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Chère lectrice, cher lecteur,

De nouvelles infrastructures de transport
sont en cours de réalisation à Bienne, qui
changeront durablement la ville et ses envi-
rons. Grâce à la branche Est de l’autoroute
A5, Bienne fera l’expérience d’un premier
décongestionnement de son centre-ville
constamment engorgé. L’étape suivante per-
mettra, avec la branche Ouest, d’améliorer
encore sensiblement la  du  en
favorisant le développement de nombreuses
zones résidentielles et industrielles. Tout cela
aura une in uence positive sur la région: elle
deviendra plus intéressante pour l’habitat,
pour l’investissement, et en n de compte
plus agréable à vivre aussi, sans que les 
embouteillages obstruent continuellement 
la vue.

A Brügg, l’échangeur A5 des Marais-
de-Brügg est en cours de construction. Le
consortium de fournisseurs «LGB A5 Marais-
de-Brügg», composé des entreprises Hurni
et Vigier, est responsable de l’élimination 
des matériaux d’excavation et de la 
livraison de graviers et béton. En tant que
partenaire de ce consortium, Hurni assure la
logistique des matériaux et transports. Nous
sommes heureux de pouvoir apporter ainsi
une contribution essentielle au succès de ce
grand projet. Pour en savoir plus sur le sujet,
nous vous invitons à lire l’interview du chef
de chantier.

Notre entreprise fête cette année ses 
120 ans. Nous avons célébré cet anniversaire
lors de diverses manifestations avec nos
clients, nos partenaires, la population et nos
collaborateurs, autant de modestes marques
de reconnaissance à leur égard pour leur
bonne collaboration durant les années écou-
lées! Nos origines et notre histoire nous 
donnent l’énergie et l’assurance nécessaires
pour aller de l’avant.  de rester innovants,
nous investissons dans la formation des jeu-
nes. La voie de l’apprentissage nous tient
particulièrement à cœur, car les profession-
nels de demain sauront promouvoir notre 
capacité d’innovation et notre ef acité.
Vous en apprendrez davantage à ce propos
dans l’article consacré à la formation de nos
apprentis. 

Dans le domaine de la collecte, du traite-
ment et de l’élimination des déchets, nous
pouvons aussi assurer désormais la collecte
des bouteilles en PET. Nous avons repris
cette activité au 1er octobre 2015. Funicar
Centrale de bennes SA est le nouveau 
contractant of l de PET-Recycling Suisse
et s’occupe de la région Bienne-Seeland. 
A notre clientèle de la construction, de l’in-
dustrie et des communes, nous sommes ainsi
en mesure d’assurer, en tant que seul et
même partenaire, à la fois la collecte et le
traitement du verre, du papier, des cartons et

du PET. En outre, avec la reprise des activités
d’Otto Moor SA au 1er novembre 2015, 
nous améliorons nos prestations dans la 
région de Lyss. 

En été 2015, notre département Excavation
et déconstruction a exécuté la plus impor-
tante commande d’excavation réalisée
jusqu’ici par nos soins. Notre parc de machi-
nes moderne et notre service de transport 
ef e garantissent en l’occurrence une
exécution dans les délais  et sans accrocs. 

Nous espérons que cette troisième édition
de notre journal d’entreprise «Constructif»
vous fournira des informations et des expli-
cations intéressantes, qui sauront retenir
votre attention. Nous vous souhaitons bonne
lecture!

Avec nos salutations les meilleures,
Fritz R. Hurni et Thomas Hurni
Hurni Holding S.A
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Un ouvrage impressionnant prend forme
à Brügg. L’échangeur des Marais-de-
Brügg fait converger les autoroutes en
provenance de Soleure, Berne et Neu-
châtel. La nouvelle jonction de Brügg et
la semi-jonction de Bienne Sud relieront
notre région à l’autoroute de contourne-
ment A5. Les travaux ont débuté à 
mi-2012, une mise en exploitation par-
tielle du cuvelage est prévue pour n
2016, la liaison avec le contournement
Est et l’ouverture du tunnel pour 
mi-2017. L’échangeur des Marais-de-
Brügg est un ouvrage complexe. Le 
consortium N5 Marais-de-Brügg (ARGE)
est sur la brèche.

Markus Schär est chef de chantier et coor-
donne les travaux du consortium N5 composé
des trois entreprises de construction Marti SA
(Berne), Frutiger (Thoune) et Kibag (Langen-
thal). Actif depuis 30 ans dans le bâtiment,
Markus Schär travaille depuis 25 ans pour 
l’entreprise Marti. Ce natif d’Argovie a l’expé-
rience des grands chantiers, notamment sur
le projet Rail 2000. Mais pour lui, le chantier
de l’échangeur des Marais-de-Brügg est une
première en raison de sa complexité.

