
THE 
STREETS
ARE 
OUR 
HOME
SINCE 1895



NOUS CUlTIvONS NOS RElATIONS ET 
vISONS lA qUAlITé lA plUS HAUTE
Une entreprise familiale comme Weibel SA existe grâce à de solides relations avec ses 
clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs. C’est pourquoi, nous attachons beaucoup 
d’importance à la transparence et l’honnêteté tout en restant intransigeant sur la qualité – 
celle-ci est la base de notre succès. Ces principes ne sont pas valables uniquement en 
ce qui concerne l’exécution de nos mandats, mais également lors de l’acquisition et de 
l’établissement des offres.

Notre cœur de métier est la construction routière en revêtement bitumineux. 
Plusieurs décennies d’expérience et de développement d’enrobés bitumineux toujours 
plus performants nous ont élevés parmi les leaders du marché dans ce domaine.
Nos ouvrages doivent atteindre un niveau de qualité très haut: au final nous souhaitons 
que dans 10 ans nos clients soient toujours convaincus par notre travail. 
Nous souhaitons offrir à nos collaborateurs les conditions idéales de travail et à nos four-
nisseurs des relations professionnelles durables.

Connecter les routes entre elles et être connecté avec tous nos partenaires dans les 
meilleures conditions, c’est ce que nous souhaitons. Également avec vous.

NOUS METTONS dES pROjETS  
EN MARCHE ET lES ClôTURONS  
AvEC SUCCèS
Les cadres de notre entreprise sont des ingénieurs et des économistes qui ont su 
développer au fil des années des performances remarquables et des compétences dans 
les technologies les plus modernes. Nos efforts pour gagner en efficacité sont un facteur 
essentiel qui nous permet de garantir un rapport coût/besoin optimal.

Depuis 2014, Weibel SA, Famsa SA et lachat SA ont été intégrées à la Frédéric Steiner 

Holding. Avec ses propres carrières, ses propres centrales d’enrobage, ses départements 
de construction routière et ses centres de recyclage et de décharge, le groupe détient 
l’ensemble du processus de la construction routière. Il est ainsi devenu en Suisse un 
partenaire incontournable du secteur. Nos départements Génie Civil, Béton Armé et 
Travaux Spéciaux sont à leur tour intégrés verticalement par l’intermédiaire de nos  
spécialistes en béton, en assainissement d’ouvrages ainsi que par nos centrales à béton.

Les entreprises sont certifiées ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 ainsi que  
OHSAS 18001:2007. De cette manière, la transparence des processus est assurée  
jusqu'au plus petit pas.

CONNECTER 
lES ROUTES 
ENTRE EllES



CRéATION dE 
l’ENTREpRISE
Christian Weibel fonde sa propre 
entreprise de construction routière. 
Ses deux fils Fritz et Hans le suivent 
peu après.

1922

2E géNéRATION 
Hans Weibel fonde l’entreprise  
Weibel SA et se sépare ainsi de 
l’entreprise paternelle. Le cœur de 
métier était également la construc-
tion routière. Dans ses premières 
années d’existence, l’entreprise 
comptait un modeste parc de machi-
nes (un rouleau compresseur à trois 
roues fonctionnant au diesel, des 
chariots tirés par des chevaux et un 
side-car).

1940 

3E géNéRATION 
Wilhelm Steiner, ing. dipl. EpFZ et 
gendre de Hans Weibel entre dans 
l’entreprise. Pendant les années 
de guerre, la majorité des deman-
des porte sur des améliorations de 
routes. 

1946 

CONSTRUCTION 
ROUTIèRE 
L'entreprise se concentre à nouveau 
sur la construction de routes. Ac-
quisition du premier malaxeur pour 
revêtements bitumineux froids.

1951 

INNOvATION
Première installation mobile de 
malaxage à chaud d'une capacité de 
8 tonnes par heure pour les revête-
ments bitumineux. La même année, 
Wilhelm Steiner développe une 
finisseuse qui, après avoir été placée 
sous licence par Ammann Langent-
hal, est vendue dans le monde entier.

1975 

1èRE 
AUTOROUTE 
Premier chantier d’assainissement 
autoroutier. Par ailleurs, le départe-
ment des Travaux Spéciaux est créé 
après l'acquisition d'un premier en-
gin de battage et suite à l'innovation 
technologique des pousse-tubes. 

1979 

4E géNéRATION 
Les deux fils de Wilhelm Steiner, 
Frank et Urs Steiner, ing. dipl. 

EpFZ, reprennent l’entreprise. Ils 
parviennent à développer l'entre-
prise avec succès en s’appuyant sur 
une répartition précise des do-
maines d’activité. 

