
Votre partenaire pour tout 
ce qui concerne  l’élimination 
des déchets solides
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Beaucoup de gens aspirent à une gestion plus durable 
des ressources. En l’occurrence, fermer les circuits d’éner-
gie et de matières joue un rôle capital. Il est important de 
récupérer autant de matériaux recyclables que possible à 
partir des déchets et de les réintégrer à l’économie circu-
laire. Cela permet de réduire le gaspillage de précieuses 
matières premières – et de rendre peu à peu le monde 
meilleur.
Mon ambition est de contribuer de manière tangible à une 
évolution durable de notre société. Pour moi, l’entreprise 
GETAG est le vecteur permettant de porter ce message 
en Suisse. Avec nos clients, c’est-à-dire les sociétés de 
recyclage, les entreprises d’élimination, les associations 
d’élimination de déchets, les installations d’incinération 
d’ordures ménagères, les villes et communes ainsi que 
les entreprises produisant de gros volumes de déchets, 
nous concrétisons peu à peu cette ambition, jour après 
jour – depuis plus de 30 ans. L’avenir s’annonce également 
passionnant pour l’entreprise GETAG: nous nous sommes 
donné pour objectif d’afficher un bilan CO2 neutre d’ici 
2030. Ainsi, nous contribuons concrètement au dévelop-
pement durable. Nous pouvons vous aider à mieux gérer 
vos déchets, avec de bonnes idées.

Yvan Grepper, entrepreneur

DURABLE PAR  
CONVICTION – DEPUIS 1990

11 raisons qui plaident en faveur de GETAG

•    Une entreprise familiale suisse indépendante – fondée en 1990

•    20 collaborateurs de longue date, au vaste savoir-faire

•    Beaucoup de clients de renom en référence

•    Une entreprise opérant à l’échelle nationale, disposant de deux sites 
– à la hauteur de l’échangeur d’Egerkingen et à Yverdon-les-Bains

•    De nombreuses représentations générales pour de grands 
 fabricants internationaux

•    Une équipe de SAV flexible, avec des délais d’intervention rapides 
dans toute la Suisse

•    Nos propres ateliers pour les travaux de réparation et de révision

•    Un important stock de pièces de rechange, avec plus de 2300 produits 

•    La durabilité vécue, avec de l’électricité produite sur nos toits

•    Distinguée pour l’excellence de ses services dans le domaine  
de l’énergie

•    Qualité certifiée ISO depuis 2008
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Des innovations pour vos déchets – pour 
une gestion durable des ressources 

Depuis plus de 30 ans, nous nous préoccupons des 
ressources. Une longue période, durant laquelle nous 
sommes devenus un centre de compétences pour 
tout ce qui concerne l’élimination des déchets solides. 
 Aujourd’hui, nous sommes fiers de compter une vingtaine 
de collaborateurs parfaitement formés et extrêmement 
motivés, qui n’ont qu’un seul objectif: non seulement 
 satisfaire vos  souhaits et vos exigences, mais aller au-de-
là. L’équipe GETAG est consciente de sa responsabilité en-
vers la planète et envers les prochaines générations. Pour 
 garantir aussi à nos enfants un écosystème fonctionnel 
et intact, nous nous engageons à respecter les objectifs 
de l’économie  circulaire. Grâce à une technologie ultra-
moderne, nous soutenons la mise en œuvre d’un système 
de régéné ration, dans lequel l’emploi des ressources, la 
production de  déchets et les émissions polluantes sont 
réduits et les  circuits de matières sont fermés. En l’occur-
rence, le  recyclage des biens, qui permet de récupérer 
de précieuses matières premières secondaires et de les 
 réintégrer à  l’économie circulaire, occupe une fonction clé.

Et qu’en est-il du slogan de l’entreprise, « Des innovations 
pour vos déchets » ? Aujourd’hui, il ne suffit plus de vendre 
une machine. En matière d’élimination, il est aussi toujours 
question d’opérations et de processus. Pour qu’ils soient 
durables, la solution la plus évidente n’est pas nécessaire-
ment la meilleure. Ce qu’il faut, ce sont des idées créatives 
(pour les déchets). Grâce à notre longue expérience dans le 
domaine de la technique de traitement des déchets, nous 
élaborons, avec les services d’ingénierie de nos fournis-
seurs, un concept mûrement réfléchi pour répondre à vos 
problématiques concrètes.

