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Les espaces mobiles, que ce soit pour
une courte ou une longue durée, sont
aujourd'hui bien plus que des contai-
ners ; ce sont des espaces modulaires,
qui peuvent être équipés en fonction
des besoins individuels. Cela nécessite
à la fois une grande dose de flexibilité
et un service complet, que l'entreprise
Gutknecht Mobilbau SA peut offrir, no-
tamment grâce à son orientation régio-
nale et à sa coopération fiable avec
Haldimann SA.

Depuis bientôt 30 ans, l'entreprise Gutknecht
Mobilbau SA à Morat, réalise les souhaits de
ses clients en matière d'espaces fonctionnels
de travail ou de stockage, que ce soit pour
une utilisation temporaire ou permanente. Ce
qui était auparavant décrit et perçu comme
des containers a évolué pour devenir des es-
paces modulaires aménageables presque à
l'infini.
L'entrepreneur Thomas Gutknecht a toujours
été à l'écoute des besoins et des exigences en
constante augmentation de la clientèle
concernant la mise en place flexible, dans l'es-
pace et dans le temps, de places de travail.

A l'écoute et au service des
clients

Etant donné que des espaces modulaires
mobiles sont souvent déployés, par exem-
ple pour pouvoir maintenir une exploitation
lors de travaux ou pour mettre des places
de travail à disposition des conduites de
chantiers, les souhaits spéciaux des clients
sont bien entendus à l'ordre du jour. D'ex-
périence, Thomas Gutknecht sait que ses
clients apprécient le fait d'avoir un interlo-
cuteur à leur disposition tout au long du
projet“.
On peut facilement s'imaginer que le res-
pect des délais va de soi. Si des salles de
classes provisoires pour des écoles doivent

être préparées, celles-ci doivent être prêtes
sur le terrain pour la rentrée, car aucun
compromis n'est possible. 
Qu'il s'agisse d'un seul container devant
être conçu comme une unité d'espace indi-
viduelle, ou directement d'une douzaine de
containers combinés en des modules de tra-
vail, de logement ou en module sanitaire
selon les besoins, chaque projet commence
par une consultation axée sur les besoins
spécifiques de la clientèle. Pour les spécia-
listes de l'espace de Morat, cela signifie une
bonne écoute et une planification efficace. 

Fiabilité décisive

Lors de l'exécution du mandat, la bonne
coordination avec des partenaires fiables
s'avère être un autre facteur important pour
garantir une grande satisfaction de la clien-
tèle. Ainsi, la collaboration de longue date
avec l'entreprise Haldimann SA pour le
transport, le montage et le démontage des
unités modulaires a parfaitement fait ses
preuves.

Construire en modules = être flexible

Des structures mobiles sont attrayantes, aussi lors d'une utilisation temporaire.

Les patrons des deux entreprises se connais-
sent depuis leur plus tendre enfance. Ils ont
grandi dans le voisinage et, lorsqu'ils ont re-
pris chacun l'entreprise de leurs pères à la fin
des années 1980, la collaboration s'est rapi-
dement développée, pour fonctionner par-
faitement comme c'est le cas aujourd'hui.
Thomas Gutknecht explique la répartition
optimale du travail pour ses besoins : „J'ai
vendu mes camions à l'entreprise Haldimann
et je profite depuis de ses services de trans-
port et de grutage“.

Et même s'il existe en ce moment un ou deux
concurrents pour les travaux de transport, de
montage et de démontage, qui pourraient
effectuer les services dont Gutknecht Mobil-
bau SA a besoin, son chef ne voit aucune rai-
son de renoncer aux prestations bien rodées
de l'équipe de son partenaire moratois. La
base des prix est bonne, même si elle doit
être renégociée de temps à autre. Haldimann
SA n'est qu'à une courte distance, et s'il y a
quelque chose qui presse, Thomas Gut-
knecht peut compter à 100 % sur son par-
tenaire et ses véhicules orange.



