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Le Pirée reçoit de nouveaux véhicules MAN de col-
lecte d'ordures. 
Une bonne maniabilité est nécessaire dans les rues étroites de 
la ville portuaire grecque. 
 

La ville grecque du Pirée investit dans le renouvellement de sa flotte d'éli-
mination des déchets et a mis en service 16 nouveaux engins MAN des 
séries de fabrication TGL, TGM et TGS. Les carrosseries viennent de l'en-
treprise KAOUSSIS, le plus grand carrossier de véhicules de collecte 
d'ordures en Grèce.  

MAN a remporté tous les scores par rapport aux exigences élevées de la 
commune, en termes de fiabilité, d'efficacité et de robustesse, et également 
d'excellente assistance After Sales. L'entretien et la maintenance des véhi-
cules sont pris en charge par le carrossier, avec le soutien du réseau de 
service MAN local. 

La flotte des nouveaux véhicules de collecte des déchets comprend le 
MAN TGS 26.360 avec benne et grue de chargement, ainsi que des véhi-
cules tracteurs à quatre roues motrices TGS 18.480 avec 480 PS. Ces vé-
hicules tirent des semi-remorques avec des compresseurs à déchets et 
peuvent ainsi transporter de grandes quantités en toute efficacité. Deux 
TGM 18.250, des camions à benne amovible à chaînes, complètent la 
flotte. Les camions compacts à bennes à ordures MAN TGL de 10 et 12 
tonnes font leurs preuves tout particulièrement dans les ruelles étroites. En 
raison de leur grande maniabilité, les nouveaux véhicules permettent de 
réaliser le ramassage des déchets dans des zones urbaines à forte densité 
de construction. Les stations de transfert peuvent être desservies très rapi-
dement et les véhicules, avec leur charge utile élevée, économisent du 
temps et des coûts lors des trajets jusqu'à la décharge.  

Le spécialiste de l'élimination des déchets A. KAOUSSIS est actif en Grèce 
depuis environ 50 ans. Son portefeuille comprend la construction de véhi-
cules de chantier complexes, de systèmes de conteneurs et de stations de 
transfert pour la collecte des déchets.  

 

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leaders dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 15,8 milliards 
d’euros (2012). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des organes de transmission spéciaux et emploie environ 
54 300 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une position dominante sur leurs marchés respectifs.  


