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Innovation par tradition – depuis 1895
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Chère lectrice, cher lecteur,

supérieure. Quand Thomas Hurni est arrivé
dans l’entreprise il y a 25 ans, il a reconnu les
possibilités positives des matériaux recyclés
et a mené la production dans notre entre-
prise au niveau actuel de performance avec
de constantes innovations. Le slogan de 
Thomas est, «faire quelque chose de chaque
pierre». Il en résulte que nous traitons dura-
blement le gravier en tant que matière pre-
mière et en limitons l’extraction au strict
nécessaire. La stratégie de l’entreprise a été
développée en ce sens avec l’extension du
domaine «excavation et déconstruction»:
Nous déconstruisons d’anciennes maisons 
et utilisons le matériel de déconstruction 
(autant que possible), pour en faire de nou-
veau matériaux de construction recyclés et
ainsi construire de nouvelles maisons. En 
lisant le rapport sur le lotissement de 
Buschang, vous apprendrez comment nous
produisons des matériaux précieux directe-
ment sur le chantier de déconstruction. Cela
signifie réduire le volume de décharge, éviter
des transports et préserver les ressources 
primaires.

Gérer de manière durable les sols 
du Seeland
Depuis des années, notre entreprise s’em-
ploie à utiliser le sol de manière judicieuse.
Malgré le fait que cela soit désormais exigé
dans des lois et ordonnances les plus diver-
ses, la mise en œuvre pratique ne fait que 
débuter. Avec le projet d’extraction de
«Beichfeld» à Walperswil, nous projetons de
créer une place de stockage de matériaux
terreux, dans le but de résoudre le problème
d’écart entre la livraison de matériaux d’ex-
cavation et l’utilisation sur les surfaces
d’amélioration foncière. La combinaison
entre amélioration foncière et exploitation
de gravières permet ainsi de créer des syner-
gies en termes d’exploitation et, en collabo-
ration avec les paysans, de maintenir les prix
bas. Nous sommes convaincus que cette
idée innovante permettra de contribuer sen-
siblement à l’utilisation durable du sol dans
le Seeland et que le potentiel de production
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Quiconque consulte l’encyclopédie en ligne
«Wikipedia» à la recherche de la notion de
durabilité trouve la définition suivante: «Le
terme durabilité (ou soutenabilité) est un
néologisme utilisé depuis les années 1990
pour désigner la configuration de la société
humaine qui lui permette d'assurer sa péren-
nité. Cette organisation humaine repose sur
le maintien d'un environnement vivable, sur
le développement économique et social à
l'échelle planétaire, et, selon les points de
vue, sur une organisation sociale équitable.
La période de transition vers la durabilité
peut se faire par le développement durable».
Il ressort du rapport «Développement dura-
ble dans le canton de Berne (2014)» que 
la définition du développement durable 
aujourd’hui déterminante dans le monde 
entier provient de la Commission mondiale
sur l’environnement et le développement
(Commission Brundtland, 1987): «Le déve-
loppement durable est un développement
qui tient compte des besoins de la généra-
tion actuelle, mais sans mettre en danger les
possibilités des générations futures de satis-
faire à leurs propres besoins et de choisir leur
propre style de vie».

Penser aux générations futures 
Chers lectrices et lecteurs, en tant qu’entre-
prise familiale de la cinquième génération,
nous veillons depuis toujours à satisfaire aux
besoins de la génération actuelle, mais 
en particulier aussi à ceux des générations
futures. C’est l’un de nos principes fonda-
mentaux que la génération actuelle réalise
aussi des investissements utiles aux prochai-
nes générations. Cette position fondamen-
tale, et la réflexion à long terme qui y est liée,
sont une caractéristique essentielle de 
notre démarche en tant qu’entreprise. Mais
qu’est-ce que cela signifie concrètement
dans le quotidien entrepreneurial ?

Dans le domaine des matériaux de cons-
truction, il faut mentionner en premier lieu
nos activités dans la production de béton et
de gravier recyclés durables et de qualité 

agricole pourra ainsi être préservé pour les
générations futures.

Collecter et recycler les matières 
premières 
Nous développons aussi nos activités 
d’élimination selon les principes de la dura-
bilité. Nos entreprises sont les plus importan-
tes collectrices de verre usagé et de vieux
papier dans la région. Nous fournissons ces
matières premières dites secondaires impor-
tantes pour le recyclage dans toute la Suisse.
Grâce à de courts trajets également, nous
contribuons activement à boucler durable-
ment le cycle des matériaux. Apprenez-en
plus sur les tendances de l’élimination des
déchets dans l’entretien mené avec Patrick
Geisselhard.

Nous sommes persuadés que notre stratégie
d’entreprise durable correspond aux besoins
de la génération actuelle, mais surtout, nous
sommes sûrs que nos idées et innovations
entrepreneuriales permettront aussi aux 
générations futures de satisfaire à leurs 
propres besoins.

Nous espérons que cette cinquième édition
de notre revue «Constructif» vous apportera
aussi des informations intéressantes et des
connaissances de base supplémentaires, et
vous souhaitons beaucoup de plaisir à sa
lecture !

Meilleures salutations

Fritz R. Hurni et Thomas Hurni
Hurni Holding S.A.
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VOTATION COMMUNALE PRÉVUE POUR 2019 
Matériaux de construction : Projet de la gravière de Beichfeld avance

Dates et faits concernant le projet de la
gravière de Beichfeld

Commune
Walperswil

Propriétaires fonciers
Bourgeoisie de Walperswil, particuliers

Projet
Gravière suivie du rehaussement du 
remblai et place de manutention de 
matériaux terreux intégrée

Desserte
Nouvelle route de marchandises: 
asphaltage des chemins agricoles 
existants 
(1,3 km), raccordement à la route 
cantonale au nord de Walperswil.

