
Une puissance 
de lavage de 
géant
L'installation de traitement de 
déchets de construction mi-
néraux et de matériaux de sol 
contaminés la plus moderne 
d'Europe

Innovante
L'installation fait appel aux décou- 
vertes les plus récentes en ma- 
tière de manutention et de techno-
logie des procédés.

Moderne
L'installation traite de nombreux   
matériaux différents. 

Efficace
Nous offrons un débit élevé et une 
grande capacité d'entreposage.

Écologique
L'installation répond aux normes 
environnementales les plus élevées; 
l'eau de lavage utilisée fonctionne 
en circuit fermé. Elle est nettoyée 
puis réintroduite dans le processus.

Jusqu'à 20% d'autonomie électrique
Une installation photovoltaïque de 
1'380 m2 couvre 15 à 20% des be-
soins énergétiques de l'installation.

Bien située
VITO Recycling SA dispose d'un ac-
cès facile à l'autoroute A16 et au ré-
seau ferroviaire.
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Voilà comment nous trouver

VITO Recycling SA
Zone industrielle
Rondchâtel 230A
2603 Péry-La Heutte

Contact
info@vitorecycling.ch
Tel +41 79 137 54 59
vitorecycling.ch



Technique de traitement 
1. Séparation des métaux ferreux/non ferreux  
 (aimants et séparateur à courant de foucault) 
2. Tri du verre (trieur à capteur)
3. Tri du gravier (crible classeur à  
 suspension pneumatique)
4. Tri des matériaux légers (3 séparateurs à  
 cribles)
5. Lavage et classification du gravier et du sable
6. Broyage (deux niveaux de broyage)
7. Lavage des matériaux (turbowasher et attrition)
8. Traitement et filtration de l'eau
9. Installation photovoltaïque

Matériaux traités 
L'usine traite les déchets de construction minéraux :

 ■ Déblais et matériaux d'excavation
 ■ Déblais ferroviaires
 ■ Matériaux des sols 
 ■ Déchets de balayage des rues 
 ■ Boues provenant des dépotoirs de routes et  

 boues de forage
 ■ Matériaux des buttes de tir
 ■ Fraction fine issue du tri des déchets de  

 construction 
 ■ Béton de démolition et matériaux de dé moli- 

 lition non triés ainsi que d'autres déchets de  
 chantier non triés

Les matières étrangères sont triées et séparées : 
 ■ Métaux ferreux et non ferreux 
 ■ Verre 
 ■ Polluants (concentrées dans le gâteau de filtre)
 ■ Fraction lourde (scories/métaux) 

La proportion de particules fines (argile et limon) 
peut atteindre 40% ou plus (par ex. matériaux des 
buttes de tir). L'usine voisine de Ciments Vigier SA 
valorise immédiatement les gâteaux de filtre et les 
matériaux légers.

Produits finaux
Les produits finaux répondent aux normes en 
vigueur pour les granulats de béton et peuvent 
être utilisés en tant que matériaux primaires. 
Ils sont classés comme suit: 

 ■ Fractions de sable 0-4 / 2-4 mm 
 ■ Fractions pierreuses 4-8 / 8-16 / 16-32 mm

VITO Recycling SA 
L'entreprise de matériaux de construction Vigier 
SA, fondée en 1871, s'engage pour le recyclage et 
la valorisation des déchets de construction dans 
la région de Berne-Soleure, et Toggenburger SA, 
à Winterthour, est active dans le secteur de la 
construction depuis 1927 et exploite déjà deux 
stations de lavage de sols.

Suite à une planification intensive en matière de 
technologie des procédés en coopération avec 
Frei Fördertechnik SA, Vigier SA et Toggenbur-
ger SA à Pery-La Heutte dans le Jura bernois ex-
ploitent ensemble l'installation de traitement de 
déchets de construction minéraux la plus mo-
derne d'Europe. L'usine est exploitée par VITO 
Recycling SA. 
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200'000 tonnes sont 
recyclées chaque année

L'installation sera mise en service au dé-
but de l'année 2023.


