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Ernie et ses potes mettent les gaz
Energie Wasser Bern (ewb) et la maison Beer Grill AG:

Il y a deux ans, la société d’approvisionnement en eau pota-
ble et en électricité EWB (Energie Wasser Bern) a offert trois 
emplacements de grillade à la ville fédérale. Le barbecue 
proto-type Ernie se trouve au Dalmazimätteli. Il s’agit du tout 
premier barbecue raccordé au réseau de gaz en Suisse et 
fonctionne avec du bio-gaz à 100 pour cent neutre en matière 
d’émissions de CO2. Ce cadeau assez inhabituel s‘explique 
par un anniversaire: il y a 175 ans, du gaz circulait pour la pre-
mière fois entre la Dampfzentrale vers les installations d’éclai-
rage public municipales. Les potes d’Ernie, Wernie et Bernie, 
se trouvent au Brünnenpark et à l’Allmend. Ils fonctionnent, 
comme leur collègue au centre-ville, grâce à la technique de 
barbecue perfectionnée de la maison Beer Grill AG qui fait 
déjà école: aussi bien EWB que la spécialiste des innovations 
Beer Grill AG ont déjà reçu des demandes correspondantes 
de plusieurs autres communes intéressées.  
Texte: Sabine Born | Photos: Nicole Stadelmann, ewb

Enlever le couvercle, presser le 
bouton, et les grillades peuvent 
commencer. En Suisse, Ernie est le 
premier barbecue public raccordé 
au réseau de gaz, fonctionnant  
avec du bio-gaz à 100% neutre en 
terme d‘émissions de CO2 et inscrit 
sur Goolgemaps. A Berne, toute  
la ville le connaît.

Ca balance pas mal, dans le quartier du Dalmazimät-
teli à Berne. Dans ce petit parc situé directement 
sur la rive de l’Aar, les adeptes de kayak font sécher 

leurs embarcations: ils y mangent, y boivent, y célèbrent la 
belle saison. Là où se balançaient, l’an dernier, les adeptes de 
slacklines et de yoga se trouve cet été pour la première fois 
le Aare-Pop-Up «Park am Wasser» (le parc au bord de l’eau) 
qui remplit ce secteur de vie grâce à deux bars, une cuisine 
mobile et de nombreuses possibilités de s’asseoir. Avant 
la réalisation du projet, ce dernier aura fait couler beau-
coup d’encre. Ernie ne s’est pas soucié de ces disputes. Plus 
personne ne vient réclamer la place qu’occupe ce barbe- 
cue public à gaz qui est désormais même répertorié sur 
Googlemaps. Depuis sa mise en place en 2018, il s’est 
vu intégrer à la vie sur les berges de l’Aar, tout le monde  
l’adore et surtout, la ville toute entière le connaît.
Dès le début, Ernie a donc mis les gaz. Il suffit d‘enlever le 
couvercle, de presser le bouton et les amateurs de kayak, 
les citoyens bernois, les touristes, les hôtes de l’auberge de 
jeunesse située juste en face et d’autres randonneurs en 
ont profité pour faire cuire leurs steaks, leurs côtelettes 
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ewb a offert à la ville de Berne trois barbecues à gaz pu-
blics: la mise en service d‘Ernie sur le Dalmazimätteli a été 
célébrée comme il se doit par le président de la ville, Alec 
von Graffenried, et Daniel Schafer, CEO d‘Energie Wasser 
Bern, avec un saucisson frappé du logo ewb. P
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A l’époque, cela n’intéressait personne et ce n’est qu’une 
année plus tard que des idées étaient recherchées à l’occa-
sion de ce 175ème anniversaire. C’est alors que les barbe-
cues australiens ont refait surface et la direction m’a donné 
le feu vert pour réaliser le projet.»
Puis, tout s’est passé très vite. Il ne restait plus beaucoup de 
temps. «De concert avec le responsable de l’atelier, Markus 
Aeschlimann, nous nous sommes mis d’accord sur le fait 
d’intégrer un produit éprouvé. En recherchant des fa-
bricants de dispositifs pour grillades, nous sommes vite 
tombés sur la maison Beer Grill AG à Villmergen qui aura 
été la seule à réagir immédiatement et à proposer sa colla-
boration. D’emblée, nous nous sommes très bien compris, 
et avons vite reçu plusieurs propositions concrètes, après 
de nombreux coups de téléphone et mails et pas mal de 
réunions aussi» raconte Cornelia Berger alors que Jean- 
Rodolphe Hofstetter, responsable régional des ventes 
Centre Suisse auprès de la maison Beer Grill AG, con-
firme: «Nous sommes toujours ouverts aux idées qui sor-
tent de l’ordinaire. ewb nous a présenté des idées concrètes 
que nous avons analysées de manière critique de manière 
à développer un profil de barbecue qui était effectivement 

