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Innovation par tradition – depuis 1895

Nous orientons nos activités systématique-
ment sur les cycles des pierres et de la terre.
Ainsi, nous nous assurons que nos champs
d’activités sont coordonnés l’un avec l’autre
de manière optimale, créant ainsi une plus-
value pour l’entreprise et l’environnement.
Nous investissons continuellement dans de
nouveaux champs d’action et des sites 
complétant nos activités judicieusement 
et apportant des avantages à nos clients et
partenaires, selon la devise «Tout en un !».
Nos offres d’approvisionnement et d‘élimi-
nation ne doivent pas seulement être écono-
miquement intéressantes, mais aussi
contribuer au développement durable.

Pour nous, l’utilisation de matériaux de 
construction recyclés d’excellente qualité
revêt une grande importance. Nous conseil-
lons nos clients lors de la planification de
l’emploi de matériaux RC et encourageons
leur utilisation sûre. Nous apportons ainsi
une contribution durable au ménagement
des ressources naturelles en gravier. En lisant
cette édition, vous apprendrez ce que l’un de
nos clients en pense aujourd‘hui.

Pour nous, la déconstruction de bâtiments
est l’accès à un dépôt de matériaux de 
construction : la ville est notre gravière !
Grâce à ce recyclage de déchets de 
construction minéraux, nous rallongeons 

l’espérance de vie des pierres. Par contre,
l’amiante que l’on trouve lors des opérations
de déconstruction de bâtiments pose 
problème. Afin de protéger nos collabora-
teurs et collaboratrices, et de garantir la 
qualité de nos matériaux RC, nous avons 
fortement investi et créé le nouveau secteur
«Désamiantage». La reconnaissance par la
SUVA garantit à notre clientèle un assainisse-
ment irréprochable et conforme au droit en
la matière.

Notre gravière «Uf der Höchi» à Finster-
hennen est un espace vital pour de nombreu-
ses espèces animales et végétales. Certes,
l’été pluvieux 2014 a provoqué un bon 
nombre de problèmes dans l’exploitation du
site, mais il a été une bénédiction pour les
amphibiens des biotopes itinérants. Cet été,
la colonie exceptionnellement grande 
d’hirondelles des rives a constitué une 
attraction particulière. C’était une grande
joie d’observer les oiseaux lors de leurs vives
activités. Lisez en plus sur la nature dans
notre gravière.

Est-ce sensé d’éliminer les déchets de papier
à l’étranger pour des raisons économiques 
et ainsi de provoquer de longs transports 
et des émissions ? – Assurément non ! Nous
sommes d’avis que l’élimination et le recy-
clage de vieux papiers est plus sensé dans la

fabrique de papier d’Utzenstorf en Suisse,
même si l’indemnisation est relativement
moins élevée. En fin de compte, cela garantit
des places de travail en Suisse et permet
d’économiser des transports inutiles. Lisez
notre article sur le partenariat de longue date
avec la fabrique de papier d’Utzenstorf.

Avec ce deuxième numéro de CONSTRUCTIF,
nous espérons vous donner accès à d’intéres-
santes informations et arrière-plans. Nous 
vous souhaitons beaucoup de plaisir à le lire!

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

Matériaux de construction

Élimination

Excavation et déconstruction

www.hurniag.ch
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La société Hurni gravier et béton S.A.
mise déjà depuis 20 ans sur l’utilisation
de béton recyclé, ledit béton RC. 
Le recyclage de nombreux matériaux
issus de la déconstruction de bâtiments
et de routes permet de ménager les 
ressources naturelles.

Dans le canton de Berne, les déchets de 
construction représentent environ 1,5 million
de tonnes par an. Dans le but d’obtenir des
matériaux de recyclage de qualité, on trie
déjà soigneusement les différents types de
déchets sur le chantier même de démolition.
On y fait ainsi la distinction entre matériaux
d’excavation, déchets minéraux et déchets
combustibles.

Au laboratoire des matériaux, on recherche et
on développe. Martin Benninger, responsable
du laboratoire des matériaux, travaille depuis
des années à accroître la part de recyclage
des différents types de béton. Aujourd’hui, la
société Hurni produit du béton recyclé (béton
RC) selon les consignes strictes de la norme
SN EN 206-1 «Béton».

Le béton RC n’est pas un résidu de déchets,
mais constitue une marchandise de qualité
normée correspondant aux exigences en 
matière de granulats. Toutefois, étant donné
les restrictions d’utilisation de divers maté-
riaux recyclés par rapport à des matériaux 
primaires, il est important d’utiliser les deux
types de produits sur un même chantier, et de
ne pas miser sur un seul.

Sous la responsabilité de l’Office cantonal des
eaux et des déchets (OED), et en collabora-
tion avec l’Association cantonale des graviers
et du béton (KSE Berne), la Direction des 
travaux publics, des transports et de l’énergie
(TTE) du Canton de Berne a élaboré une 

recommandation d’utilisation des matériaux
de construction recyclés (matériaux RC). Cette
brochure présente les diverses possibilités
d’utilisation de matériaux recyclables et attire
l’attention sur l’utilisation durable des ressour-
ces limitées.

Opération coûteuse, mais écologique-
ment judicieuse
La transformation de matériaux secondaires
en granulats contrôlés est certes une 
opération coûteuse, mais écologiquement
judicieuse. Cela permet non seulement
d’économiser une place de décharge déjà
limitée, mais aussi et surtout de précieuses
réserves de graviers. En outre, le traitement
dans les installations Hurni à Sutz, à proxi-
mité de l’agglomération biennoise, permet
de réduire au strict nécessaire les trajets de
transport pour les livraisons de matériaux,
à l’aller comme au retour. Un taux considé-
rable (50%) du gravier vendu par Hurni est
composé de matériaux recyclés, une part
élevée dans la branche et une contribution
sensible au cycle durable des matériaux.

