Christian Jacobi, Grisard Bauprodukte Holding, Bâle

 Problématique des HAP dans les enrobés bitumineux 
 Dr Rer. Nat. Richard Remy, NeoScope SA, Bulle

 Enrobés pour lutter contre les îlots de chaleur : potentiel  
 et exemple pratique 
 Erik Bühlmann, Grolimund + Partner AG, Berne  
 Dr Tobias Balmer, Weibel AG, Berne

10 h 15 Pause-café

10 h 45 L’eau, ennemi des chaussées : évaluation de la tenue à l’eau  
 des matériaux bitumineux 
 Frédéric Delfosse, Eurovia, Mérignac

 Aspects juridiques des travaux d’infrastructures de transport 
 Olivier Müller, T-L, chargé de cours EPFL, Lausanne

 Le béton dans l’ère de la construction durable  
 Dr Élise Berodier, Freyssinet SA, Moudon

 Infrastructures de transport ferroviaire : maintien de l’exploitation  
 lors des travaux sur les ouvrages  
 Bruno Wernert, Gruner Stucky SA, Fribourg 
 Alexandre Michon, Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), Renens

 Bilan et conclusions 
13 h 00 Repas
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C’est un détail, mais 2022 sera l’année de la neu-
vième édition de la conférence JERI. Comme de 
coutume cette session s’efforcera d’être au cœur 
de vos préoccupations ou de vos interrogations de 
plus en plus nombreuses car le constat est là : nos 
métiers deviennent de plus en plus complexes pour 
des raisons techniques mais également environne-
mentales, sanitaires, économiques, administratives, 
politiques.

Bien que nos activités soient assez éloignées de 
la finesse de l’industrie pharmaceutique, de plus en 
plus nombreux sont les organismes d’état, bureaux 
d’ingénieurs, entreprises qui étudient tous ces 
aspects dans les moindres détails :

– L’emploi des bitumes polymères présente-t-il  
 un risque ?

– D’où proviennent les HAP dans nos ouvrages ?

– Pouvons-nous réduire les îlots de chaleur ?

– Comment l’eau dégrade-t-elle les chaussées ?

– Quelle est la valeur juridique des normes ?

– Le maintien de l’exploitation et les travaux sont-ils  
 conciliables ?

En nous rejoignant à cette nouvelle conférence 
JERI, vous aurez les réponses à toutes ces questions 
et bien d’autres encore. Des détails direz-vous ?

Mais les détails ne font-ils pas la perfection ?
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