Markus Schär, l’échangeur des Marais-de-
Brügg est un grand et remarquable chan-
tier pour notre région. C’est une tâche
importante et complexe.

Cet ouvrage est particulier pour toutes sortes
de raison, donc la tâche, effectivement, n’est
pas simple. Selon les étapes de construction,
50 à 120 personnes travaillent ensemble sur le
chantier. Le consortium N5 Marais-de-Brügg
est composé de trois entreprises, auxquelles
s’ajoutent une quantité de fournisseurs, et 
notamment la communauté de fournisseurs
LGB avec les entreprises Hurni et Vigier. 
Ce qui nécessite beaucoup de coordination
et de d’organisation. Mais si chaque roue
dentée fait nalement tourner l’engrenage,
nous pouvons respecter les directives et les
délais.

Tout a bien fonctionné jusqu’ici?

Nous sommes dans les temps et nous prévoy-
ons que l’échangeur – autrement dit, le cuve-
lage – soit être ouvert au  d’ici  2016.
A mi-2017, le tunnel devrait être en service, 
et l’ouvrage terminé d’ici  2017. Jusqu’ici,
nous n’avons pas eu de grosse surprise. 
Et heureusement, nous n’avons pas eu à 
déplorer d’accident, mis à part des incidents
mineurs.

A5, ÉCHANGEUR DES MARAIS-DE-BRÜGG: COMPLEXE ET PASSIONNANT
Entretien avec Markus Schär, chef de chantier

Interview d’invité: Markus Schär, chef de chantier A5 branche Est, contournement de Bienne, échangeur des Marais-de-Brügg

Markus Schär, 50 ans, a commencé sa carrière dans la construction par une formation de dessinateur en
bâtiment, complétée ensuite par une formation de maçon, avant de se préparer au métier de chef de
chantier puis de maître d’œuvre. 

Quels ont été les problèmes principaux que
vous avez dû surmonter?

Assurer l’étanchéité de la fouille de 45 000 m2

était un travail délicat. Comme la nappe
phréatique est presque au niveau du sol 
naturel, il a fallu réaliser une paroi étanche de
1200 mètres de long et d’une profondeur de
25 mètres. Plusieurs pompes ont ensuite
abaissé le niveau de la nappe phréatique dans
la fouille. La paroi étanche a tenu bon. Le 
travail sous circulation était une autre «pièce
de résistance», une condition imposée par le
maître de l’ouvrage. A quelques brèves 
exceptions près hors des heures de pointe, la
route de Berne devait rester ouverte à la 
circulation. Nous en avons tenu compte. 
Depuis le début des travaux en 2012, le trajet
a déjà été fondamentalement mod é trois
fois. Un exercice exigeant mais payant!

Le chantier ce-t-il directement son
«voisinage»?

Dès le départ, nous étions tenus d’assurer une
communication ouverte et directe. Les entra-
ves à la circulation et les restrictions ont sur-
tout touché les entreprises industrielles des
environs, mais aussi le Centre Brügg Migros.
Nous avons discuté ensemble des étapes 
importantes et cherché les meilleures 
solutions. Je peux assurer que nous travaillons
en bonne intelligence avec les parties concer-
nées, et nous allons continuer sur cette voie.

Que représente cet ouvrage pour vous 
personnellement?

Ce n’est pas évident de collaborer à la réali-
sation d’un tronçon autoroutier. Pour moi,
c’est d’autant plus passionnant de pouvoir 
y contribuer. Et j’espère que nous pourrons
terminer cet ouvrage à la satisfaction de tous.

Faits et chiffres
Début des travaux juillet 2012
Début excavations cuvelage octobre 2013
Début bétonnage cuvelage avril 2014
Mise en exploitation T6, cuvelage décembre 2016
Mise en exploitation raccordement A5 juin 2017
Fin des travaux décembre 2017

Transport des matériaux d’excavation dans les décharges 280 000 m3

Livraisons de matériel:
Fourniture de matériaux, granulat et gravier du Jura 180 000 m3

Fourniture de béton 140 000 m3

Grands pieux, pieux et micro-pieux 66 500 m1

Canalisations, crémaillères, canaux de drainage 82 900 m1

Coût total, y compris honoraires et acquisition du terrain 340 millions de francs
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UN IMPOSANT NŒUD ROUTIER

Chez Hurni, le métier s’acquiert de fond en comble.

Peter Schaffner, responsable des apprentis et formateur, explique quelles sont les connaissances nécessaires
à un spécialiste des transports routiers (à g., Mike Scheidegger, ancien apprenti, et Sascha Wilson).

Sascha Wilson se réjouit de pouvoir effectuer son premier transport poids-lourd avec la remorque 
à plate-forme surbaissée.