Des barbecues pour le secteur public – la ville de Berne a  
salué le concept d‘ewb, en particulier parce qu‘il permet de couper 

 l‘herbe sous les pieds des foyers pour grillades temporaires.

et leurs courgettes. Un barbecue public, gratuit et à la dis-
position de toutes et tous! Ce barbecue en acier chromé-
nickelé et ses parois latérales de couleur rouille est un 
cadeau d’ewb à la ville de Berne et a été développé et fa-
briqué par la maison Beer Grill AG dans le bourg argovien 
de Villmergen. Au mois d’avril, il y a deux ans, le prési-
dent de la ville de Berne, Alec von Graffenried, et Daniel 
Schafer, CEO d’Energie Wasser Bern, y ont rôti leurs pre-
mières saucisses sur lesquelles était imprimé le logo ewb. 
Il s’agissait très précisément du 175ème anniversaire de la 
première connexion, en 1843, de la conduite de gaz me-
nant de la Dampfzentrale vers les divers éclairages publics 
municipaux.

L’Australie montre l‘exemple
Cependant, l’idée d’équiper la ville de Berne de barbe-
cues publics nous vient de bien plus loin, à savoir de l’autre 
côté du monde, d‘Australie, là où Cornelia Berger, respon-
sable marketing et communication auprès d‘ewb, a fait un 
voyage pendant lequel elle a régulièrement préparé son fro-
mage à rôtir et ses courgettes sur des barbecues publics ac-
cessibles à tout le monde et ceci gratuitement. «Pourquoi 
la ville de Berne ne dispose-t-elle pas de barbecues publics, 
me suis-je demandé, et c’est ainsi que j’ai présenté l’idée 
aux responsables ewb après mon retour dans l’entreprise.  
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réalisable. Notre responsable technique Benjamin Bihr 
n’a pas tardé à me présenter de premières propositions sur 
papier. Depuis la première réunion, nous avons tous tra-
vaillé sans relâche pour respecter la date fixée qui ne to-
lérait aucun report: le 25 avril 2018, Ernie devait mettre 
les gaz.»

Réalisation au pas de charge
Benjamin Bihr résume en un seul mot le principal défi: «Le 
temps, qui manquait. Si, en règle générale, un nouveau pro-
duit nécessite une période de développement d’environ six 
mois, nous avons mis au point Ernie bien plus rapidement 
et nous l’avons construit en un mois. Il a surmonté avec 
succès l’essai effectué directement sur le Dalmazimätteli. 
Bien entendu, les spécifications techniques étaient, elles 
aussi, très exigeantes. Une grande importance revenait 
bien entendu à la sécurité: du gaz coule, le barbecue de-
vient très chaud et ne constitue pas un jouet pour incon-
scients. De plus, il devait être d’un usage aisé, se mettre 
en marche par simple pression d’un bouton et être équipé 
d’un minuteur. Le gaz coule de neuf heures du matin jus-
qu’à 22 heures. Après une période de grillade de 20 mi-
nutes ou si l’on ferme le couvercle, il s’éteint automatique-
ment. Voilà ce dont nous devions tenir compte.»
«Le vandalisme constituait un autre souci. Le barbecue 
devait donc être fixé solidement et surtout être extrême-
ment robuste. Depuis l’extérieur, on ne voit aucune vis que 
l’on pourrait avoir envie de manipuler» souligne Andreas 
Habegger, responsable des projets de gestion de construc-
tion auprès d‘ewb, pour Pot-au-Feu. Il a réalisé le design du 
barbecue ainsi que les parois latérales de couleur rouille  
et c‘est le responsable de l’atelier ewb Markus Aeschli-
mann qui y a gravé le logo «VougasBärn. 175 Jahre». «La 
commune de Berne a spécifiquement souhaité le look 

Pas seulement un  
spécialiste des barbecues
La maison Beer Grill AG agit avec succès sur le  
marché depuis 1922. Cette entreprise familiale gérée, 
en deuxième génération par Monika Lang, avait com-
mencé ses activités avec des barbecues pour poulets. 
Plus tard, l’entreprise s’est spécialisée dans les buffets 
de présentation de mets. Les grands distributeurs 
Coop et Migros font partie de sa clientèle, tout comme 
par exemple Europapark Rust. Avec une société à 
responsabilité limitée et des vendeurs, la maison Beer 
Grill travaille également avec beaucoup de succès  
sur le marché européen. L’entreprise fabrique l’ensem-
ble de ses produits à son emplacement de production 
de Villmergen (AG). L’entreprise emploie 50 collabora-
teurs. En raison de sa grande flexibilité due à sa taille 
réduite, elle est en mesure de convaincre par ses solu-
tions orientées aux besoins de la clientèle. Elle est ce 
que l’on peut appeler une «entreprise traditionnelle cool 
qui veille également au bien-être de ses collaborateurs» 
résume, fort à propos, Jean-Rodolphe Hofstetter, 
responsable régional des ventes Suisse Centre. 

iAu Brünnenpark, il a fallu installer 
un e-Wernie électrique après l‘inter- 
ruption de la conduite de gaz. 
Qu‘importe le combustible, pourvu 
qu‘il reste possible de faire des 
grillades, se disent les fameux 
«grillétariens». Pour cela, il suffit de 
presser un bouton et le spectacle 
commence.