Contact:
Martin Benninger
Chef du laboratoire des matériaux
Tél. 032 397 00 36
m.benninger@hurniag.ch

BÉTON RECYCLÉ – 
UN MATÉRIAUX INNOVANT 

L’UTILISATION DE BÉTON 
RECYCLÉ EST SENSÉE

Béton recyclé à Sutz Interview de nos invités: Hans-Ulrich Stebler, Thomas Mathys, Direction Müller Aarberg S.A.

Le béton RC est traité dans la gravière et l’usine de béton à Sutz.

Le traitement respectueux et durable des
ressources n’est pas qu’une parole en l’air
pour l’entreprise de construction Müller
S.A. à Aarberg. Près de la moitié du béton
utilisé pour la construction du lotissement
« Allmändrieder Süd » à Aarberg, par
exemple, était du béton recyclé. Le duo à
la tête de l’entreprise d‘Aarberg, Thomas
Mathys et Hans-Ulrich Stebler, répond aux
questions de CONSTRUCTIF.

Qu’est-ce qui distingue la société Müller
S.A. d’autres entreprises de construction ?

Thomas Mathys: notre ancrage local nous
permet de compter sur une clientèle fidèle
depuis de nombreuses années. En outre,
nous soignons des structures familiales et
nombre de collaboratrices et collaborateurs
sont chez nous depuis longtemps. Cela ne
crée pas seulement une proximité avec la
clientèle, mais garantit aussi la qualité de nos
prestations, tout à fait dans le sens de la 
devise «De la région, pour la région !».

La société Müller S.A. mise sur l’écologie
et est même certifiée en la matière. 
Est-il donc évident pour vous d’utiliser du
béton RC ?

Hans-Ulrich Stebler: oui, bien sûr. Pour
nous, l’écologie n’est pas une parole en l’air.
L’utilisation durable et judicieuse des ressour-
ces ainsi que le respect de l’environnement
sont des piliers fondamentaux d’une entre-
prise moderne responsable. Cette philoso-
phie doit être appliquée concrètement, que
ce soit dans le domaine des engins 
de construction ou des matériaux utilisés.
Partout où cela s’avère possible et sensé,
nous utilisons des matériaux recyclés produits
par la société Hurni.

Quelles expériences avez-vous acquises
avec l’utilisation de béton RC ?

Thomas Mathys: il va de soi qu’il y a eu une
phase, où nous avons dû faire de premières
expériences avec les matériaux recyclés. 
Il existe certes des restrictions, mais si l’on

connaît les qualités, alors on sait exactement
où le béton RC peut être utilisé dans les 
règles de l‘art. C’est le b.a.-ba même ! Nous
aussi avons dû investir dans l’apprentissage,
mais cela vaut la peine sur le long terme.

Hans-Ulrich Stebler: la formation du person-
nel est importante. Les collaborateurs et col-
laboratrices doivent connaître les matériaux
et être prêts à les utiliser. De plus, on peut
compter sur le savoir-faire de la société Hurni.
Leur laboratoire des matériaux dirigé par 
Martin Benninger ne se contente pas de 
conseiller la clientèle, mais est aussi une 
garantie de qualité.

Comment réagissent les maîtres d’ou-
vrage face à l’utilisation de béton RC ?

Thomas Mathys: le béton RC est de mieux
en mieux accepté, même si la sensibilité 
requise fait parfois encore défaut dans le
domaine de l‘ingénierie. Ici, il faut encore
fournir un travail explicatif et conseiller avec
exactitude les catégories correspondantes
de clients. Il convient de dire que le Canton
de Berne fait aussi des efforts en ce sens.
La brochure de recommandation de la TTE
parue récemment explique des aspects 
importants de l’utilisation de béton RC.

Où utilisez-vous du béton RC ?

Thomas Mathys: en premier lieu dans la
construction de logements, par exemple
pour le lotissement «Allmändrieder Süd»
réalisé par nous, à Aarberg. Près de la 
moitié du béton utilisé pour la construction
était du béton recyclé. Il existe cependant
des restrictions là où le béton est apparent
et où le client a des idées précises en 
matière de visibilité.

Hans-Ulrich Stebler: nous sommes non
seulement convaincus que le béton RC va
être de plus en plus utilisé à l’avenir, mais
aussi de mieux en mieux accepté. Nous y
contribuerons en tout cas, et utiliserons du
béton RC partout là où cela est sensé.

Hans-Ulrich Stebler + Thomas Mathys devant le nouveau lotissement «Allmändrieder Süd».

Le béton RC n’est pas issu de déchets, mais constitue une marchandise de qualité.

L’entreprise de construction Müller S.A. mise aussi depuis longtemps sur le béton RC.
Cette société bien ancrée au plan régional emploie quelque 80 personnes et opère
dans les domaines de la construction et du génie civil ainsi que dans divers secteurs
de transformation. Depuis 2007, Thomas Mathys et Hans-Ulrich Stebler sont en charge
de la direction des opérations de cette entreprise seelandaise.
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LE NOUVEAU BROYEUR A 
ENCORE PLUS DE MORDANT !

HURNI EXPLOITE UNE 
GRAVIÈRE DANS LE JURA
Depuis presque 120 ans, Hurni produit du
gravier et du béton dans la région
Bienne-Seeland. Le gravier est extrait des
gravières du «Mättehölzli» à Walperswil
et «Uf dr Höchi» à Finsterhennen, du 
calcaire jurassien dans la carrière 
de « Vorberg ». Nouvellement, Hurni 
exploite également une gravière dans le
canton du Jura.

Depuis août 2013, la société Hurni gravier et
béton S.A. met à disposition son savoir-faire
à la commune jurassienne Les Breuleux.
L’entreprise Sutzer exploite le calcaire juras-
sien dans la gravière municipale. Parallèle-
ment à cela, la carrière sert également de
décharge pour une excavation propre. Une
décharge pour matériaux inertes y sera
aménagée ces prochains mois, désamorçant
ainsi la situation précaire dans le Jura.

