80 ans
de ramassage des déchets pour la ville de Morat

De la voiture à cheval
au camion à trois essieux
Le 7 avril 1930, le conseil communal de la ville de
Morat a décidé de demander à Gottlieb Haldimann, un transporteur domicilié dans la commune, de lui faire une offre pour le ramassage
des déchets ménagers de la ville. L’entreprise
mandatée jusqu’alors souhaitant cesser ses activités, il s’avérait nécessaire de trouver un remplaçant pour accomplir cette tâche essentielle.
Le grand-père Haldimann était un homme d’affaires prévoyant. Son offre a convaincu les autorités communales, et son entreprise a décroché
le marché dès le 14 avril. Le contrat stipulait que
les ordures de la ville seraient dès lors collectées
le mercredi et le samedi après-midi à l’aide d’un
attelage à deux chevaux. Les autorités communales sont, aujourd’hui encore, convaincues par
la fiabilité et de la compétitivité de l’entreprise
Haldimann.
Les activités de collecte des déchets ménagers
ont toutefois connu une évolution phénoménale
au cours de toutes ces années. Les chevaux sont
dorénavant des chevaux-vapeur, dont la puissance a été multipliée par quatre au cours des 80
dernières années. La capacité de charge s’est
constamment adaptée aux circonstances, et le
travail manuel a été en grande partie remplacé

par des processus de chargement mécanisés.
Le métier de Gottlieb Haldimann est devenu le
domaine de compétences de la société actuelle
Haldimann AG : très spécifique, hautement technique et faisant appel à l’électronique. Il y a bien
longtemps que les poubelles traditionnelles ont
fait place à des conteneurs de différentes tailles.
Des systèmes de pesage électroniques simplifient
aujourd’hui le décompte des taxes, et les quantités d’ordures sont saisies sur place par les ordinateurs installés à bord des camions de
ramassage. Jusqu’à présent, quelque 9000 conteneurs à ordures ont été dotés d’un système de
taxe pondérale dans le domaine d’activité de Haldimann AG. Dans ce secteur modernisé, Haldimann AG compte parmi les leaders du marché
en Suisse. En ce qui concerne la collecte des déchets, sa clientèle comprend un total de 40 communes, soit environ 50'000 habitants.
Au cours des dernières années, Christian et Willy
Haldimann ont transformé la société moratoise
en une entreprise de recyclage de grande envergure. La prévoyance dont a fait montre Gottlieb
Haldimann il y a 80 ans continue à porter ses
fruits, satisfaisant ainsi les besoins accrus d’une
clientèle qui ne cesse de se développer.

1. Que l’entreprise sous-traitante ait abandonné le ramassage des ordures s’est avéré être une chance
pour Gottlieb Haldimann. Le 7 avril 1930, la ville de Morat lui a en effet demandé de lui présenter
une offre pour l’accomplissement de ce service.
2. Une semaine plus tard, l’affaire est conclue. La décision du conseil communal moratois du 14 avril
1930 marque le début d’une collaboration de 80 ans avec l’entreprise familiale Haldimann.
Condition sine qua non: il n’était pas question de renoncer aux services du transporteur, qui était,
à l’époque, rémunéré 15 francs par tournée de ramassage.
3. Dix ans plus tard, Gottlieb Haldimann a demandé une modeste augmentation de 3 francs.
4. Le 1er janvier 1940, le transporteur Gottlieb Haldimann s’est vu accorder la moitié de l’augmentation
demandée.
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Évolution du parc de véhicules
1930

Attelage à deux chevaux avec un simple char à pont ouvert en bois à
deux essieux.

1940

Attelage à deux chevaux avec la nouvelle remorque Ochsner, sur laquelle étaient chargés les légendaires «seaux Ochsner».

1950

Le cheval est remplacé par le tracteur pour le ramassage des déchets.

1964

Le premier camion de marque MAN avec un élément Ochsner est mis
en service pour le ramassage des déchets. Ce véhicule est également
conçu pour le vidage des «seaux Ochsner».

1965

Premier véhicule de ramassage des déchets ménagers doté d’un
système de vidage pour les containers de 800 litres.

1996

Introduction du premier véhicule de ramassage des déchets équipé
d’un système de pesage dans la région.
Aujourd’hui, l’entreprise Haldimann dispose d’un parc de six véhicules
de ramassage, dont cinq sont équipés d’un système de pesage.
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