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Olivier Barbery, directeur de Ciments Vigier SA, observe Truls Toggenburger, directeur de Toggenburger AG, Pierre Alain Schnegg, président du Gouvernement bernois, et Piero Corpina, CEOde Vigier Holding SA,
(de g. à d.) dévoiler le nom de la nouvelle société qui exploitera la future usine de lavage des sols contaminés, à Rondchâtel.

Sols propres
LAVAGES DE SOLS CONTAMINES Vigier Holding SA et Toggenbur-
ger AG s'associent pour un projet à la pointe de la gestion écologique
des matériaux. Une installation verra le jour à Péry-La Heutte.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN PHOTO PETER SAMUEL JAGGI
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Hier à Rondchâtel, les
sociétés Vigier Hol-
ding SA et Toggen-
burger AG, ont donné

le premier coup de pelle de la
future usine de lavage des sols
la plus moderne d'Europe, en
présence des autorités de
Péry-La Heutte et du président
du Gouvernement bernois,
Pierre Alain Schnegg. C'est
une nouvelle entité du nom
de VITO Recycling SA, fruit du
partenariat entre les deux en-
treprises précitées, qui exploi-
tera cette installation, dont
les travaux devraient durer
jusqu'à fin 2022.
La localisation idéale du site,
au coeur d'un réseau routier
existant, relié au rail et situé à
proximité de la cimenterie Vi-
gier, permettra de traiter les
déchets de construction issus
de toutes les régions de
Suisse, tout en minimisant
l'impact écologique lié au
transport. L'objectif des deux
sociétés fondatrices est de de-
venir un partenaire incon-
tournable, dans le domaine
de l'économie circulaire, pour
le recyclage de déchets de
construction minéraux conta-
minés ainsi que pour les
boues de balayage des routes
et de forage.
Cet investissement majeur
doit également permettre de
répondre de manière con-
crète à la volonté du canton
de Berne de gérer les déchets
de manière durable. «En fai-

sant preuve d'innovation,
VITO Recycling répondra à
une mission importante du
canton», s'est réjoui le prési-
dent de l'exécutif. «Plus que
jamais, il est primordial de
protéger nos ressources et
d'utiliser les matières premiè-
res de façon durable.»
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PIERRE ALAIN SCHNEGG

PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF
DU CANTON DE BERNE

Si la nouvelle usine de traite-
ment des sols pollués est si
particulière, c'est que la mo-
dernité et la haute technicité
des installations permettront
de valoriser presque 100% des
matériaux entrants et d'en ti-
rer de nouvelles matières pre-
mières pour les activités bé-
ton et ciment de Vigier. «Le
nombre élevé de possibilités
de tri des matériaux, l'utilisa-
tion d'eau de pluie et l'emploi
des techniques de filtration et
d'épuration des eaux les plus
perfectionnées du moment en
font un modèle au niveau Eu-
ropéen», assure Olivier Barbe-
ry, directeur de Ciments Vi-
gier SA et membre du Conseil
d'administration de la nou-
velle entreprise.
Concrètement, pour récupérer
le maximum de matériaux ré-

utilisables, l'installation comp-
te, en plus des moyens usuels
de tri par gravité, sur une tech-
nique optique qui permet de
séparer par exemple les mé-
taux du verre. Annuellement,
l'usine de VITO Recycling sera
en mesure de traiter
200 000 tonnes de déchets,
dont 11 000 de boues de collec-
teurs et de forages.

