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Remplaçant Disposition
Erwin Schneider
Tél.: 026 411 95 07
Mobil: 079 401 97 30
erwin.schneider@haldimannag.ch

Disposition
Loïc Schwalm
Tél.: 026 411 95 06
Mobile: 079 172 74 38
loic.schwalm@haldimannag.ch

Responsable Events

Sandra Rolli  
Tél.: 026 411 95 23    
Mobile: 079 634 60 50 
sandra.rolli@haldimannag.ch

Adresses et contacts Haldimann SA
  
Grande Ferme 8  
Case postale 242 
3280 Morat 
www.haldimannag.ch
Tél: 026 411 95 00

dispo@haldimannag.ch –> Commandes de prestations de services

ezl@haldimannag.ch  –> Questions concernant l‘élimination des déchets

offert@haldimannag.ch –> Demandes d‘offre

admin@haldimannag.ch –> Factures, changement d’adresse, dommages

info@haldimannag.ch –> Questions générales

Direction  

Christian Haldimann
Tél.: 026 411 95 10  
Mobile: 079 611 80 82 
christian.haldimann@haldimannag.ch

Disposition –> dispo@haldimannag.ch
   
Responsable Disposition 
Willi Haldimann    
Tél.: 026 411 95 00   
Mobil: 079 635 00 39  
willi.haldimann@haldimannag.ch

Remplaçant Disposition
Beat Auderset
Mobile: 079 795 87 66
beat.auderset@haldimannag.ch

Responsable service nettoyage des 
surfaces
Roland Baumgartner  
Tél.: 026 411 95 16    
Mobile: 079 930 12 37 
roland.baumgartner@haldimannag.ch

Murtensee

       Lac de Morat

Sugiez

Muntelier A1

Bern

Lausanne
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Administration 

Accueil et secrétariat
Ursula Herren
Tél.: 026 411 95 13
ursula.herren@haldimannag.ch

Ingénieur en génie civil et de l’environnement,  
responsable environnemental
Niklas Schuler
Tel.: 026 411 95 28 
Mobil: 079 795 87 85
niklas.schuler@haldimannag.ch

Collaborateur du service externe
 
Erwin Miazza 
Tél.: 026 411 95 17 
Mobile: 079 919 60 56 
erwin.miazza@haldimannag.ch

Préposé à la sécurité : Beat Auderset
Préposé aux matières dangereuses : Roman Schürch
Personne de contact pour les produits chimiques : Beat Auderset
KOPAS: Beat Kramer

Responsable Logistique

Pascal Haldimann
Tél.: 026 411 95 18
Mobile: 079 829 54 75
pascal.haldimann@haldimannag.ch

Administration –> admin@haldimannag.ch

Accueil, disposition et secrétariat  
Susanne Haldimann   
Tél.: 026 411 95 12  
susanne.haldimann@haldimannag.ch

Chef de chantier

Mohamed-Ali Bouafia
Tél.: 026 411 95 27 
Mobile: 079 418 99 57
mohamed-ali.bouafia@haldimannag.ch

Collaborateur du service externe

Julien Chammartin
Tél.: 026 411 95 14 
Mobile: 079 228 53 94
julien.chammartin@haldimannag.ch

Chef d’atelier

Adrian Nydegger
Tél.: 026 411 95 22
Mobile: 079 532 76 66 
adrian.nydegger@haldimannag.ch

Autres entreprises partenaires :
- AB Marti SA, Morat
- www.kompostseeland.ch

https://www.abmarti.ch/fr/
https://www.kompostseeland.ch/fr/


Centre d’élimination de Löwenberg ( EZL )
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Grande Ferme 1  
3280 Morat 
Tél: 026 411 95 20

ezl@haldimannag.ch  –> Questions concernant l‘élimination des déchets

Chef d‘exploitation

Beat Auderset
Tél.: 026 411 95 24
Mobile: 079 795 87 66
beat.auderset@haldimannag.ch

 

Remplaçant chef d‘exploitation
Beat Kramer
Tél.: 026 411 95 29
Mobile: 079 817 26 52 
beat.kramer@haldimannag.ch

Adresses et contacts Centre d’élimination de Löwenberg 

Heures d’ouverture
Lundi - Vendredi
01.03.- 30.11. 7.00 - 11.45 h 13.00 - 17.30 h
01.12.- 28.02. 7.30 - 11.45 h 13.15 - 17.00 h
Samedi 8.00 - 11.30 h

Murtensee

       Lac de Morat

Sugiez

Muntelier A1

Bern

Lausanne
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Centre d’élimination de Löwenberg ( EZL ) | Prix courants des articles ( livraison ) en francs

Déchets pour le triage et le chargement

 
**  2) voir remarques page 13Autres déchets

Déchets matériaux inertes 

  

B,C,**  2) voir remarques page 13

Archives 

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
200110 Déchets de construction encombrants mélangés 101.00
202110 / 200120 Déchets de construction incinérables 289.00   80.00
202120 Déchets mélangés cat. 1 2) 236.00
202130 Déchets mélangés cat. 2 2) 210.00
202140 Déchets mélangés cat. 3 2) 152.00
202150 Déchets mélangés cat. 4 2)   94.00
202170 / 202160 Ordures ménagères 0.45 289.00
202190 / 202180 Déchets combustibles 0.45 289.00
200130 Déchets combustibles de l’industrie / de l’artisanat 84.00
200140 Déchets encombrants de ménage 95.00
202210 / 202200 Déchets encombrants 0.45 328.00
202220 Déchets encombrants spéciaux 472.00
202225 Déchets encombrants matériaux composites 388.00

Article n° m3/t  kg** t m3 p. Fût Sac
208110 1,4 Asphalte HAPs moins de 2500 mg par kg dans l’agglutinant   54.00
206200 1,4 Asphalte HAPs moins de 2500 mg par kg dans l’agglutinant   68.00
208115 1,4 Asphalte souillées          “   96.00
206210 1,4 Asphalte souillées          “ 81.00
208120 1,6 Matériaux d’excavation ( propres )   56.00
208122 1,6 Matériaux d’exc., mal intégrables dans décharge et guère carossables   66.00
208124 1,75 Matériaux d’exc., saturés d’eau   76.00
208130 1,6 Matériaux d’excavation ( pollués )   96.00
208160 1,5 Beton propres     5.00
208165 1,75 Beton souillées   96.00
208170 Béton fortement armé / grande dimension   44.00
208180 Béton mélangé ( 40 % grande dimension )   44.00
206120 Matériaux inertes mélangés, petite quant. cat. 1 2) 17.00
206130 Matériaux inertes mélangés, petite quant. cat. 2 2) 23.00
208200 1,3 Matériaux inertes mélangés   96.00
206240 1,3 Matériaux inertes mélangés   81.00
208206 Matériaux inertes mélangés  (Flumroc, Isover, etc.) 410.00
208210 1,3 Tuiles propres   27.50
208220 1,3 Tuiles souillées   96.00
208230 Matériau de fraisage sur demande
209110 Amiante fortement aggloméré sur demande
209610 Tableau électrique avec amiante fortement aggloméré     5.00                          

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
204110 Chenilles d’excavatrices 706.00
204120 Grabats d’incendie sur demande
204130k Bouchons de liège, petites quantités C
204130g  Bouchons de liège, grandes quantités B
204140 Capsules Nespresso ( gratuit ) C
204150 Sagex 0.45
204170 Vieux vêtements B

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
210110 / 210120 Déchets confidentiels  0.65 483.00
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Centre d’élimination de Löwenberg ( EZL ) | Prix courants des articles ( livraison ) en francs

Vieilles fenêtres

**  2) voir remarques page 13

Verre de récupération

 

Vieux bois

Vieux carton

Vieux papier

B, C, ** voir remarques page 13

Vieux pneus

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
212110 Cadres de fenêtres en bois 327.00
212120 Cadres de fenêtres en métal 236.00
212130 Cadres de fenêtre en matière synthétique 327.00
212140 Cadres de fenêtres matériaux mélangés 327.00

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
214110 Verre couleurs mélangées C
214120 Verre couleurs séparées C
214130 Verre couleur verte C
214140 Verre couleur blanche C
214150 Verre couleur brune C
214160 Verre en petites quantités sur demande C
214170 Verre d’isolation / verre de sécurité / verre à vitre 327.00
214180 Autres produits en verre sans impuretés   96.00

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
222110 Pneus de voitures  280.00
222120 Pneus de voitures 0.80
222130 Pneus de machines de construction 536.00
223110 Pneus avec jantes 24.00
223120 Démontage de jantes camions 39.00
223130 Démontage de jantes pneus tracteurs 56.00
223140 Démontage de jantes pneus Dumper 84.00
222140 Pneus mélangés 382.00
222150 Déchets de caoutchouc, tuyaux 382.00
222160 Pneus de camions et de tracteurs (petits pneus) 382.00
222170 Pneus de tracteurs (grands pneus) 404.00
222180 Pneus en caoutchouc renforcé acier 536.00
222190 Pneus de bicyclettes et de vélo-moteurs  382.00
222200 Pneus pleins et pneus de remorque 536.00

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
216110 / 216120 / 216150 Vieux bois non traité 135.00
216130 / 216140 Vieux bois traité 165.00
216160 / 216170 Vieux bois imprégné 327.00
216190 Vieux bois, petite quantité 0.30

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
218110  Carton en vrac                  B

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
210110 Papier en vrac                   B
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Centre d’élimination de Löwenberg ( EZL ) | Prix courants des articles ( livraison ) en francs