Sascha Tschanz est le responsable de 
l’exploitation de la carrière. Il est âgé de 
27 ans, habite à Plagne et est au service de
la société Hurni depuis un an. Avec un 
collaborateur, il prépare le calcaire jurassien
pour l‘industrie du bâtiment régionale avec
une installation de broyage mobile. En
même temps, il gère la décharge.

«Qu’une entreprise seelandaise gère la 
carrière dans le Jura était une nouveauté
pour les entrepreneurs du bâtiment locaux»
affirme Sascha Tschanz. «Aujourd’hui, la col-
laboration est considérée comme judicieuse
et adéquate. En outre, la commune a fait
confiance dès le début à la compétence et
l’expérience des Seelandais».

Pour la préparation du béton recyclé
(béton RC), les matériaux de démolition
doivent être traités en conséquence et 
réduits à la bonne taille. Cela est la tâche
du nouveau broyeur de la gravière à Sutz.
La nouvelle installation combinée sur 
chenilles est un système hautement effi-
cace avec un broyeur à percussion et une
unité de criblage. 

Pas moins de 50 % du gravier que nous ven-
dons est composé de matériaux recyclés. 
Depuis un certain temps, un nouveau broyeur
est en service dans la gravière à Sutz. 
Le nouveau de broyeur à percussion 
multifonctionnel pèse plus de 45 tonnes. 

Comment des déchets de construction
sont transformés en matériaux de 
construction recyclés ?
En premier, les déchets de chantiers de 
démolition livrés (asphalte, gravats non triés
et béton) sont versés dans le broyeur. Dans

Traitement des matériaux de démolition Gravière « Fin des chaux », les Breuleux 

cette installation combinée, les gravats sont
tout d’abord réduits à la taille souhaitée par
le broyeur à percussion, avant que le cais-
son de criblage ne s’occupe de la granula-
tion souhaitée. Ensuite, un aimant enlève le
métal non souhaité de la masse de déchets.
Une granulométrie jusqu’à 32 mm est 
nécessaire pour la production de béton RC.

Lukas Kobel, chauffeur routier qualifié, est
responsable du maniement de ce colosse
chez Hurni. « Le nouveau broyeur est effi-
cace. Dans de bons jours, nous pouvons
broyer jusqu’à 1000 tonnes de matériaux »
raconte-t-il. Le dispositif mobile sur chenil-
les a encore un autre avantage. Lors de
grands projets de démolition, le broyeur
peut être amené directement sur place.
Ainsi, le matériel peut être transformé 
directement sur le site de démolition. En
outre, de cette façon, de nombreux kilomè-
tres en camion sont évités entre le chantier
de construction, la gravière et la décharge.

Le nouveau broyeur mobile est hautement efficace et multifonctionnel.

Lukas Kobel: une technique sophistiquée requiert un maniement approprié.

… et une décharge pour matériaux inertes sera installée ces prochains mois.

Sascha Tschanz: notre homme dans le Jura.

Le calcaire jurassien est extrait de la gravière « Fin des chaux » aux Breuleux …
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Depuis sept ans, Jürg Frei travaille au 
Département «Excavations et décon-
structions» du groupe Hurni. Il y met à
profit son expérience de 25 ans en tant
que conducteur de pelle. Ce maçon qua-
lifié habitant à Port aime son travail en
plein air ; un travail de bureau ne serait
rien pour lui. 
Hurni offre à Jürg Frei l’environnement
idéal. Une grande partie de son temps, il
travaille dans le domaine des excavations
et des déconstructions. Selon la charge de
travail, il est actif également dans les carriè-
res, où il exécute des travaux de recouvre-
ment. En plus, de temps en temps, il est
aussi en route comme chauffeur. 
«Il faut être flexible, également au vu des
évolutions techniques. De nos jours, les

pelles sont équipées d’un système GPS. 
Les données correspondantes sont 
calculées à l’avance et introduites dans 
le système GPS de la pelle. Cela permet de
procéder de manière encore plus précise.
De façon générale, le travail sur et avec 
une pelle s’est développé. De nos jours,
pratiquement tous les matériaux de décons-
truction sont triés sur place et éliminés dans
les règles de l’art. Cela n’était pas encore
le cas dans le passé» décrit Jürg Frei.
La compensation pour le travail accompli,
ce père de famille la trouve dans la nature:
à vélo ou à pied, mais surtout en famille.

ACTIF PROFESSIONNELLEMENT ET DANS LE PRIVÉ

Bonnes nouvelles pour la Bourgeoisie 
de Kallnach et la société Hurni Gravier et
béton S.A. concernant le projet de 
gravière au lieu-dit « Challnechwald ».
Une expertise confirme en effet que la
gravière ne met pas en danger le cap-
tage des eaux souterraines. Des solutions
sont en vue concernant également la
compensation du défrichement. Bien que
l’examen préalable par les autorités
d‘aménagement ne soit pas encore
achevé, la société Hurni S.A. a commencé
les travaux d’étude en juillet, afin de
pouvoir respecter le délai de planifica-
tion fixé à fin 2016.

L’approvisionnement en eau de Fräschels
n’est pas menacé par l’extraction de
gravier
Désormais, l’une des questions essentielles
relatives au projet de gravière a été clari-

fiée: l’approvisionnement en eau de 
Fräschels n’est pas menacé par l’extraction
de gravier. Une expertise hydrogéologique
réalisé par la société Geotest S.A. à 
Zollikofen met entièrement fin à l‘alerte. 
Ce constat est une bonne nouvelle pour
tous les acteurs du projet.

