
Le chauffage au bois a de l’avenir. Pour
que les troncs d’arbres abattus en forêt
arrivent « juste à temps » sous forme de
plaquettes dans les installations de
chauffage de la région, une coordina-
tion précise et professionnelle entre
tous les acteurs est nécessaire. Ceci est
possible grâce à un travail fiable en ce
sens et à l’aide d’un programme infor-
matique astucieux : PolVer.

Le développement durable prend de l’am-
pleur dans le monde entier. À commencer
par les domaines des matières premières et
de l’énergie, qui nécessitent de trouver de
plus en plus d’alternatives afin de pouvoir
vivre, à l’avenir, de manière aussi conforta-
ble et insouciante qu’aujourd’hui. Notre
économie forestière nous offre pour ainsi
dire des conditions idéales pour utiliser une
matière première naturelle de manière res-
ponsable et tournée vers l’avenir, et ainsi
fournir une énergie renouvelable.

Une bonne coordination est
décisive

Le « bois-énergie » utilisé à des fins éner-
gétiques vient en grande partie de parcelles
communales ou privées situées à 30 ou 40
km autour des installations de chauffage.
Cette proximité entre le lieu de production
et le lieu d’utilisation est un facteur essentiel
du caractère durable de cette énergie. 

Haldimann SA a mis le pied sur le marché
régional du bois-énergie en 2003. L’entre-
prise Amstutz Holzenergie SA, à Emmen,
pionnière en matière de bois de chauffage
depuis 1987 fournissait déjà des plaquettes
au Cycle d’orientation de la région de Morat
(CORM). Comme cette installation est gérée
par différentes communes de la région, elle
reçoit des plaquettes provenant aussi des
forêts de ces communes. 

Notre postulation au transport des pla-
quettes de la forêt à l’installation a été ac-
ceptée et ce fut le début d’une collaboration 

Déchiqueteuse de l’entreprise Amstutz Holzenergie SA en action

directe avec Jürg Hunziker, coordinateur
pour la mise à disposition des plaquettes et
à l’époque collaborateur de l’entreprise
d’Emmen.

Depuis deux ans, il est employé chez Éco-
nomie forestière Suisse (EFS), où il est
chargé de la coordination des cours d’ap-
prentissage en économie forestière et en
partie en agriculture (par ex. cours interen-
treprises, cours de bûcheronnage en forma-
tion initiale et continue, cours de
manipulation de la tronçonneuse, premiers
secours et cours spéciaux) ainsi que de la
coordination des cours en gestion du per-
sonnel et de maître d’apprentissage en
Suisse germanophone et italophone. Il est
également spécialiste référent pour Haldi-
mann SA. En plus des quelque 220 cours
qu’il organise chaque année, Jürg Hunziker
coordonne pour nous l’achat du bois et le
transport des plaquettes vers les installa-
tions de chauffage régionales.
En tant que garde forestier ES qualifié, Jürg
Hunziker est la personne idéale pour faire le
lien entre les gardes forestiers, les entre-
prises qui transforment le bois en plaquettes
et les transporteurs de plaquettes. Durant
ses 14 années de service chez Amstutz Holz-

energie SA, ce spécia-
liste du bois a large-
ment contribué à la
gestion et la coordina-
tion du transport
fluide des plaquettes,
depuis la pile de bois
en forêt, jusqu’à l’ins-
tallation de chauffage
et ce, au moyen d’un
programme informa-
tique (PolVer) qu’il a 
co-développé.

La logistique pour produire
des plaquettes commence à
pied
Le travail de collaboration entre le coordi-
nateur Jürg Hunziker et Christian Haldi-
mann commence en forêt, sur l’ordinateur
portable équipé de PolVer. La pile indiquée
par les gardes forestiers, les troncs coupés,
sont saisis sur place dans le logiciel : carac-
téristiques, numéros d’identification, quan-
tité et qualité du bois ainsi que d’autres
éléments sont consignés. Le prix du bois,
fixé sur place, parfois avec les gardes fores-
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tiers mandatés, est aussi noté.