Déchets de voitures

Appareils électriques ( S.EN.S ) voir liste des appareils S.EN.S, page 13

Elektronische Geräte (SWICO)  voir liste des appareils SWICO, page 13

Appareils électroniques soumis à des taxes 

Déchets organiques (petites quantités. Grandes quantités voir Installation de compostage Seeland SA)

Déchets de canalisations et de rinçage

Matières synthétiques

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
224110 Pare brise voiture 327.00
224120 Epave de voiture avec permis de circulation annulé 184.00
224130 Epave de voiture ( libérée de polluants ), permis de circulation annulé   79.00

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
232110 Déchets organiques jusqu’à 250mm 420.00
232120 Troncs d’arbres, racines, souches 472.00

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
228110 Electronique de bureau et de loisirs C

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
Appareils électroniques   liste des prix spéciale

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
226110 Outillage électrique, de construction / de jardinage C
226120 Appareils ménagers grands C
226130 Appareils ménagers petits C
226140 Appareils de réfrigération et de congélation C
226150 Jouets C

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
234110 Sable de rinçage cat. 1  sur demande
234111 Sable de rinçage cat. 2 “
234120 Collecteur de boues de chaussées “
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Centre d’élimination de Löwenberg ( EZL ) | Prix courants des articles ( livraison ) en francs

Metalle

Liste non-exhaustive – nous acceptons tous les types de métaux

Balayures de routes

B, C, **  voir remarques page 13

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
238210 Sch-fer léger B
238220 Sch-fonte B
238230 Sch-déchets ferraille hydraulique B
238240 Sch-armature en forme de coupole B
238140 Al-plaques d’imprimerie B
238110 Alu, nouveau B
238130 Al-limaille d’alliage B
238120 Al-copeaux d’alu B
238150 Al-profils anodés B
238900 Alu-fer blanc mélangés B 
238920 Alu, ménage B
238880 Plomb mou  B
238890 Pb-jantes en plomb B
238310 Déchets de bronze B
238320 Copeaux de bronze B
238410 Cs-déchets d’acier chromé B
238420 Copeaux d’acier chromé B
238510 NI-V2A-déchets de récupération B
238520 NI-V2A-déchets de récupération B
238530 NI-V4A-déchets de récupération B 
238540 NI-V4A-déchets de récupération B
238610 Cuivre, nouveau B
238620 Cu-limaille de récupération B
238630 Copeaux de cuivre B
238640 Dr-Cu câbles B
238710 Ms-laiton lourd B
238720 Ms-Copeaux B
238730 Ms-douilles B
238740 Ms-douilles, nickelé B
238250 Sch-fer-blanc pur B 
238810 Etain, nouveau B
238820 Etain, usagé  B
238850 Zinc, nouveau B
238860 Zinc usagé B

Article n°  t
240110 Résidus de nettoyage – déchets de coupes de bordures sur demande
240120 Résidus de nettoyage de routes dépôt mat de fraisage propre “
240130 Résidus de nettoyage de routes combustibles “
240140 Résidus de nettoyage de routes à traiter “
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Centre d’élimination de Löwenberg ( EZL ) | Prix courants des articles ( livraison ) en francs

Déchets spéciaux ( A )

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
242110g   Batterie de véhicule  B
242110k   Batterie de véhicule   B
242120k   Batterie d’empileur  B
242120g   Batterie d’empileur  B
242130g   Batteries de ménage C
242130k   Batteries de ménage C
242140g   Liquide de freins     270.00
242140k   Liquide de freins  0.60
242150g   Dispersion 1’550.00
242150k   Dispersion  2.40
242160g   Emulsion    900.00
242160k   Emulsion  2.00
242170g   Peinture, laque avec solvant 2'300.00
242170k   Peinture, laque avec solvant  3.35
242180g   Mélanges d’eaux résiduaires de la photo    900.00
242180k   Mélanges d’eaux résiduaires de la photo  2.00
242190g   Antigel 1'100.00
242190k   Antigel  2.10
242200g   Résine, mastic, asphalte, chiffons 2'300.00
242200k   Résine, mastic, asphalte, chiffons  3.35
242210k    Huile de ménage et graisse comestible  0.80
244110     Huile de ménage et graisse comestible 200 l 100.00
244120   Huile de ménage et graisse comestible   50 l   52.00
242220g   Solvant exempt de chlore / dilutif 1’110.00
242220k   Solvant exempt de chlore / dilutif  1.90
242240g   Médicaments   1’550.00
242240k   Médicaments   2.40
242250k   Mélanges d’huiles minérales < 0.25 % chlore   0.50
244210   Mélanges d’huiles minérales < 0.25 % chlore 200 l   45.00
244220    Mélanges d’huiles minérales < 0.25 % chlore   50 l   27.00
244230    Mélanges d’huiles minérales < 0.25 % chlore, grandes quantités   24.00
242260k   Huiles de moteurs et d’engrenage  0.50
244310   Huiles de moteurs et d’engrenage 200 l   45.00
244320   Huiles de moteurs et d’engrenage   50 l   27.00
244330   Huiles de moteurs et d’engrenage 200 l, grandes quantités   24.00
242270g   Filtres à huile 1'110.00
242270k   Filtres à huile  2.00
242280g   Substances chimiques pour le nettoyage 2’600.00
242280k   Substances chimiques pour le nettoyage  4.30
242290g   Acide sulfurique  4’500.00
242290k   Acide sulfurique   6.00
242300g   Résidus de boues 2'200.00
242300k   Résidus de boues  2.50
242310g   Résidus de prod. de nettoyage, de circulation  1'110.00
242310k   Résidus de prod. de nettoyage, de circulation   2.00
242320g   Déchets spéciaux indéfinissable 1)    7'000.00
242320k   Déchets spéciaux indéfinissable 1)  8.30

C, ** 1)  voir remarques page 13
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Centre d’élimination de Löwenberg ( EZL ) | Prix courants des articles ( livraison ) en francs

Déchets spéciaux ( A )

Remarques, indications

Les prix s’entendent par unité 

1)  en cas de déchets spéciaux indéfinissables : prix après triage par notre personnel
2)  selon la composition, détermination de la catégorie par notre personnel
*   voir la liste détaillée en page 15 
** Prix pour de petites quantités
A Selon la quantité et le genre de transport : avec un bulletin d’accompagnement pour déchets spéciaux 
 Frais d’administration bulletin d’accompagnement : Fr. 26.- par pièce
  Lors de transvasements, les récipients sont facturés en sus.
B Selon la situation du marché :
 Les prix pour ces matières sont confrontés à un marché international et peuvent subir de fortes fluctuations. 
 Nos prix sont réajustés au fur et à mesure à la situation actuelle.
C Prise en charge gratuite selon la taxe anticipée ( TAR )

Autres déchets spéciaux sur demande

Article n°  kg** t m3 p. Fût Sac
242330k Résidus solides de décantation aus Garagenabwasser/Aufbereitung   2.40  
242330g Résidus solides de décantation aus Garagenabwasser/Aufbereitung 2’300.00
242340k Mélanges d’eau et d’hydrocarbures   2.00
242340g Mélanges d’eau et d’hydrocarbures    900.00
242350g Produit liquide de protection pour plantes / résidus de pesticides 2’200.00
242350k Produit liquide de protection pour plantes / résidus de pesticides   3.50
242360g Produit solide de protection pour plantes / résidus de pesticides 4’500.00
242360k Produit solide de protection pour plantes / résidus de pesticides   6.00
242370k Mercure / déchets contenant du mercure métallique 26.00
242380k Ammoniaque   3.50
242390g Aérosols   2’660.00
242390k Aérosols    4.30
242400k Liants souillés de pétrole   2.10
242400g Liants souillés de pétrole 1'080.00
242410 Déchets spéciaux mélangés   4.90    
242420 Adhésifs, produits d’étanchéité   2.50
226510 / 226515  Tubes fluorescents art. 1* C
226520 Tubes fluorescents art. 2* C
226530 Tubes fluorescents art. 3* C
226540 Tubes fluorescents art. 4* C
226550 Tubes fluorescents / débris  C
226560 Lampes compactes à vapeur métallique art. 5*  C
226570 Lampes compactes à vapeur métallique art. 6* C
226580 Lampes haute pression à décharge art. 7* C
226590 Autres lampes C
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Centre d’élimination de Löwenberg ( EZL ) | Vente à l’EZL ( en francs )

Matériaux de construction – production externe

Matériaux de construction en vrac de toutes sortes sur demande G)

Produits de compost
Veuillez consulter la liste de prix de l’Installation de compostage Seeland SA

Matériaux secondaires – production de notre entreprise

Prestations spéciales

Possibilités d’utilisation des matériaux de recyclage provenant de la production interne et externe

D) Matériau de coffrage pour : - Routes et places, coffrage avec revêtements liés consécutifs ( p. ex. bitume, béton etc. ).
  - pistes d’accès à des constructions ainsi que places d’installations, qui seront déconstruites après 
    l’achèvement des travaux.
  - remblayage de bâtiments sous plafonds et revêtements durs.
  - Limitations des utilisations selon les prescriptions de l’OFEV pour l’utilisation de déchets de   
   construction minéraux.
F)  Pour le revêtement de gravier de toits plats, l’aménagement de jardins ou pour des couches de filtrage ( uniquement sur commande ).
G) Nous livrons les matériaux de construction tels que le gravier, les blocs, les sables et les terres dans toutes sortes de dimensions et 
   qualités.

