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Innovation par tradition – depuis 1895

Vous tenez entre les mains la première édi-
tion de «Constructiv», la revue du Groupe
industriel Hurni. La croissance de notre 
société et les besoins en information gran-
dissants des diverses parties prenantes
nous ont convaincus d’informer un large
public sur nos projets et autres activités.

Les exigences auxquelles une entreprise 
moderne doit faire face sont élevées : que ce
soit dans les activités opérationnelles 
de l’entreprise ou dans le développement 
de projets stratégiques devant permettre
d’assurer son avenir. Pour remporter des 
succès sur le marché, il faut faire preuve d’un
esprit innovant en présentant en perma-
nence des nouveautés techniques permet-
tant de faire évoluer notre modèle
d’entreprise en faveur de notre clientèle et
de nos partenaires. 

Les défis sont nombreux. Bien que la 
conjoncture tourne à plein régime dans le
domaine de la construction, la pression de la
concurrence augmente dans la branche et
donc aussi sur les marges de rendement.
C’est pourquoi nous avons comme objectif
d’offrir à nos clients des matériaux de 
construction et des services de qualité à des
prix conformes au marché. Pour cela, nous
optimisons nos diverses activités dans 
le cycle des matériaux de construction et
pouvons offrir d’une seule main une gamme
attrayante de services, de l’excavation 
au traitement des déchets en passant par
l’approvisionnement en béton.

Penser et planifier à long terme
Un défi particulier est la sécurité des 
matières premières. En effet, l’agrandisse-

ment des gravières et l’exploitation de 
nouveaux sites revêtent une importance 
capitale pour l’existence même de notre 
entreprise. C’est pourquoi nous investissons
continuellement dans le développement
professionnel des futurs sites d’extraction.
Les conditions-cadre de droit public à 
remplir sont strictes, et les procédures 
correspondantes sont longues et onéreuses.
Il n’est pas rare que la procédure d’octroi
d’une autorisation d’exploitation dure plus
de dix ans. Des décisions politiques étant 
requises pour des projets d’exploitation, une
communication constante et transparente
revêt la plus grande importance. 

De la région pour la région
Depuis 1895, notre entreprise familiale 
est active dans la région Bienne-Seeland.
Pour nous, la région signifie non seulement
un espace économique, mais aussi un espace
vital. Lors de l’extraction dans nos gravières,
nous veillons à préserver cet espace 
vital et la nature. Nous ménageons les 
ressources naturelles et nous recourons 
aussi souvent que possible à des matériaux
de construction recyclés. Aujourd’hui, déjà
plus de 50% des matériaux de construction
vendus sont issus de déchets recyclés 
provenant de chantiers. Grâce à l’utilisation
de gravier extrait des gravières régionales,
nous réduisons les trajets de transport 
et ainsi le trafic routier dans la région. Nous
apportons ainsi une contribution importante
à l’approvisionnement écologique en gravier,
matière première essentielle.

Nos collaboratrices et collaborateurs sont la
clef même de notre succès. Pour cette raison,
en tant qu’important employeur régional, 

il nous tient à cœur d’offrir des places de 
travail attrayantes qui constituent la base
d’un avenir innovant pour l’entreprise et con-
tribuent au bon développement économique
à notre région.

Apprenez-en en plus sur nos activités et 
projets dans le journal «Baustein» annexé.
Nous espérons, que cette première édition
vous offrira des informations et aperçus 
intéressants de nos activités. À ce titre, nous
vous souhaitons une lecture passionnante et
distrayante.

Meilleures salutations
Fritz R. et Thomas Hurni
Hurni Holding S.A.

Matériaux de construction

Élimination

Excavations et déconstructions

www.hurniag.ch
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Une excavation efficace et une décon-
struction durable font partie de nos
points forts. Pour cela, nous pouvons
compter sur des conducteurs de machi-
nes de chantier expérimentés et sur
notre parc moderne d’engins perfor-
mants. Grâce à ces conditions préalables,
nous pouvons garantir à notre clientèle
des travaux d’excavation et de terrasse-
ment de première qualité et dans les dé-
lais impartis.

La déconstruction n’est pas seulement de la
déconstruction. Une grande précision et
beaucoup de vigilance sont nécessaires pour
que le plus grand nombre de déchets de con-
struction minéraux puissent être 
valorisés. Dans ce domaine, Hurni a fourni un
travail de pionnier et compte aujourd’hui
parmi les principales entreprises de recyclage.
Les matériaux de déconstruction sont triés

selon un concept de bennes et en majeure
partie valorisés comme matériaux de 
construction recyclés. Nous clôturons ainsi
le cycle de matériaux de construction et
préservons les ressources naturelles. Cette
logistique de matériaux de construction 
et d’élimination permet une gestion des
mandats efficace, durable et conforme à la loi.

Comme l’indique Beat Hofstetter, respon-
sable des travaux d’excavation et de 
déconstruction, «nous pouvons offrir tous
les services d’une seule main, de la démo-
lition au recyclage en passant par le trans-
port et l’élimination. Notre grande
expérience et nos compétences diversifiées
associées avec un parc moderne d’engins
de chantier font de nous des spécialistes
performants dans le domaine de l’excava-
tion et de la déconstruction.».

