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L e sac de déchets peut être vidé quand 
il est plein au point de collecte et non 
pas attendre la collecte des ordures 
de la commune - un problème qui se 

pose juste avant les vacances pour de nombreux 
citoyens, par exemple. Plus de problème avec les 
jours fériés, les fêtes. Vous pouvez éliminer vos 
déchets selon vos besoins. Mais l’élimination des 
déchets des conteneurs enterrés est-elle égale-
ment efficace pour l’entreprise de collecte? «Oui, 
en particulier lors de la vidange dans un compac-
teur embarqué directement sur camion», explique 
Peter Pfister, directeur général de l’entreprise de 
déménagement d’Oeschgen dans la vallée de la 
Haute Frick. 

Yvan Grepper, directeur de société Getag Roman-
die SA, spécialisée dans les solutions de collectes 
et de traitement des déchets, fournisseur de ce 
système, explique: «cette solution est optimale 
pour la vidange des conteneurs enterrés. En com-
pactant le matériau pendant la collecte, il est pos-
sible de recueillir beaucoup plus de déchets que de 
les vider dans une benne en vrac. En conséquence, 
le nombre de voyages requis peut être réduit et les 
coûts de collecte peuvent être minimisés.»

«Le compacteur embarqué sur camion est la 
solution optimale pour le vidage des conteneurs 
enterrés» affirme le responsable de la société 
Peter Pfister.

Système flexible 
P. Pfister AG traite de plus en plus de points de 
collecte de conteneurs enterrés. L’entreprise 
a opté pour le nouveau système en 2017. L’hy-
draulique du véhicule est couplé avec celle du 
compacteur embarqué, de sorte que le compac-
teur utilise directement l’hydraulique du camion 
pour effectuer le compactage. La commande 
du compacteur embarqué est positionnée de 
manière à ce que le conducteur puisse l’utiliser 
depuis le sol. Le véhicule peut également être 
utilisé à d’autres fins, étant donné que le sys-
tème de réception du compacteur est équipé 
d’un système classique multilift (crochet). Le 
compacteur lui-même peut également être placé 
sur n’importe quel emplacement; puis connecté 
à une prise électrique comme un compacteur 
conventionnel. Peter Pfister voit dans cette 
solution: «un système parfaitement flexible qui 
nous offre de nombreuses opportunités en tant 
que collecteur de déchets.»

Spécialiste des techniques  
de collecte des déchets 

La société Getag Entsorgungs-Technik AG a 
été créé en 1990 par Peter Grepper. Dirigée par 
M. Yvan Grepper elle s’appuie aujourd'hui sur une 
équipe de 22 salariés. La société Getag est une 
société commerciale indépendante, elle exerce 
son activité dans plusieurs secteurs: elle déve-
loppe des solutions techniques dans les domaines 
du recyclage, de la collecte, du transport des 
déchets et leur traitement. Elle étudie et com-
mercialise des produits adaptés aux besoins de 
chacun de ces secteurs. Le compacteur embar-
qué sur camion pour le vidage des conteneurs 
enterrés est dans sa gamme de produit depuis 
2016. Getag offrant aussi les systèmes de conte-
neurs enterrés. I
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Solution optimale  
pour le vidage  
des conteneurs enterrés  

L’introduction de points de collecte enterrés rend l’élimination des déchets 
plus facile et plus flexible. Les déchets d’un foyer peuvent être éliminés 
séparément et selon ses propres habitudes. 

Son directeur, 
Yvan Grepper.

Avec ce nouveau 
système vous 
pouvez optimiser 
vos coûts de collecte 
des déchets.

Yvan Grepper

Systèmes de  
conteneur enterrés.  
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