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Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

2021 a été une année spéciale pour nous. En effet, avec 
nos entreprises partenaires, nous avons fêté nos 205 ans. 
Outre le centenaire de Haldimann SA, AB Marti SA a célé-
bré ses 75 ans d’existence et l’installation de compostage 
ses 30 ans. Malheureusement, nous avons dû reporter les 
festivités, mais nous entendons bien nous rattraper cette
année, notamment en organisant une journée portes
ouvertes le 17 septembre. À cette occasion, des aperçus 
passionnants et une exposition de photos vous attendront. 
Les plus anciennes de ces photos remontent à l’époque de 
la fondation de Haldimann SA, il y a un siècle.

Ce qui, à mon avis, est devenu un peu plus complexe au 
cours des 100 dernières années, ce sont les modes de dé-
cision : les décisions « simples » n’existent presque plus et 
sont souvent prises uniquement selon des critères forma-
listes. Cela se voit non seulement dans notre travail quo-
tidien, mais aussi dans les projets de plus grande enver-
gure, comme c’est le cas actuellement pour Installation 
de Compostage Seeland SA. Dans l’esprit de la stratégie 
énergétique, nous prévoyons de transformer l’installation 
de compostage en un parc énergétique et un centre de bio-
masse. Mais les obstacles que nous devons surmonter dans 
le cadre de ce projet sont considérables.

Nous continuerons à nous battre pour notre projet. Pas seu-
lement pour nous-mêmes, mais pour que les installations 
de l’économie circulaire et des énergies renouvelables puis-
sent être mises en œuvre dans tout le pays.

Bonne lecture,

Christian Haldimann
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Assurer au secteur du person-
nel qualifié

« Nous avons la volonté de former », ré-
sume Christian Haldimann, « ainsi nous 
assurons à notre branche des professi-
onnels bien formés. » En collaboration 
avec l’entreprise partenaire AB Marti SA, 
Haldimann SA forme des apprentis dans 
trois profils professionnels : conducteur/
trice de véhicules lourds CFC, technolo-
gue en assainissement CFC ou agent(e) 
d’entretien en assainissement AFP et re-
cycleur/se CFC. 

Quiconque débute une formation dans 
l’une ou l’autre des deux entreprises se 
voit confronté à des tâches technologi-
quement complexes et, dans le cas de 
la formation de recycleur/se, à la né-
cessité de disposer d’une connaissance 
approfondie de l’économie circulaire et 
de l’utilisation durable des ressources. 
Un sujet qui ne fait pas forcément partie 
du quotidien des apprentis. Mais il s’agit 
de « connaissances centrales dans notre 
société d’aujourd’hui », explique Chris-
tian Haldimann. Quatre apprentis ent-
ameront prochainement leur deuxième 
année dans l’une des deux entreprises, 
et deux nouveaux apprentis débuteront 
leur formation cet été : un conducteur 
de véhicules lourds CFC et un technolo-
gue en assainissement CFC. L’année pro-

Louis Bourdin, Loïc Wisard, Nigus Berhe 
et Eric Künti ont réussi : ils ont obtenu 
leur diplôme cet été et entrent mainte-
nant dans la vie professionnelle en tant 
que conducteurs de véhicules lourds 
CFC, agent d’entretien en assainissement 
AFP et recycleur CFC. Il y a environ trois 
ans, tous les quatre ont commencé leur 
apprentissage chez Haldimann SA et AB 
Marti SA. Qu’est-ce qui les a poussés à 
choisir ces professions ? La fascination 
pour les machines, le travail en plein air 
et la diversité du travail ont incité Eric 
Künti à suivre une formation de recycleur. 
En outre, il est intéressé par des études 
supérieures. Les deux conducteurs de vé-
hicules lourds, Loïc Wisard et Louis Bour-
din, ont opté pour cette profession, car 
ils aiment tous deux conduire des véhicu-
les et ont pu très rapidement se dépla-
cer de manière autonome. Une fois leur 
examen de conduite réussi, ils ont pu ef-
fectuer seuls leurs premières missions de 
transport pendant leur apprentissage. Par 
ailleurs, Loïc Wisard a suivi les traces de 
son père, qui travaille lui aussi dans le do-
maine du transport. Nigus Berhe, agent 
d’entretien en assainissement, a quant à 
lui porté son choix sur cette profession au 
terme de deux stages de préapprentissa-
ge. Il apprécie particulièrement la diversi-
té et le travail en plein air dont il bénéficie 
dans le cadre de son travail, ainsi que la 
collaboration au sein de l’équipe.

chaine, un autre profil professionnel sera 
également proposé, celui d’employé(e) 
de commerce CFC.