«NOUS FORMONS DES PROS»
Apprentissages chez Hurni

Former des apprentis est l’une des tâches
les plus précieuses dévolues à une entre-
prise. Un personnel quali  bien formé 
assure l’avenir du secteur concerné. Sacha
Wilson est en deuxième année d’appren-
tissage au sein du Groupe Hurni, pour 
devenir conducteur de camion.

«A un jeune qui choisit d’apprendre ce mé-
tier, il faut ce petit quelque chose en plus!»
Peter Schaffner parle en connaissance 
de cause. Au sein du Groupe Hurni, il est 
responsable des apprentis et apprenties et
les assiste dans leur formation de spécialistes
des transports routiers ou, pour faire simple,
de conducteurs et conductrices de camions.

C’est le métier que Sacha Wilson a choisi. 
Il est actuellement en deuxième année 
d’apprentissage chez Hurni. Cette carrière
l’attirait depuis longtemps. Elle l’a vraiment
conquis lors d’une journée portes ouvertes
chez Hurni SA en 2011.

Sacha Wilson passe un jour par semaine 
au Centre de formation professionnelle et
continue (BWZ) de Lyss. Durant les quatre 
autres jours, il apprend le métier en entre-
prise. A l’atelier, il n’est question que de
pneumatique, d’hydraulique et de technique
– et Sacha Wilson roule évidemment aussi en
camion, pas encore à la place du conducteur
mais ce moment ne saurait tarder. En effet,

les apprentis et apprenties spécialistes 
des transports routiers peuvent apprendre à
conduire dès leurs 17 ans. C’est exception-
nel, le but étant qu’ils soient prêts à travailler
normalement après leurs trois ans d’appren-
tissage, en ayant les aptitudes nécessaires.

Quelles sont les qualités d’un bon ou d’une
bonne spécialiste des transports? Ce sont de
vrais pros! Ils en savent mille fois plus qu’un
«simple» chauffeur de camion. Ils doivent
être capables de rester constamment con-
centrés, de garder la tête froide dans les 
situations tendues et d’agir de manière 

 Leur employeur leur fournit le bagage
nécessaire, auquel s’ajoutent des cours inter-

entreprises, consacrés par exemple aux 
chariots-élévateurs, ou à l’ADR/SDR (trans-
ports de marchandises dangereuses).

Sacha Wilson af  que le choix de son 
métier est ce qui lui est arrivé de mieux. Il s’y
engage à fond et se réjouit du jour où 
il pourra faire son premier transport poids-
lourd avec la remorque à plate-forme sur-
baissée. Souhaitons-lui bonne route!

Ce grand chantier est impressionnant. Depuis
l’été 2012, un nœud routier est en cours 
de construction à Brügg: l’échangeur A5 des
Marais-de-Brügg fera converger les auto-

routes en provenance de Soleure, Berne et
Neuchâtel. Il comprend la nouvelle jonction
de Brügg ainsi que la semi-jonction de Bienne
Sud. Le consortium de fournisseurs «LGB, N5 

Marais-de-Brügg» composé des entreprises
Hurni SA et Vigier Béton, est responsable de
l’approvisionnement du chantier. Lors des 
travaux d’excavation, les deux entreprises ont

assuré le transport, le tri et l’élimination du
matériel excavé. Le chantier est en outre
fourni en gravier et béton. Un travail intéres-
sant, qui prend aussi l’allur

A5, échangeur des Marais-de-Brügg: Hurni sur place

Photo: Of
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A la  du 19e siècle, l’entreprise nouvelle-
ment créée au nom de «Fritz Hurni & Fils»
jetait les bases de l’extraction de gravier à
Sutz. Aujourd’hui, 120 ans plus tard, cette
entreprise familiale s’engage en faveur d’un
approvisionnement sûr en gravier et offre à
la région un grand nombre de services liés
à la fourniture et à l’élimination de maté-
riaux de construction. Pensée novatrice et
action durable sont ses priorités absolues,
tributaires d’une équipe compétente pos-
sédant le savoir-faire nécessaire et animée
par l’esprit pionnier des premières heures.

Hurni SA a marqué son anniversaire à chiffre
rond par deux manifestations inoubliables.
En juin 2015, à l’occasion d’un Event
Clients, l’entreprise remerciait pour leur
bonne collaboration ses clients, fournis-
seurs et partenaires ainsi que les autorités.
En août 2015, lors d’une journée portes 
ouvertes, les milieux intéressés pouvaient
jeter un coup d’œil en coulisses sur le
fonctionnement de l’entreprise de tradition
et découvrir la diversité de ce partenaire
spécialisé en fourniture, tri et élimination
de matériaux de construction. Près de 2000
visiteurs ont ainsi vécu des moments 
enrichissants et marquants sur le site de
l’entreprise.