Pour que la transformation de la pile en pla-
quettes et l’enlèvement des plaquettes aient
lieu le plus rapidement possible et sans in-
terruption, on saisit aussi dans le logiciel des
données de localisation. Pour cela, la préci-
sion du lieu de la pile et la signalisation,
comme par exemple la hauteur maximale
sous les ponts, sont essentielles.

La description du site dans PolVer comprend
même les données sur l’état des bas-côtés
du chemin puisque l’acheminement sur
place des machines et des camions pour la
transformation en plaquettes, le charge-
ment et l’enlèvement est un facteur temps
qu’il faut optimiser. En fait, cela s’explique
par le fait que la plupart des déchiqueteuses
se chargent par le côté. Il est donc primor-
dial de savoir, avant d’arriver sur place, de
quel côté du chemin se trouve la pile. Enfin,
la saisie comprend aussi des données sur les
situations météorologiques. De retour dans
son bureau, Jürg Hunziker rédige un
compte rendu à l’attention du propriétaire
du bois.

Dès le début de la saison de chauffage, le
service de gestion de Haldimann SA indique
à Jürg Hunziker quelles installations néces-
sitent des plaquettes et à quel moment. Là
encore, les connaissances du spécialiste en-
trent en jeu. Les nombreuses informations
entrées dans PolVer permettent de lancer en
premier lieu la découpe en plaquettes du
bois le plus ancien et des piles les plus pe-
tites. L’entreprise chargée de cette découpe
et Haldimann SA reçoivent le feu vert et la
découpe en plaquettes peut commencer.
Au bout de 15 minutes, le camion contient
déjà 40 m3 de plaquettes et le transport
peut commencer.

La coordination par Jürg Hunziker com-
prend aussi le contrôle des factures en fin
de mandat, les avoirs aux fournisseurs de
bois et le calcul ultérieur pour chaque ins-
tallation de chauffage. Son rôle à la croisée
de toutes les activités garantit ainsi l’ache-
minement sans encombre du bois, depuis la
forêt jusque dans les cheminées, mais éga-
lement jusque dans la comptabilité de cha-
cun des acteurs.

Se chauffer avec du bois de
la région

Le chauffage au bois a le vent en poupe. Et
il n’y a pas que les propriétaires de maisons
individuelles prévoyants qui s’y mettent : de 
plus en plus de grands complexes régionaux 

se convertissent. Ainsi, Thermoréseau
Avenches SA (www.thravenches.ch) fournit
en énergie thermique des biens immobiliers
depuis 2002/03, et en approvisionne au-
jourd’hui 216. Dans ses 28 km de conduites
de chauffage à distance, l’eau circule à une
température de 85-95 °C vers l’installation
de chauffage du client et revient à 60-70 °C.

La puissance de chauffage totale issue de
cette installation est de 12 MW, dont 6 MW
proviennent du bois. L’autre moitié provient
du gaz et du fioul. Pour ne jamais être à court
de bois, l’entreprise a un silo de stockage de
500 m3. En 2014, la fourniture d’énergie
issue du bois était d’environ 13 millions de
kWh et seule une quantité relativement fai-
ble provenait du gaz (environ 14 %).

À Morat, depuis septembre dernier, la nou-
velle centrale de chauffe IB-Murten (Indus-
trielle Betriebe Murten) fournit les 14
premiers bénéficiaires du chauffage à dis-
tance, la plupart étant des institutions pu-
bliques. La puissance calorifique jusque-là
issue du gaz est désormais complétée par
deux chaudières à bois depuis fin octobre.
Ainsi, l’entreprise produit maintenant 8000
kW, dont 4800 kW proviennent des pla-
quettes utilisées dans les deux chaudières.
Le besoin annuel en bois-énergie est de
8000 m3 de plaquettes environ. Le 3 no-
vembre dernier, nous avons livré le premier
chargement de plaquettes.
Pendant ses premiers pas, au mois de sep-
tembre, IB-Murten n’était occupée, selon
ses indications, qu’à 20 %. La construction
des installations de chauffage et du réseau
de chauffage à distance de la ville de Morat
a coûté CHF 18 millions au total. Ce projet
résolument tourné vers l’avenir sera pour-
suivi en 2016.