Surfaces
Surface totale : 
17 ha

Gravière :
6 ha

Taille de la place de manutention de 
matériaux terreux : 
1.5 ha

Surface ouverte maximale : 
6 ha

Volumes de stockage
Sable et gravier : 
0.5 million m3

Matériaux d’excavation amenés : 
1.2 million m3

- dont remblai de la gravière :
0.7 million m3

- dont ensevelissement :
0.5 million m3

Calendrier prévu (état: automne 2017)

Été/Printemps 2017/2018
Examen préalable cantonal

Été 2018
Remaniement

Automne/Hiver 2018/2019
Mise à l’enquête

2019
Votation communale concernant 
le plan de quartier

2019
Approbation du plan de quartier (Canton)

qu’elle sera encore plus grande que la 
gravière existante du Mättehölzli proche 
de là». De bon augure ?

Davantage d’informations sur le projet sous
www.beichfeld.ch

Contact : Fritz R. Hurni
membre de la direction 
T: 032 397 00 44, F: 032 397 00 49
f.hurni@hurniag.ch

Le projet d’extraction de gravier de
Beichfeld à Walperswil est en cours.
Après la procédure de participation en
juin 2017, il est soumis à l’examen préa-
lable du Canton. En 2019, la commune
pourra voter sur le plan de quartier.

Le projet d’extraction de gravier de Beich-
feld est la continuation de la gravière exis-
tante du Mättehölzli. Hormis l’extraction de
gravier, le projet englobe le remblai avec
des matériaux d’excavation non pollués,
ainsi qu’une place de manutention régio-
nale de matériaux terreux devant servir 
à l’amélioration foncière des terres culti-
vables de la région.

Peu de prises de position à l’issue de la
séance d’information dans le cadre de la
procédure de participation
La procédure de participation et d’informa-
tion de la population relative au plan de
quartier de la gravière de «Beichfeld» à
Walperswil s’est déroulée du 24 avril au 26
mai 2017. La séance d’information organi-
sée par la commune de Walperswil le 4 mai
2017 a été bien suivie en attirant quelque
60 participants et participantes. Le projet a
été largement discuté. Le public a surtout
posé des questions en termes de transport
et de desserte ainsi qu’à propos de la place
de manutention régionale de matériaux 
terreux.
La procédure de participation en elle-
même n’a suscité qu’un faible écho avec
seulement neuf prises de position. Trois
d’entre elles étaient plutôt favorables au
projet, alors que cinq ne l’étaient plutôt pas
et que l’une contenait différentes sugges-
tions. Le rapport détaillé de la procédure
de participation peut être téléchargé 
du site de la commune de Walperswil
(www.walperswil.ch) sous la rubrique
«Beichfeld».

Projet optimisé
Suite à diverses prises de position, certains
domaines du projet ont été examinés et 
optimisés lors d’échanges étroits avec les
personnes directement concernées, en par-

ticulier en ce qui concerne les questions de
transport et de desserte. Une visite in situ a
ainsi eu lieu en juin 2017 avec les habitantes
et habitants du quartier «Burghubel», car ils
sont particulièrement touchés par la des-
serte. En août, une séance d’information a
eu lieu également sur place à l’attention de
l’ensemble des services cantonaux impli-
qués. Les responsables du projet sont de
toute façon constamment en contact avec
les propriétaires fonciers dans le périmètre
de construction.
Une décision a déjà été rendue: la desserte
passera exclusivement à travers le territoire
communal de Walperswil. Le Règlement 
relatif à la taxe sur la plus-value sera mis en
dépôt public en même temps que le plan
de quartier en automne/hiver 2018/2019.

Projet pionnier très bien accueilli pour
l’amélioration foncière dans le Seeland
Le projet de place de manutention régio-
nale de matériaux terreux destinée à l’amé-
lioration foncière des terres cultivables de
la région est très bien accueilli. Une forte
demande existe dans les alentours de 
Walperswil pour des matériaux terreux 
devant servir à la revalorisation des terrains
agricoles dégénérés. Avec la création d’une
place de manutention régionale de matéri-
aux terreux, Hurni fournira un travail 
pionnier pour l’encouragement de la reva-
lorisation des sols. La planification et la
création d’une place de manutention régio-
nale de matériaux terreux n’est possible
que grâce à l’exploitation des synergies
avec la gravière du Beichfeld. Ainsi, les frais
de planification, d’engins et de personnel
peuvent être partagés. 

Comment fonctionne une place de manu-
tention de matériaux terreux ?
L’excédent de terre résultant de travaux de
construction sera pris en charge sur la place
de manutention de matériaux terreux, où
ceux-ci seront examinés, classés, triés et
entreposés provisoirement jusqu’à leur 
revalorisation. Depuis la place de manuten-
tion de matériaux terreux, ils seront plus
tard réaffectés dans des conditions optima-

les dans les terres agricoles avoisinantes. 

Concept écologique encore optimisé
Il va de soi que l’on prend des égards 
maximums pour la nature dans le cadre du
projet d’excavation du Beichfeld. Le con-
cept écologique élaboré s’appuie sur l’état
réel du site et des environs, et poursuit 
essentiellement deux objectifs: la préserva-
tion et l’amélioration de la mise en réseau
écologique du site et dans le secteur de la
gravière, ainsi que l’amélioration de l’offre
d’espaces vitaux pour certains amphibiens
et reptiles. Pendant la phase d’exploitation
de la gravière, des haies ainsi qu’un aména-
gement proche de l’état naturel d’environ
15% de la surface d’exploitation sont entre
autres prévus comme mesures de com-
pensation écologique. Des impulsions 
relatives au respect de l’environnement 
issues de la procédure de participation ont
aussi permis d’optimiser le projet. C’est
ainsi que les incidences du déplacement de
la liaison routière communale sur le biotope
du Beichfeld ont été examinées.

