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SWISSSKILLS: LES CONSTRUCTEURS
DE ROUTES SONT PRETS
Des exercices sur le projet realiser, une introduction aux relations avec
les mAias et l'essayage des tenues officielles des championnats
taient au programme des journes de pearation aux SwissSkills 2018.

--
La construction de routes exige un travail de precision. Photo: m.a.d.

Pour Fabian Leuenberger (20 ans), une chose

est claire: «Je veux gagner!» En septembre, ce

jeune constructeur de routes de l'entreprise

Gränicher AG se battra, avec son collegue Da-

niel Ruch (22 ans) pour le titre de champion

suisse des constructeurs de routes. Mais les

cinq autres equipes de Suisse romande et de

Suisse alemanique partagent la meme ambi-

tion. Ces championnats suisses se deroulent

du 12 au 16 septembre Berne, dans le cadre

des SwissSkills 2018. Fin mai, les concurrents

se sont rencontres l'ecole professionnelle

des constructeurs de voies de communication,
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ä Sursee, pour une dernee prkaration en

commun.

Tout sera question de precision

Lors des Championnats, Berne, les partici-

pants auront tout juste quatre jours pour r&a-

liser un ouvrage routier. Dans ce cadre, la

hauteur, la pente et la gkmkrie devront cor-

respondre au nnillimkre prk aux indications

du plan. La prkision est trk importante dans

la construction de routes. Les concurrents ne

dkouvriront toutefois qu'aux SwissSkills les

dkails de cet ouvrage d'un peu plus de

51 mkres carrk. Quelques eWnents exigeant

une habilete particulike ont toutefois

exerck Sursee.

Un travail de prkision dans la construc-

tion de routes exige une equipe bien rodk. La

capace ä travailler en equipe est par cons&

quent une qualit6 essentielle dans la construc-

tion routi&e. «J'aime travailler en equipe. C'est

aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi

un apprentissage de constructeur de routes»,

relve par exemple Alexandre Zosso (19 ans),

de Corjolens, dans le canton de Fribourg. II

travaille pour l'entreprise Antiglio SA. Aux

SwissSkills, les constructeurs de routes ne s'af-

frontent pas non plus seuls, mais par equipes

de deux. II est donc trk important que

soit parfaitement ro&e. Lors des journks de

prkaration Sursee, les participants ont ga-

lement suivi une formation aux relations avec

les mkias, afin de ne pas briller seulement

lors des epreuves, mais aussi devant la cam&a.

Et ils ont directement pu mettre en ceuvre

leurs connaissances nouvellement acquises:

une equipe de tWvision de la SSR etait ga-

lement prkente lors de ces journks de pr&

paration.

L'ambiance des epreuves, Berne, n'a pas

grand-chose en commun avec le travail quo-

tidien usuel d'un constructeur de routes. Dans

le cadre de ces championnats, les concurrents

seront exposk au regard attentif des rnklias

et du public. On y attend en effet 150000 visi-

teurs, dont plus de 45000 eleves avec leurs

classes. Parallkement, la SRG SSR diffusera un

reportage dkaillä sur les SwissSkills dans

toutes les r4ions du pays, dans le cadre d'une

semaine thmatique nationale. A cöte des

preuves des constructeurs de routes, Infra

Suisse prkentera 6galement, ä son stand,

d'autres aspects passionnants de ce mkier di-

versi4.

Tina Grob

Du 12 au 16 septembre, les jeunes pro-

fessionnels seront dans le feu de l'ac-
tion. On peut bengicier de billets gra-
tuits pour le plus grand spectacle pro-

fessionnel au monde.

www.swiss-skills2018.ch/promo
(code promotionnel: BV3640 ).