Avant-propos

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous nous efforçons toujours de nous com-
porter le plus respectueusement possible
pour l'environnement et d'agir en consé-
quence. C'est pourquoi nous observons les
développements à l'échelle mondiale, no-
tamment en matière de recyclage des ma-
tériaux de récupération et de protection de
l'environnement, et essayons de les intro-
duire dans notre champ d’action et de les
mettre en œuvre de manière optimale.

Nous considérons notre orientation régio-
nale comme un aspect essentiel de ce com-
portement axé sur l'environnement. C'est
par exemple pour cette raison que nous li-
mitons nos trajets à des distances raisonna-
bles et que nous maintenons les émissions
de notre parc de véhicules modernes à un
niveau aussi faible que possible.  

Pour Gutknecht Mobilbau SA, notre parte-
naire commercial de longue date, des dépla-
cements acceptables sont également
indispensables. En outre, la proximité à la
clientèle favorise la confiance : on se connaît,
et la fiabilité fait le reste. Apprenez-en plus
sur cette entreprise moratoise et sur notre
collaboration en lisant le premier article.

Vous souvenez-vous de l'exposition qui a eu
lieu à Chiètres en septembre dernier ? Nous
présentions à notre stand notre dernière
benne à ordures, un véhicule hybride avec
un moteur diesel de 260 kW et un moteur
électrique de 120 kW. Depuis, le véhicule
est quotidiennement utilisé sur la route.
Dans le deuxième article, nous vous rendons
compte des expériences pratiques faites au
quotidien à Morat et nous laissons la parole
au chauffeur.

J'espère que nous réussirons à éveiller votre
intérêt concernant notre travail avec cette
édition également et vous souhaite une ex-
cellente lecture.

Christian Haldimann

de la branche ne veulent pas réaliser les pres-
tations supplémentaires que nous offrons, et
la plupart des petites exploitations ne sont
pas en mesure de le faire.“
L'interaction d'une capacité suffisante de
modules d'espace, d'une bonne perfor-
mance en matière de prise en compte des
souhaits d'aménagement et de transforma-
tion ainsi qu'un partenariat fiable pour les
transports et les travaux de montage et dé-
montage fait que des courts délais de livrai-
son sont aussi possibles.

Un service de qualité, 
notamment grâce à l'orien-
tation régionale

L'activité principale de Gutknecht Mobilbau
SA a lieu dans un rayon d'environ 
60 km à partir de Morat. Entre Lausanne,
Soleure et l'Oberland bernois, Haldimann
SA est en mesure de transporter et de mon-
ter jusqu'à trois fois huit containers, soit 24
modules d'espace, par jour. Occasionnelle-
ment, des modules de Gutknecht sont éga-
lement utilisés à des endroits plus éloignés,
comme en ce moment, où 40 pièces sont
louées à Palexpo, à Genève.
De plus, l'étroite collaboration avec Haldi-
mann SA comporte un autre avantage s'il
s'agit d'effectuer des transports sur des sites
sensibles, comme par exemple des centrales
nucléaires. Les chauffeurs ont besoin d’au-
torisations spéciales pour accéder à de tels 
sites, pour lesquelles ils doivent suivre un 

Construire avec des modules,
c'est aussi construire rapide-
ment

La réflexion et l'action à court terme ont de-
puis longtemps pris pied dans des domaines
dans lesquels on pourrait s'attendre à ce
qu'une planification préalable et de longue
date soit indispensable. Il est évident que
l'assainissement, le renouvellement ou une
simple transformation de supermarchés, de
locaux commerciaux ou de bâtiments admi-
nistratifs sont tous planifiés et préparés de
longue date. Par contre, s'il s'agit de mettre
en place des espaces de remplacement mo-
biles, le temps presse souvent.

Grâce à une équipe rodée et à Haldimann
SA, l'entreprise partenaire idéale sous la
main, Gutknecht Mobilbau SA peut réaliser
presque tous les souhaits de la clientèle à
temps. L'entreprise de Morat dispose d'une
capacité considérable d'unités mobiles de 
dimension et d'exécution courantes. A cela
s'ajoute que les ajouts, les aménagements
et les transformations demandés par les
clients peuvent être effectués dans le pro-
pre atelier de l'entreprise. 