PORTRAIT DE GETAG ENTSORGUNGS-TECHNIK
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Presser
• Compacteurs mobiles
• Compacteurs stationnaires
• Stations de transbordement d’ordures
• Presses de ballots horizontales
• Presses à balles verticales
• Presses à balles rondes
• Compacteur pour conteneurs enterrés
• Broyeur à cylindre
• Compacteurs avec pelle de chargement
• Compacteurs à vis
• Compacteurs pour polystyrène
• Lève conteneurs

VUE D’ENSEMBLE DES DOMAINES D’ACTIVITÉ

Cribler
• Cribles à étoiles
• Cribles à tambour
• Séparateurs balistiques
• Séparateurs à disque
• Séparateurs pour matériaux légers
• Machines de déshydratation
• Séparateurs annelés en spirale
• Séparateurs aérauliques
• Séparateurs de pierres
• Overbands magnétiques
•  Séparateurs NF  

(séparateurs de matériaux non ferreux)

Collecter et transporter
• Multi-bennes
• Bennes à grand volume multilift
• Bennes à gravats
• Bennes à copeaux
•  Bennes basculantes avec reprise pneumatique 

(Sörling)
• Plateaux de transport
• Bennes de quarantaine pour voitures électriques 
• Caissons en acier
• Dépôt huiles usagées
• Conteneurs de matières recyclables
• Système Alpenluft

Broyer
• Broyeur universel
• Prébroyeur à deux arbres
• Broyeur lent à bois et déchets verts
•  Broyeur rapide universel – broyage  

et déchiquetage
• Broyeur rapide à déchets verts
• Affineur à bois
• Affineur pour CDD
• Broyeur de polystyrène

Méthaniser 
• Petites installations de biogaz
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Rien n’est plus durable que « conserver au lieu de 
remplacer ». Cela vaut aussi pour la technique d’élimi-
nation. Si l’on ne jette pas, mais qu’on répare, qu’on 
entretient, qu’on utilise des composants et des pièces 
de rechange reconditionnés, que l’on fait entretenir 
de manière professionnelle des machines parfaite-
ment éprouvées, on consomme moins de matières 
premières et d’énergie, on produit moins d’émissions 
polluantes et on fait des économies. Voilà pourquoi 
nous ne misons pas seulement sur la conception, la 
planification et la vente de machines modernes : notre 
équipe de techniciens de maintenance effectue aussi 
des réparations et travaux de maintenance avec pro-
fessionnalisme. Avec le service sans souci de GETAG, 
votre machine est parée au mieux pour une longue pé-
riode de fonctionnement. Ainsi, vous évitez les arrêts 
d’installations coûteux et les dommages consécutifs.

Maintenance préventive pour une disponibilité éle-
vée des installations 
Avec le bon partenaire de maintenance, vous augmentez 
votre compétitivité. La maintenance périodique est une 
méthode efficace pour éviter les arrêts d’installations 
coûteux et les dommages consécutifs. Les dysfonction-

LE SERVICE CLIENTÈLE DE GETAG
nements émergents sont identifiés de manière précoce et 
leur élimination peut être planifiée et exécutée en temps 
utile. Bref: des coûts d’exploitation planifiables pour une 
grande disponibilité des installations.

Service de pièces de rechange – rapide et fiable
Notre service de pièces de rechange se fera un plaisir de 
vous aider à identifier et à sélectionner les pièces néces-
saires. Elles vous sont expédiées le jour-même à partir de 
notre propre stock. Vous ne connaissez pas la désignation 
précise de la pièce de rechange souhaitée? Nous vous ai-
derons à la trouver.

Maintenance prescrite pour plus de sécurité au 
travail 
Conformément à l’ordonnance sur la prévention des ac-
cidents (OPA) et aux directives de la Commission fédérale 
de coordination pour la sécurité au travail (CFST), une 
installation doit faire l’objet d’une maintenance régulière 
conformément aux prescriptions du fabricant pour assu-
rer la sécurité du travail. Ces travaux sont soumis à l’obli-
gation de documentation. En recourant à notre mainte-
nance, vous respectez ces exigences.