1988 

CENTRAlE 
d’ENRObAgE
Acquisition d'une deuxième centrale 
d'enrobage à Granges-de-Vesin et 
prise de participation dans la FAMSA 
(carrière en Valais). 
Création de la filiale Travaux Spéciaux 
BIOLLAY, spécialisée dans les travaux 
d’assainissement, de consolidation, 
d’étanchéité et de revêtement de sol 
sans joint.

1990 

ASpHAlTE 
COUlé 
Début de la production d'asphalte 
coulé dans les centrales d'enrobage. 
A partir de 1995, l'asphalte coulé est 
posé à l'aide d'une grande finisseuse 
dans les tunnels et sur les ponts. 

1999 

géNIE CIvIl
Weibel reprend l'entreprise de const-
ruction Heller SA de Schüpfen. Grâce 
à ce renforcement dans le domaine 
du génie civil et du béton armé, le 
groupe est apte à réaliser des pro-
jets plus grands et plus complexes. 

2002 

La ville de Berne mandate l'entre-
prise Weibel SA pour la réfection 
complète et la transformation de la 
Seftigenstrasse (lignes de tram com-
prises), et ce, en un temps record de 
14 jours. 

2006 

ACqUISITION dE 
lA FAMSA
Weibel prend la possession complè-
te de la FAMSA, ce qui lui permet 
d'exploiter pleinement les synergies 
entre carrière et entreprise. 
En parallèle, le groupe devient 
actionnaire à 50 % d'une nouvelle 
entreprise de construction routière 
fondée en Valais (Voweg). 

2008 

La centrale d'enrobage de Busswil 
(GABAG) est totalement rénovée, ce 
qui permet désormais d’y produire 
de l'asphalte roulé et de l’asphalte 
coulé.

2009 

ENRObéS  
bASSE 
TEMpéRATURE 
La centrale d’enrobage d’Oberwan-
gen est remplacée par une instal-
lation neuve, totalement couverte, 
disposant d’un tambour parallèle 
et capable de produire des enrobés 
basse température. 

2013

TRAvAUx  
SpéCIAUx 
Création de la filiale biollay Spezi-

albau Ag qui est spécialisée dans 
les revêtements de sol sans joint, les 
terrazzo en asphalte coulé poli et les 
travaux d’étanchéité.

2013

ExpANSION
La FAMSA intègre le groupe  
lachat SA qui occupe une place  
importante dans la fourniture de 
matériaux de construction dans 
le Jura avec ses carrières, ses 
centrales à béton et ses centrales 
d’enrobage. Weibel renforce ainsi sa 
position en Suisse romande.

2014 

MOdERNISATION 
La centrale d’enrobage de Gran-
ges-de-Vesin est remplacée par une 
installation ultra-moderne. Avec son 
malaxeur de 6 tonnes et sa capacité 
de production de plus de 400 t/h, 
elle place de nouveaux standards.

2014

5E géNéRATION 
Frédéric Steiner, ing. dipl. EpFZ, 
reprend la tête du groupe Weibel SA : 
c’est la 5e génération. Par la création 
de la Frédéric Steiner Holding, les 
entreprises FAMSA et lACHAT 

SA sont à présent réunies sous une 
même entité.

2015

UplaNS N°22
Dans le cadre des tronçons d’entre-
tien du réseau autoroutier (UPlaNS), 
le tronçon Kiesen-Rubigen est réalisé 
par un consortium d’entreprises qui 
mobilise au total un personnel de 
près de 100 personnes.

HISTORIqUE & 
jAlONS

EST.



lET'S HIT 
THE ROAd

lE dépARTEMENT 
CONSTRUCTION 
ROUTIèRE
UN gRANd SAvOIR-FAIRE dEpUIS TOUjOURS
Depuis plus de 100 ans, nous bâtissons des routes de grande qualité et nous rénovons et élargissons des routes existantes. 
Notre savoir-faire s’approfondit. Il s’élargit également : de l’extraction de matériaux, en passant par la production de matière 
première et d’enrobés bitumineux, jusqu’à la pose. Notre palette de compétences ne s’arrête pas à la superstructure routière, 
mais comprend la structure complète d’une chaussée. Nous nous occupons de la mise en place et de l’assainissement des 
conduites de gaz, d’eau, d’électricité et de communication, des canalisations, de rails de tram et de train si nécessaire. 
Les travaux d’assainissement et les constructions nouvelles dans le domaine des ponts et des tunnels font également partie 
de notre métier. En cela, nos équipes se distinguent par leur expérience et leur performance : ils exécutent des tâches exi- 
geantes dans un court délai. Si nécessaire, les travaux sont réalisés par roulement d’équipes.