Cette grande flexibilité en ce qui concerne
l'entrée en matière sur les souhaits de la clien-
tèle procure des avantages décisifs à l'entre-
prise de taille moyenne par rapport à ses 
concurrents. Thomas Gutknecht est conscient 
des avantages de son entreprise : „Les grands 

Les modules d'espace sont équipés dans l'atelier de
l'entreprise selon les souhaits des clients.

Martin Keller Werner Jakob
20 ans 20 ans
Haldimann SA Installation de Com-

postage Seeland SA

Nous félicitons ... 
... de tout cœur nos collaborateurs pour
leurs années de service et leur souhaitons
plein succès pour l'avenir.

Pour Thomas Gutknecht, le service et la fiabilité sont
d'une importance absolue.



cours au préalable. Si de tels transports sont
prévus, ce sont les chauffeurs d'Haldimann
formés en conséquence qui entrent en ac-
tion. Dans tous les cas, le bon service des
deux entreprises profite là aussi à la clientèle.

Des petits et des grands es-
paces

Gutknecht Mobilbau SA loue bien entendu
des containers, des plus petites aux plus
grandes installations modulaires. Des exem-
ples en sont des containers de 1,5m x 1,8m
abritant des postes de distribution comme
petites unités isolées dans des stations
d'épuration des eaux usées, ou encore de
grandes installations pour Siemens, avec en-
viron 220 unités modulaires au total sur les
trois sites de Schlieren, Härkingen et Eclé-
pens pour offrir, à chaque fois, un poste de
travail à 150 membres de la direction de
projet pendant la rénovation des installa-
tions locales de tri postal. 

Evidemment, Thomas Gutknecht pense et
planifie toujours plus loin, afin de pouvoir
également réaliser les futurs souhaits de la
clientèle. Chaque année, pendant plusieurs
mois, de nombreuses aides temporaires tra-
vaillent lors de la récolte des asperges, des
fruits et des légumes dans le Seeland ber-
nois. Le chef d'entreprise, très actif, explique
son projet actuel destiné à l'agriculture :
„Nous sommes en train de construire des
logements modulaires spéciaux, afin d'offrir
à ces personnes autant de confort et de
bien-être que possible pour le temps qu'ils
passent chez nous“. 

Que ce soit pour l'industrie, les entreprises
artisanales, les autorités scolaires ou les agri-
culteurs, l'entreprise Gutknecht Mobilbau
SA possède la bonne solution pour répon-
dre aux besoins de chacun en matière d'es-
pace mobile, stationnaire ou temporaire. 

Dans la dernière édition de notre jour-
nal de la clientèle « Planète recyclage »,
nous vous informions sur les nombreux
points techniques du nouveau véhicule
de collecte des ordures avec traction hy-
bride, que nous avions présenté à notre
stand en septembre dernier lors de l'ex-
position à Chiètre. Il est donc temps
d'accompagner une fois le véhicule et
son équipage dans son quotidien.

Réflexion utile aussi pour la
conduite hybride

Daniel Mäder arrive à l'heure au point de
rendez-vous convenu dans la petite ville de
Morat pour me prendre lors du tour de ra-
massage des ordures. En tant que rédacteur,
j'ai aujourd'hui l'occasion de voir les avan-
tages du moteur hybride du véhicule de 26
tonnes, qui est en service depuis six mois,
lors de sa tournée ordinaire.

C'est parti. Les deux éboueurs Pierre-Alain
Neuhaus et Paulo Jorge Tavares Lopes ainsi
que le chauffeur Daniel Mäder sont déjà en
route depuis une bonne heure. Ils poursui-
vent maintenant leur tournée dans les
étroites rues et ruelles de la vieille ville et des
quartiers résidentiels et artisanaux.