Voir www.arv.ch –> Commissions –> Fiches d’information

Article n°  kg** t m3 p. Sac h  
401110    Marne du Jura 020  88.00

Article n°  kg** t m3 p. Sac h  
400210 RC Revêtement gravier de nivellement 022 D) 42.00
400120 RC Granulat de béton 045 D) 39.00
400130 RC Granulé de béton D) 42.00

D) Siehe Hinweise unten

Article n°  kg** t m3 p. Sac h  
250120 Bulletin d’accompagnement pour déchets spéciaux 27.00
250130 Déchargement par l’empileur par paloxe   6.00
250140 Déchargement par l’empileur 126.00
250150 Utilisation de la balance ( utilisation externe ) PL 28.00
250160 Utilisation de la balance ( utilisation externe ) VP 18.00
250170 Lavage selon entente
250180 Découpage de matériaux par excavatrice 410.00
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Reprise gratuite d’appareils électriques

Tous types d‘appareils électroménagers, d‘appareils de bricolage, de jardinage ou de sport:
Réfrigérateurs, appareils de climatisation, lave-linge, sèche-linge
Aspirateurs, ventilateurs, appareils de cuisine, rasoirs, sèche-cheveux
Tondeuses à gazon, perceuses
Vélos d‘appartement
etc.
 
Tous types de jouets contenant des composants électriques ou électroniques:
Petites voitures, circuits de course automobile, robots, consoles de jeux vidéos
Petits trains électriques, téléphones-jouet, instruments pour enfants
etc.

www.erecycling.ch –> Téléchargements –> Listes des appareils

Tous types de luminaires ou sources lumineuses contenant des composants électriques ou électroniques:
Lampes à économie d‘énergie
Tubes néon Luminaires de sol, de table et plafonniers
Lampes de poche, Spots
Projecteurs
Lampes à lave
etc.

www.slrs.ch –> Récupération –> Fiches d’informations 

Tous types d‘appareils de bureau, informatique, consumer electronics
Déchiqueteuses, télécopieurs, copieurs, projecteurs, machine de découpage, machines à écrire
Moniteurs, imprimeur, systèmes POS, produits réseau, pc, serveurs, scanner
TVS, matériel photo et accessoires, caméras (vidéo, cinéma), haut-parleur, radio / systèmes salut-fi, vidéoprojecteur
CD, souple, câble, casque, les cartes de téléphone, les cartouches de toner (sans recharge)
 
Tous types d‘appareils de télécommunications
Téléphones portables, modems, routeur, les cartes de téléphone, téléphones, systèmes de commutation
Technologie de sécurité, mouvement, les caméras de surveillance, moniteurs de 
surveillance, ups
Tous types d‘appareils de l’industrie graphique
Imagesetter, imprimantes, processeurs
Équipements de mesure et médicaux
Ordinateurs de poche, balance
Dental Trade
Centres de traitement, laser laboratory

www.swicorecycling.ch –> Élimination –> Liste des appareils

http://www.erecycling.ch
http://www.slrs.ch/index-de.php?frameset=1
http://www.swicorecycling.ch
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Reprise d’appareils électriques avec taxe

 

 Fr
Appareils frigorifiques
de dimensions plus grandes que 100 x 100 x 220 cm ou hauteur + largeur + profondeur = 420 cm 241.00 / p.
Compresseurs d’appareils frigorifiques de moins de 50 kg 76.00 / p.
Compresseurs d’appareils frigorifiques de plus de 50 kg 119.00 / p.
Compresseurs d’appareils frigorifiques sans huile 44.00 / p.

Chauffe-eau de plus de 30 l avec mousse FCKW 96.00 / p.
Chauffe-eau de plus de 30 l sans mousse FCKW, isolé B

Vitrines avec circuit de refroidissement et mousse FCKW 194.00 / m
Vitrines sans circuit de refroidissement et mousse FCKW 167.00 / m

Cellules frigorifiques 35.00 / m2

Portes à cellules frigorifiques 136.00 / m2

Groupes électrogènes industriels avec contenu FCKW 1-2 kg 241.00 / p.
Joint avec FCKW 184.00 / p.
Joint sans FCKW 131.00 / p.
Groupe électrogène supplémentaire 65.00 / p.

Mousse avec FCKW en vrac 23.00 / kg ou 
513.00 / m3

Huile de réfrigérateurs 13.00 / kg

FCKW ( sans emballages ) 23.00 / kg

Elimination de produits alimentaires 100.00 forfait

B voir remarque page 11
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 longueur largeur hauteur
1  Box en métal 0,8m3 120 cm    80 cm    90 cm
2  Box en métal avec couvercle 0.8m3 120 cm    80 cm    90 cm
3  Box en métal 1,3m3 120 cm 100 cm 120 cm
4  Palette avec cadre (1 jusqu’à 4 pcs.) 120 cm   80 cm   40 cm
5  BigBag 1,0m3  90 cm  90 cm 110 cm

Capacité de charge max. Fr
5  BigBag 1500 kg 30.00 / p.

Élimination de matériaux de construction, produits à composter, service sur demande (par exemple transport, grue, etc.).

Centre d’élimination de Löwenberg ( EZL )

Récipients

 1 2 3 
 

 

 4 5

Vente BigBag 
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Conditions pour la prise en charge et la vente
Petites quantités jusqu’à Fr. 50.- contre paiement comptant
Montant de la facture + 7,7% TVA, paiement à 30 jours dès réception de la facture, sous réserve de modification des prix
Frais administratifs de CHF 20.- si montants facturés inférieurs à CHF 50.-
Paiement par carte de crédit accepté
Liste de prix valable jusqu’à la prochaine édition
Les prix de vente incluent le chargement sur le véhicule, livraisons franco domicile sur demande
Vente jusqu’à épuisement du stock, grandes quantités : prix sur demande  

Bases légales
Règlement d’exploitation du Centre d’élimination de Löwenberg 
Ordonnance sur le traitement des déchets ( OTD )
Loi sur l’élimination des déchets, canton de Fribourg
Ordonnance sur les mouvements des déchets ( OMD )
Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques ( OREA )
Ordonnance sur les emballages pour boissons ( OEB )
Ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés ( OTAS )

Instructions pour le centre d’élimination et de traitement de Löwenberg
 1.  Toutes les livraisons et les transports d’enlèvement doivent être pesés.
 2. Toutes les livraisons doivent être déclarées intégralement et conformément à la vérité.
 3. Des suppléments de prix peuvent pénaliser des déclarations incorrectes.
 4. Le rechargement et l’évacuation des livraisons peuvent être exigés.
 5. L’exigence de dommages-intérêts est réservée.
 6. Les données sur les bulletins de pesée / quittances seront contrôlées immédiatement. Si aucune réclamation n’est faite à la direction   
  d’exploitation avant la sortie du centre, ces données ont valeur de base reconnue par le client pour l’établissement de la facture.
 7.  Les personnes externes pénètrent et circulent à l’intérieur du centre à leurs propres risques. 
  L’exploitant ne répond pas des dommages causés aux véhiculespar le client.
 8. Les dégâts causés à nos produits par des personnes externes seront facturés.
 9. Les dégâts causés à des véhicules de nos clients par nos collaborateurs et nos machinistes sont à la charge de l’exploitant.
 10. Nous exigeons une conduite adaptée dans tout le périmètre du Centre. Les vitesses de plus de 20 km / h sont interdites.
 11. Il est interdit de fumer dans tout le périmètre du Centre.
12. On respectera les consignes du personnel d’exploitation.

Conditions générales (CG) Centre d’élimination de Löwenberg
Plus d‘informations –> www.haldimannag.ch –> Brochures
Notre presse de 100 tonnes
Briques

https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1b7738ca6b6de79cd9_AGB_EZL_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1a9fdc65786242f38d_140128_ezl_presse_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1aae2f51641567cf97_140128_ezl_ziegel_F.pdf
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Tri des déchets sur le chantier ( aides-mémoire de la Société suisse des Entrepreneurs SSE )

Tri des déchets sur le chantier avec le projet bennes multiples
Engagement souple des bennes

Les divers déchets de chantier sont rassemblés séparément dans 
diverses bennes sur le chantier. Le nombre et le genre de bennes 
dépend des besoins de chaque étape de travail et des circonstan-
ces locales, ils sont définis par la direction des travaux.

Déchets speciaux
Aucune benne ne leur est destinée, ils doivent être confiés par 
l‘artisan ou l‘entrepreneur à une entreprise d‘évacuation ou à 
une décharge officielle. Il est interdit de les mélanger à d‘autres 
déchets de chantier. Les déchets spéciaux sont à spécifier et si 
nécessaire à tenir sous clé.

Voies d’évacuation
Courtes voies d‘évacuation dans la région de même que proces-
sus de valorisation rationnelle au moyen que contenus de ben-
nes, dans la mesure du possible, standardisés, dans tous les cas 
par transfert ou dépôt intermédiaire.

Déroulement, organisation et contrôle
La direction des travaux prend, dans la règle, la responsabilité 
pour le traitement en mandat du maître de l‘ouvrage. Les repre-
neurs des diverses bennes contrôlent les matériaux qu‘elles con-
tiennent et refusent ceux qui ne sont pas conformes.

Benne 1 ( 1 produit par benne )

Benne 1 Benne 3  Benne 4
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Le projet cadre de la SSE bennes multiples

Trier - valoriser les déchets, ne mettre en décharge et brûler que 
le reste

Le tri systématique sur le chantier concerne une part importante 
des déchets qui peuvent être valorisés ou pour le moins mis en 
depôt de façon économique. Le projet cadre de la SSE bennes 
multiples se caractérise par un travail pratique du triage des 
matériaux de déchet et d‘une possibilité de protéger 
l‘environnement, en diminuant les coûts de décharge et 
d‘incinération.

