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Le nouveau Futuricum Collect 26E in-
tégralement électrique sillonne les
routes avec puissance et presque si-
lencieusement. Le premier véhicule
de collecte de ce type au monde est
utilisé au quotidien avec succès par
Haldimann SA depuis août dernier.

Notre Futuricum Collect 26E ressemble à
tout autre véhicule de collecte moderne,
mais on ne l’entend pratiquement pas. La
raison ? Le Futuricum Collect 26E, notre
tout dernier véhicule de collecte, est en-
tièrement électrique. 

Préserver l’environnement de
manière conséquente

Il y a trois ans, Haldimann SA avait une
fois de plus fait un pas vers la préserva-
tion de l’environnement, avec la mise en
service du premier véhicule de collecte hy-
bride (nous en avions parlé en juin 2014
dans notre journal d’entreprise destiné à
nos clients). La réduction simultanée des
émissions de CO2 et des nuisances so-
nores fait de ce camion hybride l’engin
idéal pour les petites villes et les agglo-
mérations denses.

Toujours dans cette optique écologique,
nous avons intégré en août dernier un vé-
hicule extrêmement silencieux à notre
flotte : le Futuricum. Ce camion high-tech
orange ne laisse rien transparaître de sa
puissance maximum de 560 kW, soit 760 ch.
Ses quatre moteurs électriques produi-
sent un moment de couple linéaire élevé,
ce qui produit des accélérations similaires
– voire plus importantes – que celles
d’une voiture normale. Mais là n’est 
pas la question. Notre chauffeur Daniel 
Maeder ainsi que tous les autres chauf-
feurs de ce véhicule (encore) exclusif sui-
vent une formation spéciale. Le fait d’être
le partenaire de développement privilégié
et le premier client de la société Design-
werk GmbH pour ce premier véhicule de
collecte de ce type au monde revêt une
signification toute particulière pour

Haldimann SA. On peut imaginer que les
expériences de nos chauffeurs seront im-
portantes pour le développement de tels
véhicules en Suisse.
La formation spéciale est dispensée par 
la société de développement et de con-
struction Designwerk GmbH, située à
Winterthour. Cela permet d’une part de
respecter les dispositions de garantie et,
d’autre part, de présenter de manière ci-
blée la conduite et la manœuvre énergé-
tiquement optimales du véhicule.

Prendre conscience de la va-
leur de l’énergie

Conduire un véhicule électrique de cette
taille nécessite de repenser la manipula-
tion de l’accélérateur, car le poids à vide
de 17 t subit des accélérations avec une
dynamique incroyable. C’est un vrai plai-
sir, mais cela consomme aussi beaucoup
d’électricité. Si l’on veut pouvoir effectuer
la collecte journalière sans avoir à rechar-
ger le véhicule, il faut faire preuve de
doigté et de bon sens. 
L’idéal est de recharger la nuit les deux
unités de batteries de près de 1000 kg
chacune, sur une prise de 400 V et à 90 %
seulement. Ce faisant, il est possible de
récupérer de l’énergie dès le début du
prochain trajet et donc de réaliser des
économies d’électricité provenant de la
prise électrique.

Silencieux et 
très dynamique

La vue sous la cabine du conducteur montre les 
câbles et les boîtes noires.



Cette récupération d’énergie électrique est
probablement l’atout décisif de la nouvelle
technologie développée par Designwerk
GmbH. Non seulement l’énergie issue du
freinage, mais aussi celle provenant de
tout trajet parcouru sur du plat permet de
recharger les batteries sans qu’il y ait be-
soin d’actionner la pédale d’accélérateur.
Vues sous cet angle, les descentes présen-
tent bien entendu un rendement élevé. En
outre, les fonctions d’entraînement auxi-
liaire du Futuricum sont nettement plus
simples, économes en énergie et silen-
cieuses que celles des véhicules de collecte
employés jusqu’à ce jour.  

Une bonne planification des
tournées est importante 

Bien qu’il soit également possible de re-
charger si nécessaire les batteries ion-li-
thium via les prises domestiques habituel-
les de 230 V, la disposition du véhicule est
adaptée à son rayon d’action. Si l’auto-
nomie dépend en partie du mode de
conduite, la charge joue cependant un
rôle décisif. 