Déjà en prenant place sur le siège passager,
je remarque le silence presque incroyable
qui règne dans le véhicule. Et cela bien que
nous repartions. Bien entendu, nous roulons
à l'électricité. Avec l'accélération, seul un
doux ronronnement se fait entendre,
jusqu'à ce que le moteur diesel se mette en
marche de manière autonome lorsque le ca-
mion atteint la vitesse de 25 km / h. Ce
changement entre le doux ronronnement
électrique et celui très supportable du mo-
teur diesel m'accompagne pour les quelque
3 heures suivantes.

Le chauffeur expérimenté ne laisse toutefois
pas le choix du moteur uniquement à l'or-
dinateur de bord. Pour se déplacer, le véhi-
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Haute technologie au quotidien 

cule nécessite ( en partie au vu de son poids )
énormément d'énergie électrique, et l'accu-
mulateur doit être rapidement rechargé par
le biais du moteur diesel. La suspension pneu-
matique contrôlant le niveau avec le com-
presseur énergivore ou le refroidissement des
batteries permettent entre autres aussi le
changement fréquent entre les moteurs. 

En passant manuellement sur le moteur die-
sel, Daniel Mäder peut faire en sorte que l'ac-
cumulateur ait assez de réserves à disposition
pour pouvoir effectuer les trajets dans la ville
même et dans les zones résidentielles à forte
densité uniquement à l'électricité. « Si j'ai
l'accumulateur plein en haut de la colline, je
pourrais, en théorie, rouler à travers toute la
ville à l'électricité sans devoir recharger », af-
firme Daniel Mäder au sujet de son véhicule
encore jeune.

Technique complexe pour le
quotidien

Selon Daniel Mäder, « un camion se conduit
de nos jours comme une voiture », à part les
dimensions d'un tel  camion à trois essieux,
bien entendu. Un certain savoir-faire et beau-
coup de pratique sont en effet indispensa-
bles pour arriver à prendre les virages avec
un véhicule de collecte avec autant de préci-
sion et sans effort apparent lorsqu'on
conduit un véhicule de collecte. Ce n'est
donc pas pour rien que la formation de
chauffeur professionnel dure trois ans.

Bien que le système informatisé facilite la
conduite et soulage beaucoup le chauffeur,
celui-ci doit toujours garder un œil sur les
nombreux indicateurs de contrôle et prêter
attention aux signaux sonores. Par exemple,
lorsqu'un avertissement sonore strident re-
tentit soudainement dans la cabine. Après
avoir jeté un coup d'œil sur le moniteur qui
lui montre le champ à l'arrière du véhicule
en tout temps, Daniel Mäder  explique qu'il
s'agit certainement d'un sac poubelle qui a
frôlé le bouton d'alarme à l'arrière du ca-
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mion. Rien de grave donc, mais c'est bien
que le bouton fonctionne.

La sécurité a la priorité absolue lors de la
collecte des déchets. 
Elle n'est pas uniquement garantie par les
habits de travail jaune fluo des chargeurs et
du chauffeur ; des équipements sur le véhi-
cule même y contribuent, notamment un
dispositif de verrouillage de la marche ar-
rière qui veille à ce que le véhicule ne puisse
reculer si des personnes se trouvent sur les
marchepieds arrière.  

Fascination pour la techno-
logie hybride

Probablement comme la plus grande partie
des lectrices et lecteurs qui conduisent ( en-
core ) des voitures toutes simples, je suis fas-
ciné par ce type de moteur qui convient
vraiment à la situation spécifique qu'est le
ramassage des déchets. Silencieux, éco-
nome en carburant et donc respectueux de
l'environnement. Parfaitement adapté aux
intervalles du trajet.
Sur le plan énergétique, la superstructure du
véhicule fonctionne indépendamment du vé-
hicule lui-même et entièrement à l'électricité
au moyen d'accumulateurs lithium-ion
phosphate. Leur capacité suffit pour une
journée entière de travail. Ils seront rechar-
gés pendant la nuit au garage et seront à
nouveau pleins le lendemain matin.