Le nombre de bennes est fonction du besoin de la phase du 
déroulement des travaux et des circonstances locales, elles sont 
mises à disposition et chargéesdes matériaux qui leur sont desti-
nes. L’objectif d‘utilisation et les possibilités de traitement ultéri-
eur du contenu des bennes sont l‘objet d‘une planification et 
font partie d‘un projet régional. Pour éviter le mélange non 
souhaité de matières, les bennes sont portegees sur le chantier 
(p. ex. avec des filets) et contrôlées. Les déchets spéciaux sont, 
comme jusqu‘à maintenant, à évacuer selon les branches et de 
façon séparée.

Le projet bennes multiples distingue les types de benne suivant 
qui sont à caractériser par des panneaux:

Bennes 1:  
Bennes pour un matériau  
contiennent une seule sorte de matériau qui est susceptible de 
valorisation: par ex:  
déblais, revêtement bitumineux de récupération, démolition de 
béton, briques et tuiles, métaux, bois, gypse,  Eternit et déchets 
végétaux, mais en aucun cas des déchets spéciaux.

Benne 2: 
Déblais mixtes (minéraux)  
Fraction de massives parties d‘ouvrages, comme béton, briques, 
silico calcaire et maçonnerie de pierres naturelles.

Benne 3:  
Matériaux combustibles  
(Usine d‘incinération)  
une benne à plusieurs matériaux combustibles qui ne peuvent 
être valorisés et doivent être conduits vers une usine d‘incinéra-
tion.

Benne 4: 
Déchets encombrants (autres déchets de chantier)  
une benne à matériaux multiples pour déchets encombrants ne 
pouvant être triés, c‘est-à-dire déchets de toutes sortes, cepen-
dant pas de déchets spéciaux, pas de produit à base d‘huile, pas 
de produit chimique, pas de fût fermé, pas  d‘ordures. Ces ben-
nes sont à conduire absolument vers une installation de tri où la 
séparation des matériaux divers se  fait. La benne 4 pour déchets 
encombrants est engagée lorsque pour des raisons d‘organisation 
ou de place les ben-nes à produit unique ne peuvent être pré-
vues.

Déchets spéciaux 
Selon l’ordonnance sur les déchets spéciaux (ODS) ces derniers 
sont à évacuer de façon appropriée par l‘artisan. Ils sont  à con-
fier à une entreprise spécialisée ou à une place de reprise 
officielle. II est interdit de mélanger les déchets spéciaux avec les 
autre déchets. Les déchets spéciaux sont définis selon leur nature 
et leurs composants chimiques et physiques; ils nécessitent un 
traitement spécial. Une petite quantité de déchets spéciaux peut 
contaminer une benne de déchets de chantier et nécessite de la 
traiter entièrement comme déchets spéciaux. Les matières liqui-
des et pâteuses sont spécialement traîtres. Si par mégarde des 
solvants, de la peinture, de l‘huile etc. sont déposes dans une 
benne pour un matériau ou pour matériaux inertes, tout le con-
tenu de la benne doit être traité dans un centre de tri pour 
déchets spéciaux. Le coût d‘un traitement conforme à la protec-
tion de l‘environnement augmente rapidement.

Pour ces raisons les déchets spéciaux doivent être triés.
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Tous les corps de métiers utilisent des produits, des matériaux et 
des produits auxiliaires dont les restes sont considérés comme 
déchets spéciaux. Les corps de metiers sont des producteurs de 
déchets spéciaux.

L‘ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux 
(ODS, en vigueur dès le 1er avril 1987) oblige le «producteur» à 
transporter ses déchets spéciaux directement au centre de 
ramassage cantonal des déchets spéciaux. Selon le principe du 
polueur-payeur, il doit en supporter les frais et en assumer la 
responsabilité.

Liste des dechets speciaux
Chaque maître d‘état doit vérifier si ses materiaux et produits 
sont à classer dans les déchets spéciaux. La liste qui suit n‘est pas 
exhaustive. La récapitulation détaillée selon I‘ODS peut être 
obtenue aupres de l‘Office central des imprimés et du matériel à 
Berne, téléphone 031 - 322 39 51/52, téléfax 031 - 992 00 23.

Métiers Article

Entrepreneurs Diluants, huiles de coffrage, huiles hydrauliques, huiles de moteurs et d›engrenage, peintures   
synthétiques, colles, mastic pour joints, adjuvants du béton, fibrus d›amiante etc.

Produits pour sols Peintures synthétiques, colles, goudron, bitumes, produits de nettoyage.

Gypsiers Produits chimiques de la construction.

Menuisiers Diluants, colle avec phase acqueuse, colle avec solvants, vernis, peintures, pâtes,
matériaux d›étanchéité etc.

Peintres Acides, lessives, solvants, solutions huileuses, eau huileuse du nettoyage des pièces usinées,
bains de degraissage, alcalins, déchets de peinture, vernis, colle et mastic etc.

Sanitaires et 
chauffages

Déchets de peinture (minimum, couche de fond, graisse, dérouillant, antigel etc.)

Electriciens Mastics, graisses, tubes fluorescents et lampes à vapeur métallique, batteries, piles etc.

Carreleurs Enduits pour joints, produits de nettoyage etc.

Poseurs de sols Solvants, colles, produits de nettoyage etc.

Nettoyage de 
chantier

Acides, lessives, solvants etc.

Ramoneurs Eau de lavage des fours, mâchefers, réfractaires usés etc.
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Bases légales

Au 5 décembre 2015 l’ordonnance sur la limitation et l‘élimination 
des déchets (OLED) est entrée en vigueur. Selon l’article 9 de 
cette dernière, les exigences suivantes sont posées :
 
1. Quiconque effectue des travaux de construction ou de 
 démolition doit séparer les déchets spéciaux des autres 
 déchets et, dans  la mesure où les conditions d‘exploitation le 
 permettent, doit trier sur place ces derniers afin de les répar-
 tir comme il suit :
 a) Matériaux d‘excavation et déblais non pollués ;
 b) Déchets stockables définitivement en décharge contrôlée 
     pour matériaux inertes sans devoir subir un traitement 
     préalable ;
 c) Autres déchets.

2.  L’autorité peut exiger un tri plus poussé si cette opération 
 permet la valorisation d‘une partie des déchets.

De plus la confédération et divers cantons prévoient le tri des 
déchets de chantier en matériaux valorisables, combustibles et à 
mettre en décharge. Ceci permet une utilisation correcte des 
réserves en matières premières et une économie des lieux de 
décharge en libérant
l‘environnement.

Orienté vers la pratique - testé par la pratique

La Société Suisse des Entrepreneurs, par son projet cadre de ben-
nes multiples exposé ici, s‘engage dans une solution qui est 
adaptée aux besoins pratiques de la construction. Y appar-
tiennent les modifications et compléments nécessaires aux nor-
mes et aux bases de mise en soumission de la SIA, VSS et CRB.

Le concept de bennes multiples tient compte des expériences 
faites dans divers cantons et diverses villes ( Argovie, Etzel et 
Linth, Grisons, Lucerne, Soleure, Winterthur, Zoug ).
En tant qu’instrument ayant fait ses preuves dans la pratique, le 
concept de bennes multiples offre à l’industrie de la construction 
les chances d’exploiter de manière rapide et efficace l’élimination 
des déchets sur les chantiers en tenant compte des normes de 
protection de l’environnement. Et ce dans l’intérêt tant du 
secteur de la construction que de celui de l’environnement.

Que sont les déchets inertes ?

Les matériaux inertes sont définis dans le paragraphe 1 de 
l’ordonnance technique sur le traitement des déchets du 10 

décembre 1990 ( OTD ). En résumé, ces matériaux inertes provi-
ennent principalement des minéraux comme les silicates, carbo-
nates et aluminates et
leur contenance en métaux lourds ou autres substances nocives 
sont très basses. Deux types de déchets différents peuvent être 
déposés dans les places de collectes pour matériaux inertes con-
trôlés :

1. Déchets, dont les particularités ont été prouvées par des ana-
 lyses chimiques ( § 1 ODT ). Il s’agit en particulier de déchets 
 spécifiques de certaines entreprises ( déchets de verre, restes 
 de laine de pierre, déchets mélangés qui consistent en gran-
 des partie en matériaux inertes… ).
2.  Déchets de chantiers de construction qui ne contiennent pas 
 de métal, plastique, papier, bois ou textiles. Ils doivent être 
 en pierre, au moins pour le 95 % du poids ou en autres 
 matières de provenances minérales comme le béton, les tui-
 les, les matériaux à base de gypse, le verre, la démolition.

Les matériaux d’excavation sont une autre catégorie de déchets 
inertes. Ils pourraient être stockés définitivement en décharge 
contrôlée pour matériaux inertes mais ils doivent être prioritaire-
ment revalorisés ( réutilisés sur le même ou d’autres chantiers ) 
ou ilspourraient être réutilisés dans une gravière. Une brochure a 
été éditée à ce sujet par l’Office de l’environnement du Canton 
de Fribourg. Elle décrit les prescriptions de manière plus précise.
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Nous faisons la différence entre les matériaux inertes :

Humus, excavations, tuiles, briques, béton, revêtements, boues 
de forage, céramiques, verre, sable, mortier, etc. Chacune de ces 
matières peut être évacuée proprement par matériau par benne. 
Au cas où plusieurs de ces matières sont mélangées, elles sont 
alors éliminées en tant que matériaux inertes mélangés. Nous 
faisons la différence entre les matériaux qui peuvent être réutili-
sés et ceux qui ne le peuvent pas. 
Si les matériaux inertes sont mélangés avec du plastique, des bidons, 
du bois, du métal, etc,. les bennes sont alors considérées comme 
déchets encombrants de construction. Si les bennes ne contiennent 
que des déchets légers, tels que des isolations, du plastique, etc., 
sans matières réutilisables, elles sont alors désignées en tant que 
déchets à incinérer. Tous les vieux bois avec clous, vis, agrafes, ferr-
ures de n’importe quelles dimensions ou autres parties métalliques 
peuvent être livrés sans supplément de prix.