Compensation du défrichement en bon
chemin
Une autre question importante est celle de
la compensation du défrichement néces-
saire pour la gravière. Il doit être compensé
par des mesures de reboisement ou, excep-
tionnellement, par des «mesures en faveur
de la protection de la nature et du pay-
sage». Le concept correspondant a été 
convenu avec l’Office des forêts (OFOR) du
Canton de Berne. En ce moment, plusieurs
possibilités sont discutées avec les proprié-
taires fonciers. En premier lieu, il y a des 

variantes avec à chaque fois 4 hectares de
compensation en nature et 4 hectares de
mesures en faveur de la protection de la 
nature et du paysage.

La procédure d’examen préalable tourne
à plein régime – les clarifications archéo-
logiques dureront probablement encore
un an de plus
Le projet de gravière au lieu-dit « Chall-
nechwald » nécessite de modifier le plan 
directeur régional. Tout changement en la
matière ressortit à la région Bienne-See-
land, alors que la commune de Kallnach est
compétente pour le plan d’affectation ulté-
rieur. En ce moment, la procédure canto-
nale d’examen préalable tourne à plein
régime. La décision concernant le plan 
directeur est attendue pour fin 2014 au plus
tôt. Des retards pourraient résulter de 
nouvelles clarifications archéologiques.

«CHALLNECHWALD» – LE PROJET DE GRAVIÈRE AVANCE
Préserver les matières premières

Les premiers travaux d’étude sont en
cours
Tout en sachant que l’examen préalable est
encore en cours, et que les recherches 
archéologiques peuvent encore durer 
jusqu’à deux ans, la société Hurni a décidé
avec la commission de planification de 
Kallnach, de débuter les travaux d’étude
déjà en juillet 2014. C’est en effet la seule
façon de pouvoir respecter l’échéancier
pour fin 2016. Ce dernier repose sur les 
réserves de matières premières devenant
de plus en plus rares et une préparation du
projet détaillée et approfondie. 

Plus sur ce projet sous 
www.challnechwald.ch

Portrait de collaborateur

Jürg Frei aime travailler en plein air. « Il faut être flexible. »

Le site « Challnechwald » (No 8) a été
intégré dans le plan directeur partiel 
régional Bienne-Seeland et assurera
l’approvisionnement à long terme du
pilier des matières premières pour
Bienne-Ouest.

(Source: plan directeur partiel EDT
Bienne-Seeland)

Pilier des matières premières pour Bienne-Est

Pilier des matières premières pour Bienne-Sud

Pilier des matières premières pour Bienne-Ouest

Pilier des matières premières Oberes Seeland

Pilier des matières premières Granges – Büren

Gravières : Safnern

Sutz-Lattrigen

Lyss

Müntschemier

Arch
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DÉSAMIANTAGE DANS LES RÈGLES DE L‘ART

Le FC Bienne encourage les joueurs de la
relève dans la deuxième langue nationale.
L’objectif est que les jeunes footballeurs
puissent s’entretenir dans une langue
étrangère, élever leur moyenne de notes à
l’école et aient plus tard une plus grande
chance pour une place d’apprentissage.
Hurni soutient l’engagement du FC Bienne.

Le sport en général, et surtout le football, fait
bouger et relie les gens. Indépendamment
des nationalités et des cultures, on se bat, 
triomphe et fête ensemble. Ce qui est aussi
vrai pour les déceptions «digérées» ensemble.

La bonne entente entre joueurs remplit ici un
rôle fondamental.

Avec le projet «Bielingue», le club biennois
veut offrir à ses joueurs de la relève la possi-
bilité d’apprendre ou d’approfondir leur con-
naissance de la deuxième langue nationale.
En outre, les joueurs fréquentant encore
l’école obligatoire peuvent emmener leurs
devoirs ou avoir recours au soutien scolaire.

«Nos joueurs viennent d’horizons divers» 
affirme le directeur du FC Bienne Daniel Hinz.
«Ils misent tout sur la carte football et rêvent

d’une grande carrière. Cependant, il est éga-
lement important que la scolarité ne soit pas
laissée pour compte. Avec notre projet, nous
voulons donner à nos joueurs le bon bagage
sur le chemin de l‘avenir.»

«Encourager les contacts humains et l‘inté-
gration des jeunes»
Les jeunes joueurs ne profitent donc pas seu-
lement d’un encouragement particulier en
sport, mais aussi dans la vie quotidienne. Les
bonnes notes scolaires aideront les jeunes
joueurs à entrer plus facilement dans le
monde du travail.

Hurni soutient financièrement le projet 
«Bielingue» du FC Bienne. «Je suis persuadé
que les jeunes profitent de cet engagement »
souligne Thomas Hurni, entre autres égale-
ment administrateur du FC Bienne. «Cela 
encourage les contacts humains et contribue
à l’intégration des jeunes. Les passionnés de
football entrevoient des perspectives».

En tant que ville bilingue, Bienne est juste-
ment prédestinée pour un tel projet. Daniel
Hinz et Thomas Hurni en sont convaincus.

Nouveauté dans la déconstruction de bâtiments

Projet «Bielingue » du FC Bienne

HURNI SOUTIENT LA RELÈVE DE FOOTBALL DU FC BIENNE

Durant des décennies, l’amiante a été con-
sidéré comme le matériau de construction
à tout faire. Depuis les années 60, on a 
reconnu toutefois les risques présentés
par les fibres d‘amiante. Son élimination
dans les règles de l’art est d’autant plus
importante. La société Hurni aussi propose 
désormais une prestation de service 
correspondante.

Le terme d’amiante englobe un groupe de
fibres minérales naturelles. Elles résistent au
feu et à l’acide et font preuve en outre d’une
résistance élevée à la traction. Autrefois,
l’amiante était justement très apprécié en 
raison de cette résistance au feu et à la 
chaleur et pouvait en plus être bien intégré
dans des matériaux composites. Durant des
décennies, l’amiante a été le matériau aux
milles usages, du fait qu’il possède des qua-
lités optimales comme aucune autre fibre
pour nombre de produits techniques. 
Il n’existe pas moins de 2'800 possibilités 
différentes de le transformer: en tant que
plaque légère, pour les revêtements de sols,
en tant qu’amiante floqué, en plaques d’iso-
lation et bien d’autres choses encore.