HURNI A 120 ANS – INNOVATION PAR TRADITION
L’entreprise Hurni en fête
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EN BONNE POSITION AVEC 
DES FORCES NEUVES

Portraits de collaborateurs: Hans Blatter et Ralph Bieri

Avec sa nouvelle centrale de logistique 
implantée sur l’ancienne aire d’exploitation
de A. Spychiger SA à Ipsach, et avec son
nouveau bâtiment administratif sur l’ancien
emplacement de la scierie Hunziker, le
Groupe Hurni a pu remédier à son urgent
besoin d’espaces et réunir les conditions
nécessaires à la prospérité de ses activités
commerciales.

L’atelier d’Ipsach sert d’administration et de
place au Groupe Hurni pour ses activités
dans le domaine de la déconstruction.

Cette aire servira en outre de dépôt et de
parc pour les camions et différents types 
de bennes. En revanche, aucune rotation
de stock n’est prévue ici.

Le nouveau bâtiment administratif offre de
l’espace pour la réception, l’administration
et la direction du Groupe Hurni. Le dépla-
cement de l’administration et de l’accueil
de la clientèle hors de l’aire de production
permettra d’améliorer de manière significa-
tive le fonctionnement de cette dernière et
la sécurité au travail.

ESPACE AGRANDI ET 
FONCTIONNEMENT SIMPLIFIÉ

Nouveaux locaux pour le Groupe Hurni

Le nouveau bâtiment administratif à Sutz:
il permet d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise et la sécurité au travail.

Ralph Bieri est chef de chantier depuis 
juillet 2015 dans l’équipe de l’entreprise
Hurni, au sein du département Excavation
et déconstruction.

Au nombre de ses tâches principales figu-
rent notamment la direction de chantiers
ainsi que les offres et décomptes. Ce père
de familles de 37 ans est horticulteur di-
plômé et au bénéfice d’une formation de
contremaître et de chef de chantier.
«Quand j’étais horticulteur, j’arrivais tou-
jours en dernier sur un chantier. Avec Hurni
je fais désormais partie des premiers», con-
state-t-il.

Ses 20 ans d’expérience dans la con-
struction lui sont évidemment très utiles
dans ses nouvelles fonctions, qui font sou-
vent appel à la faculté d’improvisation. Il
faut pouvoir s’adapter rapidement à des 
situations nouvelles pour atteindre les 
résultats exigés avec l’efficacité nécessaire.
Pour y parvenir, Ralph Bieri peut compter
sur une bonne équipe: «Nous tirons tous à
la même corde, ce qui nous permet d’avoir
une flexibilité maximale.»

Pendant ses loisirs, c’est la nature qui attire
Ralph Bieri. Les excursions et le snowboard
sont les activités qu’il préfère. 

Contact: Ralph Bieri, Chef de chantier
T: 079 908 41 63, F: 032 329 13 31
r.bieri@hurniag.ch

Contact: Hans Blatter,  
Membre de la Direction, T: 079 913 81 97, 
F: 032 397 00 49, h.blatter@hurniag.ch

Aushub und Rückbau 

l’entreprise a remédié à son urgent besoin d’espace.

Avec sa nouvelle centrale de logistique... 

NidauSutz Route principale

Wannenbrettweg

K
ürzegrabenw
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Centrale de logistique  
Groupe Hurni
Route principale 6
2563 Ipsach

Administration 
Groupe Hurni
Grubenweg 9
2572 Sutz

Depuis juin 2015, Hans Blatter renforce
la direction du Groupe Hurni. Ce See-
landais de 52 ans travaille depuis 35 ans
dans l’industrie de la construction et il ar-
rive bardé d’expérience et de compé-
tences. Un autre chef de chantier, Ralph
Bieri, a rejoint cet été le département Ex-
cavation et déconstruction.

Hans Blatter bénéficie de connaissances
techniques étendues. Après avoir terminé
son apprentissage de maçon au début des
années 80, il est devenu chef d’équipe et
contremaître, puis il a suivi les cours de chef
de chantier. Ensuite, il a fait étape dans di-
verses entreprises de construction de la ré-
gion Bienne-Seeland, dans l’Emmental, à
Berne et à Thoune. Depuis cet été, Hans
Blatter travaille à Sutz où, en tant que mem-
bre de la direction, il appuie le Groupe
Hurni dans ses différents départements. Il
est en outre responsable du secteur Sécu-
rité au travail.

Hans Blatter connaît le Groupe Hurni de-
puis ses années d’apprentissage. Il a tou-
jours entretenu des relations familiales avec
l’entreprise de Sutz, dont il a suivi la crois-
sance. De plus, il a toujours été fasciné par
la diversité des activités menées par ce
fournisseur de matériaux de construction.
Sa motivation était d’autant plus grande au
moment d’occuper sa nouvelle place de
travail.

