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Penser globalement, agir localement
La société Haldimann SA, à Morat, transforme les déchets en matières premières secon-
daires et elle produit de l’énergie renouvelable. Grâce à sa centaine de collaborateurs 
et!son vaste parc d’infrastructures (bennes, toilettes mobiles, machines spéciales, etc.), 
elle propose de nombreux services aux communes, particuliers, entreprises et exploita-
tions agricoles.

Forum Déchets: Quelles sont les pres-

tations qu’Haldimann o"re aux com-

munes?

Christian Haldimann: Nos trois so-

ciétés Haldimann SA, Installation de 

compostage Seeland SA et AB Marti 

SA (entretien, inspection et assainis-

sement de canalisations) sont des 

partenaires commerciaux très inté-

ressants pour les communes de toutes 

tailles. Notre équipement technique 

de pointe et la large gamme de nos 

services –! collecte, le nettoyage de 

conteneurs ou de surface, drainage, 

grutage, mise à disposition de toi-

lettes, la logistique de chantier et né-

goce de matériaux!– nous permettent 

de réaliser de nombreux travaux pour 

les communes. Nous mettons aussi 

au service de nos clients nos propres 

installations, dans lesquelles nous 

traitons 120#000! tonnes de déchets 

par an. Les déchets recyclables autres 

que les biodéchets sont préparés dans 

notre centre de Löwenberg, pour leur 

recyclage ou pour un traitement ulté-

rieur. 

FD: En quoi l’entreprise se distingue-

t-elle dans le domaine de la collecte 

ou du traitement des déchets?

CH: Nos services de collecte nous per-

mettent de décharger les communes 

de toutes les tâches nécessaires. Ac-

tuellement, plus de 12#000!conteneurs 

sont équipés d’un système d’identi-

fication. Avec plus de 150#000!pesées 

par an et actifs dans ce domaine de-

puis 1996, nous sommes très expéri-

mentés dans la pesée professionnelle. 

Haldimann!SA est la première entre-

prise au monde à avoir utilisé régu-

lièrement et avec succès un véhicule 

de collecte de 26!tonnes entièrement 

électrique. Depuis plus de cinq ans, 

nous exploitons aussi un véhicule 

de collecte à propulsion hybride avec 

une superstructure électrique. Depuis 

peu, nous proposons de nouveaux 

équipements de pointe dans le do-

maine des conteneurs enterrés. 

FD: Parlez-nous de vos projets actuels 

et de vos prochains défis.

CH: Nous agrandissons nos centres 

de traitement et notre installation de 

compostage pour en faire un centre 

de biomasse et un parc énergétique. 

Nous travaillons également sur de 

nouveaux domaines de service. Dans 

tous les aspects de notre travail, nous 

nous e"orçons d’être le plus e$cace 

possible en ce qui concerne la protec-

tion du climat et de l’environnement, 

et nous misons sur le développement 

durable.

FD: Dans le domaine des biodéchets, 

quels conseils donnez-vous aux com-

munes afin d’assurer des produits de 

qualité pour l’agriculture?

CH: Je connais très bien ce sujet de-

puis des années. Malheureusement, 

je constate qu’il n’est pas pris assez 

au sérieux en matière d’impact à long 

terme. Les communes devraient d’ail-

leurs s’impliquer beaucoup plus en 

faveur de produits de compostage de 

qualité.

Elles doivent mieux faire entendre 

leur voix et expliquer les e"ets né-

gatifs que les substances étrangères 

peuvent avoir sur les installations de 

recyclage, d’une part, et via le com-

post et les engrais sur la nature (sol, 

eau, air), d’autre part. Une coopération 

très étroite entre les communes et les 

exploitants d’installations d’élimina-

tion et de recyclage est essentielle.

FD: Faudrait-il davantage collecter les 

plastiques agricoles en vue d’un recy-

clage matière?

CH: Nous collectons di"érents plas-

tiques depuis de nombreuses années, 

en particulier non mélangés. Il ne fait 

aucun doute que le recyclage matière 

de films plastiques agricole est tout à 

fait sensé. Il est important que les pro-

duits soient livrés triés et aussi propres 

que possible. Bien que les prix soient 

actuellement très bas, la recherche 

d’une économie à flux circulaire reste 

au cœur de nos activités.

Plus d’information

Christian Haldimann, direction, 
tél. 026!411!95!00

Le point fort des prestations de la société Haldimann!SA est la réflexion et l’action concer-
tée. En tant qu’entreprise familiale, elle prend très à cœur les défis de ses clients et le res-
pect de l’environnement, agit avec compétence et veille à maintenir un excellent niveau 
de qualité.
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