lES HOMMES ET lES MACHINES SE COMplèTENT 
pARFAITEMENT
Nos conducteurs de travaux et nos équipes de pose sont soutenus d’un côté par la flexibilité et la performance du  
département des Matériaux avec leurs carrières, leurs centrales d’enrobage et leurs laboratoires, et de l’autre, par les dépôts  
et ateliers qui mettent à disposition leurs engins modernes et de toute taille pour un approvisionnement complet. Au fil des 
années, nous avons développé en interne divers engins spécialisés pour répondre à de nouveaux besoins. Les transports 
de matériaux sont essentiels dans la réalisation des projets. Pour les rendre écologiques et également économiques, nous 
employons des semi-remorques conçues spécialement. 

l’ENRObé IdéAl pOUR 
CHAqUE TypE dE 
CHAUSSéE ROUTIèRE
Weibel tient à disposition de nombreuses variantes pour 
le dimensionnement de nouvelles routes ou pour tout 
type de chaussée à assainir. Nous soutenons le Maître 
d’Ouvrage au mieux durant la réalisation et cherchons 
une solution pour un coût optimal du cycle de vie de la 
chaussée. Pour déterminer le produit adapté au besoin, 
nous pouvons nous appuyer sur plus de 60 recettes 
courantes d’enrobé : denses, drainants, phonoabsorbants, 
fortement recyclés, des plus durs aux plus mous, du froid 
au chaud, sans oublier les colorés. Notre palette large de 
produits s’étoffe continuellement de nouvelles recettes.



RéFéRENCE N°1 : ASSAINISSEMENT  
dE lA TANgENTE dE bERNE
UplaNS A1 vIAdUC dE FElSENAU – TANgENTE dE bERNE

Ouvert en 1975, le viaduc de Felsenau est devenu partie intégrante du nœud routier de 
Wankdorf. Dans le cadre des travaux de rénovation de la tangente urbaine de Berne sur 
l’A1, des travaux d’assainissement et d’équipement ont été réalisés sur le viaduc.

¬ durée du chantier : en étapes sur 1,5 an

¬ Asphalte coulé, livré à partir d’une centrale propre : 10'950 t

¬ Surface totale : 55'000 m2

¬ pose en quatre étapes sans interruption de trafic 

Weibel SA dispose de l’inventaire complet (grande table de pose, finisseuse latérale et 
engin d'incrustation), pour produire et poser tout type d’asphalte coulé. Pour les 
ouvrages de tunnel et de pont, pour les trottoirs et les sols d’intérieur, nous sommes 
depuis 1995 l’un des prestataires les plus importants de Suisse. 

RéFéRENCE N°2 : SUpERSTRUCTURE 
dE l’AUTOROUTE
NOUvEllE AUTOROUTE A16, SECTION 2, lOT 2.300 – ENTRéE OUEST dU  

TUNNEl dU bOIS dE MONTAIgRE – jONCTION pORRENTRUy OUEST

La route nationale A16 transjurane qui relie Bienne à la frontière française de Boncourt 
fait partie des projets d’infrastructure les plus importants de ces dernières années avec 
plus de 25 tunnels, divers ponts et un tracé de 85 km. Le chantier 2.300, 
« Superstructure autoroutière » est l’un des lots exécutés par Weibel.

¬ durée du chantier : 6 mois

¬ Matériaux de construction : 2'100 m de bordure, 4'800 m2 de talus, 

 20'900 t d’enrobé, conduites et canalisations

¬ Surface totale : 50'000 m2

¬ Engins engagés : jusqu’à 3 finisseuses et 8 rouleaux compacteurs en parallèle

Weibel met en place des équipes flexibles qui se déplacent facilement sur des 
chantiers éloignés. Notre grand parc de machines dispose de suffisamment d’engins 
pour proposer des solutions de remplacement en cas de panne ou de défaillance. 
Ceci nous permet d’être actif sur tout le territoire suisse.

RéFéRENCE N°3 : CHANTIERS  
INTENSIFS AU CENTRE vIllE
REMplACEMENT dE vOIES dE SERvICE ET ASSAINISSEMENT dE  

lA SEFTIgENSTRASSE à bERNE

Le tronçon de la Seftigenstrasse à Berne situé entre la boucle de retournement du  
tram à Weissenbühl et la Monbijoustrasse est très fréquenté et entouré d'immeubles 
d’habitation. Les transports publics Bernmobil se sont chargés de remplacer les  
voies et le canton de la route, après que le fournisseur d’énergie Energie Wasser Bern 
ait rénové les conduites.