EXCAVATION ET DÉCONSTRUCTION –
TOUS LES SERVICES D’UNE SEULE MAIN 

« La bonne recette est primordiale»; Martin Benninger, chef du laboratoire de matériaux de construction

Bien 50 pourcent du gravier vendu par Hurni se composent de matériaux de construction secondaires.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – 
DANS ET DE LA RÉGION 

Les secteurs d’activités du Groupe Hurni 

« Notre équipe expérimentée assure une exécution compétente des travaux », 
Beat Hofstetter, responsable des travaux d’excavation et de déconstruction.

Les travaux d’excavation pour la nouvelle construction « Lohnmatte » 
à Port – La base pour un nouvel habitat.

Quatre mètres cubes de pierres et de
terre sont utilisés par personne et par an
en Suisse pour la construction. En tant
qu’entreprise familiale locale, et par 
conviction, nous misons sur les matériaux
de construction de la région Bienne-See-
land. Pour la production des matériaux
de construction nécessaires, hormis le
gravier provenant des gravières du 
Seeland bernois, nous utilisons en grande
partie des déchets de chantiers recy-
clables. 

Nous avons reconnu très tôt les signes 
du temps. En tant que matière première
précieuse et rare, le gravier doit être pré-
servé durablement. Les déchets de chan-
tier, qui finissaient auparavant dans des
décharges, sont valorisés depuis long-
temps. Nous produisons des matériaux de
construction recyclés de grande qualité à
partir de matériaux bitumineux, de béton
de démolition et de matériaux non triés
selon les directives de l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV). Pas moins de 50%
du gravier que nous vendons provient de
nos jours de matériaux valorisés – un taux
record dans notre branche et une contribu-
tion importante pour un cycle de matériaux
de construction durable. 

Nous prenons également beaucoup en
compte les aspects écologiques lors de
l’extraction de gravier. Nos installations 
de traitement correspondent à l’état le plus
récent de la technique. L’extraction de
gravier est effectuée dans la gravière du 
« Mättehölzli » à Walperswil et dans la 

gravière et décharge pour matériaux 
inertes d‘«Uf dr Höchi» à Finsterhennen. 
Le gravier et les matériaux inertes sont
transportés par voie ferrée et par camion
vers Sutz. Le calcaire du Jura est exploité
dans la carrière de Vorberg et préparé 
sous forme de gravier sur le site même 
de la carrière, avant d’être utilisé dans le
génie civil.
À Sutz, où se trouve la centrale de béton et
de gravier, les matériaux de recyclage aussi
sont traités selon les exigences de l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV) et de
l’Ordonnance fédérale sur le traitement des
déchets (OTD).

L’offre pour le bâtiment, le génie civil et la
construction de tunnels englobe une gamme
complète de béton frais : béton grue, béton
pompé, béton fluidifié, béton autoplaçant
BAP, béton maigre, revêtement et mortier,
béton léger et béton recyclé. Afin que les
produits présentent les bonnes propriétés,
les matériaux de construction désirés sont
développés dans le laboratoire de béton 
et préparés sur mesure. La qualité ainsi que
la couleur dépendent de la recette de béton
spécifique dont est responsable Martin 
Benninger, chef du laboratoire de béton.
Entre autres, des types de béton y sont fabri-
qués selon les exigences de la clientèle avec
des additifs tels que colorant, acier ou fibres
synthétiques. Tous les produits sont soumis
à l’examen des normes SIA.
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ÉLIMINATION -
CONCEPT D’ÉLIMINATION SÉDUISANT POUR LES COMMUNES

Fort dans l’élimination des déchets 
de chantier
Le groupe industriel Hurni fait partie des
entreprises de recyclage les plus importan-
tes – surtout grâce à la coopération efficace
des filiales. C’est ainsi que nous combinons
la valorisation de déchets de chantiers 
minéraux et l’élimination dans les règles de
l’art des matériaux collectés avec un service
dynamique de bennes à déchets. La société
Remo Recycling S.A. prend ensuite en
charge le bois usagé, les déchets de 
chantier encombrants et les matériaux 
incinérables. Les déchets de chantiers 
minéraux tels que les matériaux d’excava-
tion, les matériaux non triés et le vieux
béton sont stockés définitivement ou 
recyclés dans les diverses décharges et les
sites de retraitement.

La société Funicar Centrale de bennes S.A.
est responsable du déroulement ponctuel
et efficace des opérations. 19 chauffeurs et
1 chauffeuse sont en route chaque jour avec
une flotte de véhicules moderne. Ils fournis-
sent un assortiment complet de bennes et
de conteneurs à de nombreuses places de
collecte et de chantiers dans la région.

Comme tient à le préciser Cesare Ceriali,
responsable de la centrale de bennes:
«Nous pouvons compter sur une équipe 
expérimentée. Les commandes doivent
être exécutées rapidement et efficacement,
et notre équipe fiable sait comment relever
ce défi quotidien». Les quatre employés de
la société Funicar Centrale de bennes S.A.
doivent faire preuve de flexibilité et de 
polyvalence. Il ne s’agit pas seulement de
gérer et de coordonner les transports de

matériaux collectés, mais aussi de veiller au
bon déroulement des formalités adminis-
tratives de l’ensemble du groupe Hurni.