Utilisation interdite depuis 1990
Dès que de plus en plus maladies dues à la
présence d’amiante ont été constatées, 
et que sa dangerosité pour la santé a été 
reconnue, la Suva a ordonné dès la moitié
des années 60 que soient prises petit 
à petit des mesures accrues pour réduire les
poussières d’amiante. Diverses applications
de ce matériau nocif ont été suspendues 
au fil du temps, et les dispositifs d’aération
ont été continuellement améliorées dans les
entreprises travaillant avec de l’amiante.
L’amiante fait l’objet d’une interdiction d’uti-
lisation générale en Suisse depuis 1990.

L’interdiction de l’amiante a eu pour effet
que des matériaux contenant de l’amiante
ont pratiquement disparu des places de tra-
vail. En revanche, il est resté d’innombrables

parties de bâtiments et d’appareils contami-
nés par ce matériau telles que les isolations
contenant de l’amiante floqué, des revête-
ments de sols et des panneaux de fibres
d’amiante qui doivent être éliminées et 
assainies conformément à des législations 
communales et cantonales.

Désamiantage, une nouvelle prestation de
service Hurni
La société Hurni Excavations et déconstruc-
tions S.A. élargit sa gamme de prestations de
service, et propose désormais d’exécuter des
travaux d’assainissement dans le domaine du
désamiantage. Fin août, l’entreprise a été 
autorisée en conséquence par la SUVA et 
inscrite sur la liste des entreprises de désa-
miantage reconnues. Chez Hurni, le spécia-
liste de ce secteur est Adrian Ramseyer. Lors
dedémolitions, s’il soupçonne la présence 
de matériaux contenant de l’amiante, il fait
effectuer une prise d’échantillon test pour
l’examiner en laboratoire.

Les travaux d’assainissement supposent le
confinement de la zone concernée à titre
préventif. Des dispositifs d’aération produi-
sent une dépression suffisante dans la zone
à assainir, ce qui permet d’éviter la propaga-
tion de fibres d’amiante hors de cette zone.
La personne chargée du désamiantage est
protégée elle-même au moyen d’un appareil
de protection respiratoire muni d’un filtre à
particules, d’une combinaison de sécurité 
et de gants. Tout le matériel contaminé est
emballé à double et marqué en consé-
quence, puis évacué vers la décharge contrô-
lée bioactive de Teuftal.

Tant les travailleurs que l’ensemble du 
matériel quittent les zones à assainir par le
biais d’un sas de décontamination. Un sas de
nettoyage doit être installé pour les 
personnes et l‘outillage. «Il faut savoir ce que
l’on fait» tient à souligner Andreas Ramseyer.
«Il n’y a pas de danger si l’on connaît les 
risques et que l’on respecte les mesures de
protection». Pour lui, ce travail est non 

Lors de la déconstruction de la station d’épuration à Lamboing, on 
a découvert des autocollants contenant de l’amiante sur les parois carrelées 
des toilettes. Au moyen d’un dispositif technique correspondant et en respectant 
les mesures de protection prescrites, ce matériau nocif a été enlevé et évacué 
dans les règles de l’art.

Une technique de mesure ultramoderne
permet de surveiller la pression de l’air
dans la zone d’assainissement.

seulement passionnant, mais constitue 
un nouveau défi à relever dans le processus
de travail. Conformément à la devise Hurni
«Tout en un ! », les clients bénéficient désor-
mais d’une nouvelle prestation de service. Il
y a suffisamment de travaux d’assainissement
à exécuter, car dans la plupart des immeu-
bles anciens, l’amiante a été utilisé sous les
formes les plus diverses.

Hurni soutient les cours de rattrape pour des jeunes talents du football. Encouragement des surdoués du ballon rond: sur et en dehors des terrains.

Contact:
Adrian Ramseyer
Spécialiste en désamiantage
Tél. 032 329 13 45
a.ramseyer@hurniag.ch
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Depuis 2003, la société Hurni extrait 
du gravier au lieu-dit «Uf dr Höchi» à
Finsterhennen. L’extraction se fait par
étapes, et le site est remblayé en perma-
nence. La création d’une surface de com-
pensation écologique fait partie
intégrante du plan de quartier. Elle a
pour but de compenser aussi bien que
possible les impacts de la gravière sur la
nature et le paysage, et/ou de remplacer
les valeurs naturelles perdues suite aux
opérations d’extraction. Hurni a chargé
Felix Leiser, de la société Alnus S.A.
basée à Anet, d’élaborer un projet 
d’exécution et d’accompagner la mise 
en œuvre. Dans un entretien pour 
CONSTRUCTIF, le géographe et spécia-
liste de la protection de la nature et du 
paysage présente ses activités profes-
sionnelles.

L’extraction de graviers est toujours 
synonyme d’impact sur la nature. Des sur-
faces de compensation écologique sont
destinées à équilibrer cet effet négatif,
et de remplacer les valeurs naturelles
perdues. Est-ce vraiment possible ?
Selon l’espace vital touché, et la durée de
développement, cela peut être très diffé-
rent: une prairie riche en espèces végétales
peut être ensemencée et remplir de nou-
veau sa fonction après deux à trois ans. Pour
les haies basses, cela dure de 10 à 15 ans
jusqu’à ce qu’une planification de rempla-
cement déploie pleinement ses effets. Pour
certains espaces vitaux, le remplacement
est impossible. Si des espaces végétales
rares ou menacées sont concernées, on s’ef-
force de les conserver en les replantant ou
en les déplaçant. Il est important que les
espaces vitaux de remplacement puissent
être réalisés dans les meilleurs délais, afin
que l’offre ne soit pas interrompue pour la
flore et la faune correspondantes.