Marié et père de deux enfants, Hans Blatter
habite à Bienne-Mâche. C’est dans la na-
ture qu’il profite le plus souvent de ses loi-
sirs, que ce soit en faisant du camping ou
sur sa Harley. Le ski est inscrit à son pro-
gramme hivernal depuis des décennies.
Dans ces activités, Hans Blatter trouve la
compensation nécessaire à sa vie professi-
onnelle trépidante. «L’industrie de la con-
struction a changé», dit-il. «Les outils
techniques permettent de travailler effica-
cement et rapidement. Mais la pression sur
les horaires et sur les coûts a aussi aug-
menté en conséquence.» 
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Les logements du Bellevuepark à Port 
auront une vue splendide. Dans les mois
qui viennent, 20 appartements en copro-
priété et 37 appartements à louer seront
construits et répartis dans huit immeu-
bles d’habitation érigés en deux étapes.
Le chantier fait au total 42 000 m2, soit
l’équivalent de sept terrains de foot.

Hurni est responsable des creusements.
Durant deux mois – de début juillet à n
août 2015 –, deux, voire trois excavatrices 
à chenilles étaient à l’œuvre, pour extraire
près de 70 000 m3 de terre et 5000 m3

d’humus. Dans un délai serré. Les matériaux
extraits ont été transportés dans les déchar-
ges des environs. Huit à douze camions
étaient en route chaque jour.

«Il s’agissait de l’un des plus grands creu-
sages effectués par l’entreprise Hurni», 
explique Beat Hofstetter, responsable des

excavations et déconstructions. «Il nécessi-
tait un parfait déroulement des travaux et
une logistique bien  pour lesquels
des conducteurs expérimentés d’engins de
chantier et un parc de machines performant
sont indispensables». Mais Hurni n’est pas
responsable que des creusements: «Fidèles
à notre principe qui permet de ‘tout obtenir
auprès du même fournisseur’, nous livrons
aussi le béton des construction.»

Les premières logements devraient être
disponibles l’an prochain déjà, sur un 
emplacement privilégié depuis plus de
2000 ans. C’est ce que révèlent les fouilles
archéologiques menées durant la phase
préparatoire, qui ont mis à jour une villa 
romaine. Grâce à la collaboration 
constructive établie avec le Service archéo-
logique du canton de Berne, des vestiges
intéressants ont pu être documentés et 
récoltés.

Travaux d’excavation et de déconstruction au Bellevuepark

IMPRESSIONNANT CHANTIER À PORT 

Le chantier de Port a nécessité l’engagement d’au moins deux excavatrices à chenilles.

L’emplacement réservé à 20 appartements en copropriété et 37 appartements à louer, répartis dans huit immeubles.

Contact: Philippe Feitknecht, Responsable 
Evacuation des eaux, Tél. 079 558 39 29

Fidèle à son credo qui est de «tout obtenir
auprès du même fournisseur», le départe-
ment Excavation et déconstruction étend
ses activités. Depuis le début de l’année,
l’entreprise de Sutz peut aussi évacuer les
eaux de chantier.

«Une évacuation des eaux propre et étanche
est de première importance dans notre 
région. Quand le niveau de la nappe phréati-
que est élevé, maintenir une fouille au sec 
est un  d’autant plus grand», dit Philippe
Feitknecht, qui s’exprime en connaisseur 
et qui, chez Hurni, est responsable de l’éva-
cuation des eaux. Cette activité vise à évacuer
l’eau d’une fouille après les travaux d’excava-
tion, et à garder le chantier au sec. L’eau est
recueillie dans des puisards, ou bassins à
boues, et pompée dans un bassin d’écoule-
ment, où elle est épurée par des ltres à 
particules et diverses substances. Plus le sol
d’infrastructure est  et plus le matériel de

 doit être  choisi. L’eau ainsi
épurée est ensuite réinjectée dans les canali-
sations publiques. Une technique de mesures
pointue surveille ce circuit et réagit dès que la
valeur du pH de l’eau ne répond plus aux
prescriptions. Dès que le pH dépasse la valeur
limite, du gaz carbonique entre automatique-
ment dans le mélange pour le neutraliser.

«Avec nous, pour les creusages, le gravier, les
fondations en béton, et désormais aussi l’éva-
cuation des eaux, le maître d’œuvre n’a qu’un
seul et même partenaire», souligne Philippe
Feitknecht. «Cela permet une coordination
optimale des travaux, des canaux de commu-
nication raccourcis et un travail de qualité.»

Excavation et déconstruction: un seul et même fournisseur

ÉVACUATION DES EAUX: UN SERVICE SUPPLÉMENTAIRE 
DU GROUPE HURNI

Une technique de mesure pointue contrôle le circuit de l’eau.

L’eau est recueillie dans des puisards puis pompée dans un bassin d’écoulement.