Même après l’apprentissage, Christian 
Haldimann tient à maintenir le contact 
avec les anciens apprentis : « Environ 
80 % de nos apprentis sont restés dans 
l’une des deux entreprises après avoir 
obtenu leur diplôme ou y sont revenus 
par la suite. Cela nous réjouit et nous 
prouve que nous sommes sur la bonne 
voie. » 

Les entreprises Haldimann SA et AB 
Marti SA félicitent chaleureusement 
les apprentis pour leur réussite et 
souhaitent à Louis, Eric, Nigus et Loïc 
beaucoup de plaisir dans leur vie 
professionnelle future.

Félicitations  
Nouvelle étape professionnelle !

Louis Bourdin 
Conducteurs de véhicules lourds 

CFC

Loïc Wisard
Conducteurs de véhicules lourds 

CFC

Eric Künti
Recycleur 

CFC

Nigus Berhe
Agent d’entretien en 
assainissement AFP
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La fête continue !

Au total, les entreprises Haldimann 
SA, AB Marti SA et Installation de 
Compostage Seeland SA ont célébré 
205 ans l’année dernière. En effet, 
outre le centenaire d’Haldimann SA, 
les deux partenaires ont également 
fêté des jubilés : 75 ans d’exploitation 
pour AB Marti SA et 30 pour Installa-
tion de Compostage Seeland SA.

Souvenirs, souvenirs : 
Anniversaire d’AB Marti SA et d’Installation de Compostage Seeland SA

AB Marti SA : de l’entreprise 
commerciale au spécialiste du 
drainage 

L’entreprise a été fondée par Ernst Marti 
de Schwarzenburg. Originaire d’Aeken-
matt, il s’est installé à Kallnach au début 
du XXe siècle, où il a enrichi son exploi-
tation agricole d’une entreprise commer-
ciale et de transport. En 1947, il a repris 
l’entreprise automobile Fritz Schüpbach 
(Morat) et posé ainsi la première pierre 
de l’actuelle entreprise AB Marti SA. À 
l’époque, c’est un tirage au sort qui a 
déterminé lequel des quatre fils d’Ernst 
Marti reprendrait l’entreprise de Morat. 
Le choix s’est porté sur Armin Marti et 
l’entreprise automobile Fritz Schüpbach 
est devenue « Marti Frères SA. » 

Installation de Compostage Seeland 
SA : le recyclage toujours bien pensé

Ce qui a commencé à la fin des années 
80 avec un projet innovant d’un groupe 
d’intérêt s’est concrétisé au début des an-
nées 90 par la création de l’installation de 
compostage Seeland. Après dix mois de 
construction, elle a été mise en service en 
août 1991. Outre l‘entreprise Haldimann, 
plusieurs marchands de légumes, les can-
tons de Fribourg et de Berne ainsi que leurs 
communes ont participé à sa réalisation. 
Au départ, l’installation couvrait une super-
ficie de 5000 mètres carrés et a ensuite été 
agrandie progressivement. Aujourd’hui, 
elle occupe plus de trois fois cette surfa-
ce, ce qui en fait la plus grande usine de 
compostage ouverte de Suisse. Alors qu’au 
début environ 1000 tonnes de déchets 

L’apparition de nouvelles prescriptions 
dans le domaine de la protection des 
eaux a ouvert un nouveau domaine 
d’activité à Marti Frères SA : la vidange 
des fosses septiques et des séparateurs 
d’huile. Par ailleurs, le réseau de canali-
sations a connu une forte croissance et 
a également dû être entretenu et net-
toyé. 

Après la mise en service, à la fin des an-
nées 60, du premier véhicule combiné 

verts y étaient valorisées chaque année, ce 
chiffre est aujourd’hui 40 fois plus élevé. 
Après des extensions en 2000 et 2004, 
une étape clé a été franchie en 2015 : la 
mise en service de l’installation de pro-
duction de biogaz. Depuis, les déchets 
verts collectés ne servent plus seulement 
à produire du compost, mais également 
du biogaz, qui est transformé en électri-
cité et en chaleur dans une centrale de 
production combinée chaleur-électricité. 
La majeure partie de l’électricité ainsi pro-
duite est injectée dans le réseau public.
Environ trois ans plus tard, le réseau 

de chauffage à distance de Mont-Vul-
ly a été mis en service. Les rejets de cha-
leur de la centrale de production com-
binée chaleur-électricité, jusqu’alors 
inexploités, fournissent l’énergie néces-
saire à l’approvisionnement en chauffage 
à distance du quartier voisin de Sugiez. 
Outre les rejets de chaleur de la centrale de 
production combinée chaleur-électricité, 
un chauffage au mazout installé provisoi-
rement a assuré l’approvisionnement régu-
lier en énergie du réseau de chauffage à 
distance de Mont-Vully. L’année dernière, 
ce système provisoire a pu être remplacé 

