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Recyclage différencié des textiles  
Avec ses 130 collaborateurs, l’entre-
prise TEXAID Textilverwertungs-AG, 
sise à Schattdorf, est spécialisée dans 
la valorisation de textiles collectés. 
Une logistique performante, un tri 
professionnel et un développement 
avisé sont gages de durabilité et de 
nouveaux produits d’avenir.

Lorsque nous voulons nous séparer de 
vêtements que nous ne portons plus, 
nous disposons un peu partout de points 
de collecte auxquels s’ajoutent des col-
lectes périodiques. Mais qu’advient-il de 
ces pulls, vestes et autres chaussures qui 
n’ont pour nous plus aucune valeur ?

Rentabilité, engagement 
social et écologie

Il y a plus de 40 ans naissait en Suisse 
un partenariat privé d’associations cari-
tatives ayant pour but de contribuer à 
une valorisation judicieuse des matières 
premières grâce à des prestations de 
services adaptées. TEXAID Textilverwer-
tungs-AG a ainsi vu le jour. 
Fondée par six œuvres d’entraide renom-
mées de Suisse et un partenaire privé, 
l’entreprise est parvenue, par la vente des

textiles collectés, à réunir des moyens 
financiers pour des associations carita-
tives. À cet effet, TEXAID a ouvert ses 
propres points de vente, notamment en 
Allemagne.

Aujourd’hui, TEXAID fait partie des plus 
grandes organisations de recyclage de 
textiles d’Europe, avec des usines de tri 
en Suisse et à l’étranger et un volume 
de collecte annuel de 80 000 tonnes 
pour l’ensemble du groupe. En Suisse, 
ce chiffre se monte à 37 000 tonnes.

Une logistique finement 
ajustée

Afin de répondre à ses propres exigen-
ces écologiques, mais aussi s’améliorer 
en permanence sur le plan environne-
mental, il faut d’abord avoir une logis-
tique bien pensée. Aujourd’hui, la col-
lecte est pour l’essentiel organisée dans 
des conteneurs fixes, publics et privés 
: dans les communes, non loin des au-
tres conteneurs de collecte de déchets 
ou autres, ou auprès d’entreprises de 
recyclage telles que Haldimann SA. 
L’avantage de tous ces sites est évi-
dent : les déchets, matériaux résiduels 

et substances recyclables peuvent être 
déposés en un seul et même endroit.
Les chauffeurs qui vident les conteneurs 
constituent en soi le premier maillon de 
la chaîne logistique. Ce sont eux qui gè-
rent ces réservoirs de collecte. La signa-
lisation précise du niveau de remplissa-
ge de chaque conteneur à la centrale de 
l’entreprise à Schattdorf, dans le canton 
d’Uri, permet d’assurer une planification 
optimale des tournées. Remplis à moi-
tié ou pleins : ces éléments sont import-
ants pour éviter toute circulation inutile 
des véhicules de livraison. L’ensemble 
des ordures et autres objets impropres 
à la collecte de textiles sont triés sur pla-
ce par le personnel, les textiles en vrac 
doivent être emballés dans des sacs.

La planification fine de la logistique im-
plique également que le personnel en 
charge de la collecte n’apprenne son iti-
néraire que le jour même, au début de 
la journée de travail. Cela garantit une 
charge optimale des véhicules, avant 
qu’ils ne livrent leur marchandise aux 
stations de collecte centrales. Une partie 
des grands conteneurs de collecte sta-
tionnés dans toute la Suisse sont ensui-
te acheminés par camion à Schattdorf, 

Installation de tri à Schattdorf (image : © TEXAID)
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Avant-propos

Chère lectrice, cher lecteur,

« L’environnement est important à nos 
yeux ». Cette valeur, que nous avons in-
scrite sur l’un de nos camions, nous la 
respectons et nous la vivons jour après 
jour du mieux que nous pouvons. Nos vé-
hicules modernes y contribuent dans une 
large mesure. Nous avions déjà fait des 
expériences positives avec le véhicule de 
collecte hybride. Mais avec le Futuricum 
Collect 26E, nous avons fait un grand pas 
en avant. Voilà près de deux ans déjà que 
ce premier véhicule du genre en Suisse est 
utilisé au quotidien. Début janvier, il nous 
a permis de remporter le prix du concours 
Watt d’Or pour ses excellentes perfor-
mances dans le domaine de l’énergie. 