Contact: Beat Hofstetter,
Responsable Excavation et déconstruction,
Tél. 032 397 00 48, b.hofstetter@hurniag.ch
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GRAVIÈRE DU CHALLNECHWALD – DES DEMANDES ISSUES DE
LA CONSULTATION SONT INTÉGRÉES AU PROJET

Valeurs naturelles dans la gravière   

La procédure de participation publique
concernant la gravière prévue au Chall-
nechwald se déroulait du 20 avril au 22
mai 2015. La séance d’information publi-
que à la halle polyvalente de Kallnach, qui
a réuni quelque 150 participants parmi
lesquels des représentants de plusieurs
médias, a notamment suscité un vif inté-
rêt. Les questions du public concernaient
surtout le tra . Depuis, le projet a fait
l’objet d’un réexamen attentif. Une nou-
velle séance d’information aura lieu en fé-
vrier 2016. 

La procédure de participation elle-même a
rencontré un écho plutôt modéré, avec le
dépôt d’une dizaine de remarques seule-
ment. Trois d’entre elles sont fondamentale-
ment opposées au projet. Elles contiennent
cependant – tout comme les sept autres –
des questions concrètes et des propositions.
Les thèmes principaux abordés dans ces re-
marques sont, en plus du tra , le Chall-
nechwald en tant que zone naturelle et de
détente, la cabane forestière, la compensa-
tion pour le déboisement ainsi que les ques-
tions liées à l’exploitation de la gravière
(bruit et poussière, par ex.). Les remarques
sont réparties par thèmes dans le rapport sur
la participation, assorties des prises de po-
sition de la commission de plan ation. Le
rapport sur la participation est consultable
sur le site internet de la commune 
(www.kallnach.ch).

La Liste villageoise (Do ste) a ajouté à ses
remarques un catalogue détaillé de questi-
ons comportant 40 questions réparties en
onze thèmes. Les représentants de la com-
mission de  ont pu discuter de
ce catalogue de questions le 8 juillet 2015

avec des représentants de la Liste villa-
geoise. Généralement, la commission de
plan ation est d’avis que 80% des questi-
ons posées lors de la procédure de partici-
pation ont déjà trouvé une réponse. Depuis,
le projet a fait l’objet d’un réexamen attentif.
Les remarques et suggestions ont été enre-
gistrées, discutées, intégrées dans la plani-

ation quand cela était possible; divers
pourparlers ont eu lieu, de nombreuses
questions ont été éclaircies. Deux compta-
ges du tr  routier ont notamment été
menés pour étudier la situation actuelle.

Les autorités de pla ation accordent
beaucoup d’importance à la poursuite d’une
information ouverte et transparente. C’est la
raison pour laquelle une nouvelle séance
d’information est prévue en février 2016.

Il y a 100 ans, Friedrich Carl Hurni achetait
du terrain à Sutz. Christine Hurni, son 
arrière-peti  nous emmène faire un
voyage dans le temps et se souvient aussi
des histoires de son grand-père Fritz Hurni.

Nous sommes à Sutz. Fritz, 11 ans – mon
grand-père – et son frère Hans, 8 ans, sont
assis sur un muret de vigne et jettent des cail-
loux sur le chemin de terre poussiéreux. C’est
la  de juin, le soleil brûle haut dans le ciel,
les deux enfants ont les «vacances des foins».
A quelques mètres de là, leur père négocie le
prix de parchets de vignes, du terrain supplé-
mentaire où le père veut extraire du gravier.

«Ah, pourvu qu’on puisse bientôt rentrer, il fait
si chaud et je m’ennuie», proteste Fritz. «Je ne
veux pas rentrer», répond Hans. «A la maison,
Maman nous enverra faire les foins, le soleil
brûlera encore plus et la fourche sera de plus
en plus lourde. D’ailleurs, écoute-moi mainte-
nant! Hier, Papa a bien dit que quand nous se-
rons grands, l’aîné reprendra la gravière et le
cadet, la ferme.» Fritz se tait, il ne sait pas s’il
souhaite vraiment que les choses se passent
ainsi et il pense que, de toute façon, il ne 
négociera jamais aussi bien que son père.

Quinze ans plus tard – en 1930 –, les deux gar-
çons sont devenus des hommes et comme
prévu, Fritz est désormais fournisseur de
gravier et Hans, paysan. Fritz n’est toujours
pas bavard; il préfère conduire les camions sur
les chantiers. Les camions: ce rêve d’enfant
n’en est encore qu’à ses débuts pour Fritz,
quand il entre dans la vie professionnelle.