Margaretha Marti-Schwander 
et Armin Marti Senior
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Souvenirs, souvenirs : 
Anniversaire d’AB Marti SA et d’Installation de Compostage Seeland SA

pour le nettoyage des canalisations et 
la vidange des puits, l’entreprise Marti 
Frères SA a constamment agrandi et 
modernisé son parc de véhicules et 
s’est spécialisée de plus en plus dans 
le domaine du drainage. 

En 1985, la troisième génération est 
entrée dans l’entreprise familiale avec 
la personne de Beat Marti. Marti Frè-
res SA est finalement devenue AB 
Marti SA : A pour le père, Armin, et B 

pour le fils, Beat. En 2010, l’entreprise 
a déménagé sur le site de la Grande 
Ferme 8, où l’entreprise Haldimann SA 
a son siège. Les deux entreprises ont 
ainsi eu l’occasion de coopérer plus 
étroitement et de partager des infras-
tructures et des services. Cette colla-
boration a culminé en 2018 avec le 
rachat d’AB Marti SA par Haldimann 
SA. Cette étape a eu lieu suite au dé-
cès de Beat Marti, alors à la tête de 
l’entreprise.

par un nouveau chauffage aux copeaux 
de bois. L’énergie thermique nécessaire au 
réseau de chauffage à distance est donc 
principalement produite par la centrale de 
production combinée chaleur-électricité 
et le nouveau chauffage aux copeaux de 
bois, soit presque exclusivement à partir 
d’énergies renouvelables. Le chauffage 
au mazout n’est plus utilisé qu’en cas de 
températures extérieures très basses ou de 
panne du chauffage aux copeaux de bois.
La suite ? Afin de poursuivre sur la voie de 
l’économie circulaire, le potentiel de l’in-
stallation de compostage Seeland doit con-

AB Marti SA se présente aujourd’hui 
sous son propre nom et continue à 
fournir les prestations les plus diverses 
dans le domaine des installations de 
drainage.

tinuer à être exploité. L’objectif est d’évolu-
er vers un centre de la biomasse et un parc 
énergétique. Outre l’installation de com-
postage et de production de biogaz exis-
tante, les produits de compostage seront 
perfectionnés, la fermentation sera déve-
loppée et des traitements spéciaux pour 
les énergies renouvelables seront réalisés. 
De plus, une installation photovoltaïque 
fournira à l’avenir de l’énergie renouvela-
ble. Il est prévu que l’ensemble de l’instal-
lation alimente quelque 15 000 à 20 000 
foyers en énergie de différentes formes.
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Lors de la révision du Plan directeur 
cantonal, ce projet n’a pas été du goût 
de la Confédération qui l’a considéré 
comme « isolé du tissu urbanisé» et a 
appelé à ce qu’il soit projeté dans une 
zone industrielle, argumentant que la 
localisation de cette zone à l’écart des 
zones à bâtir contreviendrait aux prin-
cipes fondamentaux de l’aménagement 
du territoire et contribuerait au mitage 
du territoire.
Quel gâchis !
Ou la confirmation des dégâts engen-
drés par une loi qui ne nous donne pas 
les moyens de répondre à u défi sans 
précédent : le défi climatique. La loi sur 
l’aménagement pensée et élaborée sur 
fond d’initiatives populaires mettant 
ainsi une pression sur le législateur alors 
que la population refusait à plus de 
63% l’initiative sur le mitage du terri-
toire, bien consciente des défis actuels 
et futurs. 
Une pesée des intérêts, voilà de quoi 
nous avons besoin ! Inutile de préciser 
qu’il est beaucoup plus simple d’appli-
quer strictement un texte de loi et d’in-
terdire plutôt que de permettre. Mais la 
simplicité n’est pas l’option à choisir au-
jourd’hui. Nous avons besoin de projets 
pour approvisionner notre pays, pour 
augmenter notre autonomie, tout en 
réduisant les émissions CO

2
. 