La prise de conscience écologique 
a-t-elle augmenté dans le domaine de
l’extraction de graviers ?
Oui. Ces dernières années, l’écologie a
gagné en importance dans presque tous les
secteurs économiques. D’ailleurs, la bran-
che de l’extraction de graviers a été l’une
des premières à se préoccuper des aspects
écologiques. Dès 1976, les entreprises de

graviers du canton de Berne ont créé la
«Fondation paysage et gravier», qui défend
les intérêts du paysage et de la nature lors
de l’extraction de roches et de terre.

Dans le secteur de la gravière «Uf der
Höchi» à Finsterhennen, la société Hurni
extrait du gravier depuis 2003. Quelles
mesures ont été prises ici ?
Sur le site même de la gravière, des mesu-
res d’exploitation ciblées ont été prises
continuellement pour protéger diverses
espèces animales rares telles que l’hiron-
delle des rives et les amphibiens. L’autori-
sation d’exploiter délivrée est liée à des
charges telles que le réaménagement final
du terrain et l’affectation ultérieure du site
après les opérations d’extraction et de rem-
blaiement. Une grande partie des surfaces
sera de nouveau affectée à une exploitation
agricole, mais certaines parties seront 
toutefois aménagées à titre de précieuses
surfaces de compensation écologique. En
2013, sur plus d’un hectare, le terrain a ainsi
été réaménagé en conséquence avec du
matériau sableux, l’ensemencement d’une
prairie sèche et la mise en place d’autres
éléments d’espaces vitaux.

Est-ce que les mesures réalisées à Fins-
terhennen portent déjà leurs fruits ? La
nature y reprend-elle ses droits ?
La nature commence elle-même immédia-
tement à réoccuper les nouvelles surfaces,
mais des mesures d’entretien ciblées 
permettent d’en diriger le développement:
les mesures mises en œuvre en perma-
nence sur le site de l’extraction visent,
d’une part, à soutenir les espèces rares
dans les espaces vitaux primaires de graviè-
res. D’autre part, le réaménagement défini-
tif d’une surface de compensation
écologique a déjà permis d’atteindre les
objectifs écologiques visés sur une partie
de la surface.

Qu’est-ce qu’il y a à découvrir en tout ?
Sur le site de la gravière, la colonie 
nicheuse d’hirondelles des rives constitue
une attraction particulière. Cette espèce
occupait autrefois des paysages fluviaux
non bâtis, mais dépend aujourd’hui 
des gravières en tant qu’espaces vitaux de
remplacement. Dans des couches appro-

Valeurs naturelles dans la gravière: Interview avec Felix Leiser, alnus AG, Anet

«LES HIRONDELLES DES RIVES 
DÉPENDENT DÉSORMAIS DES GRAVIÈRES.» 

Niches sous forme de galeries des hirondelles des rives

Eaux avec massettes

Tas de pierres nouvellement mis en place

Sainfoin Felix Leiser, alnus AG, Anet

priées de la paroi d’extraction, elles 
peuvent y creuser des galeries jusqu’à un
mètre de long pour abriter leur nid. Les
secteurs sableux sont aussi très appréciés
des renards et des blaireaux pour y installer
leur chez-soi. Les têtards d’espèces amphi-
bies menacées telles que le sonneur à 
ventre jaune se développent dans les petits
cours d’eau temporairement asséchés. On
trouve aussi la rare renoncule rampante 
toxique et diverses espèces d’oiseaux 
trouvent leur nourriture dans la gravière.

La sauge des prés, le sainfoin, la pimpre-
nelle, le salsifis, la carotte sauvage, l’anthyl-
lide et d’autres plantes sauvages attrayantes
y ont élu domicile et sont visitées par 
d’innombrables papillons et sauterelles. 
Diverses espèces d’oiseaux telles que l’alou-
ette des champs ou la pie-grièche écorcheur
ont déjà découvert ce nouvel espace vital.
Avec un peu de chance, on peut observer un 
lézard des murailles sur les nouveaux tas de
pierres mis en place ou une grenouille verte
dans une mare.

De telles valeurs naturelles requièrent
aussi des travaux d’entretien. Comment
cela se passe-t-il ?
Concernant la colonie nicheuse des hiron-
delles des rives, on s’assure que la paroi où

elles creusent leurs galeries ne soit pas 
perturbée par les travaux d’extraction dans la
période de reproduction, soit d’avril à août.
Pour les amphibiens, on creuse des puits sur
les surfaces ouvertes, afin qu’il y ait toujours
de l’eau temporairement à disposition.

Sur la surface de compensation écologique,
il faut exploiter extensivement la prairie
riche en espèces végétales, c’est-à-dire 
la tondre une à deux fois par an. Il faut aussi
faucher et élaguer périodiquement les nou-
velles haies replantées, et entretenir les tas
de pierres et les mares.

Sur toute la surface, il convient de décimer
toutes les plantes non indigènes qui y pren-
nent racine et prolifèrent rapidement telles
que la verge d’or ou la renouée du Japon.

Par principe, le développement des espaces
vitaux ne peut pas être prédit avec certitude.
Il est imaginable que des espaces particuliè-
rement rares ou sensibles s’y implantent. Il
est donc d’autant plus important d’observer
les valeurs naturelles sur toute la superficie
et, en conséquence, de prendre les mesures
qui s’avèrent nécessaires et judicieuses.
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EN ROUTE DEPUIS 30 ANS
Élimination de vieux papiers  

Les Suisses sont les champions du monde
de la collecte de papier. Pas moins de 
85 % des vieux papiers sont recueillis, 
empaquetés, préparés et déposés dans
tout le pays. Cela constitue une perfor-
mance mondiale exceptionnelle. L’entre-
prise Schürch doit être également
remerciée du fait que les vieux papiers
trouvent leur place dans le cycle de reva-
lorisation.