C’est pourquoi le service de disposition
doit prendre en compte davantage de
facteurs pour planifier une tournée de
collecte, comme c’est déjà le cas pour les
véhicules diesel. La charge complète doit-
elle, par exemple, être amenée directe-

ment vers l’installation de recyclage des
déchets ou est-il préférable, du point de
vue énergétique, d’entreposer la charge
au centre d’élimination de Löwenberg
puis de la transporter vers le lieu d’élimi-
nation au moyen d’un véhicule de 40 t ?

Un usage énergétique pé-
renne 

Avec son autonomie actuelle allant
jusqu’à 300 km, le Futuricum est le par-
tenaire idéal des tournées de collecte
journalières. Du point de vue écologique,
il présente l’avantage certain de ne pas
consommer de carburant et, ainsi, de ne
pas émettre de CO2. 

Avant-propos

Chère lectrice, cher lecteur, 

Par le passé, nous avons prouvé de ma-
nière réitérée, avec constance et sérieux,
nos efforts en matière d’environnement.
Notre objectif, soit le renouvellement de
notre flotte avec des véhicules aux émis-
sions minimales, a abouti à l’acquisition
du premier véhicule de collecte hybride
de Suisse il y a trois ans. Nous poursui-
vons avec succès sur notre lancée avec
notre Futuricum Collect 26E, le tout pre-
mier véhicule de collecte entièrement
électrique au monde, qui nous donne
pleine satisfaction depuis août dernier.
Zéro émission de CO2 et extrêmement si-
lencieux à la conduite, au pressage et au
déchargement comme lors de la mani-
pulation des conteneurs, cet engin de
travail très attractif est particulièrement
intéressant pour le travail dans les cen-
tres-villes et les agglomérations. Lors du
comptoir de Morat GAM 2017 et pour le
150e anniversaire de l’association des mé-
tiers de Morat et de ses environs, le
thème de la formation était une fois de
plus au centre des pré-occupations. Les
161 stands répartis sur une surface totale
de 44 500 m² ont permis aux 20 900 
visiteuses et visiteurs de s’informer sur les
perspectives d’avenir et les nouveautés
de toutes les branches. En ma qualité de
président du CO, j’ai été particulièrement
ravi de l’immense engagement des expo-
sants, qui ont su attirer et passionner tout
spécialement la jeune génération. Durant
ces quatre jours, nous avons réussi à pré-
senter de façon variée à un vaste public
notre capacité d’innovation et notre
orientation vers l’avenir. Encore un cha-
leureux merci à tous les participants et
bénévoles du GAM 2017 ! 

Christian Haldimann

Malgré les températures d’exploitation de 30 à 40° C seulement, beaucoup de chaleur doit, en raison de
la technologie moderne du moteur, être évacuée par le refroidisseur et le ventilateur.

L’une des deux unités de batteries de 1000 kg, le cœur secret du véhicule.

Un écran fournie en permanence toutes les données
importantes.



La disparition presque complète du bruit
grâce à l’entraînement électrique en fait
un véhicule particulièrement attrayant
pour l’exploitation urbaine. Sans compter
que la transmission continue assure un
excellent style de conduite. 

Un avantage très pratique est qu’il est en
outre possible de circuler bien plus tôt
dans les zones résidentielles et les centres-
villes qu’avec des camions convention-
nels. Les plaintes relatives aux nuisances
sonores matinales devraient bientôt de-
venir obsolètes, à plus ou moins brève
échéance. 

La forte réduction du bruit constitue 
également une nette amélioration des
conditions de travail du personnel de
chargement. Les dispositifs de pressage,
de déchargement et de manipulation des
conteneurs deviennent désormais bien
plus silencieux. Il en va de même dans la
cabine de conduite. La santé des collabo-
rateurs s’en trouvera clairement amélio-
rée à long terme. 

Les 4000 cycles de charge de 0 à 100 %
indiqués par le fabricant, que gèrent les
systèmes de batteries intégrés, promet-
tent une utilisation durable sur le plan
économique également. Pour 300 cycles
effectués en moyenne dans le cadre de
l’exploitation de collecte, ceci correspond
à une durée de vie de dix ans, ce qui pro-
met également une utilisation durable et
pertinente du Futuricum Collect 26E.