Réaffectation agricole après l’excavation
de gravier
La gravière réhabilitée pourra être réutilisée
comme surface agricole avec une qualité
d’assolement. La conception finale se 
conforme essentiellement à l’exploitation
agricole. L’objectif de la commission 
communale de planification est un aména-
gement définitif prenant en compte les 
besoins de l’exploitation agricole. Concrè-
tement, le terrain doit être maintenu plat,
les chemins ruraux être bâtis avec une 
densité optimale et un accès simple aux
terres arables doit être garanti.

Votation communale 2019
L’enquête publique suivra en automne/
hiver 2018/2019, la votation communale 
en 2019.
Dans l’édition du 13 juillet 2017 du «Bieler
Tagblatt», on a pu y lire ceci: «Les plans
pour des gravières font souvent naître des
inquiétudes, mais ce n’est pas le cas de
l’installation du Beichfeld, malgré le fait

Périmètre de Beichfeld (extraction de gravier, 
remblai, place de manutention de matériaux terreux)
Périmètre de l’extraction de gravier de Beichfeld
Desserte prévue de Beichfeld
Gravière «Mättehölzli» 
Desserte existante de la gravière «Mättehölzli»

–

–
....
–
–
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PREMIERS TRAVAUX DURANT L’HIVER 2017/18
Après que le Canton a accordé les autori-
sations nécessaires, les premiers travaux de
défrichement dans la forêt de Challnech 
auront lieu durant l’hiver 2017/18. En 
novembre 2016, l’assemblée communale
de Kallnach avait clairement adopté le plan 
de quartier «Gravière de Challnechwald».
L’extraction de gravier doit commencer en
2018 et ainsi aussi la répartition de gravier
dans la région.

En automne 2016, le soulagement des trois
partenaires de projets, à savoir la commune
de Kallnach, la Bourgeoisie de Kallnach et la
société Hurni S.A., était grand. En automne
2017, après une intense campagne de vota-
tion, le Souverain de Kallnach a approuvé le
plan de quartier «Challnechwald» avec 67%
de oui. Même le journal «Bieler Tagblatt», 
qui avait au préalable en partie vivement 
critiqué le projet, a constaté après l’assem-
blée communale : «Lors de l’apéritif, le fossé
sera comblé. Désormais, une collaboration
constructive sera visée».

Le Canton approuve le plan de quartier et
octroie le permis de construire et l’autori-
sation de défrichement
Depuis le 10 juillet 2017, le plan de quartier
de la gravière de la forêt de Challnech, ainsi
que le permis de construire et l’autorisation
de défrichement correspondants sont entrés
en force de loi. L’Office des affaires commu-
nales et de l’organisation du territoire
(OACOT) avait approuvé la planification le 24
mai 2017 et ainsi rejeté les oppositions. Aucun
recours n’a été formé contre cette décision
dans les 30 jours. Avec cette décision, les 
réserves de gravier sont assurées définitive-
ment pour l’approvisionnement de la région
partielle «Bienne-Ouest» pour au moins 
30 ans.

D’abord défricher
Les premiers travaux visibles seront les travaux
de défrichement dans la gravière de la forêt
de Challnech durant l’hiver 2017/2018. 
En premier lieu, on enlèvera le petit perchis.
Le défrichement de grande étendue sera 
effectué seulement après le Nouvel an. Le 
périmètre de défrichement englobe égale-
ment l’accès à la zone d’extraction et s’étend

au total sur 4,7 hectares. L’abattage de bois
sera suivi de l’extraction des rhizomes et du
sous-bois au moyen d’une fraiseuse. Dès que
le temps, resp. l’humidité des sols le permet-
tra, le sol sera décapé au printemps 2018 –
aussi bien dans la zone du «Chäppeli», où le
futur chantier sera mis en place (entre autres
avec la station de lavage des roues), que dans
la zone d’extraction de gravier et de l’accès à
la zone d’extraction.

Grands travaux de construction en été
2018
Les grands travaux de construction auront lieu
durant l’été 2018. Ils engloberont la file de 
bifurcation à gauche de la route cantonale, le
chantier «Chäppeli», la route de marchandises
vers la zone d’extraction ainsi que la gravière
elle-même. Il va de soi que le gravier néces-
saire pour les surfaces stabilisées provient 
directement de la forêt de Challnech. En au-
tomne 2018, le chantier sera érigé avec une
station de lavage des roues, et dès lors, 
le gravier pourra être enlevé de la forêt de
Challnech et acheminé vers l’approvisionne-
ment régional.

Accompagnement archéologique 
Les travaux de construction, et en particulier
les prélèvements de sol, seront accompagnés
par le Service archéologique du Canton de
Berne. Le projet sera planifié de telle sorte
qu’au début de l’extraction de gravier, on ne
doive pas compter avec des découvertes 
archéologiques. Ainsi, les fouilles archéologi-
ques peuvent se concentrer sur la zone 
comprenant les tumuli hallstattiens. Dans 
ce secteur, lors de la deuxième étape 
d’extraction, l’extraction de gravier commen-
cera au plutôt dans dix ans.

www.challnechwald.ch

Matériaux de construction : Gravière de la forêt de Challnech «Challnechwald»

L’ESSENTIEL C’EST LA PUISSANCE !
Portrait du collaborateur Lukas Kobel

Lukas Kobel a toujours été attiré par les
machines – et si possible très puissantes.
Le Seelandais de 29 ans est chez Hurni 
depuis six ans et s’occupe en premier lieu
des concasseurs mobiles dans le secteur
de l’excavation et de la déconstruction.
Pendant son temps libre, en tant que
membre de l’équipe du véhicule de 
freinage, il participe à des événements
«Tractor Pulling». 