Plus d’informations sur :
Amstutz Holzenergie SA 
(www.amstutzholzenergie.ch)
Économie forestière Suisse EFS (www.wvs.ch)
Programme de gestion dynamique des
piles de bois PolVer (www.polver.ch)

Avant-propos

Chère lectrice, cher lecteur,

Le chauffage au bois a le vent en poupe.
Mais cette pratique s’inscrit également
dans une démarche de développement du-
rable, notamment quand le bois vient des
forêts locales et est utilisé dans la région.
Brûlées dans des installations de chauffage
performantes et centrales comme c’est le
cas chez Thermoréseau Avenches SA ou,
depuis peu, dans la centrale de chauffage
Industrielle Betriebe Murten, les plaquettes
de bois sont une source d’énergie durable.

Découvrez dans notre premier article com-
ment, grâce une planification minutieuse et
une coordination de toutes les activités, ce
bois sort des forêts pour venir nous chauf-
fer.

Nous voulons que nos services de ramas-
sage des ordures et des déchets verts soient
le plus appropriés possible à la clientèle et à
ses besoins. Vous connaissez les mauvaises
odeurs qui émanent parfois des conteneurs
en été. Ou plutôt qui émanaient.
Puisqu’avec notre nouveau système de net-
toyage des conteneurs, encore unique en
Suisse, nous nettoierons à la perfection dès
le printemps prochain également vos
conteneurs. Découvrez ce nouveau service
dans notre deuxième article.

Notre entreprise s’efforce d’être à la pointe
de la modernité du point de vue technique
mais également écologique. Mais nous in-
vestissons aussi dans notre personnel et
nous nous préparons à affronter de nou-
veaux défis. Découvrez les 13 collabora-
teurs qui nous ont rejoints cette année,
photo à l’appui. 

Je vous remercie de votre attention indé-
fectible pour notre journal d’entreprise et
vous souhaite, au nom de toute l’équipe
Haldimann, tout de bon pour 2016 !

Christian Haldimann

Thermoréseau SA à Avenches



Ce nouveau service est donc unique en
Suisse, et dans le monde.

Laver au besoin

Comme c’est déjà largement le cas pour la
collecte des ordures ménagères et des dé-
chets verts, les processus de rinçage et de
nettoyage sont entièrement intégrables à la
planification des tâches, grâce à la puce
fixée à chaque conteneur.
Pour les conteneurs deux roues et quatre
roues, nous proposons des tarifs échelonnés
intéressants. Il est également possible de
commander un nombre de rinçages selon
les besoins et un à deux nettoyages annuels. 

Bien entendu, notre raton laveur est égale-
ment disponible pour les travaux spéciaux
comme le nettoyage de paloxes en plas-
tique utilisés dans l’agriculture.

Nous sommes à vos côtés

Et comme d’habitude chez Haldimann SA,
un conseil de qualité est indissociable de
notre service. Pour un
conseil complet et pro-
fessionnel, n’hésitez
pas à contacter M.
Erwin Kasljevic, conseil-
ler à la clientèle en net-
toyage des conteneurs :

Tél. : 026 411 95 17 
Mobile : 079 919 60 56
E-mail : erwin.kasljevic@haldimannag.ch  

Informations sur notre service de conte-
neurs sur www.haldimannag.ch. Bientôt,
vous aurez aussi la possibilité de comman-
der le nettoyage de vos conteneurs depuis
notre site Internet.

