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Votre opinion
est essentielle!
Aidez-nous à améliorer «Le Journal du Jura»,
le «Bieler Tagblatt», «Radio Canal 3» et «Telebielingue».
Merci beaucoup pour votre participation à notre enquête.

»VOTRE PARTICIPATION EST ANONYME.
TOUTEFOIS, À DES FINS STATISTIQUES,
NOUS DEMANDONS QUELQUES INFOR-
MATIONS PERSONNELLES.

Vous pouvez participer via QR-Code
ou sur www.journaldujura.ch

Parmi tous les participants,
nous tirons au sort comme premier

prix une machine à café
automatique Miele CM 5510
d'une valeur de Fr. 1'285.–
offerte par Rey Allround SA!

2ème prix Abonnement de 2 ans au «Journal du
Jura» ou «Bieler Tagblatt» à choix.

3ème prix Abonnement de 1 an au
«Journal du Jura» ou «Bieler Tagblatt» à choix.
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Pour un non-bâtisseur, il
est parfois difficile de
se rendre compte de
toutes les contraintes

qui se cachent derrière une
construction. Respect de l’envi-
ronnement, du taux d’humidi-
té, des valeurs d’acoustique, de
la sécurité des travailleurs, de
la protection contre les incen-
dies, etc. Autant de spécificités
que maîtrise le bureau d’ingé-
nieurs Prona. Créée il y a
30 ans à Bienne, l’entreprise se
démarque par sa «polyvalence
durable». «Nous offrons une
grande interdisciplinarité, car
nous disposons d’ingénieurs
spécialisés dans de nombreux
domaines, mais également
d’un géologue et d’un archi-
tecte», explique Christian
Stampfli, le directeur de Pro-
na. Un avantage pour cette
PME, forte aujourd’hui de
50 collaborateurs.
L’histoire commence en 1991,
lorsque cinq ingénieurs déci-
dent de s’associer. «J’ai été le
premier collaborateur engagé,
notamment parce que j’avais
décidé, en tant qu’ingénieur
en génie civil, de me spéciali-
ser dans le domaine de l’envi-
ronnement», se souvient Chris-

tian Stampfli. «La loi fédérale
sur la protection de l’environ-
nement date de 1983. Environ
dix ans plus tard, on commen-
çait à peine à s’intéresser au
respect de l’environnement en
matière de construction.»

L’aubaine de l’Expo 0.2
En 1998, les pavillons de
l’Expo 0.2 s’ébauchent dans la
région des Trois-Lacs et les pre-
mières études sont menées.
Prona voit là une opportunité à
ne pas laisser filer. Le bureau
d’ingénieurs obtient plusieurs
contrats dans les domaines du
suivi environnemental de réa-
lisation et de la sécurité au tra-
vail. Non seulement à Bienne,
mais également à Morat, à
Yverdon-les-Bains et à Neuchâ-
tel. «L’Expo 0.2 a été l’un de nos
plus importants projets et a
donné un nouvel élan à Prona.
L’implantation de nos succur-
sales reflète le succès de ce pro-
jet», confie Christian Stampfli.
Face à l’envergure de la tâche,
Prona engage en effet, dès
1999, plusieurs collaborateurs.
Elle ouvre, en parallèle, des
succursales à Neuchâtel, Fri-
bourg, Yverdon-les-Bains et
Bâle. Les filiales romandes sont

aujourd’hui réunies sous l’en-
tité Prona Romandie SA, juridi-
quement séparée de la maison
mère biennoise, mais étroite-
ment liée dans les savoir-faire
proposés.
Plus récemment, le bureau
d’ingénieurs a suivi la réalisa-
tion de la centrale hydraulique
d’Hagneck, achevée en 2017.
«Notre dernier rapport de suivi
environnemental ne date que
de l’an dernier», complète
Gilles Lauper, membre de la
direction élargie de Prona, et
ingénieur spécialisé en écolo-
gie appliquée. «Nous avons no-
tamment dû recenser les am-
phibiens, les libellules et les
sauterelles sur le site d’Ha-
gneck, et avons même aperçu
le castor de nombreuses fois»,
poursuit-il.