Caractéristiques techniques du Futuricum Collect 26E    
(Données fournies par Designwerk GmbH)

Moteur Type 4 moteurs électriques, jusqu’à 97 % de rendement 
Performance 560 kW/760 ch, avec moment de couple linéaire 
Transmission 1 rapport de vitesse, sans commutation ni embrayage

Batterie Type ion-lithium (NCM) 
Capacité 2 x 135 kWh = 270 kWh 
Tension 400 V 
Appareil de recharge embarqué (récupération d’énergie) : 

2 x 22 kW, chargement complet en 7 h 
externe au véhicule, jusqu’à 150 kW, chargement compl. en 2 h

Véhicule Poids total 27 t, véhicule électrique à surcharge autorisé 
Capacité de chargement 8,5 t, véhicule actuel : 9,5 t 
Vitesse max. 85 km/h, électroniquement bridé 
Utilisation tournée journalière 
Autonomie en distance de 150 à 300 km

Partenaires de projet
(Données fournies par Designwerk GmbH)

Développement et construction  Designwerk GmbH, Winterthour 
Fournisseur du châssis Volvo Trucks (Suisse) SA, Dällikon 
Montage Contena-Ochsner SA, Urdorf 
Batteries   Batteriewerk SA, Muhen
Développement HUBER+SUHNER SA, Herisau  
Premier client  Haldimann SA, Morat 
Soutien et accompagnement Office fédéral de l’énergie, OFEN, Berne
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Après trois années de préparation et un
budget de CHF 700 000.–, le comptoir de
Morat a connu un plein succès. Le prési-
dent du CO Christian Haldimann ainsi
que l’ensemble des exposants et béné-
voles peuvent se féliciter du grand intérêt
manifesté par les 20 900 visiteuses et vi-
siteurs pour la vitrine de l’association des
métiers de Morat et de ses environs. 

Pour son 150e anniversaire, l’association
a mis l’accent sur la formation et les pers-
pectives d’avenir. Les 161 stands répartis
sur une surface totale de 44 500 m² ont
ainsi interpellé particulièrement fortement
les jeunes. 

Sur le stand d’Haldimann SA, un simula-
teur de camion donnait envie de s’inscrire
à une formation de conducteur/-trice de
véhicules lourds, et un modèle de circuit
devait être alimenté en électricité par la
force des muscles.

Et, bien entendu, sous le signe d’un ave-
nir libre d’émissions, notre nouveau véhi-
cule de collecte entièrement électrique
placé près de l’entrée du chapiteau a at-
tiré de nombreux regards. 

Les différentes figures à taille humaine
réalisées en divers matériaux recyclés ont
également suscité un vif intérêt. Fabri-
quées avec des bouteilles PET, du métal, 

Nous les félicitons toutes et tous et sommes heureux de leur remettre à chacun-e un bon
d’achat correspondant à leur placement, à utiliser dans un magasin de Morat.

du bois usagé, des déchets de chantier ou
des capsules de café, pour ne citer que
quelques-uns des matériaux utilisés, elles
ont suscité de l’étonnement et de l’admi-
ration de la part des visiteurs, petits ou
grands. L’aspect ludique proposé autour
du thème du recyclage a une fois de plus
permis d’approfondir la réflexion et de
motiver le public.

L’accès aux toilettes s’est en outre révélé
très confortable pour les visiteurs et visi-
teuses. En effet, nos trois conteneurs sa-
nitaires tout neufs et équipés de toutes les
commodités ont pu être utilisés sur place.

Enfin, cette année aussi, des gagnantes et
gagnants ont été désignés lors de notre
concours.

Les bonnes réponses aux deux questions
portant sur notre présentation étaient : 
– longueur du terre-plein central de notre   
piste Carrera : 458 cm ;

– camion à propulsion électrique.

Au total, 1667 personnes y ont participé. 
Les gagnantes et gagnants de notre
concours de cette année au GAM 2017
sont : 

1re place Schnyder Fabian, Bösingen 
2e place Burkhart Andrea, Morat 
3e place Gygax Heinz, Jeuss 
4e place Winistörfer Ella, Gelterkinden 
5e place Gutknecht Heinz, Morat 
6e place Marro Armin, Oberschrot 
7e place Herren Katharina, Wileroltigen 
8e place Rentsch Maurice, Jeuss 
9e place Ott Kari, Montilier  
10e place Savary Philippe, Vers-chez-Perrin

GAM 2017 – perspectives d’avenir