Loin des yeux, loin du cœur ? Lorsque 
des textiles n’ont plus nos faveurs, qu’ils 
deviennent superflus ou qu’ils sont tout 
simplement démodés, il est temps de s’en 
séparer. Mais pas n’importe comment. La 
plupart d’entre nous ne savent pas ce 
qu’il advient des vêtements, textiles en 
tout genre et chaussures relégués quand 
ils atterrissent dans un conteneur de 
collecte. Depuis plus de 40 ans, TEXAID 
s’engage pour un recyclage minutieux et 
durable des textiles.

J’espère que cette édition saura une fois 
de plus vous familiariser avec certains 
aspects de notre travail et vous transmet-
tre des connaissances sur notre métier. 
Bonne lecture !

Christian Haldimann

où le tri et la sélection des marchandises 
livrées commencent. 
Grâce au programme informatique spé-
cialement développé à cet effet, il est 
possible de garantir que les véhicules de 
livraison reviennent entièrement chargés 
aux stations de collecte centrales, ce qui 
maintient la consommation de carbu-
rant et donc les émissions de CO

2
 dans 

les meilleures limites possible. 
« Aujourd’hui, nous savons combien de 
kilomètres nous parcourons pour 100 kg 
de textiles collectés », explique Philipp 
Stoller, directeur de TEXAID Textilver-
wertungs-AG en Suisse, qui connaît les 
chiffres exacts. En 2014, il fallait encore 
8,8 km/100 kg de textiles. Grâce à une 
planification optimale, il n’en faut au-
jourd’hui plus que 6,77 km/100 kg.

Cette amélioration sur le plan écolo-
gique a également contribué à ce que 
les anciennes collectes de rue dans les 
fameux sacs TEXAID ne constituent au-
jourd’hui plus que 2,5 % du volume 
total de collecte, tendance toujours à la 
baisse. Le fruit de ces actions était d’ail-
leurs en partie transmis par voie postale. 
Il n’y a plus que 20 associations environ 
qui réalisent de telles collectes de textiles 
pour TEXAID.

Un tri exigeant, critère décisif 

Dans l’usine de tri, au siège de l’entrepri-
se à Schattdorf, commence le tri exige-
ant et minutieux des textiles. Sur la base 
de critères définis, des collaboratrices 
bien formées décident au cas par cas si 
la marchandise est encore portable ou à 
recycler. Elles doivent connaître environ 
60 sortes de textile différentes et pouvoir 
évaluer rapidement les articles.
Une installation de tri ultramoderne assis-

tée par ordinateur veille à ce que, grâce 
aux bons yeux et à l’expérience des trieu-
ses, chaque pièce atterrisse là où il faut 
pour son traitement ultérieur. Le taux de 
valorisation ainsi atteint est de 95 %.

Les vêtements portables sont vendus dans 
de nombreux pays. Grâce à la vente de ces 
textiles, entre autres, TEXAID génère les 
moyens qui lui permettent de se financer 
et de livrer une grande partie des recettes 
aux copropriétaires ainsi qu’à de nom-
breuses autres associations caritatives. En 
2018, l’ensemble du groupe TEXAID a pu 
distribuer CHF 12,4 millions.

Les cinq pays dans lesquels TEXAID exporte 
les plus grandes quantités sont l’Ukraine, 
la Tunisie, l’Italie, la Hongrie et la Bulga-
rie. Les textiles usagés y créent de précieux 
emplois, par exemple dans la transforma-
tion ou le commerce.
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Installation de tri à Schattdorf 
(image : © TEXAID)
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Ceux qui ne sont plus utilisables devien-
nent des chiffons, de la laine de recyclage 
ou des produits d’isolation. La vente de 
textiles toujours plus fins et de moindre 
valeur par les fabricants entraîne une aug-
mentation de la quantité de vêtements qui 
ne sont plus portables au moment du re-
cyclage. TEXAID y répond en s’engageant 
activement dans des projets de recherche 
visant à créer de nouveaux produits d’ave-
nir à partir de ces « matières premières ».