¬ durée du chantier : 4 mois dont 3 semaines intensives de chantier 

¬ Travaux réalisés : remplacement des rails, renforcement de la chaussée 

 et des trottoirs, assainissement des conduites (électricité, eau, gaz)

¬ Surface totale : 5'200 m2

¬ Engins engagés : Environ 10 pelles dont 1 de 100 tonnes 

Les chantiers en centre ville doivent être bouclés en un temps limité pour des raisons 
évidentes de limitation du trafic et des nuisances pour les habitants, d’autant plus 
lorsque des lignes de tram sont concernées. Pour cela, il est nécessaire de planifier 

minutieusement le chantier. Les chantiers intensifs se sont beaucoup multipliés ces 
dernières années et Weibel est devenu un partenaire apprécié pour ce type de 

travaux par le biais de ses conducteurs de travaux qualifiés. 

N°1

N°2

N°3

→
Pose d’asphalte coulé sur 
rail avec table de pose à 

largeur réglable

→
Talus compacté entre 

les chaussées

←
Pilotage minutieux de la 
table de pose

←
Démolition des 
anciens rails

→
Bétonnage des rails sur 

toute la surface



RéFéRENCE N°4 : lA TERRE EN 
MOUvEMENT
CONSTRUCTION dU NOUvEAU CENTRE lOgISTIqUE lIdl à SEvAZ

Le nouveau centre logistique de Lidl se tient aujourd’hui en plein champ à proximité 
directe de l’autoroute A1. Courte durée de construction, exigences de qualité élevées, 
gros volumes et interprétation des normes suisses et allemandes sont un aperçu des 
défis rencontrés.

¬ durée du chantier : 8 mois

¬ Travaux réalisés: terrassement, canalisations et réseaux

¬ Surface totale : 105'000 m2

¬ Engins engagés : 8 pelles, 2 stabilisateurs de sol, 1 bulldozer, 3 rouleaux 

 de terrassement, 2 gros dumpers, 2 décapeuses sur chenilles

L’engagement d’autant d’engins a demandé une bonne coordination ainsi que les 
meilleurs machinistes. Il a fallu réaliser les bons achats avec la logistique correspon-
dante pour mettre en mouvement le flux de matériaux entrant et sortant du chantier. 
Pour mener à bien ce type de chantier, tous les départements de Weibel doivent se 
synchroniser parfaitement : la construction routière, le département des matériaux, 
la logistique.

N°5

N°4

N°6

RéFéRENCE N°5 : SE dONNER à 
FONd dURANT lES TRAvAUx dE NUIT
AUTOROUTE N12 RIAZ – ECUvIllENS

Le tronçon autoroutier de l’A12 entre Riaz et Ecuvillens est très fréquenté en journée. 
C’est pourquoi les travaux ont été réalisés entre 22h00 et 5h00 afin de ne pas 
perturber la circulation sur les quatre voies en période de pointe.

¬ durée du chantier : 5 mois

¬ Travaux de nuit par étapes : rabotage, encollage, pose de la couche de 

 liaison et la couche de roulement puis marquage

¬ quantité d’enrobé : 34'000 t

¬ Engins engagés : 2-3- finisseuses, 4-6 rouleaux, raboteuses

Les travaux de nuit de ce type, très exigeants pour les équipes, demandent une  
grande concentration et ne laissent pas de place à l’erreur pour pouvoir libérer la 
route à 5h00, et cela, malgré les conditions difficiles sous éclairage artificiel.  
Le personnel et les engins de Weibel sont préparés à ce type de travaux.

RéFéRENCE N°6 : gARdER AU SEC 
lES pIEdS dES yOUNg bOyS
STAdE dE SUISSE – bERNE – WANkdORF

Le Stade de Suisse est le deuxième plus grand de Suisse après le St-Jakob de 
Bâle. Sous le gazon du terrain se trouve un enrobé bitumineux spécial qui draine 
de façon optimale les eaux pluviales.

¬ durée du chantier : 2 mois

¬ Travaux réalisés : pose d’enrobé drainant

¬ Surface totale : 8’000 m2

Weibel est spécialisé dans ce domaine et a déjà fourni et posé des enrobés 
dans de nombreux stades (par ex. le Stade St. Jakob, le Stade de Bienne) et dans 
plusieurs installations sportives et courts de tennis.

←
Réalisation d’un mur de 
soutènement en terre armée

→
Implantation et travaux de
terrassement en parallèle

→
La circulation est déviée. Les 
travaux sont effectués sous 

lumière artificielle par des 
ballons éclairants

→
Champ libre avec deux 

équipes de pose



RéFéRENCE N°4 : 
CONSTRUIRE dANS l’EAU 
ET SUR l’EAU
déRIvATION dE l’ARbOgNE,  

CORCElES-pRèS-pAyERNE

La commune de Corcelles-près-Payerne est régulièrement 
exposée à des inondations. Dans le village, le lit de l’Arbo-
gne est trop petit pour contenir les grands débits d’eau 
(jusqu’à 40 m3/s alors que le débit normal se situe autour 
de 0.5-1.5 m3/s). Le nouveau canal de décharge permet à 
présent de supporter une crue centennale.

