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Bardusch modernise et agrandit son   exploitation

groupe allemand, qui a investi 

quelque huit millions de francs 

dans la construction et la moder-

nisation des chaînes de produc-

groupe en Suisse, où, outre Yver-

don-les-Bains, Bardusch exploite 

encore des centres de production 

à Bâle, Brugg, Sierre et Rheinfel-

den.

usines yverdonnoises, -sa col-

lègue Claudine Metzler dirige 

-

permettent de traiter 35 tonnes de 

linge par jour et quelque 17 000 

vêtements.
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Le Conseil communal approu-

de 5 500 000 francs, en avril 

-

Bains. Seize mois plus tard, le gros 

-

nium par «stripping» (extraction 

-

nier.

Cette deuxième phase de travaux 

essentielle en vue du remplacement 

-

ter en 2018. Sur le plan technique, 

les digesteurs et le stockeur ont 

-

de commande et de gestion centra-

En ce qui concerne les rejets en 

ammonium, une installation pilote 

traitement par «stripping». Cette 

technologie innovante et unique en 

-

valoriser en agriculture sous la 

-

tares de maïs qui poussent dans la 

-

eaux putrides à travers des mem-

des eaux putrides est ensuite valori-

dans le domaine agricole. 

Ce système novateur permet des 

rejets moindres en ammonium dans 

-

-

-

-

STEP 2020. «Notre STEP reste à la 

Burkhard.

-

-

de la STEP 2020. Com. / M. At 

Yverdon-les-Bains  Station d’épuration

Les boues transformées en engrais

Le municipal Marc-André Burkhard et Marcel Pürro, exploitant de la STEP.

Une calandre de grande dimension repasse le linge. Malgré un haut degré 
d’automatisation, la main-d’oeuvre est encore nécessaire. 

Christina Ritzer a effectué la visite en compagnie des représentants  
des autorités. Avec son frère Matthias-C. Bardusch, elle représente  
la cinquième génération de ce groupe créé en 1871. Bardusch possède 
40 entreprises de production et occupe 3600 personnes dans sept pays.