Service de dépannage – rapidement sur place
L’une de vos machines est tombée en panne ou présente 
un dysfonctionnement? Dans ce cas, il ne faut pas perdre 
de temps. Les pros du SAV mobile de GETAG se rendront 
rapidement dans votre entreprise et résoudront sans dé-
lai la plupart des problèmes.

Combinaison entre maintenance et contrôle 
D’une part, votre installation est entretenue régulièrement 
par des pros selon les consignes du fabricant. D’autre 
part, nos techniciens de maintenance contrôlent l’état de 
toute l’installation ( usure, défaillances et réglages ). En cas 
d’éventuels défauts, nous vous faisons une proposition 
sans engagement pour les éliminer.

Remise en état esthétique
Le traitement des déchets soumet le matériel à rude  
épreuve – et cela peut causer des rayures en surface. 
 L’apparence  extérieure des machines ne correspond alors 
plus à l’image que veut projeter l’entreprise. Nous mettons 
en peinture vos installations dans le coloris RAL  souhaité 
et y apposons des autocollants de sécurité et, si vous le 
 souhaitez, le logo de votre entreprise. Avec la remise en 
état esthétique, votre machine est à nouveau parfaitement 
 protégée et paraît comme neuve.

Reconditionnement
Une nouvelle vie pour vos machines: après expertise, nos 
pros du «remanufacturing» vous recommandent un péri-
mètre de reconditionnement personnalisé. Souvent, les 
installations existantes peuvent être adaptées aux nou-
velles conditions cadres par des extensions et transfor-
mations. Une offre ferme vous protège des mauvaises sur-
prises. Les pièces de rechange d’origine vous garantissent 
une longue durée d’utilisation.

SAV sur abonnement – la sécurité calculée 
Vous souhaitez que votre machine fonctionne longtemps 
et parfaitement ? Les contrats de maintenance déchargent 
l’exploitant et réduisent les risques économiques.

Services clientèle – de bons conseils de pros
Le service technique de GETAG se tient à votre disposition. 
Nos pros de la technique d’élimination identifient les pro-
blèmes techniques avec vous par téléphone et, dans la me-
sure du possible, vous fournissent directement la solution.

Nous entretenons aussi les produits tiers 
Vous exploitez ( également ) des installations d’élimination is-
sues d’autres fournisseurs ? Naturellement, vous pouvez avoir 
recours à notre offre de service même si vous n’avez pas ache-
té votre machine chez nous. Nos techniciens connaissent les 
spécificités techniques des fabricants les plus courants.
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SITES ET SERVICE DE DÉPANNAGE

EXPERTISE

Contrôle et expertise des machines

FORMATIONS ET EXPOSÉS

Vous souhaitez recevoir des informations intéressantes et des idées sur 
l’élimination et la technique de traitement des déchets ? Alors lisez le 
magazine client « Container », qui paraît une fois par an. Avec la news-
letter de GETAG par e-mail, découvrez régulièrement ce qui se passe sur 
le marché. Vous trouverez de plus amples informations sur le magazine 
client et la newsletter par e-mail de GETAG sur le site www.getag.ch.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : 

Magazine client et newsletter

Concentrez-vous sur votre cœur de métier pendant que 
notre service-après-vente s’occupe de l’entretien de vos 
installations d’élimination. Avec notre longue expérience, 
notre outillage professionnel et notre vaste assortiment 
de pièces de rechange, nous assurons nos interventions 
avec compétence. Nous nous rendons volontiers dans vos 
entreprises, dans toute la Suisse. Le site de GETAG Entsor-
gungs-Technik de Fulenbach, jouissant d’une situation cen-

Indépendamment du fabricant et du fournisseur, nous 
contrôlons le bon fonctionnement de vos machines d’éli-
mination. En tant que client, vous obtenez un état des 
lieux avec des propositions de mesures pour éliminer les 
éventuels défauts. Vous avez besoin d’une évaluation pro-

