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« Notre point fort ? La réflexion et l’action 
concertée, et ce, dans toutes nos presta-
tions. 

Que vous soyez une commune, un parti-
culier, une entreprise industrielle, un arti-
san ou encore une exploitation agricole, 
nos conseils à l’écoute de notre clientèle 
ainsi que notre polyvalence nous met 
bien souvent en mesure de vous proposer 
des solutions globales.

En tant qu’entreprise familiale, nous 
prenons très à cœur les défis de nos cli-
ents et de l’environnement, agissons avec 
compétence et veillons à maintenir un 
excellent niveau de qualité. »

Des prestations sur 
mesure pour répondre 
à vos exigences

Christian Haldimann, 
Direction
Haldimann SA, Morat



Notre centre d’élimination de 
Löwenberg ( EZL )

La bonne adresse de la région de Morat 
pour tout ce qui doit être correctement éli-
miné et recyclé. Au service des particuliers, 
des artisans, des entreprises et des agricul-
teurs.

NOUVEAU : collecte spécifique 
de matières plastiques

Nous proposons aux communes et aux 
particuliers, ainsi qu’aux entreprises indus-
trielles et artisanales, des collectes spéci-
fiques de matières plastiques, sur site com-
me au centre d’élimination de Löwenberg. 

Nos prestations vont du conseil professi-
onnel à l’organisation du bon recyclage 
des matériaux en passant par la mise à dis-
position et la gestion logistique des conte-
neurs optimaux pour la collecte.



Transports

Grâce à notre flotte se composant de 30 
véhicules, nous relevons tous les défis, 
qu’il s’agisse d’un simple transport ou de 
transports spéciaux de toute sorte. Nos 
nouveaux véhicules ne versent pas leur 
chargement, ils le poussent.

Service de bennes

Disposant d’un assortiment de plus de 
350 bennes, palettes et conteneurs, nous 
répondons à toutes vos attentes. De la 
benne standard de 1,5 m3  jusqu’au grand 
conteneur d’un volume de 36 m3 , nous di-
sposons d’une large gamme de contenants 
pour effectuer votre mandat individuel.



Services de technique 
communale et de nettoyage

Grâce à nos véhicules autonomes spéciale-
ment équipés, aucun endroit ne nous est 
inaccessible. Esplanades, entrées de gara-
ge, parcs de stationnement souterrains, 
pavages, murs ou piscines, même les lieux 
les plus sensibles sont nettoyés avec soin 
et efficacité. Notre mobilité unique rend 
presque tout possible.

NOUVEAU : nettoyage de surfaces

Notre gamme complète de véhicules est au 
service des communes et des entreprises 
de travaux publics, mais aussi de l’industrie 
et de l’artisanat. Outre un nettoyage puis-
sant des routes, ces véhicules, maniés par 
des collaborateurs qualifiés, sont en mes-
ure d’assurer des prestations avec trompe 
aspirante, des travaux d’ébarbage, de dés-
herbage, de nombreux travaux de lavage 
et bien plus encore. Nos véhicules spéciaux 
peuvent également intervenir de nuit.

Services de collecte

Depuis 1930, le transport et l’élimination 
des déchets des communes et des entre-
prises artisanales et industrielles sont au 
cœur de nos prestations. Chaque jour, 
nous transportons les déchets ménagers, 
tels qu’ordures, déchets verts, carton, pa-
pier, encombrants, verre, etc., de près de 
55 000 personnes. 

Notre parc de véhicules possède une tech-
nologie ultramoderne ; certains véhicu-
les disposent d’une motorisation hybride 
rechargeable ainsi que de systèmes de vi-
dange de pointe automatisés.
Nous travaillons avec des systèmes de fac-
turation informatisés, souples et axés sur 
la clientèle.



Service de conteneurs

Pour nous, le traitement des déchets dans les 
règles de l’art commence avec la mise à disposi-
tion de récipients adéquats. Un conseil profes-
sionnel est donc bien entendu indispensable.
Nous vendons, réparons et louons une gam-
me triée sur le volet de conteneurs, disponibles 
dans différentes tailles et versions. Nous met-
tons à disposition les conteneurs nécessaires 
aux manifestations de toutes les envergures.
 

NOUVEAU : nettoyage des conte-
neurs

Nous sommes la première entreprise de Su-
isse à proposer le nettoyage des conteneurs 
dans deux nouvelles versions, avec système 
d’identification et de gestion professi-
onnelle, traitement des données en toute 
transparence et utilisation écologique des 
eaux de lavage. 
Le nettoyage peut être intégré à notre sys-
tème de facturation et souscrit sous forme 
d’abonnement.

Rinçage des conteneurs

Nos véhicules de collecte disposent d’un 
système intégré de rinçage des conteneurs. 
Grâce à notre technologie de pointe, il 
n’est plus nécessaire d’ouvrir au préalable 
le couvercle des conteneurs, même doté 
d’une serrure automatique.
La collecte et le rinçage s’effectuent en un 
seul passage, pour des conteneurs d’un vo-
lume maximal de 1 100 L. 

Lavage des conteneurs

Unique en Suisse, notre véhicule spécial 
lave l’intérieur et l’extérieur des conteneurs 
d’un volume maximal de 1100 L. Un lavage 
complet d’excellente qualité, avec recycla-
ge intégré de l’eau, est ainsi effectué à l’in-
térieur de ce véhicule.

