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Les choses ont beaucoup bougé au
cours des 20 dernières années concer-
nant le traitement des déchets et des
matériaux résiduels. Le travail et les
services du centre d’élimination de
Löwenberg n’ont cessé de s’adapter
aux exigences de plus en plus sé-
vères. Haldimann SA, en tant qu’ex-
ploitant du centre, relève sans cesse
ces défis de plus en plus difficiles.

L’ouverture du centre d’élimination de Lö-
wenberg en 1999 a sans nul doute été un
jalon dans l’histoire d’Haldimann SA. Ce
que les frères Christian et Willi Haldimann
ont créé sur 18 500 m2 à l’époque s’est
développé graduellement jusqu’à devenir
une plaque tournante indispensable de
25 500 m2 entièrement consacrée à l’éli-
mination et au recyclage professionnel
des déchets de la région.

L’idée de base que Christian Haldimann,
directeur général, incarne tous les jours
est synonyme à la fois d’objectif et de suc-
cès : « Notre force, c’est de penser et
d’agir de manière interconnectée dans
tous nos services. »

La quintessence du recyclage
et des cycles de matériaux

La gamme de produits réceptionnés et
traités de manière professionnelle pour le
recyclage est énorme. Pratiquement tous
les déchets et matériaux de recyclage
peuvent être confiés à des personnes sen-
sées et responsables dans ce centre d’éli-
mination, d’ailleurs visible de loin.
Ici, tout est possible : des petites quanti-
tés, pour lesquelles il se trouve toujours 

du personnel qualifié et aimable pour ré-
pondre aux questions, aux grandes quan-
tités livrées à un train d’enfer par camions
entiers. 
Des systèmes de pesage puissants avec
facturation automatisée pour les petits et
les grands clients assurent une assurance
qualité constante. Des heures d’ouverture
généreuses et conviviales facilitent l’éli-
mination des déchets et des matériaux ré-
siduels dans le respect de l’environnement.

Transparence et communi-
cation orientée vers le client

Pour savoir si certains déchets spéciaux
sont acceptés et si cela a un coût, il suffit
de consulter la liste de prix en ligne de
Haldimann SA.
Tous les matériaux acceptés gratuitement
ou contre paiement et pouvant, le cas
échéant, être traités puis revendus sont
répertoriés sur huit pages, avec égale-
ment des informations sur les organisa-
tions p.ex. de la branche du recyclage
d’appareils électriques et des offres de
services complémentaires de Haldimann
SA. 
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L’élimination et la réutilisation profession-
nelles de matériaux soigneusement trai-
tés sont ainsi rendues aussi faciles que
possible pour les particuliers, les entre-
prises industrielles et commerciales ainsi
que pour les agriculteurs.
Ces informations sont encore complétées
par des fiches techniques de la Société
suisse des entrepreneurs SSE sur le tri des
déchets sur les chantiers de construction
et le concept des bennes multiples. Enfin,
les exigences légales et les centres d’in-
formation les plus importants y sont aussi
indiqués.

Petites quantités, grandes
quantités

Des gravats de construction aux huiles et
graisses en passant par les déchets en
caoutchouc et plastique, des vieux tapis
et meubles aux réfrigérateurs et câbles
électriques, la liste des matériaux que
vous pouvez apporter au centre d’élimi-
nation de Löwenberg est longue. 

Malgré la grande variété de matériaux et
la diversité des clients, au centre d’élimi-
nation de Löwenberg, l’enregistrement,
l’affectation et la facturation des livraisons
restent toujours claires et non bureaucra-
tiques. Les camions et les voitures parti-
culières sont pesés rapidement à l’entrée
et à la sortie. Les collaborateurs du centre
d’élimination de Löwenberg réception-
nent directement les petites quantités et
pèsent les marchandises payantes sur place.

Alors que les livraisons de petites quanti-
tés sont facturées directement, celles des
clients réguliers du centre d’élimination
de Löwenberg sont enregistrées simple-
ment et clairement dans le système infor-
matique central. Peu importe quel
collaborateur est en service. Le système
fournit à tout moment des informations
sur le statut du client, son mode de fac-
turation et d’éventuelles particularités au
moyen d’un simple code couleur.

Cela permet d’éviter de faire attendre des
chauffeurs et des particuliers, rend la fac-
turation claire et, surtout, donne à
chaque client l’envie de revenir !