Protéger les ressources
Ainsi, matières polluées d'ex-
cavation, de déblayage et de
forage, déblais de voie ferrée,
balayures de routes contami-
nées, diverses boues et autres
déchets de constructions mé-
langés repartiront pour un
nouveau cycle de vie. Après la-
vage et triage, ils seront trans-
formés en agrégats pour bé-
ton, sables ou granulats.
D'autres résidus comme les
métaux et le verre seront en-
voyés vers d'autres circuits de
recyclage, alors que les galet-
tes pressées peuvent être utili-
sées comme substitut à la fa-
rine crue dans la fabrication
de ciment. Même les matières
combustibles légères pour-
ront servir à la cimenterie. Au
final, seules les scories parti-
ront à la décharge.
«C'est un investissement ma-
jeur qui bénéficiera à la com-
mune de Péry-La Heutte, au
Jura bernois et même au can-
ton», affirme Olivier Barbery,
qui concrétise là quatre an-
nées de travail.
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Installation respectueuse de l'environnement

Le bâtiment de cette nouvelle installation de lavage des sols mesu-
rera 60 m de long,15 m de large et 30 m de haut, pour un volume
total de 27 000 m3. Un pan de toiture incliné vers le sud sera pro-
pice au montage ultérieur d'une installation photovoltaïque, qui
pourra couvrir environ 15% de la consommation énergétique de
l'usine, selon le directeur de Ciments Vigier SA, Olivier Barbery. Les
locaux pour le personnel et la direction d'exploitation seront chauf-
fés grâce à une pompe à chaleur, alors que le grand volume de la
halle industrielle ne sera, lui, pas chauffé. Le maintien hors gel est
garanti par l'isolation de la façade avec des panneaux sandwich, qui
garderont la chaleur émise par les nombreux moteurs électriques
présents dans le bâtiment.
Pour la première phase, soit durant cinq ans, une place de stockage
extérieure d'une surface de 3600 m2, comprenant une station de
chargement des matériaux, sera construite. A compter de 2025, il
est prévu d'aménager une seconde place de stockage, d'une surface
totale de 6500 m2. Leur construction étanche empêchera que des
eaux de pluie provenant des places de stockage puissent s'infiltrer
dans le sous-sol.
Le lavage des matériaux ne requiert pas d'eau du réseau public,
puisque l'or bleu utilisé provient de la récolte d'eau de pluie, qui
tourne en circuit fermé et se trouve constamment assainie et
réutilisée. La réaffectation d'une cuve de 10 000 m3 permettra de
jouer le rôle de tampon et de stocker les surplus. En outre, il sera
ainsi garanti qu'aucun rejet d'eau incontrôlé ne sera nécessaire
vers une STEP ou vers la Suze.
Des mesures spéciales en faveur de la nature ont également été
prises par VITO Recycling SA, la nouvelle société qui gérera cette
installation. Toutes les plantes protégées ou se trouvant sur la
liste rouge des plantes menacées seront déterrées et replantées
en des endroits adéquats. A titre de mesure compensatoire pour
la suppression de 3 637 m2 boisés, une parcelle appartenant à
Ciments Vigier SA, à Frinvillier, sera améliorée sur le plan écologi-
que, indique la société. L'objectif est d'y encourager le développe-
ment d'habitats variés pour des espèces appréciant la chaleur,
comme le lézard des sables, l'orvet et des insectes, des forêts
clairsemées et des ourlets appréciant la chaleur. Pour garantir ces
mesures, un contrat ferme a été conclu entre VITO Recycling SA
et l'Office pour la promotion de la nature. SGO

Deux spécialistes dans leurs domaines
VITO Recycling AG est une société de Vigier et
Toggenburger AG, dont le siège est à Winter-
thour. Les deux entreprises partenaires ont de
nombreuses années d'expérience dans leurs
domaines respectifs. Vigier est reconnu comme
un producteur de ciments à haute performance
et de produits polyvalents à base de gravier et
de béton frais ou d'éléments préfabriqués pour
le rail ainsi que pour la préparation de matières
premières et de combustibles alternatifs.
Toggenburger AG, active dans le secteur de la
construction depuis 1927 et exploitant déjà deux
unités de lavage de sols, a développé un dépar-
tement d'ingénierie environnementale qui par-
ticipe à l'assainissement des sites pollués et à
l'enlèvement des matériaux contaminés. Son
département déconstruction/terrassement est,
lui, spécialisé dans la déconstruction de bâti-
ments, les travaux de génie civil ou les excava-
tions complexes. SGO