¬ durée du chantier : 2 ans

¬ Travaux réalisés : 1 km de canal à ciel ouvert, 

 passage sous voie avec la ligne CFF 

 payerne-Avenches, forage horizontal dirigé, 

 embouchures en entrée et sortie du canal, déviation  

 d’anciennes conduites et pose de nouvelles conduites

¬ Moyens engagés : coffrages sur mesure préfabriqués, 

 armatures préfabriquées, certains éléments 

 préfabriqués en béton, systèmes d’étanchéité 

 spécifiques

La réalisation de ce type de travaux fluviaux ou de  
travaux souterrains requiert des méthodes particulières 
qui enthousiasment nos collaborateurs et font la fierté  
de toute l’entreprise.

RéFéRENCE N°1 :  
RAjEUNISSEMENT dE 
l’AUTOROUTE 
UplaNS A5 COlOMbIER – CORNAUx / 

Tp2 SSb – vOMA 2014 

Le mandat comprend l’assainissement d’un tronçon de 
l’autoroute A5 à fort trafic sur la rive gauche du lac de 
Neuchâtel. Le projet partiel n°2 Colombier – Cornaux est 
majoritairement souterrain et comprend de nombreux 
tunnels, rampes et murs de soutènement ainsi que quatre 
bretelles de raccordement à l’A5 et le tronçon urbain  
de la H20.

¬ durée du chantier : 17 mois

¬ Travaux réalisés : assainissement des bretelles 

 souterraines et aériennes, injection de fissures,  

 décapage de béton, protection des armatures, 

 reprofilage, protection hydrofuge, enduits de surface, 

 renouvellement des joints, étanchéité, etc.…

¬ particularités : pose de bFUp (béton Fibré 

 Ultra-hautes performances) avec une pente de 12%

La Suisse possède un grand nombre d’ouvrages d’art qui 
exigent régulièrement des remises en état. Weibel est 
fortement impliqué dans ce domaine.

RéFéRENCE N°2 : 
déFI SpORTIF
CONSTRUCTION dU ClUb-HOUSE dU COMplExE 

SpORTIF d’AEgERTEN

Au rez-de-chaussée se situent les vestiaires et les dou-
ches qui s’intègrent dans le talus. Au-dessus, la buvette 
a une vue sur toute l’installation sportive. La grande 
terrasse qui s’intègre comme un prolongement des tri-
bunes, légèrement placée en hauteur donne l’impression 
d’un petit stade. Dans des sols sensibles au tassement, le 
bâtiment est fondé sur 50 pieux.

¬ durée du chantier : 7 mois

¬ Travaux réalisés : terrassement, fondations, 

 conduites techniques, béton armé et mise en place 

 du système pare-balle de football

La construction a été réalisée avec des contraintes 
précises concernant le traitement des eaux et 
l’approvisionnement du chantier (engins et matériaux) 
par un pont dont la charge utile était limitée à 18 tonnes. 
Dans ce cadre contraignant, les équipes de Weibel ont 
eu l’occasion d’approfondir leurs compétences et leur 
savoir-faire. 

 

lE dépARTEMENT 
béTON ARMé
lES bASES SOlIdES dU dépARTEMENT béTON ARMé 
Grâce à de nombreuses années d’expérience, nous avons acquis le savoir-faire qui, couplé avec une solide main d’œuvre 
qualifiée, nous permet de répondre favorablement à une majorité de souhaits et de demandes des Maîtres d’Ouvrage. 
Notre habileté manuelle répond également aux exigences esthétiques. Le béton a l’avantage de ne pas uniquement avoir 
des vertus fonctionnelles mais il peut aussi être mis en valeur comme élément décoratif.

géNIE CIvIl : NOUS CREUSONS pROFONdéMENT 
pOUR dE NOUvEllES IdéES
Le département du Génie Civil répond aux projets exigeants techniquement. Avec passion, nous cherchons de nouvelles 
idées et étudions des variantes techniques afin de les réaliser. Seules les méthodes les plus modernes sont mises en  
œuvre sur nos chantiers.
 

RéFéRENCE N°3 : 
CONSTRUCTION SOUS 
ExplOITATION
RAdIER à HAUTES CONTRAINTES MéCANIqUES / 

pRObST-MAvEg lySS

L’entreprise Probst-Maveg déplace tous les jours un grand 
nombre d’engins de chantier depuis son atelier. La grande 
dalle en béton de 1'500 m2 doit être suffisamment robuste 
pour résister à long terme aux fortes sollicitations. 

¬ durée du chantier : 11 mois

¬ Travaux réalisés : dalle en béton avec adjonction de 

 fibres synthétiques, renouvellement des 

 canalisations, halle de lavage, places de parc, 

 aménagements extérieurs

¬ phasage des travaux : les travaux ne devaient 

 pas perturber les activités du Maître d’Ouvrage. 