Jusqu’ici, le gravier était transporté sur des
charrettes tirées par des chevaux; il devait être
chargé et déchargé à la force du poignet.
Mais depuis peu, il existe des camions à

benne basculante hydraulique, signe de 
modernité. Mon grand-père, jeune à cette
époque, apprécie son sentiment de liberté et
d’indépendance. La première excavatrice est
aussi une curiosité: une excavatrice italienne
hydraulique à commande pneumatique. Les
craintes de Fritz, de ne jamais parvenir à né-
gocier aussi habilement et intelligemment
que son père, ne se vé ent pas. C’est un
homme d’affaires cordial, son entreprise est

orissante. Ernst Hofer, Hans Ramseier et
Gottfried Mügeli sont devenus de èles 
collaborateurs et il faudra tôt ou tard une 
nouvelle installation de traitement du gravier.

C’est ainsi que 1947 marque la construction
de l’installation de lavage et de tri du gravier.
Le montant facturé pour les travaux par 
l’entreprise Klötzli de Port est de Fr. 43 073,75.
En 2015, la tour grise occupera encore le 
centre du terrain, mais le dominera d’un peu
plus haut puisqu’elle a été surélevée en 1969
et transformée en installation de dosage du
gravier. 

En 1954, Fritz a 50 ans. Ce serait peut-être 
l’occasion de partir en vacances? Ma grand-
mère voudrait tellement aller avec lui au 
Tessin, à Cademario, où tout est si beau, 
dit-on, et où il fait encore bon chaud en 
automne. Mais comment Fritz ferait-il? Il n’a 
ni vice-directeur ni adjoint. Lotti, la  aînée,
s’occupe du bureau, mais laisser toute l’entre-
prise à une femme est chose impensable. Hans,
le  aîné, fréquente l’Ecole Supérieure de
Neuchâtel depuis six mois et Fritz, le cadet, est
encore écolier. Après mûre r  la cause
est entendue: Hans doit revenir à la maison! 
Il n’y tient pas du tout, Neuchâtel lui plaît bien
et il voudrait pouvoir y rester plus longtemps.
Mais son séjour sera brusquement interrompu,
parce que ses parents rêvent de vacances.

Désormais, Hans est à la carrière, il organise,
réorganise, bâtit et transforme. Grâce à sa 
formation de mécanicien sur auto, il peut faire
lui-même les réparations. On construit un 
atelier et Gerhard Iseli est engagé comme
mécanicien.

Avec le boom de la construction des années
60, le gravier, à Sutz et à Lattrigen, vient à
manquer peu à peu. Et comme l’arrière-
grand-père au tournant du siècle, Hans négo-
cie désormais avec persévérance les prix de
petits parchets de vigne, plus à Sutz-même,
mais avec les agriculteurs de Walperswil. 
Opiniâtre mais cordial, il acquiert parcelle
après parcelle, jusqu’à la création de la gra-
vière de Walperswil. En 1974, l’entreprise ra-
chète la gravière de Treiten aux frères Schwab
et en 1975, le droit d’exploitation de la gra-
vière de Finsterhennen à Friedrich Gertsch. 

Jusqu’en 1970, le logo «Fritz Hurni & Fils» 
re uniquement sur les portes de camions

Berna. Quand Berna fusionne avec Saurer, les
prix grimpent de plus de 20% et les délais de
livraison atteignent deux ans. Hans décide
donc d’acheter des camions de l’entreprise
MAN. Autant mon grand-père se réjouit du
succès de son s après l’achat de terrain à
Walperswil, autant il se désole de l’achat des
nouveaux véhicules. Ainsi donc, ses beaux 
camions suisses, dans lesquels il a passé la
moitié de sa vie, doivent être remplacés par
une marque allemande! Il en a le cœur serré.

Je n’ai jamais entendu souvent Grand-Père
parler, sauf de temps à autre à la cuisine,
quand il devait répondre à Grand-Mère. Mais
la plupart de mes souvenir de lui ont un 
rapport avec l’automobile.

Christine Hurni

Un voyage dans le temps 

C’ÉTAIT IL Y A 100 ANS: RETOURNONS UNE FOIS ENCORE EN 1915

LE PROJET EN UN COUP D’ŒIL
L’entreprise familiale Hurni gravier et béton SA à Sutz envisage d’extraire du gravier et 
du sable au Challnechwald, de manière à assurer l’approvisionnement à long terme de 
la zone Bienne-Ouest. La gravière ne sera pas visible depuis l’extérieur de la forêt. 
Le gravier sera transporté à Sutz pour y être traité, et ces transports effectués par des 
camions peu polluants, répondant aux normes Euro 5 et Euro 6. Après extraction, la 
gravière sera à nouveau comblée et replantée. Des travaux de plan tion et de 
conception menés sur plusieurs années visent à garantir un emplacement optimal.