À vrai dire, Lukas Kobel est un polyvalent. 
Le charpentier de formation s’est déplacé
pendant plusieurs années comme entrepre-
neur agricole. Tôt déjà, il a terminé la forma-
tion de chauffeur de camion. Cependant, son
métier de rêve à l’époque est resté mécani-
cien sur machines agricoles. Avec son entrée
dans la société Hurni en 2012, il a pu réaliser
son rêve de mécanicien – du moins en ce qui
concerne la puissance des machines.

Concasser et réparer dans le métier
Pendant la phase initiale, Lukas Kobel a 
travaillé comme conducteur de camion-
benne, resp, de camion malaxeur. En paral-
lèle, il a accompli son apprentissage comme
conducteur de pelleteuse. Depuis plusieurs
années, il manie entre autres le concasseur
mobile chez Hurni. Il s’occupe de l’exploita-
tion, de l’entretien ainsi que de petites répa-
rations comme le remplacement des pièces
d’usure.
Selon la taille du projet d’extraction, le con-
casseur mobile intervient aussi en dehors 
de la gravière. Ainsi, les matériaux peuvent
être traités directement sur le chantier 
d’extraction – comme par exemple à la route
de Soleure à Bienne. Cela est plus efficace et
plus écologique, car de nombreux kilomè-
tres-camions sont supprimés entre le chan-
tier, la gravière et le dépôt. Jusqu’à 1‘500
tonnes de matériaux sont traités lors de jours
de pointe.

Potasser et tirer pendant le temps libre
Parallèlement à son travail, Lukas Kobel 
retourne encore sur les bancs de l’école. Il
suit des cours pour cadres dans les domaines
de la sécurité au travail, de la planification et
de l’entretien, de la communication et des
ressources humaines ainsi que de gestion
d’entreprise. L’année prochaine, il achèvera
sa formation continue avec un diplôme fédé-
ral de spécialiste du traitement des déchets.

Les machines façonnent aussi son temps
libre. En tant que membre de l’équipe du 
véhicule de freinage, il participe à environ 12
événements de «Tractor Pulling» par an.
«Tractor Pulling» est un concours de traction
pour les enthousiastes de tracteurs. Il s’agit
de déterminer le tracteur le plus puissant en
combination avec le chauffeur le plus habile.
Lukas Kobel trouve la détente et le repos
pendant les vacances, avec sa partenaire.

Lukas Kobel aime la puissance des machines.

Prochains travaux : les défrichements sont marqués en jaune, la desserte est pointillée en rouge.

La zone de chantier avec une station de lavage des roues ainsi que l’accès à la gravière seront
créés ici au «Chäppeli», près de la route cantonale reliant Kallnach à Fräschels.

L’accès à la gravière de la forêt du Challnech sera aménagé en été 2018.
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La séance d’information organisée par la
société Hurni en juin 2017 sur le thème
«Tendances dans l’élimination des 
déchets» à l’attention de représentantes
et représentants des communes a suscité
un vif écho. Entre autres, les invités ont
eu un aperçu du recyclage de papier à
l’exemple de la papeterie d’Utzenstorf.
En marge de la manifestation, le journal
«Constructif» a pu s’entretenir avec 
Patrik Geisselhardt, directeur de Swiss
Recycling, quant aux développements 
les plus récents dans le domaine du 
recyclage.

La branche «Élimination» du groupe Hurni
attache une grande importance à un recy-
clage écologique et ciblé. Le service com-
munal performant soutient les communes
des régions de Bienne-Seeland et du Jura
bernois avec des solutions de collecte effi-
caces et ultramodernes pour le verre usagé,
l’aluminium et le fer-blanc, le vieux papier
et le carton.

En outre, l’entreprise s’efforce de demeurer
en permanence au top de la technique. 
Les tendances actuelles sont suivies et 
reprises dans les processus de travail. Dans
le cadre de la manifestation «Tendances
dans l’élimination des déchets» organisée
en juin 2017, des représentantes et repré-
sentants des communes ont pu se faire une
idée de première main sur les développe-
ments importants dans le domaine de 
l’élimination.

Changements dans le recyclage 
du vieux papier
Alain Probst, gérant de la papeterie 
d’Utzenstorf, a permis aux invités de jeter
un regard dans les coulisses de cette 
société spécialisée dans le recyclage de 
papier. Cette société traditionnelle de
Haute-Argovie est active depuis 125 ans
dans la production de papier de journaux. 

La numérisation – et ainsi le recul du 
nombre de lecteurs et lectrices de journaux
– a des effets directs sur cette entreprise de
transformation du papier. Chaque année, la
quantité collectée de vieux papier diminue,
et la branche doit donc acheter du vieux
papier, entre autres à l’étranger. Le marché
en chute du papier de journaux, ainsi que
la pression continue sur les marges due au
faible cours de l’euro ont fait que le secteur
du recyclage du vieux papier de la pape-
terie d’Utzenstorf a été reprise par la
société Perlen Papier S.A. sise à Perlen
(canton de Lucerne).

Dès 2018, la société Perlen Papier S.A 
sera la seule papeterie pour le papier de
journaux et de magazines en Suisse. Alors,
quelque 500'000 tonnes de vieux papier
provenant de la collecte nationale auprès
des ménages seront recyclées et trans-
formées en nouveau papier à Perlen. Cette
société veille à ce que les communes 
suisses puissent éliminer le papier prove-
nant des ménages de manière écologique.

Cela vaut aussi pour la zone desservie par
Hurni. Le Groupe Hurni est récemment 
devenu le partenaire logistique de la 
société Papier Perlen S.A. Le vieux papier
provenant du Seeland et de la région du
Jura est collecté par les entreprises Hurni
et amené pour traitement dans le canton
de Lucerne. Ainsi, le cycle des matériaux
s’achève aussi ici.