Pour gêner le moins possible le Maître d’Ouvrage, il faut 
connaître parfaitement le béton en tant que matériau de 
construction. Weibel est fier de mener à bien des projets 
de ce type en mettant en place une planification précise 
qui ne laisse rien au hasard. 

→ Travaux préparatoires pour un nouveau système de revêtement → Ouvrage prêt pour la réception → Surface de la dalle avec rugosité spécifique

→ Arbogne construction en béton : prise d'eau et exutoire réalisés



GABAG

OBERWANGEN

GRANGES-DE-VESIN

FÉGIRE

LEUKERFELD

MALCÔTE
&COURTÉTELLE

→ Oberwangen

REvAlORISATION 
dES ENRObéS ISSUS 
dE lA déMOlITION
Nos centrales utilisent de l’asphalte recyclé pour 
la production de nouveaux enrobés. Le fraisat, 
issu de la démolition de routes est amené en 
centrale, concassé par une installation mobile, 
calibré puis stocké dans les règles de l’art pour 
finalement être réemployé dans la fabrication. 
L’utilisation de matériel recyclé dans la cons-
truction routière est une contribution import-
ante pour boucler le cycle de vie des enrobés et 
pour économiser les ressources.

ENRObéS bASSE 
TEMpERATURE
W-ECOpHAlT®
Avec le souci constant de produire des enrobés 
d'excellente qualité, préservant l'environnement 
et peu gourmand en énergie, nous propo-
sons une gamme d'enrobés bitumineux basse 
température (tièdes) appelée W-ecophalt®.
Fondés sur la technologie du moussage de  
bitume, améliorée et perfectionnée par Weibel, 
ces enrobés sont produits sans ajouts d'additifs 
et selon des recettes standardisées.  
La composition des enrobés W-ecophalt® est 
identique à celle des enrobés classiques.

FAMSIpHONOgRIp®
Depuis de nombreuses années, Weibel a  
développé une grande expérience dans le 
domaine des enrobés phonoabsorbants. Sous la 
gamme FAMSIPHONOGRIP®, nous proposons un 
choix d’enrobés bitumineux qui ont des  
propriétés phonoabsorbantes durables.  
Les enrobés FAMSIPHONOGRIP® contiennent 
100% d’agrégats issus de notre carrière FAMSA 
à Choex/Massongex (VS).

lE 
dépARTEMENT 
dES TRAvAUx 
SpéCIAUx
NOTRE éqUIpE dES TRAvAUx SpéCIAUx RElèvE 

TOUS lES déFIS. l’ACCENT EST MIS pARTICU-

lIèREMENT SUR lA CRéATION d’ENCEINTES dE 

FOUIllE EN pAlplANCHES OU EN pAROI bERlI-

NOISE AvEC SySTèME d’éTAyAgE.

depuis plus de 40 ans, nos équipes ont développé 

leur savoir-faire et leur expérience par des chantiers 

de toute taille.

la mise en place et l’extraction des profilés métalli-

ques se fait par l’intermédiaire de vibrateurs à haute 

fréquence (sans résonance) montés sur des engins 

à mât télescopique ou en pendulaire. Une tarière 

de préforage peut être montée sur les engins afin 

d’ameublir les sols compacts avant le fonçage des 

profils.

Notre important stock de palplanches et de palfeuil-

les nous permet d’être présents sur de nombreux 

chantiers en parallèle tout en répondant rapidement 

à des chantiers de courte durée. En parallèle, notre 

bureau technique conseille les Maîtres d’Ouvrage 

et les mandataires à chaque étape, en proposant 

si possible des variantes techniques en phase de 

projet, ou des solutions pour résoudre les problèmes 

techniques rencontrés lors de l’exécution. Nous 

proposons des solutions complètes dans le panel de 

tous les systèmes possibles qui se rattachent au 

domaine des enceintes de fouille.

NOS CENTRAlES 
d’ENRObAgE  lES CENTRAlES 

d’ENRObAgE
Avec une production annuelle de plusieurs centaines de milliers de tonnes, Weibel SA est l’un des plus importants 
producteurs d’enrobés de Suisse. Nos 7 centrales d’enrobage sont réparties sur toute la Suisse occidentale et disposent 
d’installations à la pointe technologique offrant flexibilité et performance élevée. En plus des sortes courantes d’enrobés 
bitumineux pour la route, nous produisons également des enrobés spéciaux pour des applications particulières comme 
l’asphalte coulé pour le bâtiment et la construction routière. La production est continuellement contrôlée par des  
laboratoires internes et externes pour atteindre les exigences de qualité.