Aujourd’hui, les quelque 700 bennes 
d’élimination sont réparties sur cinq sites
différents. Cela doit changer à l’avenir. 
Le groupe Hurni Gruppe projette de con-
centrer ces cinq sites sur un seul, à savoir
sur l’ancien site d’exploitation de la société
August Spychiger AG à Ipsach.

l’aluminium et de récipients métalliques 
fait référence en la matière. De nouvelles
places de collecte sont aménagées en 
permanence. Aujourd’hui, par exemple,
presque une commune sur deux fait appel
à nos services. Hanspeter Kocher, respon-
sable du secteur de l’élimination à la 
société Funicar Centrale de Bennes S.A. le
souligne: «Dans notre société, l’élimination
dans les règles de l’art a pris de l’impor-
tance. Il est donc déterminant que nous
puissions proposer des solutions d’élimina-
tion adaptées sur mesure, flexibles et 
efficaces, et le communiquions de manière
ad hoc à la population.»

Le clou – vider les conteneurs sur place
Qu’est-ce qui distingue véritablement nos
places de collecte ? Nous vidons immédiate-
ment les conteneurs sur place de manière
simple. Cela évite des courses à vide. Par 
rapport à des solutions classiques, nous 
divisons par deux les trajets de transport. Tout
le monde en profite : les frais de carburant
sont en baisse, les routes sont délestées du
trafic des camions et les émissions de CO2
sont sensiblement réduites. Notre véhicule
Volvo FMX 10x4 le permet en tant que 
véhicule le plus polyvalent parmi les véhicules
de collecte. Il a tout ce qu’il faut pour permet-
tre un vidage sur place des conteneurs: grue,
balance, grappin, benne et, selon les besoins,
un conteneur à presse. Il est ainsi le mieux
adapté pour les transports de matières 
usagées à partir des places de collecte.

Les conteneurs convainquent par leur esthé-
tique et remplaceront petit à petit les bennes
rouillées. Les places de collecte sont claire-
ment structurées et peuvent être agrandies
selon un système modulaire, entièrement
selon les souhaits des communes. En outre,
par rapport aux procédés classiques, les nou-
veaux équipements engendrent sensiblement
moins de bruit.

Les frais d’acquisition des nouveaux conte-
neurs sont certes quasiment identiques à ceux
des systèmes classiques. En exploitation 
cependant, le porte-monnaie des clients est
bien moins sollicité. Le mode de facturation
s’appuie en effet sur la quantité éliminée et
non sur les kilomètres parcourus. L’amortisse-
ment des investissements est bien meilleur.
C’est pourquoi de plus en plus de communes
et de grands lotissements misent sur des 
places de collecte polyvalentes pour le verre,
le fer blanc, le carton, les déchets de chantier,
l’huile et les piles ou batteries.

Les diverses entreprises de bennes 
du Groupe Hurni ainsi que le centre de 
tri forment le secteur d’activités 
«Élimination». Une partie de la centrale
de bennes a une forte position dans 
l’élimination au niveau des communes de
notre région. Nombre d’entre elles 
misent en effet sur ce nouveau concept
d’élimination, lequel convainc par son 
efficacité, sa flexibilité et sa qualité.

Approvisionnement communal
Plus de 60 communes et de nombreux
grands distributeurs de la région Bienne-
Seeland-Jura bernois profitent déjà 
aujourd’hui de l’offre de services étendue
de la société Funicar Centrale de bennes
S.A. Notre service communal englobe les
solutions d’élimination les plus diverses et
les plus modernes. Nous éliminons le verre
usagé, les vieux papiers, le carton, le fer
blanc, les huiles usées et bien d’autres 
choses encore de manière écologique et
sûre. Grâce à une grande flexibilité et à une
large flotte de véhicules et de machines,
nous garantissons des solutions de collecte
individuelles et efficaces. L’offre englobe 
un assortiment complet de bennes et 
de conteneurs. De plus, avec la société
Remo Recycling S.A. à Bienne/Brügg, nous
exploitons la place de collecte régionale
pour les déchets de chantiers non triés et
autres déchets.

Notre système de transports le plus 
moderne pour la collecte du verre, de 

Là où on construit, il faut aussi éliminer les déchets: chantier «Stades de Bienne», Bienne-Boujean

Les conteneurs sont vidés sur place …

Les secteurs d’activités du Groupe Hurni 

Un travail d’équipe est exigé : plaque tournante de la centrale de bennes: Cesare Ceriali, 
chef de la centrale de bennes, Sandrina Steiner et Felix Neff, administration/facturation, 
Thomas Furrer, gestionnaire de la centrale de bennes (d.g.à.d.).… et évacués séparément avec le Volvo FMX 10 x 4

« Nous offrons aux communes des solutions sur
mesure, flexibles et efficaces », Hans Peter Kocher,
chef de l’élimination des déchets.



Tatjana Kopp apprécie l’environnement collégial
dans le Groupe Hurni

Empoigner un domaine d'hommes
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Jeune, motivée et pleine d‘entrain. 
Tatjana Kopp est chauffeuse auprès de 
la Centrale de Bennes. Elle apprécie 
l’environnement collégial sur son lieu de
travail.