RECYCLAGE: INFORMER, SENSIBILISER ET OPTIMISER
Élimination : Événement Hurni pour les communes: «Tendances dans l’élimination des déchets»

Contact : 
Hans Peter Kocher, responsable de projet
T: 032 329 13 38, F: 032 397 00 40
hp.kocher@funicarmulden.ch

MULDENZENTRALE
CENTRALE DE BENNES
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Le développement du recyclage était
aussi au centre des déclarations de 
Patrik Geisselhardt, directeur de Swiss
Recycling. Dans un entretien avec le
journal «Constructif», celui-ci s’exprime

sur le comportement des Suisses et 
Suissesses en termes de collecte et 
commente les défis à venir dans le 
domaine du recyclage.

Constructif: Patrik Geisselhardt, est-ce
que les Suisses et Suissesses sont de
bons recycleurs, resp. de bons citoyens
et citoyennes en termes de collecte ?

Patrik Geisselhardt: oui, la population
suisse est exemplaire en la matière et 
contribue sensiblement à la protection de
l’environnement. La collecte sélective est la
base même de la production judicieuse de
matériaux dits secondaires.

Qu’est-ce qui a changé ces dernières 
années en termes de collecte ?

Les possibilités de retour se sont diversi-
fiées. Les consommateurs et consommatri-
ces peuvent, par exemple, rendre leurs
marchandises aux commerces de détail ou
profiter de services de collecte. Il existe
aussi une offre élargie de centres de 
collecte ou de lieux de recyclage qui sont
de plus en plus mis à profit, et ce, aussi
grâce à des heures d’ouverture adaptées 
à la clientèle et à l’acceptation de toutes 
les parties d’emballages en verre ou 
d’appareils électriques et électroniques 
jusqu’aux matières plastiques et aux 
produits chimiques.

Collecter est une chose, mais recycler en
est une autre ? Sommes-nous bien placés
en Suisse ?

Oui, en termes de recyclage, nous sommes
mêmes très bons. En Suisse, nous prati-
quons la collecte sélective, c.-à-d. que 
nous collectons vraiment ce qui peut être
recyclé. La part de recyclage de matériaux
est en conséquence élevée.

Quelle est la différence entre fer-blanc et
aluminium ? Est-ce que les consomma-

tout à fait générale, il faut encore boucler
de nombreux cycles, afin d’améliorer 
encore la bonne qualité actuelle des maté-
riaux dits secondaires.

La Suisse est un petit pays, et le résultat
est donc tout aussi modeste. Une goutte
d’eau dans la mer ?

Non, certainement pas. Chaque pays,
grand ou petit, doit accomplir lui-même sa
tâche. En outre, en tant que pays prospère,
la Suisse a un rôle d’exemple à jouer et
peut inspirer d’autres pays.

Comment jugez-vous l’offre de la société
Hurni active dans divers domaines du 
recyclage ?

En termes de recyclage, la Suisse a besoin
de partenaires largement établis dans 
le domaine de l’élimination et proposant

des services importants dans leur région 
réciproque, afin de contribuer à la création
de valeur ajoutée en Suisse. C’est exacte-
ment ce que la société Hurni peut réaliser
avec son offre étendue de services.

Quels seront les futurs points forts de
Swiss Recycling ?

Nous allons poursuivre notre travail d’infor-
mation et de sensibilisation de la popula-
tion. De plus, nous soutiendrons
l’optimisation de la collecte sélective 
en tant que condition sine qua non à un 
recyclage judicieux. Par principe, les condi-
tions préalables au recyclage doivent être
encore améliorées, que ce soit grâce à de
meilleures conditions-cadre ou, par exem-
ple, grâce à un meilleur design des pro-
duits, afin d’en simplifier le recyclage.

LA POPULATION SUISSE COLLECTE DE MANIÈRE EXEMPLAIRE 

Patrik Geisselhardt, marié, 2 enfants, domicilié à Brunnen (SZ)
Économiste d’entreprise ESCEA, ingénieur en sciences de l’environnement NDSU IEC
Directeur de Swiss Recycling depuis six ans.

À Port, le nom de la construction du «Parco
Romano» rappelle les découvertes archéolo-
giques d’une villa romaine. En plus de la 
situation attrayante et – au sens propre du
terme – magnifique vue, la nouvelle oasis de
bien-être pour familles et les personnes 
en quête de détente convainc aussi par son 
architecture. Au total, 20 maisons individu-
elles mitoyennes de qualité y voient le jour

progressivement, là où les anciens Romains
avaient déjà habité. 

Excavation et déconstruction par Hurni
Hurni aussi était mobilisé lors de la con-
struction du «Parco Romano». Après que le
Service archéologique du canton de Berne
eut documenté et protégé les découvertes
intéressantes, l’équipe d’excavation et de

déconstruction s’est occupée du traitement
des matériaux d’excavation pollués. Quelque
1'200 mètres cubes de matériaux d’excava-
tion ont été traités et filtrés sur place. La 
machine appropriée a séparé les matériaux
propres des matériaux pierreux. Au total, 900
mètres cubes ont pu ainsi être filtrés et 
stockés définitivement comme matériaux
d’excavation propres (excavation décharge

de type A); les 300 mètres cubes de matéri-
aux d’excavation restants (matériaux pierreux
décharge de type B) ont été transformés en
matériaux recyclés.

Excavation et déconstruction : «Parco Romano»

HURNIX CHEZ LES ANCIENS ROMAINS 

teurs et consommatrices sont en mesure
de faire la différence et leur élimination
se fait-elle séparément ?