Le vieux bois non traité  
 correspond à du bois naturel, coupé en toutes formes, ni 
 collé ni teinté en aucune façon.
Le vieux bois traité   
 correspond à du bois collé, peint, etc.
Le vieux bois imprégné 
 correspond généralement à des poutres de chemin de fer 
 ou à des poteaux de téléphone.
Les vieilles fenêtres  
 sont classées en tant que déchets spéciaux de bois, mati-
 ères synthétiques ou de métal qui doivent être démontées

Les gros déchets encombrants de ménage ou de l’industrie / arti-
sanat doivent être préparés spécialement et coupés en petits 
morceaux. Les différents matériaux de recyclage correspondent 
à des matériaux propres, qui ne sont pas mélangés à d’autres 
substances étrangères ou à d’autres matériaux de recyclage.

Numéros de téléphone et lieux d’information importants

Centre Suisse d›Informations toxicologiques, Toxzentrum
Numéro national d’urgence Tél 145 www.toxi.ch

Office fédéral de l’environnement OFEV www.bafu.ch

Schweizerischer Baumeisterverband SBF www.baumeister.ch

Societé Suisse des Entrepreneurs SSE www.sse-srl.ch

Societa Svizzera Impresari Costruttori www.ssic-ti.ch

www.bafu.admin.ch
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Service de bennes

Modèles de bennes

Autres modèles disponibles sur demande (bennes avec rampe, compacteurs).

Conditions générales (CG) Transport de bennes

Petites bennes
  

Déchets organiques / terre de compost Petite benne Fr. 119.00 / par benne
Déchets inertes et métaux Petite benne Fr. 146.00 / par benne
Tous les autres matériaux Petite benne Fr. 152.00 / par benne

Bennes normales et grandes bennes

Déchets organiques / terre de compost Benne, 2 axes Fr. 154.00 / par benne
Benne, 3 axes Fr. 184.00 / par benne
Multilift, 4 axes Fr. 221.00 / par benne

Déchets inertes et métaux Benne, 2 axes Fr. 189.00 / par benne
Benne, 3 axes Fr. 214.00 / par benne
Multilift, 4 axes Fr. 248.00 / par benne

Tous les autres matériaux Benne, 2 axes Fr. 233.00 / par benne
Benne, 3 axes Fr. 277.00 / par benne
Multilift, 4 axes Fr. 302.00 / par benne

L x L x H (dimensions extérieures en cm)

Mini-benne 1.5m3 250 x 110 x   70

Mini-benne 2.5m3 250 x 110 x 140

Benne standard 4m3 350 x 171 x 105
Benne standard 6m3 450 x 204 x 105

Benne à encombrants 7m3 405 x 171 x 170
Benne à encombrants 10m3 490 x 204 x 170

Benne à couvercle 7m3 350 x 160 x 155
Benne à couvercle 10m3 450 x 204 x 170

 
Benne mobile                         10m3 600 x 250 x 100

Benne mobile                         20m3 600 x 250 x 170
 

Benne mobile                         30m3 680 x 250 x 230
Benne mobile                          36m3 720 x 250 x 250

Travaux en régie, véhicules avec bennes
Petite benne Fr. 131.00 / h
Benne, 2 axes Fr. 157.00 / h
Benne, 3 axes Fr. 177.00 / h
Multilift, 4 axes Fr. 208.00 / h

https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1bb855500ef99a8dfa_AGB_Muldentransporte_F.pdf
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Logistique de chantier et commerce de matériel

Travaux en régie bennes-basculantes 

 Camion avec benne thermo chauffante

 
Capacités de transport 

Prix franco au m3, selon entente 

Conditions générales (CG) Logistique de chantier et commerce de matériel

Matériel Semi-remorque Bennes-basculantes, 
5 axes

Bennes-basculantes,
4 axes

Bennes-basculantes,
3 axes

Bennes-basculantes,
4 axes

Matériaux d’excavation 16 m3 15 m3 10 m3 6/7 m3 4/5 m3 
Humus 18 m3 / 19 m3 16 m3 / 17 m3 10 m3    7 m3    5 m3

Béton de démolition 18 m3    16 m3    12 m3     7 m3    4 m3

Matériaux non triés 20 m3 / 22 m3  16 m3 / 17 m3 12 m3      7 m3     5 m3

Matériaux de démolition 
des routes

18 m3   16 m3     10 m3     6/7 m3 4/5 m3

Gravier 13 m3 12 m3     10 m3  6/7 m3 4/5 m3

Mâchefers de fours électriques 13 m3 12 m3     11 m3    7 m3  
Granulat de béton 16 m3 15 m3 10 m3  5/6 m3     4 m3

Granulat bitumineux 16 m3    15 m3  11 m3          5/6 m3    4 m3

Temps d’attente
Bennes-basculantes, 2 axes Fr. 142.00 / h Fr. 1.60 / min
Bennes-basculantes, 3 axes Fr. 158.00 / h Fr. 1.75 / min
Bennes-basculantes, 4 axes Fr. 173.00 / h Fr. 1.95 / min
Bennes-basculantes, 5 axes, construction coulissante Fr. 210.00 / h Fr. 2.05 / min
Semi-remorque tractée sans remorque basculante Fr. 154.00 / h
Semi-remorque tractée avec remorque basculante, 3 axes ( 40 t ) Fr. 178.00 / h Fr. 2.05 / min
Epandeur à gravier pour benne-basculante ( 4 axes ) Fr.   36.00 / h

Temps d’attente
Conteneur thermos, 2 axes Fr. 151.00 / h Fr. 1.90 / min
Conteneur thermos, 3 axes Fr. 161.00 / h Fr. 2.00 / min
Conteneur thermos, 4 axes Fr. 173.00 / h Fr. 2.25 / min

https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1a4edc6b1829341bad_AGB_Baustellen_Material_F.pdf
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Transports 

Transports de matériel

Remorques

Les autorisations spéciales sont facturées à part.

Transport de boues résiduelles

Transports spéciaux 

Fr. / h
Camion à pont 2 axes 131.00
Tracteur 4x2 et semi-remorque 3 axes ouverte 13 m 185.00
Camion à pont 2 axes 18to avec élévateur 179.00 Équipé pour le transport de déchets spéciaux ADR/SDR (déchets dangereux)

Fr. / h Fr. / halber Tag Fr. / Tag
Remorque normale 46.00 198.00 347.00
Remorque profonde 46.00 198.00 347.00
Remorque palette pour charges 13 m 46.00 198.00 347.00
Remorque bennes 46.00 198.00 347.00

Article n° Fr. / h
150100 Remorque charges lourdes, charge utile jusqu’à 16 t 260.00
150110 Remorque charges lourdes, charge utile jusqu’à 20 t 301.00
150120 Remorque charges lourdes, charge utile jusqu’à 25 t 323.00
150130 Remorque charges lourdes, charge utile jusqu’à 35 t 363.00
150170 Remorque à charges lourdes Transport des charges longues 279.00

150200 Remorque à charges lourdes       Pause 80% des tarifs horaires
150300 Remorque à charges lourdes       Temps d’attente 80% des tarifs horaires
150800 Transports spéciaux / passager/transmetteur   97.00
150810 Véhicule d’accompagnement 139.00
150820 Chauffeur (pour travaux non prévus dans contrat de transport ou chauffeur supl.) 107.00
150830 Chef d’intervention 119.00
150840 Supplément de nuit 69.00
150900 Autorisations en fonction de l’intervention

Fr. / h
Camion 4 axes avec citerne à boues résiduelles 236.00
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Transports 

Transports spéciaux

Remorque charges lourdes, charge utile jusqu’à 34 t
Tracteur de semi-remorque 6x4 ou 4x2 selon l’intervention
Remorque spéciale Goldhofer STZ-L 335/80 AA F2 équipée de
- Remorque 3 essieux à suspension pneumatique, tous les essieux directionnels
- Rampes doubles hydrauliques
- Benne pour matériaux excavés 
- Matériel pour chargement avec largeurs exceptionnelles
- Doublement extensible 
- Bennes d’emport de chargeuses sur pneus 
Charge utile jusqu’à 34 t
Longueur des marchandises transportées jusqu’à 20 m
Hauteur de charge normale jusqu’à 3.05 m
Hauteur de charge avec benne d’emport de chargeuses sur pneus  jusqu’à 3.45 m

Conditions générales (CG) Transports

https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1b38a69341e81cb4c1_AGB_Transporte_F.pdf
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Service de grutage

Grue 72-mto

Grue 33-mto

Grue 21-mto et benne à grue

Déplacements aller et retour
Le tarif grue est appliqué pour une utilisation jusqu’à une heure, pour l’ensemble du travail.
Pour un temps total de travail dépassant une heure, le trajet aller et retour est facturé séparément.

Temps d’attente
Ne sont valables qu’à partir de 30 minutes ; pour une durée inférieure, le prix normal est facturé 
à l’heure.
Les temps d’attente s’appliquent comme phases liées au travail en exécution et ne peuvent 
pas être additionnés d’un travail à l’autre.