Tous les jours, Tatjana Kopp circule sur 
la route avec son camion à quatre essieux
de 420 chevaux. La chauffeuse de 22 ans a
appris son métier sur le tas. L’odeur des
ateliers ne lui est pas inconnue. Le camion
équipé d’un grappin de levage n’est pas
seulement conduit, mais aussi choyé, c’est-
à-dire dire entretenu et nettoyé.

Le fait que Tatjana Kopp conduise pour la

société Centrale de Bennes et Transports
Schürch  S.A. n’est pas dû au hasard. Elle a
suivi les traces de son père, également
chauffeur au service du Groupe Hurni. 
Le métier est très fascinant, que ce soit par
sa diversité ou bien la précision lors du 
positionnement des bennes. Certes, la
jeune femme devait tout d’abord s’imposer
au sein d’une équipe masculine, mais entre-
temps, elle a été pleinement acceptée et
apprécie son environnement collégial. 

Tatjana Kopp envisage aussi l’avenir: ainsi,
la formation continue comme agente de
transport par route constitue pour elle une
option excitante.

TATJANA KOPP – DÉCONTRACTÉE EN CHEMIN ET
DANS UN MONDE D’HOMMES

«La construction de la nouvelle centrale
hydro-électrique à Hagneck est un grand
défi pour tous les participants» aux dires
du chef de chantier Thomas Koch dans
son entretien publié dans «Constructiv».
L’ouvrage complexe pose en effet des
exigences élevées en matière d’aména-
gement des eaux. Un travail de coordina-
tion méticuleux est nécessaire pour une
réalisation exacte et dans les délais, car
l’ancienne centrale demeure en service
pendant les travaux de construction.

Thomas Koch, entreprise Meier+Jäggi, 
est le chef de chantier de la communauté
de travail Centrale hydro-électrique 
de Hagneck et constitue le lien sur place
avec les deux conducteurs de travaux
(Roger Gisler et Marcel Sigg, Implenia S.A.).
Entrepreneur-construction avec diplôme 
fédéral, Thomas Koch a déjà acquis une
grande expérience professionnelle; mais
travailler sur une centrale hydro-électrique
de cette envergure représente quand
même une grande nouveauté pour lui.

Thomas Koch, pouvez-vous respecter
l’échéancier ?
Les travaux avancent selon le programme.
Ils ont débuté avec le premier coup de 
pioche en 2011, et la centrale doit être mise
en service en 2015. Pour nous, cela signifie
que le gros œuvre doit être achevé jusqu’à
fin 2014. Ensuite, il s’agira de réaliser les
aménagements extérieurs et de mettre en
œuvre le projet de régénération.

Qu’est-ce qui représente le plus grand
défi pour vous avec cet ouvrage ?
Selon la phase des travaux et la saison, 
50 à 80 personnes travaillent sur le chantier.
Satisfaire aux exigences en matière de qua-
lité pour cet ouvrage du siècle nécessite
impérativement une grande coordination
des travaux. Les déroulements des tâches
doivent être harmonisés entre eux avec la

plus grande précision. Nous sommes 
responsables de l’exécution sur le terrain
de ce qui a été étudié au bureau. En plus, 
il faut ajouter que nous devons en rien com-
promettre l’exploitation continue de l’an-
cienne centrale. Naturellement, nous
sommes entièrement entourés par l’eau de
l’Aar, ce qui représente un défi supplémen-
taire pour tous et toutes.

Les exigences posées à l’ouvrage sont
élevées. Est-ce que cela concerne aussi
la couleur du béton ?
Les architectes avaient pour but d’intégrer
l’ouvrage de manière optimale dans le 
paysage. Par conséquent, le maître de
l’ouvrage a accordé la plus grande impor-
tance à la couleur du béton. La couleur
jaune sélectionnée se rapproche de 
manière époustouflante du jaune des 
roches situées à l’embouchure du canal de
Hagneck. De plus, lors du coffrage, on s’est
efforcé de réaliser au mieux une structure
de planche, de sorte que les passages
entre l’ouvrage et la pierre naturelle sont
très doux et nuancés.

L’hiver est proche. Quelles répercussions
cela a-t-il sur les travaux de construction ?
Nous avons déjà pris les mesures nécessai-
res. Pour pouvoir travail à plein régime
aussi durant la période hivernale, la société
Hurni S.A. a installé d’elle-même une instal-

INTÉGRATION OPTIMALE DANS LE PAYSAGE

Quelques caractéristiques du chantier
Parois de palplanches perma-
nentes jusqu’à 20 m de long 3‘400 m2

Parois de palplanches 
réutilisables 6‘050 m2

Enlèvement de terre végétale 12‘500 m2

Excavation, y c. roches 
et molasse 100‘000 m3

Coffrages 50‘000 m2

Acier d‘armature 41‘000 t
Béton 50‘000 m3

La Centrale hydro-électrique de Hagneck – entretien avec le chef de chantier 

Thomas Koch de l’entreprise Meier + Jäggi

Interview de notre invité: Thomas Koch, chef de chantier de la centrale hydro-électrique de Hagneck

lation de chauffage à vapeur pour l’eau de
gâchage. Cela permet de mettre en place
le béton même à des températures très
basses. En outre, il est possible de couvrir
et/ou de chauffer certaines zones de con-
struction. Ici aussi, il faut faire preuve d’une
grande flexibilité. Nous sommes cependant
confiants, et nous respecterons les délais.