Les consommateurs et consommatrices ne
sont plus tenus de les trier, car les emballa-
ges métalliques sont en majeure partie 
collectés ensemble. Ils sont ensuite triés au
moyen d’un séparateur magnétique avant
leur recyclage. En outre, l’étain recouvrant
le fer-blanc est éliminé, afin d’optimiser 
encore plus le profit écologique.

Qu’en est-il des matières plastiques ?
Quelles différences existe-t-il entre bou-
teilles de lait ou de crème à café avec des
flacons de produits de nettoyage ou de
douche ? Pourquoi ne procède-t-on pas
partout à une collecte séparée ? Ces ma-
tériaux sont-ils tous recyclés ? Selon une
étude récente, le recyclage de matériaux
n’est pas du tout rentable.

Nombre de matériaux issus des ménages
sont peu appropriés pour le recyclage. Des
expériences acquises à l’étranger révèlent
que seule une petite partie d’entre eux sont
recyclables, alors que le reste doit être 
incinéré. Les bouteilles de boisson en plas-
tique ou en PET constituent des exceptions
et peuvent être relativement bien recyclées.
Une étude du projet «KuRVe» (Kunststoff-
Recycling und Verwertung) montre, 
entre autres, les frais élevés induits et la 
faible éco-efficacité de telles collectes 
mélangées.

Pour quels matériaux existe-t-il encore
une marge de manœuvre ?

Il existe encore une marge de manœuvre
quant à la qualité des substances organi-
ques. Trop d’impuretés peuvent en 
diminuer sensiblement la qualité. La plu-
part du temps, il s’agit de matières plasti-
ques. Un autre thème d’actualité est le
recyclage du phosphore pris en compte
dans la nouvelle Ordonnance fédérale sur
les déchets (OLED) et qui doit être mis en
œuvre ces prochaines années. Ici aussi, il
existe encore une marge de manœuvre en
termes d’amélioration, comme pour le
béton de recyclage d’ailleurs. De manière

Contact :
 Michel Renfer
chef de chantier 
T: 032 329 13 39, F: 032 329 13 31
m.renfer@hurniag.ch

Élimination : Interview P. Geisselhardt Juin 2017

1’200 mètres cubes de matériaux d’excavation ont été traités sur place par l’équipe Hurni.
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En début d’année, le Groupe Hurni a 
commencé des travaux de déconstruction
et d’excavation à la rue du Faucon à
Bienne, vis-à-vis du restaurant «Trois
Roses». Pendant quatre mois, quatre 
grosses pelleteuses sont intervenues sur le
chantier. La déconstruction du bâtiment a
engendré 1‘100 mètres cubes de vieux

DÉCONSTRUCTION DURABLE AVEC DE GROSSES PELLETEUSES
À LA RUE DU FAUCON À BIENNE

Excavation et déconstruction : Le cercle des matériaux de construction

Quel rapport avais-tu en tant qu’adoles-
cent vis-à-vis de l’entreprise familiale ?

La gravière faisait partie de la famille – et
ainsi, l’entreprise était toujours présente
dans la vie quotidienne. Lorsqu’il s’est agi de
choisir un métier, il était clair pour mon père
que j’allais entrer dans l’exploitation de la
gravière et que mon frère Fritz s’occuperait
de l’exploitation agricole. Aussitôt dit, aussi-
tôt fait – autre époque, autres mœurs.

À ce moment-là, j’aurais pu aussi m’imaginer
une vie d’agriculteur. Mon amour pour les
animaux était grand, et c’est encore ainsi 
aujourd’hui. Nous sommes encore de fiers
propriétaires de moutons.

Les choses sérieuses ont commencé avec le
choix professionnel: la base était mon 
apprentissage en tant que mécanicien auto-
mobile au garage Paoluzzo à Nidau. Puis, ce
fut l’école de recrues ainsi que d’autres an-
nées de service dans l’armée. Là, j’ai pu
beaucoup profiter, car j’ai eu de bons instruc-
teurs et j’ai pu approfondir ma passion pour
les moteurs et ainsi pour le domaine techni-
que.

Il a toujours été clair que tu allais continuer
l’exploitation ?

Au fond oui. Afin d’acquérir les compétences
comptables, j’ai fréquenté l’école de com-
merce à Neuchâtel après mon apprentissage
comme mécanicien automobile. Plus rapide-
ment que je ne le souhaitais, j’ai dû rentrer à
la maison et remplacer mon père pendant les
vacances. 

À partir de ce moment, ma place était évi-
dente et j’étais arrivé dans la gravière à Sutz.
Généralement, à cette époque, on passait
tout de suite à l’acte. J’ai dû immédiatement
me présenter pour l’examen du permis de
conduire pour poids lourds. Avec de la
chance, beaucoup de volonté, un peu d’en-

traînement et un tout petit peu de talent, j’ai
réussi l’examen dans les plus brefs délais.

Pendant les années qui ont suivi, j’ai élargi
mon domaine d’activités. En tant qu’ins-
pecteur de l’association professionnelle, j’ai
fait la connaissance de nombreuses exploita-
tions. Les bonnes idées et expériences des
autres m’ont aidé à continuer à développer
notre affaire dans le Seeland.

J’ai pu apporter de nombreuses idées et
mon père m’a laissé les concrétiser. De cette
façon, j’ai trouvé ma place dans l’entreprise
et je me suis engagé pour de nouvelles idées
telles que la station de prélavage et bien plus
encore.

Qu’est-ce qui a marqué le travail quotidien
dans les années septante ?

Il y avait de nombreux propriétaires de 
gravière dans notre région: à Nidau l’entre-
prise «Sand und Kies AG», à Orpond/Safnern
les «Biedermann», à Lyss les «Bangerter» et
à Studen la gravière «Petinesca» de Sami
Heuer.