←
Préparation pour mise en place 
de palplaches par vibration

→ Granges de Vesin

→ Gabag
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UNE SUCCESS STORy 
La pierre naturelle est extraite depuis longtemps dans 
la région du Chablais. En 1922, la carrière de Massongex 
(H=400 m) a été créée pour la production de ballast de 
chemin de fer ainsi que divers matériaux pierreux destinés 
à la construction. L’ouverture de la carrière de Choëx à 
Champ Bernard, située un peu plus en hauteur (H=660 m) 
a suivi dans un deuxième temps en exploitant un gisement 
de meilleure qualité, issu de la même veine de grès. Puis, 
s'en est suivi un site d’extraction supplémentaire à plus 
de 1000 m d’altitude. Les trois zones d’extraction sont 
aujourd’hui connectées par un réseau de bandes transpor-
teuses.

lE dIAMANT dES AlpES
Le grès des carrières est reconnu pour ses caractéris-
tiques extraordinaires et il est particulièrement approprié 
pour l’élaboration de produits nobles, notamment du bal-
last de chemin de fer, des gravillons concassés extra durs, 
du sable et du filler pour les enrobés normaux ou spéci-
aux, des graves ainsi que des blocs de pierre résistants au 
gel pour des enrochements fluviaux par exemple.

péTROgRApHIE
Le grès des carrières, situé entre les schistes marneux 
micacés et la molasse rose au-dessus, appartient à la 
couche sédimentaire du massif des Aiguilles Rouges. Les 
dépôts marins de grès se sont formés durant la période 
tertiaire il y a 35 millions d’années. L’extrême dureté du 
grès s’explique d’un point de vue pétrographique par 
une teneur en quartz de 25-30% et une part de 95% de 
grains durs après concassage.

pOUR lE bIEN dE 
l’ENvIRONNEMENT 
En collaboration étroite avec les organisations environ-
nementales et les autorités cantonales, nous prenons 
des mesures pour la protection de l’environnement et 
des mesures compensatoires qui visent la remise en état 
finale du site. L’électricité issue de la conversion de l’éner-
gie potentielle des bandes transporteuses est injectée 
directement dans le réseau interne et permet de couvrir 
une grande partie des besoins énergétiques :  
c’est un geste majeur en faveur de l’environnement. 

lA CARRIèRE 
FAMSAEN vAlAIS

CERTIFICATS

ISO 9001 depuis 1997

ISO 14001 depuis 2006

OHSAS 18001 depuis 2009

Certificat de contrôle interne 

à l’unité de production 

SN 670 119-NA 

SN EN 13043:200

SN EN 13450:2002

Certificat Fondation Nature 

& Économie 2011

lA CARRIèRE
lACHATAU jURA

UNE ENTREpRISE TRèS 
ACTIvE
Fort de ses cinq carrières de calcaire, ses deux centrales 

à béton, ses deux centrales d’enrobage, plusieurs centres 

de recyclage, ses décharges, ses camions, ses engins 

de construction et surtout de sa grande connaissance du 
domaine, Lachat propose des produits et des services de 
grande qualité. D'autres spécialités complètent son offre : 
travaux à l’explosif, travaux de forage, traitement et valori-
sation de matériaux.

dE MUlTIplES AvANTAgES
¬ la proximité. Les carrières et les décharges sont 
 réparties sur tout le Jura et les centrales d’enrobage 
 sont proches des grandes villes jurassiennes.
¬ la livraison franco chantier. La collaboration étroite 
 avec les entreprises locales de transport ainsi que 
 la propre flotte de camions garantissent une livraison 
 rapide et ponctuelle.
¬ les centrales de réserve. Dans le cas où une centra-
 le était dans l’incapacité de livrer, une autre installation 
 serait disponible à tout moment pour répondre au besoin. 
 Mieux : pour les chantiers de grande ampleur, 
 plusieurs centrales peuvent livrer simultanément.
¬ des collaborateurs motivés. La dynamique constante 
 pour améliorer les centrales et les produits anime les 
 équipes vers de nouveaux objectifs.

péTROgRApHIE
Les carrières de calcaire se situent en partie sur le plateau 
du Jura et en partie sur la chaîne du Jura. A l’origine, les 
sédiments se sont déposés il y a 150 millions d’années. 
Le plateau jurassien s’est formé entre -37 et -23 Ma et la 
chaîne du Jura entre -7 et -2 Ma. Le calcaire, dont la couleur 
et les caractéristiques varient selon la carrière, est choisi 
en fonction des besoins du client.

bOUClER lE CyClE dES 
MATéRIAUx
Plaque tournante pour de nombreux matériaux, Lachat est 
en mesure de maîtriser les flux de matériaux en faveur de 
l’environnement. En effet, les matériaux issus des exca-
vations et démolitions sont, si possible, revalorisés en de 
nouveaux produits pour minimiser la part non recyclée, 
et la logistique optimisée pour réduire au maximum les 
transports.