Du neuf avec du vieux

À un moment donné, même les vête-
ments issus des collectes qui ont pu être 
reportés ne sont plus bons que pour le 
recyclage. Dans l’Union européenne, le 
recyclage textile sera obligatoire de ma-
nière généralisée à partir de 2025. Au 
plus tard à cette échéance, il sera indis-
pensable de pouvoir fabriquer de nouve-
aux produits de qualité à partir de texti-
les devenus importables et de les mettre 
à disposition sur le marché.
Parmi les produits prometteurs issus de
vieux textiles, citons par exemple des 
matériaux isolants, utilisables pour de 
nombreuses applications, des tapis ou 
encore des matériaux de construction 
qui, à l’instar des panneaux MDF, peu-
vent servir à la fabrication de meubles. 
Pour Philipp Stoller, c’est une voie pleine 
d’avenir : « Si nous parvenons à tisser un 
fil polyvalent, cela nous ouvrira de nom-
breuses portes. »

Vous trouverez des informations com-
plémentaires sur TEXAID, dont le rapport 
sur le développement durable 2017, sur 
le site texaid.ch.

Tout le monde connaît la devise « Le 
but, c’est le chemin ». Depuis des 
années, l’entreprise Haldimann SA a 
pour objectif de faire usage de l’én-
ergie de la façon la plus écologique 
possible. Et elle suit ce chemin à la 
lettre pour atteindre son but.

Il y a plus de deux ans, ces efforts ont 
été rendus publics une fois de plus. En 
2017, le Futuricum Collect 26E, le tout 
premier véhicule de collecte entièrement 
électrique au monde développé conjoin-
tement par la société Designwerk GmbH 
de Winterthour et Haldimann SA, avait 
été mis en service pour une utilisation 
quotidienne à Morat (il en a été question 
dans les éditions de novembre 2017 et 
2019 de notre journal d’entreprise). Cet 
engin est encore utilisé quotidiennement 
aujourd’hui et les chauffeurs ainsi que la 
direction en sont pleinement satisfaits. 
La population en profite également, car 
ce véhicule de collecte est particulière-
ment silencieux et ne pollue pas.

Sensible aux questions environnementa-
les, l’entreprise avait déjà montré la voie 
avec la mise en service du premier vé-
hicule de collecte hybride équipé d’une 

superstructure électrique il y a plus de 
cinq ans (voir à ce sujet les numéros de 
septembre 2013 et de juin 2014 de no-
tre journal d’entreprise).

À la conquête du futur, en 
plusieurs étapes

Le passage à un camion entièrement 
électrique était logique et orienté vers 
l’avenir. Cette année, le prix du concours 
annuel Watt d’Or, sous l’égide de l’Offi-
ce fédéral de l’énergie, a été remis le 9 
janvier à Haldimann SA dans la catégo-
rie Mobilité économe en énergie. Cette 
distinction récompensant les excellentes 
prestations dans le domaine de l’énergie 
montre que la voie empruntée est la bon-
ne et que cela est reconnu par le public.

Pour le directeur, Christian Haldimann, ce 
prix est une reconnaissance pour ses ef-
forts en matière de durabilité fournis au 
quotidien. « Notre objectif clair est d’ali-
menter au fur et à mesure les 70 véhicules 
et machines actuellement en service ainsi 
que tous les engins futurs en énergies re-
nouvelables, issues dans la mesure du pos-
sible de notre propre production », affirme 
avec conviction cet entrepreneur innovant. 
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Le prix Watt d’Or 2020 revient
à une œuvre pionnière

Philipp Stoller, directeur de TEXAID à 
Schattdorf
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La technique pour y parvenir est en cours 
d’élaboration depuis des années. Depuis 
bientôt 30 ans, l’Installation de Compost-
age Seeland SA, filiale de Haldimann SA, 
est installée à Galmiz. Peu à peu, cette 
installation sera transformée en centre de 
biomasse et parc énergétique. Outre l’ac-
tivité de compostage des déchets verts, 
menée depuis la première heure, une ins-
tallation de production de biogaz efficien-
te est déjà en service à Galmiz. Le biogaz 
est ainsi produit sur place grâce à la livrai-
son de matières biologiques, sans nécessi-
ter de déplacements supplémentaires.

