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Les tendances et le futur de l’élimination des 
déchets

• Contena-Ochsner AG 

• Assortiment de produits

• Tendances actuelles

• Propulsions alternatives

• Numérisation/Internet of Things

• Perspective/avenir



Contena-Ochsner AG

• Groupe Kirchhoff 
Ecotec

• Leader sur le 
marché suisse

• Accès aux 
développements du 
groupe

• Expérience du 
marché dans toute 
l’Europe et en 
Australie



• Kunststoff- und Stahl-Container
• Paloxen

• Mobilie und stationäre 
Schredder

• Trommel- und Sternsiebe
• Wasserseparationstechnik
• Hacker 

Assortiment de produits
• Système télématique 

• Tracking

• Navigation

• Systèmes de pesée et ID

• Transmission de données en 
ligne

• Gestion de flottes 

• Camions benne à ordures de 
3.5t -32t

• Balayeuses 5m3 – 12m3

Camions 
poubelles

Balayeuses

Systèmes
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Technique
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Tendances actuelles - véhicules



Tendances actuelles- Santé

Clean Option

• Filtre grossier pour grosses particules

• Filtre fin pour moisissures, poussières fines, 
germes et virus

• Filtres à charbon actif contre les odeurs

• L’air aspiré est filtré avant d’être évacué



Tendances actuelles– systèmes de sécurité

• Surveillance de la zone arrière à 180°
• Reconnaissance des objets stat. + dyn. À 

l’arrière du véhicule
• Fonction corridor
• Surveillance des zones vertes, jaunes, 

rouges

Zone verte = perception optique
Zone jaune = alarme optique et acoustique
Zone rouge = arrêt définitif!!!



Propulsions alternatives – électrique

Camion poubelle 
entièrement électrique

• Train de roulement et structure 
entièrement électrique

• Déjà 4 qui roulent en Suisse; 8 
autres sont en cours de 
production

• Utilisation durant toute une 
journée avec une charge de 
batterie



Propulsions alternatives- hydrogène/électrique

Brennstoffzellen
Wasserstofftanks

Batteriepaket

Bluepower

• Premiers essais pilotes avec un 
véhicule test à partir du milieu de 
l’année

• Système modulaire

• Pas de temps de recherche

• Alimentation en énergie:
via des batteries et comme range
extender avec des piles à 
combustible



Numérisation / Internet of Things

Savoir à tout moment ce qui se passe et  prendre les décisions 
les plus économiques. 

Le poste de commande



Numérisation / Internet of Things



Perspective / avenir

• Planifier la vidange de manière 
ciblée

• Rassembler les expériences; 
analyser les données

• Planifier les trajets en fonction du 
trafic

• Le camion poubelle signale lui-
même le besoin d’entretien

• Zone de sécurité électronique 
autour du véhicule

• Ramassage autonome des 
ordures

Camions intelligents



Numérisation / Internet of Things

• Indicateur de niveau de remplissage

• Système de choix des matériaux

• Emplacement 

Conteneurs intelligents



Perspective / Avenir

• Eliminer les déchets en appuyant sur un bouton

• Vidange supplémentaire si nécessaire

• Un défi, car nouvelle logistique

Trash Button



Perspective / Avenir

Scanner

• Pour les déchets organiques

• Reconnaissance des matériaux 
étrangers

• Établissement de rapports

• Renseignement ciblé pour les 
consommateurs finaux



Contena-Ochsner AG

Steinackerstrasse 31

8902 Urdorf

Suisse

www.contena-ochsner.ch