Dans les années 70, l’entreprise Schürch 
a commencé la collecte de vieux papiers 
et de cartons. Depuis 2000, la société 
Schürch S.A. appartient au Groupe Hurni.
Peter Scheidegger roule depuis 30 ans pour
l’entreprise seelandaise. Avec son camion 
et sa remorque, il n’encadre pas moins de 
40 communes dans le Seeland, le Jura 
bernois et en partie le Jura avec son véhicule
à trois essieux et sa remorque. Ainsi, il 
rassemble environ 2 400 tonnes de vieux 
papiers par an et les achemine à la « Utzens-
torf Papier ».

Qui n’a pas le souvenir des collectes 
de papiers mouvementées à l’école ? Les 
enfants rassemblaient les liasses de papiers
et les déposaient dans les bennes mises 
à disposition. De nos jours, nous différenci-
ons principalement trois types de collectes : 
la collecte scolaire traditionnelle, le point de
collecte « à apporter » avec des conteneurs
fixes pour papiers et cartons ainsi que le 
service de ramassage de porte-à-porte. Cela
est différent selon la commune. Pour des 
raisons de sécurité, nous renonçons de 
plus en plus souvent à la collecte scolaire 
traditionnelle.

Les papiers et cartons sont collectés sépa-
rément
En plus, de nos jours, l’on attache davantage
d’importance à la collecte séparée des 

papiers et des cartons. «Cela est également
profitable aux communes, car les papeteries
indemnisent mieux les matériaux séparés»
tient à souligner Hans Peter Kocher, respon-
sable de l’élimination au sein du Groupe
Hurni. En effet, une collecte mélangée 
restreint le recyclage. Par exemple, les 
déchets en carton ne peuvent pas être utili-
sés pour la fabrication du papier à journaux.

Les vieux papiers sont la matière première
principale de l’industrie suisse du papier et
du carton. Avec le recyclage, cette industrie
a créé une économie en circuit fermé au plus
haut niveau. Les possibilités techniques de
traitement et les qualités de papier ont été
sans cesse améliorées. Cela a permis aux
producteurs d’augmenter en permanence 
la part de vieux papiers dans les diverses
sortes de papiers et de cartons et de recycler
plusieurs fois les fibres de papier, ce qui est
un autre avantage des matières précieuses
que sont le papier et le carton.

« Utzenstorf Papier » est la plus grande 
entreprise de collecte de vieux papiers de
Suisse. Deux machines à papier transfor-
ment le matériel collecté et de bois en 
papier de manière efficace, tant au plan 
écologique qu’énergétique. Il en résulte
quelque 200'000 tonnes par an pour des
journaux et suppléments publicitaires en
Suisse et dans les pays voisins. Cette entre-
prise se caractérise par une production 
flexible, du personnel qualifié, une large
gamme de produits et une grande qualité
de service. 

«Nous utilisons jusqu’à 100% de vieux 
papiers pour notre production. Un quart 
des vieux papiers suisses d’environ 800 com-
munes est éliminé et traité directement 
et sans intermédiaire par l’entreprise 
«Utzenstorf Papier» comme le précise Alain

Probst, responsable des prestations de 
services et traitement des vieux papiers à 
Utzenstorf.

La société Hurni mise sur un partenariat de
longue date avec la papeterie d’Utzenstorf.

Cela permet non seulement de conserver
des trajets courts pour le transport, mais
aussi des places de travail en Suisse.

La Première guerre mondiale a éclaté voilà
déjà cent ans. Il y a également un siècle,
Friedrich Carl Hurni achetait du terrain à Sutz:
la première étape de l’histoire de la société
Hurni venait de commencer. Son arrière-
petite-fille, Christine Schmidlin-Hurni, fait avec
nous un voyage dans le passé, avant le «retour
vers le futur».

Nous écrivons l’année 1914. La société «Fritz
Hurni & Fils» a déjà presque 20 ans. Elle est
encore modeste. Friedrich Car l – mon arrière-
grand-père – achète ou échange plusieurs 
terrains sous lesquels il pense trouver du
gravier, surtout autour de l’actuel site de la
gravière. Lorsqu’il acquiert le dernier «Räbli»,
il se dit: «Ça y est, je viens d’acheter des 
réserves de gravier pour les trois prochaines
générations». Il y travaille à l’aide de pelle, de
pic et peut-être de deux véhicules. Il n’y avait
pas encore de camions à l’époque.

Parallèlement à sa qualité de fournisseur du
«Grien», mon arrière-grand-père était agricul-
teur. Ce n’est que lorsque ses fils parviennent
à l’âge adulte que l’exploitation est subdivi-
sée en domaine agricole et en gravière. La
Première guerre mondiale fait rage. À de
nombreux endroits en Suisse, des soldats se
massent sur la frontière la fleur au fusil.
Comme toujours, peu d’entre eux se doutent
que le conflit va être long et douloureux.

Et à Sutz ? Est-ce que le fournisseur de gravier
alors âgé de 37 ans doit aussi aller sous les
drapeaux ? Il fait en effet encore partie du 
service actif. L’effroyable carnage humain, 
documenté pour première fois par des films
de guerre que les médias exploitent comme
guerre de propagande, ne laisse rien deviner
de mes ancêtres.

Entreprise et famille s‘agrandissent
Peut-être que mon arrière-grand-père n’a pas
reçu d’ordre de marche ou a été dispensé, 
car la voie ferrée du BTI est construite 
jusqu’en 1916, ce qui nécessite un fort appro-
visionnement en gravier, et donc aussi la 
présence de Fritz. C’est ainsi que passent les
années, et que l’entreprise s’agrandit encore
et toujours. En 1927, F. Hurni de Sutz achète
le premier camion. 