Conditions générales (CG) Travaux de grutage

Fr. / h
Camion, 4 axes Travaux légers ( jusqu’à 8m et pas plus de 3 tonnes ) 270.00
Camion, 4 axes Travaux lourds ( plus de 8m et 3 tonnes ) 298.00
Camion, 4 axes avec Fly-jip 300.00
Camion, 4 axes avec Fly-jip et treuil 323.00
Camion, 4 axes avec processeur scie à bois 336.00

Déplacement aller et retour 226.00
Temps d’attente 80% des taux par heure

Fr. / h
Véhicule à pont avec Temps travaux de la grue 253.00
grue, 3 axes Déplacement aller et retour 177.00

Temps d’attente 193.00

Fr. / h
Camion, 4 axes Avec grande benne / grappin à bois 237.00
Camion, 4 axes Avec grande benne / benne preneuse 237.00
Camion, 4 axes Avec petite benne / benne preneuse 237.00
Camion, 4 axes Avec grappin – benne preneuse 252.00
Camion, 4 axes Avec adapter Kinshofer 252.00

Déplacement aller et retour 226.00
Temps d’attente 80% des taux par heure

https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1bcdb14882906c27a6_AGB_Kranarbeiten_F.pdf
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Service de grutage

Diagrammes de charge pour grues 

  
 Grue 21-mto

 Grue 33-mto
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Service de grutage

Diagrammes de charge pour grues 

  
 Grue 72-mto
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Service de grutage

Nacelles élévatrice 

CGV Location de nacelles

Plus d‘informations –> www.haldimannag.ch –> Brochures 
Manitou 200ATJ

prix par jour en Fr.
Nacelle élévatrice télescopique / à bras articulés Manitou 200 ATJ 609.00 
Assurance bris de machine, franchise 1000.00 Fr.    10.00

dès 5 jours dès 10 jours dès 15 jours
Rabais de location sur prix par jour 10% 15% 25%

jusqu’à 20 km jusqu’à 30 km plus que 30 km
Forfaits de transport  410.00 525.00 sur demande 
plus 8 % de RPLP / surtaxe sur les carburants

Opérateur 84.00 Fr./h
aux heures normales de bureau

https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1b83743607cb017291_AGB_Vermietung-Arbeitsbuehnen_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1a9fdc65e6ae42f388_Manitou%20200ATJ_F.pdf


32 Liste de prix 2023  |  Haldimann SA

Services de technique communale et de nettoyage

Nettoyage des surfaces

Prix TVA excl.
Les frais de mise en décharge sont facturés séparément.
Les prélèvements d’eau depuis une bouche d’incendie sont à la charge 
du donneur d’ordre. Le compteur d’eau doit être fourni par le donneur d’ordre.
La signalisation et la sécurisation du chantier relèvent de la responsabilité 
du donneur d’ordre. Coûts de mise en décharge sur demande.

Conditions générales (CG) Nettoyage des surfaces

Plus d‘informations –> www.haldimannag.ch –> Brochures 
Nettoyage de surfaces
Installations sportives
Ebarbage/désherbage
Nettoyage de printemps
Le jet à joint

Article n° Fr. / h Article n° Fr. / h
 Grande balayeuse 7.5 m3 2 essieux Petite balayeuse 1.5 m3 - 2.5 m3

Communal: Communal:
110110 Service de nettoyage des chaussées, contrat permanent 205.00 110410 Service de nettoyage des chaussées, contrat permanent 165.00
110112 Service de nettoyage de chaussées, sur demande 271.00 110412 Service de nettoyage de chaussées, sur demande 190.00
110114 Coupure des bordures avec charrue  320.00
110152 Surcoût 12 m3 3 essieux   37.00

Chantiers:
110130 Service de nettoyage / Balayage 271.00 Chantiers:
110132 Aspiration de déchets de fraisage 271.00 110430 Service de nettoyage / Balayage 202.00
110134 Aspiration du gravier 271.00 110432 Aspiration du gravier 202.00
110136 Nettoyage à haute pression 200 bar 271.00 110434 Aspiration de déchets de fraisage 202.00
110140 Nettoyage 200 bar avec tuyau d’aspiration à l’arrière 271.00 110436 Nettoyage 120 bar 202.00
110142 Nettoyage 300 bar Rotacleaner avec aspiration 320.00 110438 Montant minimum pour un déplacement 190.00
110144 Coupure des bordures avec charrue 320.00
110148 Nettoyage des joints 600 bar 320.00
110152 Surcoût 12 m3 3 essieux   37.00
110150 Montant minimum pour un déplacement 190.00 Machines spéciales / vehicules:

110710 Tracteur / Porte-outil avec épareuse
Majorations (balai à fibres métalliques avec disque de coupe) 226.00

110146 Balai à mauvaises herbes grande balayeuse   37.00 110712 Nettoyeur de surfaces haute pression LADOG 197.00
110514 Balai à mauvaises herbes petite balayeuse   26.00 300 bars et aspiration 158.00
110153 Surcoût eau chaude   32.00 110714 Module haute pression de 300 bars sur remorque
110905 Service d’urgence hors heures d’ouverture (forfait) 315.00 110716 Montant minimum pour un déplacement 190.00
110910 Surcoût pour travaux hors heures d’ouverture   48.00
110912 Surcoût les samedis, dimanches et jours fériés   84.00 110750 Voiture / fourgonnette  < 3,5 t (sans conducteur / h)   53.00
110914 Collaborateur assistant, travail manuel   82.00 110752 Voiture / fourgonnette  < 3,5 t (km)     1.50

https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1aae2f51808467cf99_AGB_Flaechenreinigung_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1b17d08ac2c0046440_Die%20Sauberkeit%20vom%20Fachmann_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1ab8c789e57541c4cc_Sportanlagen%2C%20Tiefgaragen%2C%20Parkpl%C3%A4tze_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1bac3592daca035910_Abranden_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1ad0f10eff6ec72178_Reinigungsservice_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1b2a15cae00aa35f45_Der%20Fugenjet_F.pdf
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Services de collecte

Véhicules de collecte

Le tarif pour un chargeur est facturé à Fr. 45.00 l’heure.

Location de véhicules de collecte des déchets

Conditions générales (CG) Services de collecte

Fr. / h
Véhicule pour l’enlèvement des déchets, 3 axes, 6x2 Chauffeur 221.00

  Ordinateur de bord, balance à pont, pesée individuelle Chauffeur + 1 chargeur 268.00
Chauffeur + 2 chargeur 315.00

Véhicule pour l’enlèvement des déchets, 4 axes, 8x2, grue Chauffeur 273.00
  Ordinateur de bord, balance à pont, pesée individuelle Chauffeur + 1 chargeur 321.00

Chauffeur + 2 chargeur 373.00

Fr. / h Fr. / h
Véhicule de collecte des déchets, 3 axes demi jour 636.00 jour entier    961.00
Véhicule de collecte des déchets, 4 axes avec grue demi jour 709.00 jour entier  1040.00

https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1a2a15ca6ed5a35f3f_AGB_Einsammeldienste_F.pdf
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Service de conteneurs

Fiche technique

 7 l 10 l 140 l 240 l 660 l 770 l 800 l 1100 l 1700 l

Conteneur en
matière synthétique
anthracite

Conteneur en
matière synthétique
vert

Conteneur en acier 

    140 litres     240 litres
A 1042 mm 1070 mm
B   995 mm   995 mm
C   510 mm   655 mm
D   555 mm   730 mm
E   480 mm   580 mm
F   340 mm   420 mm
G   485 mm   570 mm
Poids     12 kg     16 kg

    660 litres     770 litres
A 1195 mm 1315 mm
B 1110 mm 1230 mm
Poids     35 kg     45 kg

    1100 litres     1700 litres
 Longueur 1400 mm 1770 mm
 Profondeur 1150 mm 1150 mm
 Hauteur 1400 mm 1400 mm
 Poids     60 kg   125 kg
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Service de conteneurs

Fiche technique

     7 litres         10 litres

Conteneur en matière synthétique avec 
couvercle Biofiltre
Longueur 220 mm 275 mm
Largeur 170 mm 238 mm
Hauteur 200 mm 300 mm

    800 litres
Longueur 1270 mm
Largeur   690 mm
Hauteur 1 1790 mm
Hauteur 2 1845 mm
Poids   100 kg
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Service de conteneurs

Vente de conteneurs

Les conteneurs en matière synthétique sont disponibles dans les couleurs anthracite ( déchets ménagers ) ou verte ( déchets orga-
niques ). Autres couleurs sur demande. D’autres exécutions spéciales, accessoires et autres sacs en plastique sur demande.
Des conteneurs spéciaux tels que les conteneurs urbains avec pesée automatique, conteneurs escamotables etc. sur demande.
Conteneurs en matière synthétique de 1100 litres et 1700 litres ( se prêtent pour les déchets de carton ) 

Vous pouvez commander des conteneurs neufs avec le bulletin de commande interactif (PDF).

Conditions
La livraison à domicile ( rayon de 25 km ) est comprise dans les prix. 
Si vous prenez la marchandise sur place, vous bénéficiez 
d’une réduction de Fr. 10.- par conteneur de 140 à 240 l et 
une réduction de Fr. 20.- par conteneur de 660 à 800 l. 

Plus d‘informations –> www.haldimannag.ch 
Service événementiel

Capacité ( litres ) Fr. / avec puce Fr. / sans puce Fr. / p.