Que signifie pour vous-même le fait de
participer à la réalisation de cet ouvrage ?
Je suis fier de pouvoir aussi contribuer à 
la réussite de ce projet. Cela fait plaisir, 
et pour moi, c’est vraiment une grande 
satisfaction. Ce n’est pas tous les jours que
l’on a l’occasion de jouer un rôle clef dans
la construction d’une centrale hydro-élect-
rique. Par bonheur, aucun incident majeur
n’est survenu jusqu‘à ce jour.

Portrait de collaboratrice



… seul le strict minimum doit être éliminé.

Heinz Gstrein: gérant du centre de triage depuis 
les débuts

Die Remo Recycling S.A. trie les déchets de 
construction mélangés….
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De nombreux matériaux sont traités
chaque année:

Bois usagé et de démolition 5‘686 t

Matériaux triés 7‘410 m3

Déchets incinérables 3‘300 t

Déchets de chantier inertes 1‘478 t

Traverses de chemin de fer 420 t

Bois carbonisé pollué 25 t

Bois flottant 216 t

Fenêtres 357 t

Tuiles de toits 608 t

Béton 32 t

PLUS DE 25 ANNÉES DE TRIAGE

Le groupe Hurni Gruppe envisge de 
centraliser la logistique des secteurs 
d’activités «Élimination» et «Excavation/
Déconstruction» sur un seul site, et a acquis
dans ce but l’ancien site d’exploitation de
la société August Spychiger S.A. à Ipsach.
En même temps, le groupe Hurni projette
un nouveau bâtiment administratif à Sutz.

Nouvelle centrale de logistique 
À ce jour, les bennes d’élimination de déchets
sont réparties sur cinq sites différents. Cela
doit changer à l’avenir. Le groupe industriel
Hurni planifie de concentrer la logistique de
ces cinq sites à un seul endroit. La nouvelle
centrale de logistique doit être construite sur
l’ancien terrain de la société August Spychiger
S.A. à Ipsach. 

En été 2013, en collaboration avec l’Office
cantonal des eaux et des déchets (OED), le
sous-sol du site pollué par l’ancienne usine
d’imprégnation du bois a été assaini. La halle
de l’usine subsistante sera de nouveau utilisée
comme entrepôt et bâtiment administratif. Le
groupe Hurni y logera l’administration et le

chantier du secteur d’activités «Décon-
struction». Le site existant doit être utilisé
comme aire de stockage et de stationnement
pour les camions et divers types de bennes.
En revanche, aucune manutention de mar-
chandises n’y aura lieu. Cette activité sera
poursuivie sur les sites d’élimination et à la
gravière de Sutz-Lattrigen.

Outes les surfaces d’entreposage et de circu-
lation seront asphaltées, afin d’éviter toute
formation de poussières et toute salissure des
routes. Il est prévu d’aménager une bande de
verdure avec une haie de 3m de hauteur sur
le côté Est du site comme protection visuelle.

Le groupe Hurni est convaincu de contribuer
sensiblement à la réduction des émissions
dues au trafic en regroupant les cinq sites
actuels de Vinelz, Sutz, Port et Bienne en une
centrale de logistique sur le marché principal
constitué par l’agglomération biennoise.

Nouveau bâtiment administratif
Depuis 1895, le Groupe Hurni exploite la 
gravière Hurni sur le site de Sutz-Lattrigen, et

donc depuis cinq générations. Les locaux
actuels pour l’administration et la gestion ne
satisfont plus aux exigences dues à l’expan-
sion continuelle des secteurs d’activités du
Groupe Hurni.

Le nouveau centre administratif du Groupe
Hurni doit être construit sur l’ancien terrain 
de la menuiserie Hunziker. Le projet prévoit
d’assainir complétement l’enveloppe du 
bâtiment principal existant à la route princi-
pale 2 et de l’adapter au concept des couleurs
de l’ensemble du site. Une salle de formation
et d’événements conforme aux besoins des

personnes handicapées doit être aménagée
dans l’ancienne menuiserie. La construction
en bois avoisinante sera démolie et fera place
à un nouveau bâtiment réalisé en système
modulaire pour les besoins de la gestion et
des locaux administratifs du Groupe Hurni.
Les places de stationnement existantes et 
les abords le long du chemin de la Gravière
seront également réaménagés. 

Une gestion plus sûre et plus efficace
L’accès aux bâtiments se fait par le chemin de
la Gravière et est couvert au moyen d’une
construction légère. Un abri pour les vélos et

un local technique seront construits du côté
de l’entrée principale avec une pergola pour
accueillir les événements pour la clientèle et
le personnel. La délocalisation de l’adminis-
tration et de l’accueil de la clientèle de l’aire
de production va améliorer sensiblement le
déroulement de l’exploitation et la sécurité au
travail.

Remo Recycling S.A. – un pionnier de l’élimination des déchets dans notre région

Nouveau bâtiment pour la logistique et l'administration

HURNI INVESTIT DANS L‘AVENIR

La nouvelle centrale logistique verra le jour ici.

La nouvelle administration Hurni (vue du sud)

Remo Recycling S.A. est spécialiste du
triage et du traitement des déchets de
chantier et encombrants. Un morceau 
de puzzle important dans le domaine de
l’élimination.