Les deux systèmes de nettoyage sont ad-
aptés aux conteneurs de tout type de 
déchets. Afin d’éviter les mauvaises odeurs, 
nous avons ajouté des parfums biologiques 
aux eaux de rinçage et de lavage.



Travaux de démolition

La démolition, c’est du passé. Nous réali-
sons les travaux de déconstruction les plus 
exigeants, si nécessaire en collaboration 
avec nos partenaires spécialistes. Nous 
recyclons tous les matériaux qui s’y prê-
tent et assurons une élimination du reste 
en toute sécurité.

Service de grutage

Notre camion-grue multifonctions permet 
de surmonter des distances allant jusqu’à 
33 mètres tout en soulevant de lourdes 
charges avec précision, même sur des sites 
difficilement accessibles. Nous pouvons 
également réaliser des coupes d’arbres à 
grande hauteur ainsi que des travaux de 
montage et de démontage. L’utilisation 
de nacelles, d’outils de levage, de Fly Jips 
et de treuils complète notre gamme de 
prestations.

NOUVEAU : nacelle élévatrice

Notre nacelle élévatrice Manitou 200 ATJ 
dispose d’une hauteur de travail maxi-
male de 20 m, pour une portée latérale 
de 12 m. Son panier de grande taille per-
met d’embarquer deux personnes et tout 
leur matériel. Elle est en outre alimentée 
en air, en eau et en électricité, jusque 
dans la nacelle, et se prête donc bien aux 
travaux de nettoyage et d’entretien, aux 
activités de construction et de peinture, à 
l’élagage des arbres, etc.



 

La possibilité de raccordement direct aux 
canalisations ainsi que nos deux modèles 
dotés de stations compactes de relevage 
d’eaux usées et d’eaux noires assurent 
une grande souplesse d’utilisation et une 
grande autonomie. Ces stations de releva-
ge sont installées là où les eaux usées et les 
eaux noires doivent être pompées sur des 
distances importantes ou vers un réservoir 
tampon.

Service de toilettes

Les toilettes et salles de bains mobiles 
permettent des utilisations multiples. Nos 
sanitaires mobiles sont très appréciés lors 
des événements en plein air et autres 
grandes manifestations. Compte tenu de 
la forte demande pour ce service, nous 
vous proposons une large gamme d’instal-
lations à louer, composée de plus de 375 
WC, urinoirs et de remorques pour toilet-
tes. Nos douches et salles de bains mobi-
les sont disponibles en plusieurs versions, 
du plus simple et pratique au modèle VIP. 
Nous proposons également des toilettes 
équipées de chauffe-eau.



Déchets verts, fabrication de 
copeaux de bois

Nous assurons l’ensemble du transport des 
déchets verts vers l’installation de compos-
tage Seeland SA. Nous vous proposons en 
outre un service de hachage des déchets 
sur place et vendons des produits de com-
post et des copeaux de bois.

Postes de collecte

Nous organisons la logistique des postes 
de collecte, pour les clients privés com-
me pour des communes entières. Nous 
nous chargeons de la livraison et de l’en-
lèvement des bennes et des conteneurs 
spéciaux, du traitement ultérieur et du 
recyclage des matériaux collectés au cen-
tre d’élimination de Löwenberg ainsi que 
de l’entretien et du nettoyage de tous les 
contenants.

NOUVEAU : collecte spécifique 
de matières plastiques

Nous proposons aux communes et aux 
particuliers, ainsi qu’aux entreprises indus-
trielles et artisanales, des collectes spéci-
fiques de matières plastiques, sur site com-
me au centre d’élimination de Löwenberg. 
Nos prestations vont du conseil professi-
onnel à l’organisation du bon recyclage 
des matériaux en passant par la mise à dis-
position et la gestion logistique des conte-
neurs optimaux pour la collecte.



Installation de compostage 
Seeland SA

Fondée en 1991 à Galmiz (FR), l’installati-
on de compostage Seeland SA revalorise, 
sur une surface totale de 17 000 m², les 
déchets verts issus des jardins, des ména-
ges, de l’agriculture ou de l’artisanat et les 
transforme en nouvelles matières premiè-
res de qualité. Elle vend ou livre notam-
ment sur site du terreau de compost, du 
terreau universel et des copeaux de bois 
de forêt, en vrac ou conditionnés. 
La Haldimann SA est copropriétaire et res-
ponsable de la gestion des affaires. 

 

NOUVEAU : production de biogaz

Notre installation thermophile de produc-
tion de biogaz avec fermentation sèche, 
d’une capacité annuelle actuelle de quel-
que 5000 à 9000 tonnes, est en service de-
puis le début de l’année 2015. Une centra-
le de cogénération d’une puissance totale 
de 150 kW nous permet de convertir le 
biogaz en électricité et en chauffage sur 
notre site. Le digestat solide est mélangé 
au compost. 

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur 
www.kompostseeland.ch



Haldimann SA
Grande Ferme 8
CP 242 | CH-3280 Morat
Tél. 026 411 95 00
Fax 026 411 95 01
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Centre d‘élimination 
de Löwenberg ( EZL )
Elimination et recyclage
Grande Ferme 1
CP 242 | CH-3280 Morat
Tél. 026 411 95 20
Fax 026 411 95 21

Nos entreprises partenaires :

Kompostieranlage Seeland AG
Installation de Compostage Seeland SA