Fini les odeurs qui émanent des conte-
neurs d’ordures souillés. Avec nos tout
nouveaux véhicules spéciaux, nous rin-
çons et lavons vos conteneurs : un sys-
tème encore unique en Suisse. C’est
notre contribution pour des conteneurs
hygiéniques et parfaitement propres.

Qui ne voudrait pas mettre fin aux mau-
vaises odeurs des conteneurs à ordures ?
Surtout quand il fait chaud, les bennes à or-
dures ménagères et celles des déchets verts
ne tardent pas à sentir mauvais, d’abord un
peu, jusqu’à devenir difficilement supporta-
ble. Pour en finir avec cela, nous proposons
aujourd’hui deux systèmes de rinçage et de
lavage uniques en Suisse.

Lancement dès mars 2016

En plus de la collecte des ordures ména-
gères et des déchets verts, il sera désormais
possible d’effectuer un rinçage ou un net-
toyage des conteneurs et ce, au sein de pro-
cessus coordonnés.

Les tout nouveaux véhicules de collecte
d’Haldimann SA disposent d’un système in-
tégré de rinçage du conteneur. Les proces-
sus chronologiques prévoient d’abord de
vider le conteneur, pour ensuite le hisser
dans le véhicule de façon totalement auto-
matisée et de le rincer à l’eau chaude
(jusqu’à 70 °C) dans une cabine totalement
étanche.

Grâce à notre technologie de pointe, il n’est
plus nécessaire d’ouvrir au préalable le cou-
vercle des conteneurs, même doté d’une
serrure automatique. Cela nous permet
donc de rincer parfaitement tous les conte-
neurs usuels jusqu’à 1‘100 litres, après les
avoir vidés.

Pour le nettoyage des conteneurs, nous
avons un autre véhicule spécial : notre nou-
veau raton laveur. Il nous permet de laver
l’intérieur et l’extérieur des conteneurs
jusqu’à 1‘100 litres. Ce lavage complet d’ex-
cellente qualité, avec recy-
clage intégré de l’eau, est
effectué en totalité à l’inté-
rieur de ce véhicule
étanche. Des buses tridi-
mensionnelles et des gi-
cleurs rotatifs permettent
d’atteindre les moindres
recoins des conteneurs.

Notre raton laveur et ses véhicules

Rinçage des conteneurs

Avantages pour le client :
• véhicule de collecte avec système de 

rinçage intégré
• nettoyage intérieur du conteneur dans

une cabine de nettoyage totalement 
étanche

• technique astucieuse permettant de 
nettoyer sans ouvrir le verrou, égale-
ment en cas de fermeture automatique

• collecte avec rinçage immédiat
• planification des tournées de collecte 

par un programme de disposition et un
système d’identification (puces)

• gestion transparente des données par
système d’identification et de factura-
tion, également disponible en abonne-
ment

• possible pour tout type de déchets
• rythme de rinçage fréquent pour une 

hygiène optimale et un tarif avantageux

Lavage des conteneurs

Avantages pour le client :
• lavage professionnel intérieur et exté-

rieur des conteneurs jusqu’à 1‘100 litres
• nettoyage intérieur et extérieur du 

conteneur dans une cabine de net-
toyage totalement étanche

• système unique en Suisse de recyclage
de l’eau 

• planification des tournées de lavage 
par un programme de disposition et un
système d’identification (puce)

• gestion transparente des données par
système d’identification et de factura-
tion, également disponible en abonne-
ment

• possible pour tout type de déchets
• convient également pour les paloxes 

en plastique utilisés dans l’agriculture
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... de tout cœur nos collaborateurs pour leurs années de service et leur souhaitons plein succès pour l'avenir. 

Nous félicitons ... 

En 2015, nous avons accueilli dans notre équipe ces 13 collaborateurs :

Bienvenue chez Haldimann SA

Rolf Ingold
10 ans

Kurt Pfister
10 ans

Hubert Bielmann
10 ans

Christian Favre Martin Hofmann

Erwin Kasljevic

Zoran BozhinovSami Abdelrahman 
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