Conteneur en matière synthétique   140   142.00   100.00
Conteneur en matière synthétique   240   142.00   100.00
Conteneur en matière synthétique   660   504.00   462.00
Conteneur en matière synthétique   770   557.00   514.00
Conteneur en matière synthétique* 1100    pour carton uniquement*   777.00

Conteneur en matière synthétique* 1700    pour carton uniquement* 1418.00
Conteneur en acier avec 
3 roulettes de roulement + freins   800   903.00   861.00 

Conteneur en matière synthétique, serrure triangulaire inclu 360 l Ouverture pour papiers 185.00
Conteneur en matière synthétique, serrure triangulaire inclu 770 l Ouverture pour papiers 586.00
Conteneur en matière synthétique, serrure triangulaire inclu 770 l Ouverture pour verre, 2 manchettes 586.00

Puce   53.00
*uniquement pour les entreprises, pas de vente aux particuliers

https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/6311cba946c11ad44b190919_Containerservice-Bestellformular-interaktiv_F.pdf
https://fr.haldimannag.ch/services/eventservice
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Service de conteneurs

Vente de Biofiltres

Substrat naturel ensemencé sur la base de fibres de coco, avec les micro-
organismes spécialement adaptés. Le matériau filtrant et tous les granulats 
sont secs, comprimés et correspondent dans leur forme aux compartiments d’insertion.
Enzymes et souches bactériennes actives du groupe Bacillus subtilis, 
classées comme inoffensives pour l’Homme et l’environnement selon la fiche 
technique B 006 de l’association professionnelle allemande. 
Elles sont multipliées par mise en culture pure, par BASF à Ludwigshafen. 
Des contrôles réguliers garantissent une qualité élevée constante.
Aucune acidification par des stabilisateurs du pH.
Des collecteurs d’eau spéciaux offrent aux microorganismes des conditions de vie 
optimales pendant au moins deux ans et garantissent un fonctionnement sûr.
Jusqu’à trois ans sans diminution de la durée d’efficacité pour un stockage dans 
des conditions sèches, à des températures inférieures à 40 °C.
Le matériau doit être humidifié au moment de la mise en service pour activer 
les bactéries et remplir entièrement les compartiments filtrants par gonflement.
Après deux ans, remplacement du matériau filtrant.

Vente de sacs en plastique pour conteneurs

Vente de sacs à déchets organiques / Inliner
selon demande

Capacité ( litres )    Fr.

Conteneur en matière synthétique avec couvercle Biofiltre*     7     40.00 / p.
Conteneur en matière synthétique avec couvercle Biofiltre*   10     45.00 / p.
Biofiltre       25.00 / 3 p.

*uniquement destiné à un usage domestique, pas pour le service de collecte

Capacité ( litres ) Fr.
Sacs en plastique ( emb. pour 50 p. ) 800 litres  2.10 / sac
Sacs en plastique ( emb. pour 50 p. ) 240 litres ( également pour 140 litres ) 1.60 / sac
Sacs en plastique ( emb. pour 50 p. ) 360 litres 1.70 / sac
Sacs en plastique ( emb. pour 50 p. ) 660 / 770 litres 2.10 / sac
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Service de conteneurs

Accessoires

Nettoyage de conteneurs
Nous nous occupons non seulement de vous vendre des containers mais nous leur accordons également par la suite toute l’attention 
nécessaire. Nous sommes là, pour vous, afin de garantir une maintenance soigneuse ainsi que toutes les réparations qui peuvent, à 
l’occasion, s’avérer indispensables pendant la longue vie d’un container. Une maintenance complète veut dire :
- le nettoyage à fond de tous les containers directement à leur emplacement.    
 Nos véhicules de maintenance disposent d’un équipement complet et ne sollicitent pas votre alimentation en électricité ou en eau.
 Pour le nettoyage, nous utilisons de l’eau chaude. Et nous évacuons évidemment l’eau de lavage usée pour son élimination correcte.
- des réparations soignées sur tous les containers.
 Le plus souvent, nos spécialistes compétents se chargent également de cette prestation sur place. Qu’il s’agisse de travaux de soudage 
 ou du remplacement de pièces défectueuses, nous garantissons, dans tous les cas, une qualité élevée et assurons ainsi en tout temps
 l’exploitation sans faille de votre container.Sowohl regelmässige Containerreinigungen als auch sämtlichen Unterhalt erledigen wir für 
 Sie auch im Abonnement. 
Nos abonnements garantissent aussi bien le nettoyage régulier de containers que tous les travaux de maintenance. C’est vous qui 
déterminez le volume et le rythme de nos prestations. C’est avec plaisir que nous vous proposons nos conseils et nos prix raisonnables.

Produit ( prix par pièce, TVA excl. )

Serrure à basculement automatique, montage incl., conteneur à 2 roues 92.00
Serrure à basculement automatique, montage incl., conteneur à 4 roues 166.00
Serrure à basculement automatique avec système de serrure d’immeuble possible – cylindre et pêne fournis par le client 184.00

Dispositif de verrouillage champignon 19.00
Cadenas renforcé pour dispositif de verrouillage champignon 17.00
Serrure carrée pour conteneur de 800 l en acier, 1 clef 55.00
Serrure triangulaire pour conteneur en matière synthétique, 1 clef 38.00
Clef carrée supplémentaire pour conteneur de 800 l en acier 17.00
Clef triangulaire supplémentaire pour conteneur en matière synthétique 12.00

Pédale lève-couvercle pour conteneur de 660/770 l en matière synthétique, montage inclu 126.00
Pédale lève-couvercle pour conteneur de 800 l en acier, montage inclu 283.00

Dispositif d'attelage pour conteneur de 660/770 l en matière synthétique 162.00
Dispositif d'attelage pour conteneur de 800 l en acier 162.00

Couvercle pour conteneur de 800 l en acier  240.00
Couvercle pour conteneur de 660/770 l en matière synthétique 137.00
Couvercle pour conteneur de 360 l en matière synthétique 38.00
Couvercle pour conteneur de 240 l en matière synthétique 22.00
Couvercle pour conteneur de 140 l en matière synthétique 22.00

Roue dirigeante sans frein pour conteneur en acier 54.00
Roue dirigeante avec frein pour conteneur en acier 76.00
Roue dirigeante sans frein pour conteneur en matière synthétique 43.00
Roue dirigeante avec frein pour conteneur en matière synthétique 52.00
Roue pour conteneur en acier, version ancienne, ø 180 mm 37.00
Blocage directionnel pour conteneur de 800 l en acier 54.00
Poignée couvercle pour conteneur en acier 28.00
Poignée latérale pour conteneur en acier 70.00
Poignée latérale pour conteneur de 660/770/1100 l en matière synthétique 38.00  
Amortisseur de charnière pour couvercle en acier 28.00
Axe de charnière pour couvercle acier 10.00
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Service de conteneurs

Service de conteneurs / lavage

Compris dans le prix
- lavage à l’eau chaude
- élimination des eaux usées et des résidus
- désinfection et note parfumée

Coûts supplémentaires
Si un lavage prévu n’a pas pu être réalisé pour les raisons suivantes :
- conteneur non mis à disposition ou mis à disposition trop tard
- conteneur fermé  } 60% du prix convenu
- conteneur non vidé  

- réparations
- entretien (par ex. lubrification, graissage, etc.)  
- élimination des déchets   } Prix au temps passé  
- interventions spéciales, par ex. urgences

Prix forfaitaires selon accord
Possibilité de conclure un contrat pour les communes

Autres frais facturés au temps passé
Véhicule de lavage  Volvo FM 320 4x2 prix/h : CHF 367.– avec conducteur
Collaborateur spécialisé / h : CHF 84.–
Voiture / km : CHF 0.95
Véhicule de livraison / km : CHF 1.50

Système d’identification – puce électronique
- obligatoire dans les communes avec système de taxe pondérale
- gratuite pour le rinçage et le lavage avec contrat à partir de 3 ans, la puce appartient 
  au mandataire, sinon facturation

Durée de l’abonnement : 1 an
Gros volumes et lavages : prix sur demande
Prix indiqués hors TVA  

CGV Service de conteneurs
Plus d‘informations –> www.haldimannag.ch –> Brochures 
Service de nettoyage de conteneurs
Conteneurs

Conteneur à 2 roulettes
laver 1x  CHF 40.00 / p.
laver 2x CHF 38.00 / p.
à partir de 3 lavages CHF 36.00 / p.

Conteneur à 4 roulettes
laver 1x CHF 47.00 / p.
laver 2x CHF 44.00 / p.
à partir de 3 lavages CHF 42.00 / p.

https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1a15a7a23ea2f7c43b_AGB_Container_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1b09deec63d0bba977_Containerreinigungsdienst_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1e17d08af7f004646b_Unsere%20Container%20%E2%80%93%20eine%20saubere%20Sache_F.pdf
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Service de conteneurs

Service de conteneurs / rinçage
Uniquement avec le véhicule de collecte Volvo FM 370 6x2 

Compris dans le prix
- rinçage à l’eau chaude
- élimination des eaux usées
- désinfection et note parfumée

Frais facturés au temps passé
Véhicule de collecte Volvo FM 370 6x2 prix/h : CHF 430.–
avec conducteur et 1 chargeur
2e chargeur CHF 54.–/h

Système d’identification – puce électronique
- obligatoire dans les communes avec système de taxe pondérale
- gratuite pour le rinçage et le lavage avec contrat à partir de 3 ans, la puce appartient au mandataire, sinon facturation

Durée de l’abonnement : 1 an, 2 ans (rabais de 5 %), 3 ans (rabais de 7 %)
Gros volumes et lavages : prix sur demande
Prix indiqués hors TVA

CGV Service de conteneurs
Plus d‘informations –> www.haldimannag.ch –> Brochures 
Service de nettoyage de conteneurs
Conteneurs

Conteneur à 2 roulettes Conteneur à 4 roulettes
Tous les 14 jours  CHF   4.00 / p. Tous les 14 jours CHF   9.00 / p.
1x par mois CHF   9.00 / p. 1x par mois CHF 21.00 / p.
1x tous les 2 mois CHF 21.00 / p. 1x tous les 2 mois CHF 42.00 / p.