Réfléchir à l’avenir
Outre les études environne-
mentales, Prona dispose d’une
branche consacrée à la physi-
que du bâtiment. Soit, les spéci-
ficités liées au bruit, à l’acousti-
que, à l’humidité et à la
protection contre les incen-
dies. Dans ce cadre-là, l’entre-
prise a mené les études acousti-
ques et de physique du

bâtiment de l’extension de
l’école de la Plänke, en centre-
ville de Bienne. Elle a été man-
datée, dans le même domaine,
pour surveiller la construction
du futur bâtiment de la Haute
école fédérale de sport sur la
place des Mélèzes, à Macolin.
Enfin, Prona veille également à
la sécurité des travailleurs sur
les chantiers. «Les entreprises
sont tenues de nous livrer le
plan d’hygiène et sécurité
qu’elles comptent appliquer
pour garantir de bonnes condi-

tions de travail. A nous de con-
trôler ensuite que celui-ci est
correct, et respecté», précise
Christian Stampfli. Le direc-
teur ne peut en revanche pas
citer d’entreprises pour les-
quelles Prona a été mandatée,
si ce n’est qu’elles sont actives
dans l’horlogerie. Des accords
de confidentialité ont en effet
été signés.
Si le temps n’était pas un peu
compté, la liste des projets me-
nés par Prona aurait pu s’allon-
ger davantage. En trente ans,

l’entreprise a réussi le pari de se
distinguer, et compte bien le te-
nir encore ces trente prochaines
années. «Je confie cette tâche à
la relève!» sourit Christian
Stampfli. A 56 ans, celui-ci pré-
pare sa retraite anticipée, en re-
nouvelant notamment l’action-
nariat de Prona. «L’équipe
actuelle a tout pour reprendre le
flambeau», conclut-il, confiant.

A l’occasion de son trentième anni-
versaire, Prona a modernisé son site
internet bilingue: www.prona.ch

Trente ans d’ingénierie
tout terrain et durable

Les ingénieurs Matthias Schmid, Christian Stampfli et Gilles Lauper (de gauche à droite) se sont spécialisés
dans différents secteurs. Prona aime mettre en avant la polyvalence de ses collaborateurs. RAPHAEL SCHAEFER

L’entreprise Prona fournit des prestations
d’ingénieurs dans divers domaines depuis 1991.
PAR JULIE GAUDIO

BIENNE



Dix cloches pour sonner
le glas de Bellelay et Moutier
Donation au plus méritant A Bellelay, on n’en voulait
plus, des dix cloches fondues sur le même moule
que celles de l’antique abbatiale. Elles se sont

donc exilées à Moutier, mais même les catholi-
ques du lieu agitent des gousses d’ail. Bref, l’asso-
ciation qui s’est chargée de faire fondre ces nou-

velles pièces les offre désormais à l’institution qui
fera une proposition intéressante. Oui, un cadeau
de 260 000 fr. La Slovénie s’y intéresse! page 8

FC Bienne

Après l’élimination,
l’heure du bilan
Le parcours du FC Bienne en Coupe
de Suisse s’est arrêté en quarts de
finale mercredi après la défaite 5-0
face au FC Lucerne. Dietmar Faes,
le président du club seelandais,
revient sur cet échec et analyse en
profondeur l’aventure de ses proté-
gés dans cette compétition. Selon
lui, il y a de quoi être fier de s’être
hissé si haut. page 16

La victime du «braqueur courtois» se confie

Sonceboz La victime du brigandage du shop du Pierre-Pertuis le 25 janvier dernier nous raconte comment le voleur «armé»
d’une barre de fer a agi pour emporter la caisse. L’employée, qui a repris son poste trois jours après les faits, n’a pas été
traumatisée. Toutefois, elle avoue scruter attentivement les agissements des clients, surtout en fin de journée. page 3

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Bienne

Quand le sport et
la culture s’allient
Le FC Bienne et le Théâtre Orches-
tre Bienne Soleure viennent de
lancer une collaboration pour le
moins inattendue. En menant une
campagne publicitaire commune,
chacun espère séduire un public
nouveau et mettre en avant
les attraits de la région. page 6

ceff Industrie

Création d’un satellite
en forme de canette
Six étudiants du centre de formation
professionnelle participent au con-
cours SwissCanSat. Leur engin, qui
devra notamment mesurer la pres-
sion et la température de l’air, sera
lancé mi-avril, à Payerne. page 10

Bienne

Ingénieurs durables
depuis 30 ans
Le bureau d’ingénierie Prona a
été créé en 1991. Il réunit des
collaborateurs aux diverses
spécialités, afin de proposer un
large éventail de compétences
à leurs clients. page 5

Raphael Schaefer

HC Tramelan

Retour dans les
chaudes années
Alors que l’on espère accueillir la
foule ce soir à Tramelan pour le
match Bienne - Ajoie, c’est
l’occasion de se replonger dans
l’ambiance qui régnait à l’époque
aux anciennes Lovières. page 15

Stéphane Gerber
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Votation sur le tabac Centres jeunesse
aux premières loges page 9

Portrait La peinture face
aux épreuves de la vie page 14

Raphael Schaefer
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