Depuis 1987, la société Remo Recycling S.A.
trie encore et encore les déchets de chan-
tier et autres objets encombrants avant de
les traiter en conséquence. Depuis plus de
25 ans, une pelle hydraulique sur chenilles
équipée d’un grappin spécial ainsi qu’une
installation de triage garantissent que le
maximum de matériaux collectés soient 
valorisés ou incinérés. L’installation de 
copeaux de bois fournit des pellets de 
toutes tailles et de toutes qualités, ce qui
permet de les incinérer dans des installa-
tions de chauffage au bois et de remplacer
de précieux combustibles fossiles. Grâce au
triage et à la valorisation, seul un minimum
de déchets finit sur des décharges.
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Dès 2017, l’entreprise familiale Hurni
Gravier et béton S.A. domiciliée à Sutz
procèdera à l’extraction de gravier et de
sable au lieu-dit « Challnechwald » et
couvrira ainsi l‘approvisionnement à long
terme de la région Bienne-ouest. Plu-
sieurs années de planification et d’étude
ont permis de déterminer un périmètre
d’extraction optimal. D’importants jalons
ont déjà été placés sur le chemin menant
au permis d’extraction..

Malgré le recyclage, la demande de 
nouvelles réserves de gravier est grande
Chaque année en Suisse, quatre mètres
cubes de pierre et de terre par personne
sont utilisés pour la construction. Pour être
en mesure de répondre à la demande, et
malgré la part croissante de déchets de
chantiers recyclés, les centrales de gravier
et de béton sont tributaires du développe-
ment de nouveaux gisements. Les réserves
attribuées à Hurni dans les gravières de
Finsterhennen et Walperswil ne couvriront
plus les besoins qu’une dizaine d’années
encore. Leader dans sa branche, l’entre-
prise familiale originaire de Sutz couvre
plus de 50% (contre 20% dans la branche)
des besoins en matières premières par des
matériaux de substitution, des déchets 
recyclés et des méthodes efficaces, ce qui
permet de préserver les ressources naturel-
les. La société Hurni, particulièrement 
respectueuse de l’environnement et à la
pointe de la technologie, dépend toutefois
de réserves suffisantes en matières premières. 

«Challnechwald» – précieuse ressource
en gravier de et pour la région
À la recherche de nouvelles ressources, la
société Hurni a fait procéder à une évalua-

tion de sites d’extraction possibles dans 
le Seeland. En basant cette évaluation sur
des données géologiques, techniques, 
économiques et écologiques, l’équipe 
interdisciplinaire en charge de l’évaluation
est parvenue à un verdict clair: sur les neuf
sites expertisés, celui du « Challnechwald »
se prête le mieux à l’exploitation d’une 
gravière. Propriété de la Bourgeoisie de
Kallnach, il présente en particulier des 
avantages géologiques et écologiques,
mais son volume de matières premières
ainsi que la perspective d’une utilisation 
efficace du sol et de la forêt plaident aussi
clairement sa faveur. C’est pourquoi, en 
automne 2011, la Bourgeoisie de Kallnach,
propriétaire foncière du site « Challnech-
wald » a signé un contrat de servitude avec
la société Hurni Gravier et béton S.A. La
Bourgeoisie octroie ainsi à la société Hurni
un droit d’extraction et de remblai au 
« Challnechwald ». Dès 2017, Hurni voudrait
y extraire du gravier et du sable, assurant
ainsi à long terme l’approvisionnement de
la région Bienne-ouest. Les ressources 
seront exploitées avec ménagement et sys-
tématiquement, et le gravier transporté 
à Sutz pour traitement sur des camions à
faible émission polluante satisfaisant à la
norme Euro 5. Après extraction, la carrière
sera remblayée avec du matériau d’excava-
tion propre, puis reboisée.

Intégration dans le plan directeur 
régional EDT (extraction de matériaux,
décharges, transports)
Le site « Challnechwald » a été intégré dans
le plan directeur EDT de la région Bienne-
Seeland. Approuvé en août 2012, celui-ci
stipule le besoin d’un nouveau site d’ex-
traction de gravier au « Challnechwald »

pour l’approvisionnement de la région
Bienne-ouest. Il est certes ainsi cité dans le
plan directeur comme un site où les pro-
chaines démarches de planification sont
clairement établies, mais où tous les
aspects spatiaux n’ont pas pu être clarifiés

définitivement (résultat intermédiaire). Afin
de procéder aux éclaircissements requis, la
société Hurni a maintenant fait contrôler
géologiquement et archéologiquement en
profondeur le périmètre du « Challnech-
wald ».

Préservation des matières premières – de précieuses ressources au lieu-dit « Challnechwald »

LA COMMUNE DE KALLNACH ET LA SOCIÉTÉ HURNI GRAVIER ET BÉTON S.A. 
SIGNENT UN ACCORD DE PLANIFICATION 

« Challnechwald » : site approprié pour une gravière. Le périmètre d’extraction figure tel qu’il doit être fixé dans le plan directeur.