CERTIFICATS

ISO 9001 depuis 2008

ISO 14001 depuis 2004

OHSAS 18001 depuis 2007

WWW.lACHATSA.CH

CARACTéRISTIqUES TECHNIqUES :

Résistance moyenne à la compression : 
210 à 240 N/mm2

Résistance au polissage (PSV) : 
60 – 62

Résistance à la fragmentation : 
Los Angeles moyen 11–15 
Action rigidifiante du filler: 15,8°C

→ Carrière de grès → Carrière de calcaire
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INNOvATIONS & 

bORdURES bITUMINEUSES
Nos bordures bitumineuses se retrouvent dans toute la 
Suisse et sont reconnues pour les points suivants :

¬ géométrie très appréciée des plus grandes aux 

 plus petites formes

¬ Surface parfaitement maîtrisée

¬ Très bonne adhérence, indépendamment du 

 concept de pose

¬ grande longévité et très bonne résistance

¬ Mise en œuvre rapide

Disposant de leur propre bus avec remorque, nos équipes 
sont très mobiles et se rendent rapidement sur place.  
En parallèle, l’enrobé bitumineux pour la pose est  
commandé et livré sur le chantier dans toute la Suisse.

TRAITEMENT dES 
MATéRIAUx pOUR dES 
gRANdS CHANTIERS
Notre savoir-faire dans la production de matériaux de 
construction, nous permet d’être régulièrement présents 
sur les chantiers qui demandent de traiter sur place de 
grands volumes de matériaux. Ceci passe par la concep-

tion, la mise en place de l’installation puis de son ex-

ploitation. La coordination des flux de matériaux entre 
les différents sites mobiles et fixes (gravières, centrales 
à béton, centrales d’enrobage) nécessite une logistique 
pointue.

NATRAxIS – Wgx
Le système de supervision du parc machine basé sur la 
géolocalisation GPS nous informe en temps réel de la 
position et de la durée d’activité de nos engins et véhicu-
les. En quelques clics, il est possible de consulter sur une 
carte interactive la position actuelle ou passée de chaque 
engin ou de chaque catégorie de véhicule. L’appareil, 
développé en interne, offre les avantages suivants :
¬ localisation en temps réel

¬ Maintenance optimisée du parc machine

¬ Réduction des coûts externes résultant de pannes 

¬ Moins de location d'engins

SpéCIAlITéS

TERRAZZO EN 
ASpHAlTE COUlé
Par une technique moderne de polissage au diamant, 

l’asphalte coulé prend l’aspect d’un terrazzo, laissant 
apparaître les agrégats en surface après de nombreuses 
étapes de ponçage et de polissage. L’asphalte coulé poli 
est particulièrement durable par rapport à d’autres 
matériaux et résistant aux produits chimiques.

péNéTROWAg
Dans un contexte où les sortes de bitumes et d’adjuvants 
comme les polymères ou les cires se multiplient, le  
PénétroWAG a été développé pour pouvoir comparer 
leurs caractéristiques rhéologiques. Cet appareil  
permet de caractériser la déformation et l’écoulement du 
bitume ou du mélange bitume-adjuvant en fonction de la 
température. L’essai s’étend sur une plage de tempéra-

ture située entre -20°C et 40°C, ce qui correspond au 
domaine d’utilisation des enrobés routiers.

CONTRôlE dE lA 
qUAlITé dES ENRObéS 
pHONOAbSORbANTS
La qualité est notre leitmotiv : c’est notre objectif le plus 
important. Il est indispensable de contrôler et d’améliorer 
les enrobés phonoabsorbants dans le but de construire 
des routes de qualité dont les caractéristiques phoniques 
sont durables.
Nous développons pour cela nos propres essais qui nous 
permettent de mesurer la réduction de bruit, l’usure et 
l’altération des enrobés nouvellement développés 
(ex. : test de perméabilité à l’air ou essai d’usure).

→ biollay-spezialbau.ch

→ biollaysa.ch



UN ENvIRONNEMENT. 
UN gROUpE. 
UN CyClE dE vIE.
la gestion durable et l’écologie sont des moteurs importants de notre société. grâce à la variété des entrepri-

ses de notre groupe et à l’optimisation permanente de nos processus, nous sommes en mesure de boucler le 

cycle de vie de nos matériaux dans le but d'un recyclage le plus important possible.

la réhabilitation des espaces naturels et la production d’énergie propre occupent une grande place dans nos 

carrières. de plus, nous réduisons au maximum la consommation en énergie de nos engins et optimisons la 

logistique pour préserver les ressources.