Formation commerciale
GETAG propose des formations sur la technologie et les 
machines qui sont mis en œuvre dans le domaine de l’élimi-
nation. Ces formations s’adressent aux collaborateurs qui 
occupent des fonctions de conseillers dans les entreprises 
d’élimination et de recyclage – par exemple les collabora-
teurs du service externe, de la planification ou de l’acqui-
sition de matériaux recyclables. Voici les priorités de ces 
courtes formations :
•  À quels aspects faut-il veiller lors de l’état des lieux chez 

le client ?
•  Quelles fractions doivent être collectées séparément ?
•  Quels conteneurs et quelles machines utiliser dans quels 

champs d’application ? (conteneurs mobiles et bennes, 
conteneurs à presse, presses à balles, etc.) ?

•  Comment fonctionnent les différentes machines ?

Formation des opérateurs
Vous souhaitez que votre installation fonctionne parfaite-
ment ? Vous voulez aussi que vos collaborateurs sachent 
utiliser la machine de manière optimale afin d’obtenir le 
meilleur résultat pour votre entreprise ? Une formation 
GETAG est conçue et réalisée pour répondre aux besoins 
spécifiques de votre entreprise. Pour un complément d’in-
formation sur les offres de formation, n’hésitez pas à nous 
contacter.

trale à la hauteur de l’échangeur d’Egerkingen, permet des 
délais d’intervention rapides dans tout le pays. Le service 
est assuré par des véhicules entièrement équipés et une 
équipe de techniciens prête à intervenir. La succursale GE-
TAG Romandie SA est située à Yverdon-les-Bains. Dans le 
grand centre de service du siège social, nous pouvons ef-
fectuer des reconditionnements, des révisions complètes 
et des réparations au moyen de nos propres équipements.

fessionnelle ou d’une expertise ? Vous voulez en savoir plus 
sur l’origine d’un sinistre sur votre installation? Forts d’une 
trentaine d’années d’expérience dans le domaine de la 
technique d’élimination, nous effectuerons volontiers une 
expertise indépendante.

Le point sur le service-après-vente  
de GETAG :

•    8 collaborateurs SAV, possédant une formation et une  
expérience de haut niveau

•   7 véhicules de SAV près de votre entreprise

•   Deux sites en Suisse

•   Plus de 400 maintenances effectuées chaque année

•   95 % des pannes résolues sous 24 heures

•   90 % des livraisons de pièces de rechange sous 48 heures

Exposés pour des cursus de formation et 
séminaires
Vous êtes à la recherche d’un intervenant expérimenté sur 
des sujets liés à l’élimination et à la technique de traitement 
des déchets ? Yvan Grepper, le dirigeant de GETAG, travaille 
dans ce domaine depuis de nombreuses années et se fera 
un plaisir de partager son expérience avec vous.

Il intervient régulièrement dans ces cadres :
•  Association Rohstoffaufbereitung, dans le cadre du cur-

sus « traitement des matières premières »
•  Association ASR – Recyclage matériaux de construction 

Suisse, dans le cadre du cursus « spécialiste pour installa-
tions de traitement des déchets »

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des sujets d’exposé 
possibles. Le thème que vous souhaitez voir traité n’y figure 
pas? Contactez-nous !

Sujets d’exposé :
•  Traitement du vieux bois – bien utiliser une ressource 

existante
•  Concepts intelligents de traitement des déchets – sys-

tème souterrain pour l’élimination des déchets
•  Technique de broyage – quelles machines conviennent 

pour quel domaine d’application?
•  Biogaz à partir de fumier – produire soi-même de l’électri-

cité et du carburant



Pneu

Plastique

PET

Papier et carton

Marchandises  
encombrantes

Déchets verts

Ordures

Canettes

Déchets de bois

Le verre

GETAG Entsorgungs-Technik AG
Industrie Allmend 35
4629 Fulenbach
Téléphone 062 209 40 70

GETAG Romandie SA
Route des Champs-Torrens 1
1400 Yverdon-les-Bains
Téléphone 021 802 56 50

LE CIRCUIT DES MATIÈRES 
 RECYCLABLES
Plus on peut récupérer de matières utiles dans les déchets, mieux c’est. 
La technique d’élimination de GETAG vous permet de tirer le maximum de vos déchets.