Les études géologiques démontrent que le site « Challnechwald » a une réserve de gravier 
importante, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.
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Plus grande réserve de gravier que prévu
Les études géologiques (dix profilés 
géo-électriques et six carottages jusqu’à
60m de profondeur) démontrent que le site
«Challnechwald» a une réserve de gravier
importante, tant sur le plan qualitatif que
quantitatif. L’épaisseur de gravier exploita-
ble (utilisation efficace du sol) d’une moy-
enne de 27 m est particulièrement élevée
pour la région, voire même pour le canton
de Berne. Avec un volume de matières pre-
mières de plus de 8 millions m3, le site 
« Challnechwald » a le potentiel requis pour
couvrir également le besoin en matières 
premières des générations à venir. Les 
prospections réalisées démontrent qu’une
extraction en dehors de la large zone de
protection archéologique n’est pas possible
pour des raisons géologiques et techniques.

Traitement soigneux des trouvailles 
archéologiques
Plusieurs vestiges funéraires hallstattiens
(Premier âge du fer) ont été découverts au
« Challnechwald ». En 2011 et 2012, la 
société Hurni a financé des travaux explo-
ratoires archéologiques importants. Les 
résultats de la prospection ont confirmé
l’importance archéologique du site « Chall-
nechwald » et des zones de protection 
archéologiques s’y trouvant. La société
Hurni entend donc d’autant plus aborder
la phase d’extraction de gravier au «Chall-
nechwald» avec le plus grand soin et la 
flexibilité requise pour la documentation et
les fouilles archéologiques. Les exemples
d’autres gravières, comme celle de «Uf dr
Höchi» à Finsterhennen, démontrent que
l’extraction de gravier et l’archéologie ne
s’excluent pas mutuellement. Au contraire,

elles peuvent profiter l’une de l’autre. C’est
d’ailleurs dans ce sens que la société Hurni
a l’intention de faire avancer les travaux de
planification pour le « site d’extraction et
d’archéologie Challnechwald ». 

Accord entre la commune de Kallnach 
et la société Hurni
En novembre 2013, le conseil communal de
Kallnach, la Bourgeoisie de Kallnach et la
société Hurni ont signé un accord de plani-
fication. Avant que le plan d’affectation
communal ne puisse débuter, la région et
le Canton de Berne doivent donner leur feu
vert au processus de planification. Cela sera
le cas lorsque le périmètre d’extraction 
optimisé passera de la catégorie «résultat
intermédiaire» à «site déterminé» dans le
plan directeur EDT. La prochaine étape 
indispensable est donc la procédure de

Hurni il y plus d’un siècle – un voyage dans le temps des débuts

Données du projet (état novembre 2013)

Commune: Kallnach

Propriétaire foncière: Bourgeoisie de Kallnach

Superficie totale: 12 ha (forêt)

Compensation du défrichement:
70–100% compensation réelle sur place

Surfaces ouvertes maximales: 8 ha (échelonnement)

Efficacité de l’utilisation du sol: 28 m

Épaisseur exploitable: 31 m

Volume exploitable: 3.7 millions m3 (10% de déblais)

Réserves de sable et de gravier: 3.4 millions m3

Durée de la planification: 5–10 ans

Extraction et remblai: env. 100'000 m3 par an

Durée de l’exploitation: env. 2017–2060

Autres informations: www.challnechwald.ch

modification du plan directeur régional.

Marche à suivre
La région Bienne-Seeland est souveraine
quant à la modification du plan directeur,
alors que le pouvoir de planification de
l’utilisation ultérieure ressortit à la com-
mune de Kallnach. Dans le cadre de chaque
procédure, les milieux intéressés concernés
seront soigneusement déterminés et pon-
dérés en tenant compte aussi de la popula-
tion. Grâce aux vastes études géologiques
et archéologiques, des bases essentielles
existent déjà pour ces domaines quant aux
processus de planification et de décision.
La société Hurni est confiante quant au fait
qu’entre réserves de matières premières et
protection des sites, il ne s’agira pas d’un «
soit l’un ou l’autre », mais d’un « tant l’un
que l’autre ».

Le site «Challnechwald » doit rester un lieu de détente.

PLUS D’UN SIÈCLE
La gravière de Sutz a vu le jour à la fin du
XIXe siècle sur l’initiative d’une femme à
l’esprit entrepreneurial – Maria Hurni-Ko-
cher. Un voyage dans le temps aux dé-
buts de la maison familiale traditionnelle
de Sutz.

Fritz Hurni & fils. C’est ainsi que s’appelait
autrefois la société HURNI S.A. Lorsque je
n’étais encore qu’une enfant, j’ai demandé
une fois à ma grand-mère pourquoi l’entre-
prise familiale s’appelait seulement «et fils»,
alors qu’il y avait aussi des filles chez Hurni.
«C’est ainsi !» me répondit-elle simplement
avec un regard qui en disait long en di-
rection de mon grand-père. «Chez les Hurni,
les femmes n’ont pas grand-chose à dire !».
Silence total du côté de mon grand-père.
Puis elle ajouta : «Seulement, il ne faudrait
pas oublier que la première pierre fut posée
par Maria Hurni, pas par Fritz !».

Maria Hurni-Kocher, divorcée sous le ré-
gime de la séparation des biens, de Fried-
rich Hurni (appelé Fritz), agriculteur et
aubergiste à Sutz, a débuté à la fin du XIXe
siècle avec la vente de gravier. Qui était en
fait cette «entrepreneuse» de la première
heure ? 