Entreprises partenaires 
sélectionnées

L’élimination et le recyclage ne sont pas
réalisables sans des partenaires sérieux. 
« Nous entretenons des échanges perma-
nents avec nos entreprises partenaires et
les entreprises de collecte », déclare Chris-
tian Haldimann. 
Haldimann SA exploite sa propre installa-
tion de préparation de combustible se-
condaire et de remplacement à titre
préventif. Après leur passage par le centre
d’élimination de Löwenberg, tous les ma-
tériaux ainsi traités sont acheminés vers
des installations de recyclage et de traite-
ment adéquates, sans exception. Ce qui
reste est acheminé vers la valorisation
thermique ou un stockage final défini.

Une presse de 100 tonnes donne à cer-
tains matériaux recyclables une forme
transportable, afin que l’acheminement
vers les entreprises partenaires destina-
taires puisse être aussi écologique que
possible (voir la brochure correspondante
à l’adresse suivante www.haldimannag.ch
/fr/Prospekte/).

Avant-propos

Chère lectrice, cher lecteur,

Notre centre d’élimination de Löwenberg
fait bien plus que son nom ne le suggère
depuis bien longtemps. Depuis 20 ans, il
est le point de contact naturel de nos
clients dans la région quand il s’agit d’éli-
miner en toute sécurité et dans le respect
de l’environnement les matériaux super-
flus, devenus inutiles, anciens et rési-
duels.

Nos exigences en matière de qualité ga-
rantissent aux particuliers, aux entreprises
industrielles et commerciales ainsi qu’aux
agriculteurs que les produits qu’ils livrent
sont en de bonnes mains. Cette sécurité
signifie que les matériaux sont traités
conformément à la loi et recyclés dans
des entreprises certifiées qui bénéficient
de notre confiance. 

En même temps, nous posons des exi-
gences élevées en matière de sécurité au
travail et de protection de la santé de nos
collaborateurs. Nous le prouvons par nos
certifications ISO et OHSAS régulières.

Avec nos services, notre compétence et
nos processus de travail de pointe, nous
faisons tout ce qui est en notre pouvoir
pour être toujours à l’avant-garde. Le re-
nouvellement continu de notre parc de
véhicules pour le mettre à la pointe de la
technique en fait naturellement partie. 

Par-dessus tout, nous sommes ouverts et
innovants lorsqu’il s’agit des besoins
changeants de nos clients. Avec notre
nouveau véhicule de collecte multifonc-
tion, nous répondons à l’utilisation crois-
sante de grands conteneurs enterrés
pour les ordures ménagères. 

Je vous souhaite bonne lecture du pré-
sent numéro de notre journal d’entre-
prise !

Christian Haldimann
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Nous accordons beaucoup
d’importance à l’environne-
ment et la qualité

Le renouvellement constant de notre parc
de véhicules et la formation continue de
nos collaborateurs témoignent du fait
qu’à nos yeux, l’environnement ne se li-
mite pas au recyclage des matériaux et à
la valorisation écologique des déchets.

Nous accordons aussi beaucoup d’impor-
tance à la qualification constante de l’en-
treprise. Nous assurons en particulier la
protection de la santé de nos collabora-
teurs et la sécurité au travail par les certi-
fications ISO et OHSAS correspondantes.

Des véhicules de collecte de dernière gé-
nération à propulsions hybride et tout
électrique assurent leur service quotidien
de manière fiable, sans bruit et peu ou
pas du tout d’émissions polluantes. À ce
sujet, Christian Haldimann confirme que :
« Ça aussi, ça fait partie de notre respon-
sabilité en matière d’environnement. »

Les chiens d’intervention de REDOG, la
Société suisse des chiens de recherche et
de sauvetage, ont eux aussi un impact di-
rect sur l’environnement et, en cas d’ur-
gence, sur chacun d’entre nous. Le centre
d’élimination de Löwenberg est réguliè-
rement ouvert à ces spécialistes, afin
qu’ils puissent entraîner leurs nez fins
dans un environnement réaliste.

En proposant une simulation d’une inter-
vention d’urgence suite à un tremblement
de terre avec des personnes ensevelies
sous des gravats et sous d’énormes amas
de déchets de bois ou de papier, le centre
d’élimination de Löwenberg offre des
conditions d’entrainement idéales. Ça
aussi, c’est une contribution vitale pour
nous tous (voir à ce sujet « Planète recy-
clage », édition de novembre 2014).

Enfuis dans le sol
Il n’y a pas que les dépôts de déchets
sauvages, ou littering, qui constitue
une épine dans le pied des communes
et des villes : les sacs d’ordures mal
acheminés sont eux aussi un fléau.