La famille aussi s‘agrandit. Début 1920, la troi-
sième génération fait son entrée dans l‘entre-
prise: mon grand-père Fritz et son frère Hans,
puis la quatrième en 1954 avec mon père
Hans, et quelques années plus tard son frère
Fritz. À chaque fois, le plus âgé est respon-
sable de la gravière et le plus jeune du 
domaine agricole.

Lotti, la sœur de mon père, puis plus tard ma
mère Lilly, s’occupe de la comptabilité.
Jusqu’au milieu des années 60, le bureau se
trouve à la ferme, plus précisément dans le
salon de mes arrière-grands-parents. Lilly 
rédige des factures, téléphone, prend les
commandes. Mon arrière-grand-père regarde
par-dessus son épaule et contrôle, pendant
que mon arrière-grand-mère tricote sur le 
canapé, et commente. Lors de chaque com-
mande, Lilly traverse la route pour se rendre
de la ferme à la gravière.

«Si vous n’avez pas le courage de vous y
mettre seuls, alors il vaut mieux que vous
laissiez tomber. »
En 1968, c’est l‘essor. Est-ce qu’il faut agrandir
encore la gravière et installer une centrale à
béton ? Le grand-père Fritz et le père Hans 

y réfléchissent sans cesse. Peut-être peut-on
s’associer avec des entreprises de la région,
rechercher des partenaires, fonder une 
collectivité. Les risques seraient alors moins
grands.

Que faire ? Le mieux est de demander conseil
à l’arrière-grand-père. Il a pourtant mainte-
nant plus de 90 ans et est alité avec une
fracture du col du fémur. Leurs plans en tête,
les deux compères se rendent au chevet du
patriarche silencieux, plus rusé et légèrement
cynique. Il écoute en silence. Comprend-il 
encore à son âge de quoi il s’agit ? La réponse
ne se fait pas attendre: «Si vous n’avez pas le
courage de vous y mettre seuls, alors il vaut
mieux que vous laissiez tomber.»

Le lendemain, ils demandent le crédit néces-
saire auprès de la banque et, en 1971, la 
centrale à béton est inaugurée. La même
année, l’arrière-grand-père décède à 94 ans.
Hans prend la direction des affaires peu après.
Il ne peut oublier la phrase de son grand-
père. Durant les 30 prochaines années, il fait
preuve du courage nécessaire et mène l’en-
treprise à bien malgré les diverses tempêtes
traversant le secteur de la construction. 
À l’aube du nouveau millénaire, lui et son frère
remettent une entreprise solide aux mains de
la cinquième génération.

Pourtant, toute base solide ne saurait avoir
d’avenir si l’on n’y travaille pas et si l’on ne
l’agrandit pas en conséquence avec le temps.
Je crois que mon arrière-grand-père se réjoui-
rait de voir l’entreprise actuelle, un sourire 
coquin aux lèvres.

Un voyage dans le temps

100 ANS DÉJÀ... 

Friedrich Carl et son fils Fritz Hurni 1927 à Olten,
après l'achat du premier camion (Berna).

Peter Scheidegger roule depuis 
30 ans pour l’entreprise 
seelandaise.

« Utzenstorf Papier » est l’une des plus grandes entreprises d’élimination de vieux papiers de Suisse.

Contact:
Hans Peter Kocher
Chef du traitement des déchets et projets
Tél. 032 329 13 33
hp.kocher@funicarmulden.ch



2
CONSTRUCTIF Septembre 2014, no 2
8

Une nouveauté voit le jour à Bienne-Bou-
jean. Pour la première fois, un véritable
complexe sportif englobant un stade de
hockey sur glace, un stade de football, une
halle de curling ainsi que quatre terrains de
sport en plein air va voir le jour. Les «Stades
de Bienne» seront prêts pour la saison
2015/2016.

Le chantier des «Stades de Bienne» est gigan-
tesque et impressionnant. C’est ici que 
verront le jour des infrastructures modernes
pour deux clubs sportifs, à savoir le 

EHC Bienne et le FC Bienne. En même temps, 
à l’est de Bienne, un centre commercial sortira
ainsi de terre et proposera une offre attray-
ante en matière d’achats et de gastronomie.
La Ville de Bienne investit ici 77 millions de fr.
pour les deux stades de sport, une halle de
curling à six pistes et quatre terrains d’entraî-
nement de football. La société HRS Real
Estate S.A. a développé les installations et en
assume la responsabilité en tant qu’entreprise
totale.

Sur mandat d’Implenia, la Centrale de bennes

Funicar du Groupe Hurni est responsable 
de la gestion des déchets de cet immense
chantier. Que ce soit du bois, du métal, des
déchets divers ou du vieux béton, les conte-
neurs roulants et des bennes Welaki sont tou-
jours à disposition. « Nos collaborateurs ont
changé les conteneurs pas moins de 260 fois
ces 18 derniers mois et éliminé les matériaux
de démolition dans les règles de l’art » tient à
préciser Cesare Ceriali, responsable de la
Centrale de bennes. « Une partie a été traitée
à Sutz et transformée en béton RC, alors que
le bois et les matériaux combustibles ont été

Funicar : partenaire d’élimination pour les «Stades de Bienne»

LIVRER ET ENLEVER « JUST IN TIME »
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PERFORMANCE

acheminés à la Remo Recycling S.A. pour leur
traitement et les matériaux inertes déposés 
à la décharge Hurni ».

Kurt Burkhalter arpente certes les routes 
depuis presque vingt ans avec des camions 
Funicar et a déjà livré des bennes et des con-
teneurs roulants à de nombreux chantiers im-
posants. Pourtant, même pour lui, les «Stades
de Bienne» sont un lieu de travail impression-
nant.

Impressions Stades de Bienne:

Contact
Cesare Ceriali
Chef de la centrale de bennes
Tél. 032 331 08 20
c.ceriali@hurniag.ch