Bernie, le barbecue installé à l‘Allmend, a été inauguré  
mi-août. Jean-Rodolphe Hofstetter, responsable régional des 
ventes Suisse Centre de la maison Beer Grill AG: «La maison 
Beer produit non seulement pour la restauration collective  
et l‘hôtellerie mais constitue également un partenaire fiable 
pour des projets plus particuliers.»

rouille. Ce dernier fait partie de ce que l’on appelle son 
Outdoor-Corporate-Identity que l’on croise en de nom-
breux endroits de la ville. Au Dalmazimätteli, il nous aura 
en outre fallu tirer la conduite de gaz de la route voisine 
jusqu’à Ernie, creuser une tranchée correspondante et la 
refermer avec des plaques de gazon déroulant.» On l’aura 
bien compris, tous les participants au projet ont mis les gaz 
pour sa réalisation.
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Pour en savoir  
davantage
Energie Wasser Bern
Monbijoustrasse 11
3001 Berne
Tél. 031 321 31 11
info@ewb.ch
www.ewb.ch

Beer Grill AG
Allmendstrasse 7
5612 Villmergen
Tél. 056 618 78 00
info@beergrill.com
www.beergrill.com

Wernie et Bernie. Fin octobre, ewb coupe entièrement le 
gaz au trio. Hibernation. «Les barbecues sont démontés 
et passent l’hiver dans l’atelier pour bornes hydrantes de 
l’entreprise afin d‘y être polis et nettoyés de manière à re-
prendre du service l’été d‘après», explique le responsable 
de l’atelier ewb Markus Aeschlimann.

Un équipe de choc — ce n‘est que grâce à l‘engagement enthousiaste de tous les participants que les barbecues 
Ernie, Wernie et Bernie sont aujourd‘hui en fonction (de g. à dr.): Andreas Habegger, responsable projets de 
gestion de construction ewb, Markus Conrad, responsable des ventes et marketing auprès de la maison Beer Grill 
AG, Cornelia Berger, responsable marketing et communication chez ewb, Jean-Rodolphe Hofstetter, responsable 
régional des ventes Suisse Centre, et Benjamin Bihr, responsable technique et membre de la direction de la maison 
Beer Grill AG ainsi que Markus Aeschlimann, responsable de l‘atelier de constructions métalliques d‘ewb.

Ernie fait des émules
Leur bonne réputation les précède: Ernie, Wernie et Bernie  
ont fait parler d’eux: la maison Beer Grill AG a produit et mis en 
service un premier barbecue à gaz public pour la ville d’Inter-
laken et Energie Wasser Bern a également reçu de premières 
demandes correspondantes de la part de communes voisines 
intéressées. 

iPremier e-barbecue au Brünnenpark
Avec Wernie et Bernie, le prototype Ernie dispose même 
de quelques camarades. Le premier se trouve au Brünnen-
park de Berne et Bernie depuis peu à l‘Allmend. Lorsque 
la BEA rouvrira à nouveau ses portes dans un avenir plus 
ou moins proche, Bernie se trouvera en plein centre de la 
manifestation. Alors même qu’aucune grande manifesta-
tion n’a encore eu lieu jusqu’à présent, un grand nombre de 
fans l’utilisent déjà avec plaisir. C’est également le cas de 
Wernie, placé à l‘ouest de la ville: il se trouve en plein quar-
tier d’habitation, à côté d’une place de jeux où les enfants 
s’amusent dans le bac à sable alors que les parents font rôtir 
les saucisses que l’on peut d’ailleurs acheter dans le kiosque 
voisin depuis l’inauguration de Wernie.
Voilà qui plaît beaucoup à Wernie car ce dernier n’a pas eu 
beaucoup de chance au début de sa vie. «Après une année 
et demie, on lui coupé le gaz lors des travaux de démoli-
tion du pavillon scolaire voisin. Comme le barbecue était 
tellement populaire, il a fallu trouver une autre solution: 
un barbecue électrique – que nous baptiserons e-Wernie – 
remplace désormais Wernie au gaz qui attend dans l’atelier 
de Markus Aeschlimann qu‘on lui trouve un nouvel em-
placement» explique Cornelia Berger. Comme l’électricité 
est plus rapidement disponible que le gaz, ce prototype de 
barbecue électrique a également sa justification et même 
le potentiel pour conquérir des emplacements supplémen-
taires. Cependant, il ne suffit pas de mettre un barbecue en 
service: en été, une équipe ewb qui s’occupe des fontaines 
publiques visite quotidiennement les barbecues pour net-
toyer les grilles, vider la cuve à graisse et entretenir Ernie, 
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