Les blocages connus et les échanges 
avec l’entreprise Haldimann m’ont mo-
tivée à déposer un postulat, à deman-
der des pistes au Conseil fédéral pour 
adapter les règles d’aménagement du 
territoire au recyclage des déchets, en 
tenant compte de la spécificité de ces 

Notre approvisionnement 
en énergie, notre autono-
mie

Conflit entre aménagement du ter-
ritoire et élimination des déchets ou 
aménagement du territoire et installa-
tions de biogaz

Sur fond de pénurie d’énergie, les ac-
teurs du tournant énergétique sont 
confrontés à une loi sur l’aménagement 
du territoire qui représente davantage 
un frein qu’un moteur.
L’entreprise Haldimann est l’un de ces 
acteurs et derrière se trouve l’agrandis-
sement du Centre de biomasse de Gal-
miz. Une belle opportunité pour notre 
canton de créer de l’énergie en traitant 
certains déchets, tout comme d’un bel 
exemple pour la Confédération d’in-
frastructure à taille humaine pour déve-
lopper l’énergie renouvelable.

infrastructures qui doivent se trouver à 
proximité de la zone de production des 
déchets pour éviter des trajets insensés 
et à proximité du réseau pour ré-injec-
ter l’énergie.
Dans l’attente d’une réponse, je ne 
perds pas espoir, ni détermination. La 
volonté politique est de plus en plus 
claire et le risque grandissant d’une pé-
nurie d’énergie doit amener le Conseil 
fédéral à analyser toutes les pistes pour 
accélérer les procédures. Il l’a annoncé 
dans le domaine de l’énergie solaire. Il 
pourrait et devrait le faire dans le do-
maine du traitement des déchets éga-
lement.

 

Tribune :  
Conseillère aux États 
Johanna Gapany

Informations personnelles

Année de naissance
1988

Formation
Economiste HES

Mandats politiques
2019 – à ce jour: Conseil des États
2016 – 2019: Grand Conseil
2016 – 2019: Conseillère communale (Bulle)
2012 – 2016: Conseillère générale (Bulle)
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Journée portes ouvertes : 
Venez jeter un œil dans les coulisses

Jubiläum 100 Jahre Haldimann AG –  
Wir sagen Danke!

1921-2021

ANS

ANS

ANS

P.P.
CH-3210 KerzersP.P. CH-3280 Murten

A
Le thème prometteur de la mobilité électrique et à l’hydrogène vous intéresse ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur la production locale d’énergies renouvelables ? 
La technologie et les appareils high-tech vous passionnent ? Ou vous rêvez de 
découvrir des photos historiques de Morat et l’histoire du transport hippomobile ? 
Alors notre journée portes ouvertes est faite pour vous.

À l’occasion de nos différents jubilés (100 ans d’Haldimann SA, 75 ans d’AB Marti 
SA et 30 ans d’Installation de Compostage Seeland SA), nous vous ouvrons nos 
portes et vous invitons à venir jeter un coup d’œil dans les coulisses. 

Des animations et des jeux seront organisés pour les plus jeunes et de la nourriture 
et des boissons seront disponibles.

Quand le samedi 17 septembre 2022, de 9h à 17h
Où dans les locaux de l’entreprise Haldimann SA et d’Installation de 
 Compostage Seeland SA

 Des places de stationnement sont à votre disposition à côté du site de 
 Haldimann SA et d’Installation de Compostage Seeland SA.

 Une navette vous emmènera en tout confort d’un lieu à l’autre.

Veuillez noter que des modifications du programme ou une annulation de dernière minute de l’événement sont 

possibles en fonction de l’évolution de la situation. Nous vous prions de vérifier les informations relatives à la 

manifestation sur le site www.haldimannag.ch. Le Centre d’élimination EZL sera fermé le vendredi 
16 septembre dès 15 h et le samedi 17 septembre.
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Le baron

Tous les dimanches, Gottlieb Haldimann 

se rendait en calèche au château de 

Môtier pour conduire le baron à l’église. 

Après la messe, le baron se rendait géné-

ralement à la Croix-Blanche pour dîner, 

puis revenait au château en calèche, 

sauf s’il décidait de prendre le 

bateau.
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Comment participer au tirage au sort :
Par courrier postal : envoyez la solution ainsi que votre prénom/nom et votre adresse par carte postale à
Haldimann SA, Grande-Ferme 8, Case postale 242, 3280 Morat.
Par e-mail : envoyez la solution ainsi que votre prénom/nom et votre adresse à : info@haldimannag.ch
Date limite de participation : 31 mai 2022
Les gagnants seront tirés au sort et informés par écrit. Les employés de Haldimann SA et leurs familles ne sont pas 
autorisés à participer au concours. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. 
Tout recours juridique est exclu.
*1 bon par personne

Mots-croisés    
Tentez votre chance et gagnez
10 bons d’achat d’une valeur de CHF 100.-*
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Dans le dernier numéro de notre journal d’entreprise, nous avons publié une 
énigme relative à cet anniversaire. La solution (esprit pionnier) a été trouvée 
par plusieurs amateurs d’énigmes, merci beaucoup pour vos nombreux en-
vois. Les gagnantes et gagnants ont été désignés par tirage au sort et ont 
reçu par courrier postal des bons à faire valoir auprès de commerçants de 
détail de la région. Nous les félicitons chaleureusement et leur souhaitons 
beaucoup de plaisir lors de leurs achats ! 