Autrefois, les entreprises de construction
préparaient le béton encore sur le chantier.
Nous n’étions «que» les fournisseurs de
gravier. Je voulais changer cela, car le déve-
loppement dans le secteur du béton avançait
rapidement et c’est pourquoi nous avons 
décidé en 1969 de créer une centrale à
béton. À l’avenir, nous voulions être égale-
ment compétents pour la fabrication des 
matériaux. Cela n’a pas été apprécié par les
entreprises de construction. Mais, avec le
temps, nous avons pu nous établir, malgré le
grand investissement consacré et les risques
importants que nous avons pris.

Préservation des matières premières: un
sujet central dans les années septante ?

La préservation des matières premières a
toujours été d’actualité. J’ai discuté des nuits
entières avec des agriculteurs et je leur ai 
expliqué notre projet. Cela était important,
car nous voulions en somme assurer la péren-
nité de notre entreprise. Les discussions ont
duré environ dix ans et ont certes nécessité
beaucoup d’énergie et de planification, mais
la plupart du temps, nous avons trouvé des
solutions qui convenaient à toutes les par-
ties. En tout cas, je me souviens avec plaisir
de cette époque.

En tant que fournisseur de matières 
premières, tu as déjà vécu différentes 
crises dans la construction (années 70 et
90). Quels souvenirs as-tu de ces temps 
incertains ?

Dans les années septante, notre entreprise
comptait déjà environ 25 collaborateurs. 
Évidemment, nous avons ressenti les hauts et
les bas de la branche. Mais parce que nous
avons été en principe plutôt restrictifs avec
nos investissements, nous nous sommes tou-
jours trouvés du côté sûr. Nous ne voulions
pas prendre trop de risques, et nous étions
raisonnables et défensifs. D’autres entrepri-
ses ont ressenti de manière brutale leur 
engagement. Nous, par contre, pouvions 
affronter sans hésiter les hauts et bas de la
branche.

Le progrès technique a toujours aussi des
effets sur les profils professionnels corres-
pondants. Comment as-tu vécu ce change-
ment ?
Les progrès étaient incroyables. Les machi-
nes sont devenues plus performantes et
puissantes, par exemple grâce à l’intro-
duction de l’hydraulique. Autrefois, la con-
duite d’un poids lourd était encore liée à une
grande force musculaire, une aide à l’em-
brayage n’existait pas. Le progrès a eu une
grande influence sur les méthodes de travail,
mais nous ne nous sommes jamais renfermés
face au développement et avons toujours 

regardé en avant. J’ai aussi bénéficié de ma
longue expérience professionnelle. Il en est
résulté maintes fois des investissements dans
notre entreprise. Ainsi, une nouvelle station
de prélavage a permis une préparation du
gravier plus performante et plus efficace. À
cette époque, mon frère Fritz est aussi entré
dans l’entreprise et a continué à gérer ce 
domaine.

La génération actuelle avec Thomas Hurni et
Fritz R. Hurni vit avec cet esprit innovant et a
continué à développer l’exploitation. Ce
n’est pas sans raison que l’entreprise
compte, par exemple, parmi les fabricants
importants de béton recyclé.

Note de la rédaction: 
Dans la prochaine édition du journal 
«Constructif» (2018), Fritz Hurni senior nous
racontera comment il a vécu ses premières
années professionnelles comme agriculteur
à Sutz et comment, dès 1990, il a participé à
la conception de l’avenir du Groupe Hurni.

Un voyage dans le temps : entretien avec Hans Hurni 

«AVEC UNE POIGNÉE DE MAIN ET DE LA CONFIANCE» 

béton ainsi que 1‘600 mètres cubes de
gravats mélangés.

Ces matériaux peuvent être réutilisés
comme matériaux de construction recyclés
par le Groupe Hurni, car ce chantier aussi a
pour slogan: «réduire les volumes des 
décharges, éviter les transports et préserver
les ressources primaires». 

Avant l’excavation de la fouille, des étaya-
ges ont été réalisés avec des palplanches 
et des coffrages par des sous-traitants 
mandatés par la société Hurni excavation 
et déconstruction S.A. Avec 8‘000 mètres
cubes, les travaux d’excavation à la rue 
du Faucon ont donné une quantité considé-
rable de matériaux. En plus, le Groupe
Hurni a été chargé de remblayer les sous-
sols. Dans un proche avenir, de nouveaux
immeubles résidentiels verront le jour sur le
site. 

Hans Hurni, ancien directeur.

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

Pelles sur chenilles - Caractéristiques techniques

Case XC370B 
37t
198kW
1.00 à 1.60m3

Case XC250C 
25t
132kW
1.00 à 1.30m3

Hitachi ZAXIS290LC 
30t
197kW
1.00 à 1.60m3

Hitachi ZAXIS140W 
16t
90.2 kW
0.19 à 066m3

Divers équipements étaient montés sur  
les pelles utilisées 
(grappin de triage, pince de démolition 
et marteau pointu hydraulique)

En principe, des pelles de 1.5t à 37t 
étaient utilisées.

