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 PÉRY

Innovation en matière de recyclage

L'usine sera construite à proximité de la cimenterie Vigier, au sud du village de Péry. PHOTO CADASTRE RDPPF

Une usine à la pointe de
la technologie en matière
de lavage et de traitement
des sols contaminés,

des déchets de construction

et des boues de collecteurs

se dressera bientôt dans

la zone industrielle
de Rondchâtel.

La première pierre
de ce projet novateur
au niveau européen
a été posée hier en début

de soirée à Péry.

Réalisée conjointement par
les sociétés Vigier Holding SA
et Toggenburger SA, la nou-
velle entreprise portera le nom
de VITO Recycling SA. Les tra-
vaux de construction, à côté du
terrain de football de Péry, se

dérouleront jusqu'à la fin de
l'année 2022. Une fois en ser-
vice, l'usine permettra de trai-
ter 200 000 tonnes de maté-
riaux par année. Mais quels
matériaux, exactement?

Traiter les matériaux
plutôt que de les stocker

«Il s'agira principalement de
terres ou de roches excavées
lors de travaux réalisés dans
des zones polluées, de déblais
de voies ferrées, de balayures
de routes, de boues de collec-
teurs ou de forages, ainsi que
de matières fines issues du tri
des déchets de construction,
répond Olivier Barbery, direc-

teur de Ciments Vigier SA.
Pour l'instant, ces matériaux
sont essentiellement stockés
dans des décharges. Grâce à
notre installation, la partie pol-
luante pourra être séparée,

puis détruite dans les fours à
haute température de la cimen-
terie voisine. Quant aux sables
et granulats nettoyés, ils pour-
ront être réutilisés comme ma-
tières premières ou secondai-
res. Le projet s'inscrit donc
dairement dans le cadre d'une
économie circulaire.»

Ce n'est pas un hasard si le
site de la zone industrielle de
Rondchâtel a été retenu pour
l'implantation de cette nou-
velle usine: non seulement il
permettra des synergies rapi-
des et efficaces avec la cimen-
terie, mais il se situe égale-

ment au coeur d'un réseau
routier existant et est relié au
rail. Ce contexte permettra un
traitement des déchets de
construction minéraux conta-
minés de toutes les régions de
Suisse, tout en minimisant
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l'impact écologique lié au
transport.

L'Office de l'environnement
a vérifié les aspects environne-
mentaux du projet pendant
plusieurs mois avant de ren-
dre une décision positive. Cet-
te dernière est à présent en
consultation et fait l'objet d'un
délai d'opposition de 3o jours.

PASCAL BOURQUIN

Réseau d'eau peu sollicité
Pour procéder au lavage des matériaux, la nouvelle installa-

tion va consommer quelque 550 m3 d'eau par heure, mais es-
sentiellement en circuit fermé. Elle n'aura que très peu recours
au réseau public, puisque c'est quasi exclusivement de l'eau de
pluie qui sera utilisée par les machines. Une cuve de 10 000 m3
permettra de jouer le rôle de tampon.

Dans le processus d'utilisation, l'eau est constamment assai-
nie et réutilisée. En cas de surplus devant être évacué vers une
station d'épuration, une procédure stricte a été prévue dans
l'autorisation d'exploiter. PB