P

Restaurant Löwenberg

Installation de compostage 
Seeland SA

Grande Ferme 8
3280 Morat

P

P

Restaurant Löwenberg

Installation de compostage 
Seeland SA

Grande Ferme 8
3280 Morat

P
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Interview:
« La demande de matériel 
événementiel est forte »

nes de toilettes. L’objectif était d’utiliser 
au mieux l’espace disponible, soit 2,5 m 
sur 6, tout en proposant des installati-
ons sanitaires de grande qualité. Loin 
du simple conteneur sanitaire étroit que 
nous connaissons tous. 

Où la nouvelle cabine de toilette a-
t-elle été utilisée jusqu’à présent et 
quels lieux d’utilisation sont prévus ? 
Quels sont les premiers retours d’ex-
périence ?

Nous avons déjà pu utiliser la nouvelle 
cabine lors de la fête d’entreprise de SA-
BAG SA à Bienne et du Stars of Sounds 
à Morat. D’autres demandes sont encore 
en attente.

Jusqu’à présent, les retours des clients 
sont globalement positifs. De no-
tre côté, le bilan est également posi-
tif, bien que la nouvelle cabine soit un 
peu plus lourde que prévu en raison de 
la qualité des produits sanitaires. Cela 
doit assurément être pris en compte 
pour la fabrication d’autres cabines, 
car le poids est essentiel pour le trans-
port et la mise en place des cabines. 

Pendant la pandémie de corona-
virus, la situation était plus calme 
dans le domaine des événements. 

Pile à temps pour le lancement des 
grandes manifestations estivales, 
Haldimann SA a sorti un nouveau 
produit : une cabine de toilette mo-
derne et spacieuse. Sandra Rolli, res-
ponsable du domaine Événements 
et Service de toilettes chez Haldi-
mann SA, est en charge de la réser-
vation de la nouvelle cabine ainsi 
que d’autres prestations événemen-
tielles. Dans l’interview, elle parle du 
nouveau produit, de son quotidien 
professionnel et de ce qui a changé 
depuis le coronavirus.

Quelles sont tes tâches chez Haldi-
mann SA ?

Sandra Rolli: En tant que responsable 
du domaine Événements et Service de 
toilettes, je m’occupe de toutes les de-
mandes relatives aux événements, qu’il 
s’agisse de toilettes, de concepts de dé-
chets ou de transport. De même, toutes 
les demandes concernant les toilettes de 
chantier passent par moi. 

En quoi consiste le nouveau produit 
de toilettes ? Quels sont ses avan-
tages ?

En collaboration avec un architecte, 
nous avons conçu deux nouvelles cabi-

Interview avec Sandra Rolli, 
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Événements

Ressens-tu un besoin de rattrapage 
dans ce secteur ?

J’ai été embauchée en mai 2020, alors 
que nous étions en plein confinement. 
Nous avons toutefois pu tirer le meilleur 
parti de la période du coronavirus pour 
réorganiser le service de toilette, et con-
solider et développer notre clientèle dans 
le secteur du bâtiment. Pour nous, cepen-
dant, il a toujours été clair que lorsque la 
situation se calmerait, il y aurait un besoin 
de rattrapage en matière d’événements, 
et c’est effectivement le cas aujourd’hui. 
L’utilisation du matériel événementiel est 
très élevée, ce que d’autres fournisseurs 
ressentent également. 

Jusqu’à présent, as-tu vécu des ex-
périences spéciales, inhabituelles ou 
tout à fait particulières dans ton tra-
vail quotidien ? Si oui, lesquelles ?

Je travaille dans le domaine des toilet-
tes depuis plus de 15 ans, et j’ai vécu de 
nombreuses expériences, notamment des 
toilettes mobiles flottantes sur l’Aar ou sur 
le lac. Mais pour moi, les plus belles sont 
toujours les lieux d’événements spéciaux, 
comme par exemple à Gstaad sur l’aéro-
drome ou à Zofingen, au Heitere Open Air.