L’idée de l’extraction de gravier
Maria Hurni est née en 1847 comme la troi-
sième de cinq enfants. Ses parents dirigea-
ient l’auberge «Kreuz» à Ipsach. À 21 ans,
elle a épousé le fils de paysans Friedrich
Hurni de Sutz. Ils eurent cinq enfants, mais
trois sont morts prématurément. En 1876, la
jeune famille a bâti le restaurant «Anker»
ainsi que la ferme adjacente. Ils reçurent le
terrain à bâtir du père de Friedrich.

En même temps, la route de transit vers
Bienne fut construite, et c’est peut-être de
là qu’est venue à Maria l’idée de l’ex-
traction de gravier !

Malheureusement, les choses ne se passè-
rent pas bien avec Fritz à la tête du
«Anker». On racontait qu’il buvait. Cinq ans
plus tard, en effet, le restaurant fut vendu
et Maria se sépara de son époux sous le ré-
gime de la séparation des biens. Elle n’avait

pas la tâche facile. Elle travaillait beaucoup
et dur. Souvent, elle était si épuisée, qu’elle
s’endormait au champ sur le coup des qua-
tre heures, son couteau d‘office lui tombant
même des mains. Sûr que la perte de ses
trois enfants représentait aussi une charge
psychique.

Le rêve américain
Au XIXe siècle, nombre de familles suisses
ont émigré en Amérique. Maria aussi a fait

ses valises et voulait émigrer avec sa fille et
son fils. Les billets étaient-ils déjà achetés
comme on le raconte au village, ou Maria
ne faisait que rêver d’un nouveau départ
dans un nouveau monde prometteur ? A-t-
elle remarqué que son jardin constituait
une marchandise dont elle pouvait vivre ?
En tout cas, elle a pris conscience de la va-
leur de son sol, commença à vendre du
gravier et resta chez elle.

En 1899, elle céda une partie de sa pro-
priété foncière à son fils Friedrich-Carl. Sur
une couverture de dossier, on peut lire :
«Friedrich Hurni, marchand de gravier à
Sutz». Friedrich était un jeune entrepreneur,
et comme le prouvent les dossiers, déjà au-
trefois un homme réfléchi et circonspect, ce
qu’il demeura d’ailleurs jusqu’en 1971, lors-
qu’il décéda à 94 ans. Il était le «Fritz» et
ses successeurs les «fils». Voilà tout pour ce
qui de ma question posée à ma grand-
mère.

Maria Hurni-Kocher est décédée en 1916.
Tout ce que l’on sait d’elle vient de récits
transmis verbalement. Je vais continuer à
fouiner dans les dossiers et les archives fa-
miliales, afin d’apprendre ce qu’il en était
vraiment voilà maintenant 150 ans, et je me
réjouis d’ores et déjà de chaque découverte.

Christine Schmidlin-Hurni

À droite de la photo : Maria Hurni-Kocher, 
la vraie pionnière avec sa famille d.g.à.d. 
Marie-Louise Hurni-Weber, épouse de 
Friedrich-Carl Hurni (débout, fils de Maria), 
Hans Albert Hurni (assis), Friedrich Hurni (debout),
Frieda Hurni (assise), enfants de Marie-Louise et
Friedrich-Carl.
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Un nouveau barrage va voir le jour à Hag-
neck. Il va remplacer la centrale hydro-
électrique qui a constitué voilà plus d’un
siècle un travail de pionnier impression-
nant. L’ouvrage du siècle sera mis en ser-
vice en 2015.

Le futur ouvrage présente de nombreux
atouts. La nouvelle centrale va ainsi per-
mettre d’augmenter sensiblement la pro-
duction d’électricité (+ 35% !), sans nuire à
l’environnement et d’obtenir une efficacité
énergétique maximale dans des conditions
écologiques modernes. De plus, la capacité
d’écoulement accrue améliore la protection

contre les crues. Par la même occasion, un
canal de contournement proche de l’état
naturel est réalisé pour les poissons, et la
régénération de la forêt alluviale crée un
espace vital idéal pour l’ensemble de la
faune et de la flore.

Les travaux de construction se subdivisent
en trois étapes: après le premier coup de
pioche donné le 29 juin 2011, la première
étape a consisté à excaver la fouille et à
établir le tracé pour le transport fluvial. En
outre, une première partie du barrage a été
déconstruite. La deuxième étape des tra-
vaux est en cours. La fouille est achevée et

l’ancien barrage a été entièrement décon-
struit et éliminé. La troisième étape sera la
mise en service de la nouvelle centrale et la
réalisation des aménagements extérieurs.
Ensuite, il s’agira de rénover entièrement la
salle des machines et de procéder à la ré-
génération du canal de fuite.

Conjointement avec l‘entreprise Vigier
Beton, la société Hurni S.A. alimente le
chantier en gravier et en béton. Au total,
quelque 50‘000 m3 de béton vont servir à
la construction. Pour que l’ouvrage du siè-
cle s’intègre de manière idéale dans le pay-
sage, le béton sera coloré en jaune. Un coup d’œil derrière les coulisses :

Hurni en action – la grand chantier de Hagneck

CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE DU SIÈCLE – 
HURNI Y PARTICIPE !
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