« Nous économisons déjà énormément de
diesel. D'expérience, cela correspond envi-
ron à 30 pour cent par rapport à un camion
conventionnel », explique le chauffeur Da-
niel Mäder, qui ajoute en souriant  : « si je
pouvais, je roulerais dès maintenant sans
diesel ». Je comprends bien le chauffeur, car
lorsque le véhicule est à l'arrêt, c'est tout
simplement silencieux, il n'y a pas de mo-

connaît bien le domaine des déchets de l'en-
treprise, mais aussi l'exploitation en général,
car il aide partout. De plus, il est chargé de la
coordination et de l'accompagnement du dé-
veloppement du logiciel de l'entreprise KOL-
LYgram, qui a élaboré pour la première fois le
logiciel de saisie complète, d'évaluation et de
décompte de la gestion des déchets, spécia-
lement pour le nouveau véhicule.
Alors que les systèmes de lecture atteignaient
jusqu'à maintenant toujours leurs limites lors
d'une journée de collecte, le nouveau sys-
tème est clairement plus stable. Ce sont
jusqu'à 1’000 conteneurs par jour qui doivent
être lus, saisis, attribués, pesés en quelques
secondes, et dont les données sont trans-
mises toutes les 15 minutes par GPS au ser-
veur ; la stabilité du système constitue donc
une composante indispensable si le dé-
compte directe des taxes d’élimination des
déchets a été offert à la clientèle.

Le système actuel permet de répondre à un
plus grand nombre d'exigences de la clientèle.
Ordures ménagères, déchets artisanaux et in-
dustriels, déchets verts et carton : tout type de
chargement peut être saisi, l'attribution au
client, facturation comprise, peut avoir lieu de
manière rapide et fiable. Pierre-Alain Neuhaus
apprécie la grande performance du nouveau
programme de traitement des données : « Le
système lui-même nous informe des conte-
neurs défectueux ou des conteneurs à rem-
placer ». 
Lors de l'acquisition de ce nouveau système
ainsi que pour les véhicules tout comme pour
l'administration en aval, il a été veillé à ce que
les standards européens soient respectés. Cela
aidera la clientèle de Haldimann SA à pouvoir
profiter de la manière la plus complète possi-
ble des prestations offertes à l'avenir. 

teur qui tourne, et ce dernier ne produit au-
cunes émissions.
Le véhicule de ramassage des déchets ne par-
court pas de grandes distances. D'ici le soir,
le véhicule aura effectué environ 70 km lors
de sa tournée dans la ville Morat. Si des or-
dures sont ramassées à Estavayer, ce sont
alors quelque 160 km qui sont parcourus par
jour au total. Ainsi, la distance que parcourt
un véhicule de collecte des déchets est de 20-
25’000 km par année.
La récupération de l’énergie du freinage
contribue aussi à économiser du carburant.
Cela est avant tout perceptible aux endroits
où le chauffeur doit freiner beaucoup et long-
temps, soit là où la descente est continue.

Logiciel ultramoderne pour
la clientèle

Aujourd'hui, la benne de notre camion à trois
essieux sera pleine pour la première fois
après environ quatre heures et aura avalé 10
tonnes d'ordures ménagères. A Morat, de
nombreux sacs à ordures doivent encore être
ramassés à la main. Des conteneurs en ma-
tière synthétique ou métallique de différentes
tailles doivent être tirés par les chargeurs seu-
lement jusqu'au lève-conteneur. Le vidage a
ensuite lieu entièrement de manière auto-
matique.
Haldimann SA offre une possibilité de dé-
compte très conviviale pour la clientèle et
surtout respectant le principe de causalité.
Des puces électroniques spéciales sont mon-
tées sur les conteneurs. Lors du vidage des
conteneurs, ces puces sont reconnues et lues
par les antennes installées sur les véhicules.
Pierre-Alain Neuhaus sait qu'il « s'agit là d'un
des plus grands défis ». Le jeune homme 

En route au petit matin dans la ville de Morat.


	1
	2
	3
	4