Poids en ordre de marche
Puissance moteur
Capacité du godet avec 
bras extensible

Poids en ordre de marche
Puissance moteur 
Capacité du godet

Poids en ordre de 
marche Puissance moteur 
Capacité du godet

Poids en ordre de marche 
Puissance moteur 
Capacité du godet

Engagement massif des pelleteuses de Hurni. 
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La grande fouille située à la route de 
Soleure à Bienne ne passe pas inaperçue.
Une ancienne fabrique laisse la place au
nouveau lotissement «Buschang». Quelque
190 appartements à louer et en copropriété
vont voir le jour ici en trois étapes. L’équipe
de la société Hurni est compétente pour la
déconstruction, en premier lieu des ouvra-
ges en béton. Pour cela, l’entreprise de
Sutz mise sur un maniement durable des
matériaux de déconstruction de type B
(inerte). Au lieu de les stocker définitive-
ment sur un site de dépôt, les matériaux
sont brisés et traités sur place. Dans l’en-
semble, les spécialistes de Hurni traitent
4'000 mètres cubes de vieux béton sur
place.
Quelque 1‘800 mètres cubes de matériaux
d’excavation seront ainsi réduits en blocs
de pierre de recyclage. Ces matériaux 
naturels brisés serviront lors de la deuxième
étape de construction comme matériaux de
remplacement et de fond pour les travaux
de forage. Les restes de gravats en béton
seront traités comme divers graviers mélan-
gés de recyclage utilisés directement sur le
chantier. Le reste sera directement ache-
miné en camion du site de traitement vers
différents chantiers de génie civil dans la 
région. Ce mode de traitement efficace

TRAITER ET RECYCLER SUR PLACE 

Depuis 1985, du calcaire jurassien est 
extrait de la carrière «Fin des Chaux» aux
Breuleux. En 2013, la société Hurni gravier
et béton S.A. a été chargée de son exploi-
tation par les autorités compétentes. 
Désormais, un projet d’agrandissement
est prévu. Dans le cadre de la journée
«portes ouvertes» du 2 septembre 2017,
la population a eu la possibilité de se faire
une idée sur place.

Depuis 1985, quelque 281'000 mètres cubes
de matériaux ont été extraits de la carrière
de Les Breuleux. Ainsi, les réserves de cal-
caire jurassien toucheront bientôt à leur fin.
Pour cette raison, un agrandissement du pé-
rimètre d’extraction d’environ 15'000 m2 est
désormais prévu à l’ouest de la carrière, ce
qui fournira un volume d’extraction de
500'000 mètres cubes supplémentaires.
Ainsi, les besoins fondamentaux de calcaire
jurassien dans la région pourraient être assu-
rés pour 25 ans de plus. Les représentants et

représentantes présents de la commune des
Breuleux et du Canton du Jura sont d’accord
pour dire que seul un agrandissement de la
carrière peut permettre d’en assurer la con-
tinuité.

Avec la journée «portes ouvertes», la popu-
lation a pu s’informer sur place de l’utilité de
la carrière et du projet d’agrandissement
prévu. Entre autres, la visite de la carrière, la
présentation du projet d’agrandissement et
la démonstration des machines de chantier

utilisées dans la carrière figuraient au pro-
gramme. Des intermèdes musicaux, des jeux
et autres concours pour enfants ainsi que des
délices culinaires avec des saucisses grillées
offertes ont complété l’offre.

L’événement a été un grand succès pour 
l’ensemble des participantes et participants.

LES BREULEUX: AU PLUS PRÈS DE LA CARRIÈRE 

permet d’économiser du temps, des 
trajets… et donc des frais.

Matériaux de construction : Lotissement Buschang à Bienne-Boujean

Contact : 
Adrian Ramseyer, spécialiste désamiantage
T: 032 329 13 45, F: 032 329 13 31
a.ramseyer@hurniag.ch

Maniement durable des matériaux de déconstruction aussi au lotissement Buschang.

Matériaux de construction : Journée «portes ouvertes» Les Breuleux

Contact :  
Thomas Hurni, membre de la direction
T: 032 397 00 45, F: 032 397 00 49
t.hurni@hurniag.ch

Impressions de la carrière «Les Breuleux».
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Une flotte de véhicules et d’engins mo-
derne est l'alpha et l'oméga d’un presta-
taire de services performant. Par
conséquent, cette année aussi, le Groupe

Hurni a investi dans de nouveaux véhicules
et engins de travaux publics. Cela com-
prend une pelle sur chenilles, un concas-
seur/broyeur, deux chargeurs sur pneus,

deux camions malaxeurs, trois camions-
bennes, un wagon à silo et un Welaki. Les
véhicules sont équipés de la technique la
plus moderne et font plus que satisfaire aux

normes environnementales actuelles.

Groupe Hurni : Agrandissement de la flotte de véhicules 

HURNI INVESTIT DANS L’AVENIR
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et déconstructionÉliminationMatériaux de construction

Depuis environ 2 ans et demi, le Groupe
Hurni compte sur les connaissances appro-
fondies de Hans-Peter Nydegger, expert 
financier. Cet expert-comptable au bénéfice
d’un diplôme fédéral est responsable des 
finances chez Hurni – selon la saison à raison
d’un à deux jours par semaine. Outre les 
activités chez Hurni, Nydegger gère une 
société fiduciaire avec un partenaire à
Bienne, est entre autres aussi responsable
des finances à la société CTS – Congrès, 

Tourisme et Sport S.A., membre du Conseil
d’administration de la Banque Raiffeisen du
lac de Bienne, ainsi que président du Conseil
d’administration de la société Winkelmann
Obst S.A. 

Hans-Peter Nydegger est marié et père de
trois enfants adultes. Ce natif de Port passe
son temps libre de préférence à l’air frais –
en baskets, à vélo ou à skis. De plus, il 
s’intéresse au monde sportif actuel, lit 

principalement des récits actuels et histori-
ques, et aime voyager dans des pays loin-
tains. 

Hans-Peter Nydegger attache une grande
importance au respect, à l’équité, à l’honnê-
teté et à la confiance dans ses relations avec
les clients, partenaires ou collaboratrices et
collaborateurs.

Expert financier du Groupe Hurni

HANS-PETER NYDEGGER – LES CHIFFRES SONT SON UNIVERS

Contact :
Hans-Peter Nydegger
responsable des 
finances 
T: 032 397 00 30
F: 032 397 00 40
admin@hurniag.ch
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