DONNÉES DU PROJET (état: juillet 2015)
Commune: Kallnach
Propriétaire du terrain: Commune bourgeoise de Kallnach
Zone d’extraction et de comblement: 13,7 ha (forêt)
Surfaces maximales ouvertes : 6 ha
Hauteur moyenne du gisement: 22,5 m
Volume des matières premières: 3,1 mio de m3

Dur 10 ans
Extraction et comblement annuels: 100 000 m3 max.

Durée de l’exploitation: de 2017 à 2057 env.

Informations complémentaires: www.challnechwald.ch

Dans la halle polyvalente de Kallnach, un public attentif a suivi les explications du chef de projet. La rencontre a donné lieu à des échanges intéressants.

Camion à benne basculante

Tractopelle (commande hydraulique)

Installation de lavage du gravier (1947)
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Les Suisses sont des adeptes du recyc-
lage. Heinz Gstrein en sait quelque
chose. Ce natif du Tyrol, âgé de 46 ans,
travaille depuis 14 ans chez Remo Recyc-
ling SA, où il est responsable de l’atelier
de tri de Brügg.

Cet atelier trie les déchets de chantier et
les déchets encombrants qu’on lui livre,
puis les achemine vers les recyclages 
adéquats. Ce qui part à la décharge ne 
représente que le strict minimum. «Le 
travail est varié et passionnant. Et nous
avons continuellement élargi notre offre ces
dernières années», souligne Heinz Gstrein.
Par conséquent, la place de transborde-
ment s’est progressivement agrandie, et le
parc de machines a été renouvelé. L’acqui-
sition la plus récente est une électro-benne
preneuse avec un grappin spécial. En outre,
depuis cette année, l’entreprise collecte
aussi le vieux papier en ville de Bienne pour
l’amener au recyclage: 60 à 100 tonnes ré-
coltées chaque semaine, ce qui correspond
au chargement de trois semi-remorques.

La découverte, parmi les déchets, d’une
fusée de défense anti-char, reste pour
Heinz Gstrein un souvenir inoubliable. 
Alertée, la Police militaire a désamorcé sur
place cet insolite «objet trouvé».

Heinz Gstrein habite à Büren et passe 
de préférence ses loisirs dans la nature, en
privilégiant les activités sportives: natation,
randonnée ou ski.

Portrait de collaborateur

HEINZ GSTREIN, UN ACTEUR DU RECYCLAGE 

L’acquisition la plus récente: une électro-benne preneuse avec grappin spécial

Contact: Heinz Gstrein
Responsable Centre de tri, Tél. 032 365 27 87
Fax: 032 365 39 77, h.gstrein@remo-recycling.ch
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Le groupe Hurni étend ses activités dans
le domaine de l'élimination. Désormais,
les sacs de collecte de bouteilles en PET
sont transportés par la société Funicar
Centrale de bennes S.A

La société Centrale de bennes Funicar S.A.
est le nouveau partenaire en charge de 
l'élimination des bouteilles en PET dans la
région. Depuis le 1er octobre 2015, cette 

ale du groupe Hurni est compétente pour
le ramassage des sacs PET auprès des nom-
breux points de collecte dans notre région.

L'histoire d'un succès
Les emballages de boissons en PET sont 
collectés en Suisse depuis maintenant 25
ans. En 2013, cela représentait quelque 
38 000 tonnes pour un taux de recyclage de
83 pour cent. Cela sig  que plus de 80
pour cent des bouteilles en PET vendues
sont recyclées. En Suisse, on dénombre plus
de 40 000 points de collecte, dont environ
34 000 sont gérés bénévolement.

Le recyclage des bouteilles en PET permet
d'économiser chaque année le rejet de 
124 000 tonnes de CO2 ainsi que 36 millions
de litres de pétrole. Le recyclage des embal-

lages de boissons en PET est ainsi 50% plus
respectueux de l'environnement que leur 
élimination dans une usine d'incinération
des ordures ménagères. 
Source: www.petrecycling.ch

Élimination

HURNI COLLECTE 
LES BOUTEILLES EN PET

OTTO MOOR ROULE DÉSOR-
MAIS POUR LE GROUPE HURNI
Le Groupe Hurni développe son rayon 
d’action dans le domaine des transports ainsi
que de la collecte, du traitement et de l’élimi-
nation des déchets. Depuis le 1er novembre
2015 et du fait du plan de succession, l’entre-
prise de transports et d’élimination des 
déchets Otto Moor de Lyss roule pour le
Groupe Hurni.
En reprenant les activités d’Otto Moor, 
l’entreprise de Sutz peut étendre son offre et
mieux couvrir, de façon plus globale, les 
besoins de la clientèle de la région de Lyss.
Les contrats existants concernant la collecte,
le traitement et l’élimination des déchets 
seront évidemment repris et poursuivis.  

En Suisse, les bouteilles en PET sont collectées
depuis 25 ans.