Le but est de mener à bien le projet de 
production d’énergie provenant de matiè-
res premières renouvelables. Pour Chris-
tian Haldimann, l’attribution du prix Watt 
d’Or est la confirmation qu’il doit conti-
nuer sur le même chemin en s’engageant 
pour une production et une utilisation 
énergétiques compatibles avec l’avenir. 
Et qu’en est-il des pouvoirs publics ? Ils 
saluent les efforts renforcés, la démarche 
tournée vers l’avenir et surtout le soutien 
venant des entreprises innovantes.

Il serait judicieux que les pouvoirs publics 
prennent exemple sur les initiatives me-
nées par les particuliers. Il serait notam-
ment souhaitable, pour le bien de l’envi-
ronnement et de la population, que les 
conditions des appels d’offres publics 
pour la collecte de déchets soient adap-
tées et que des exigences en matière de 
mobilité durable soient posées aux can-
didats. Sur la base de l’exemple suivant : 
depuis longtemps déjà, seules les machi-
nes de chantier avec un filtre à particules 
diesel sont autorisées. Les communes et 
les cantons pourraient ainsi faire figure 
de modèle en adoptant un comporte-
ment de plus en plus respectueux de 
l’environnement, et ce, à moindre effort.

À la suite du lancement du projet « cami-
ons électriques » par Haldimann SA, pour 
le développement de produits d’avenir 
dans cette classe de poids lourds, ent-
re 15 et 20 véhicules de ce type ont été 
construits l’année dernière. Il semblerait 
qu’entre 60 et 70 véhicules supplémen-
taires soient prévus pour l’année en 
cours.

Mentions légales

Éditeur  Haldimann SA
 Grande Ferme 8
 Case postale 242 – CH-3280 Morat
 Tél. 026 411 95 00
 www.haldimannag.ch

Rédaction  daniel soder kommunikation,
 Wengi b. Büren
 www.ds-kommunikation.com

Mise en page  Natacha Vioget, Cotterd

Impression Jordi AG, Belp

... de tout coeur nos collaboratrices 
pour leurs années de service et leur 
souhaitons plein succès pour l‘avenir.

     Rita Fritschi          Ursi Herren
         10 ans              10 ans

Nous félicitons ...

Notre entreprise, incluant ses services as-
sociés, reste ouverte comme d‘habitude. 
Nous nous efforçerons de maintenir nos 
opérations aussi longtemps que possib-
le. Pour votre protection et celle de nos 
collaborateurs, nos consignes au centre 
d‘élimination EZL sont les suivantes : 

• Faites votre tri préalablement à la maison
• Limitez au minimum le temps de pré-
 sence et le nombre de trajets
• Déposez et quitter le EZL au plus vite
• Gardez vos distances
• Les enfants restent dans la voiture
• Nous vous demandons de comprendre 
 que notre personnel ne peut pas offrir 
 de soutien lors du déchargement

Situation extraordinaire Coronavirus COVID-19  
II peut y avoir des restrictions temporai-
res d‘accès. 
Suivez les instructions officielles du OFSP.

Merci de votre compréhension et restez 
en bonne santé. 

VOICI COMMENT 
NOUS PROTÉGER :

Nouveau coronavirus Actualisé au 5.3.2020

www.ofsp-coronavirus.ch

NOUVEAU

Se laver soigneuse-
ment les mains.

POUR RAPPEL :

Éviter les poignées  
de main.

Tousser et éternuer 
dans un mouchoir ou 
dans le creux du coude.

En cas de fièvre et  
de toux, rester à la 
maison.

Toujours téléphoner avant d’aller chez  
le médecin ou aux urgences.

Garder ses distances.
Par exemple :

• Protéger les personnes âgées en maintenant  
une distance suffisante.

• Garder ses distances dans les files d’attente.

• Garder ses distances lors de réunions.
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