Les communes et les villes répondent de
plus en plus souvent à ce problème avec
un nouveau concept de décharge. Grâce
à de nouveaux conteneurs enterrés équi-
pés de dispositifs de déversement spé-
ciaux placés dans des endroits facilement
accessibles, il devient possible de collec-
ter les sacs poubelles de manière contrô-
lée. 

Les succès des pionniers dans ce domaine
donnent raison aux fournisseurs de ce
nouveau système : le nombre de sacs
poubelles abandonnés dans l’espace pu-
blic a considérablement diminué.

La transformation et le rééquipement des
communes et des villes de la clientèle de
Haldimann SA nous ont incités à déve-
lopper notre premier véhicule destiné au
vidage de ces conteneurs enterrés. 
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Ce véhicule peut être utilisé pour tous les
types de déchets, en combinaison avec
une grue et pour la collecte convention-
nelle.

Ce nouveau système présente également
des avantages pour nos tournées de col-
lecte, car l’ensemble du processus de vi-
dage de ces conteneurs peut être géré
par un seul et unique collaborateur. 

La grue télécommandée installée sur le
véhicule soulève les conteneurs de leur
puits, pèse les déchets et déverse les
maximum 5 m3 de déchets dans le réser-
voir de collecte du véhicule.

Avec précision et sans mouvements d’os-
cillation, la grue replace ensuite à nou-
veau le conteneur dans son puits grâce à
un dispositif antioscillations spécial. Grâce
à ce nouveau système, la collecte des dé-
chets est rapide et efficace, un exemple à
suivre pour d’autres communes. 
Haldimann SA reste à la balle !

Caractéristiques techniques du véhicule :
VOLVO FM 420 – 8x2 – Tridem – 420 ch – suspension pneumatique intégrale
Poids total 32 tonnes – charge utile 11 tonnes
Superstructure de collecte spéciale d’une capacité de 22 m3

Grue spéciale Hiab S-Hipro 130-2 – portée 7 m avec une capacité de charge de 1’920 kg
Système de vidage de conteneurs et trémie pour conteneurs enterrés
Systèmes de pesage pour la superstructure, pesage individuel de conteneurs et système de
données télémétriques

Adresses et contacts Haldimann SA

Grande Ferme 1 | 3280 Morat
Tél:  026 411 95 20
Fax: 026 411 95 21
ezl@haldimannag.ch –> Questions concer-
nant l‘élimination des déchets

Heures d’ouverture :
Lundi - Vendredi
1.3.- 30.11. 07.00 - 11.45h 13.00 - 17.30h
1.12.- 28.2. 07.30 - 11.45h 13.15 - 17.00h
Samedi   08.00 - 11.30h

Chef d‘exploitation : Beat Auderset
Remplaçant chef d‘exploitation : 
Beat Kramer
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Félicitations

Nous félicitons tout cœur nos collaborateurs pour
leurs années de service et leur souhaitons plein succès
pour l'avenir. 

Roland Benninger Manuel Da Silva Joaquim
10 ans 10 ans

Werner Jakob Raphael Tschachtli
25 ans 10 ans
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Peter Neuhaus – 50 années
de service comme chauffeur
professionnel 

Habitant de Clavaleyres, Peter Neuhaus
est venu très jeune dans la région de
Morat, à laquelle il est resté fidèle. Après
avoir débuté chez notre père comme
conducteur de tracteurs, il a occupé deux
postes de chauffeur, toujours au sein de
notre entreprise. Il a ensuite travaillé au-
près de divers autres employeurs, avant
de revenir chez nous, il y a plus de dix ans.
Aujourd’hui, à 75 ans, il a reçu de la vie
un cadeau qui n’est pas accordé à chacun
de nous. Notre collaborateur est physi-
quement en telle forme que je lui donne-
rais 30 ans. Plein d’enthousiasme, il
participe très activement à nos activités,
formations, manifestations et, en tant
que chauffeur auxiliaire, à la vie de notre
entreprise. Il est pour nous un modèle,
fort de ce que nous considérons en Suisse
comme les meilleures vertus d’un colla-
borateur. Sa fierté à l’égard des véhicules
et des machines, son extrême diligence,
sa propreté méticuleuse, son amabilité et
sa grande volonté de travail sont prati-
quement inégalables.

Cher Peter, aussi longtemps que ta santé
te le permettra, que la volonté et la joie
de travailler seront là et que la collabora-
tion avec notre équipe sera bonne, tu res-
teras toujours le bienvenu chez nous.  

Au nom également de tout le personnel
de Haldimann SA Morat  

Christian Haldimann

Mentions légales
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