Conteneur à 2 roulettes Combiné avec le lavage :
Tous les 14 jours 18 x   4.– CHF   72.00 / p. 1x lavage / an 2x lavage / an
1x par mois   9 x   9.– CHF   81.00 / p. 17x rinçages 108.00 16x rinçages 140.00
1x tous les 2 mois   5 x 21.– CHF 105.00 / p. 8x rinçages 112.00   7x rinçages 139.00

Conteneur à 4 roulettes Combiné avec le lavage :
Tous les 14 jours 18 x   9.– CHF  162.00 / p. 1x lavage / an 2x lavage / an
1x par mois   9 x 21.– CHF 189.00 / p. 17x rinçages 200.00 16x rinçages 232.00
1x tous les 2 mois   5 x 42.– CHF 210.00 / p. 8x rinçages 215.00   7x rinçages 235.00

https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1a15a7a23ea2f7c43b_AGB_Container_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1b09deec63d0bba977_Containerreinigungsdienst_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1e17d08af7f004646b_Unsere%20Container%20%E2%80%93%20eine%20saubere%20Sache_F.pdf
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Service déchets verts

Service de broyage des déchets

Fr. / h
Tracteur / broyeur + chauffeur 153.00
Tracteur / broyeur + chauffeur + 1 homme supplémentaire 210.00
Tracteur / broyeur + chauffeur + 2 hommes supplémentaires 263.00

Service de broyage des déchets Services de collecte des déchets verts 

Transport de déchets verts avec camion grue Production de plaquette de bois avec machines spéciales
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 Cabine WC Équipement
  • Toilette  
  • Urinoir 
  (• Lave-mains avec pompe à pied)
  • Papier de toilette
  • Lumière 
  • Désinfectant ou savon pour les mains
  • Capacité : 227 l (potentiel d’utilisation : environ 150 x)

  Raccordements
  • Raccordement pour lumière: 1 enrouleur de câble 230 V, 
     par le locataire
  • Évacuation de l‘eau n‘est pas nécessaire 

  Dimensions 
  Environ 125 x 125 x 240 cm (poids 100 kg) 

 Urinoir Équipement
  • Quatre urinoirs 
  • Capacité : 420 l (potentiel d’utilisation : environ 1250 x)

  Raccordements
   • Évacuation de l‘eau n‘est pas nécessaire (variante possible  
      avec raccordement) 

  Dimensions 
  Environ 115 x 115 x 240 cm (poids 120 kg)

 Cabine urinoir  Équipement
  • 6 places d’utilisation
  • Capacité 600 l (potentiel d’utilisation : environ 2000 x) 

  Raccordements
   • Évacuation de l‘eau n‘est pas nécessaire  

  Dimensions 
  Environ 200 x 200 x 230 cm (poids 200 kg)

 WC pour handicapés Équipement
  • Toilette avec système de recirculation pour le rinçage
  • Papier de toilette
  • Lumière
  • Désinfectant pour les mains
  • Accès et surfaces de plancher adéquats pour chaises roulantes
  • Capacité : 227 l (potentiel d’utilisation : environ 150 x)

   Raccordements
   • Évacuation de l‘eau n‘est pas nécessaire  

  Dimensions 
  Environ 158 x 158 x 235 cm (poids 120 kg)
   

Cabines de toilettes mobiles
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Service de toilettes pour chantiers

Cabines WC pour chantiers (avec service de nettoyage)*

Cabines WC pour chantiers (sans service de nettoyage)*

*Forfait minimum par commande Fr. 150.00

Service de toilettes pour manifestations

  

*Prix par pièce et week-end ( du vendredi au dimanche ).   
Les prestations suivantes sont comprises dans les prix : préparation, transport, location, 
transport de reprise et nettoyage final.                  Cabines de toilettes mobile VIP
Pour de grandes manifestations et secteur VIP : sur demande.

Entretien des toilettes

Mandats prolongés, d’envergure et service complet : prix sur demande

Station lave-mains autonome

   Station lave-mains        Station lave-mains
„Wave“                        „Breeze“

Nombre Fr. / p.
Toilette / Urinoir   1 250.00
Toilette / Urinoir   2 240.00
Toilette / Urinoir   3 230.00
Toilette / Urinoir   4 230.00
Toilette / Urinoir   5 230.00
Toilette / Urinoir   6 210.00
Toilette / Urinoir   7 210.00
Toilette / Urinoir   8 210.00
Toilette / Urinoir   9 185.00
Toilette / Urinoir 10 185.00

Cabine urinoir   1 400.00
Cabine urinoir   2 350.00
Toilette VIP   1 355.00

 Fr. / h
Petit véhicule avec réservoir spécial + chauffeur 150.00
Petit véhicule avec réservoir spécial + chauffeur + 1 homme supplémentaire 250.00

 Fr. 
Préparation / transport 50.00 / une fois
Location sans service 25.00 / par semaine
Nettoyage 50.00 / par fois
Transport de reprise et nettoyage final 75.00 / une fois

 Fr. 
Location, 1 service par semaine incl. 50.00 / par semaine
Location, 1 service toutes les deux semaines incl. 45.00 / par semaine

Préparation, transport, transport de reprise et nettoyage final incl.

 Fr. / p.
Lave-mains autonome «Breeze» 150.00
Lave-mains autonome «Wave» 200.00
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Remorques pour toilettes  

Remorque pour toilettes mod. 3
 
 Hauteur totale : 3000 mm
  Poids total : 1000 kg
 2x Toilette Dames
 1x Toilette Messieurs
 2x Urinoir
 2x Lave-mains
  
  
   
  

Raccordements 
Eaux usées : Branchement pour tuyau devant et derrière
 Matériel inclus : tuyaux PE ø 11cm extérieur, éléments de 1 m 
 (pour cas exceptionnels, autres longueurs disponibles) 
 Raccords 45°- 90°

Eau : Raccordement 3/4” avec soupape de réduction de pression
 Matériel inclus : tuyau d’env. 10 m, divers raccords
 Valeur minimale de la pression – 4bar

Electricité : Raccordement pour lumière, eau chaude et chauffage
 Raccordements et système de fiches: prise euro 380 V, fusibles 12-16 A pour lumière, 
 eau chaude et chauffage 
 Prise euro 220V pour lumière et eau chaude
 Matériel inclus: environ 10 m de câble

Équipement : Papier toilette, papier main et savon (1 unité), poubelles, brosse WC

Remorque pour toilettes mod. 3 Fr. 
Prix de location par remorque et weekend 500.00 
Transport remorque sanitaire Prix sur demande
Travaux de raccordement 400.00 
Nettoyage final de la remorque sanitaire 200.00 
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Remorques pour toilettes 

Remorque pour toilettes mod. 4

 Hauteur totale : 3000 mm
   Poids total : 1500 kg
 3x Toilette Dames
 1x Toilette Messieurs
 3x Urinoir
 2x Lave-mains
 
  
  

Raccordements 
Eaux usées : Branchement pour tuyau devant et derrière
 Matériel inclus : tuyaux PE ø 11cm extérieur, éléments de 1 m 
 (pour cas exceptionnels, autres longueurs disponibles) 
 Raccords 45°- 90°

Eau : Raccordement 3/4” avec soupape de réduction de pression
 Matériel inclus : tuyau d’env. 10 m, divers raccords
 Valeur minimale de la pression – 4bar

Electricité : Raccordement pour lumière, eau chaude et chauffage
 Raccordements et système de fiches: prise euro 380 V, fusibles 12-16 A pour lumière, 
 eau chaude et chauffage 
 Prise euro 220V pour lumière et eau chaude
 Matériel inclus: environ 10 m de câble

Équipement : Papier toilette, papier main et savon (1 unité), poubelles, brosse WC

Remorque pour toilettes mod. 4 Fr. 
Prix de location par remorque et weekend 550.00 
Transport remorque sanitaire Prix sur demande
Travaux de raccordement 400.00 
Nettoyage final de la remorque sanitaire 250.00 
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Remorques pour toilettes 

Remorque pour toilettes mod. 5
 
 Hauteur totale : 3007 mm
   Poids total : 2000 kg
 4x Toilette Dames
 1x Toilette Messieurs
 5x Urinoir
 2x Lave-mains
 
 

   
Raccordements 
Eaux usées : Branchement pour tuyau devant
 Matériel inclus : tuyaux PE ø 11cm extérieur, éléments de 1 m 
 (pour cas exceptionnels, autres longueurs disponibles) 
 Raccords 45°- 90°

Eau : Raccordement 3/4” avec soupape de réduction de pression
 Matériel inclus : tuyau d’env. 10 m, divers raccords
 Valeur minimale de la pression – 4bar

Electricité : Raccordement pour lumière, eau chaude et chauffage
 Raccordements et système de fiches: prise euro 380 V, fusibles 12-16 A pour lumière, 
 eau chaude et chauffage 
 Prise euro 220V pour lumière et eau chaude
 Matériel inclus: environ 10 m de câble

Équipement : Papier toilette, papier main et savon (1 unité), poubelles, brosse WC

Remorque pour toilettes mod. 5 Fr. 
Prix de location par remorque et weekend 640.00 
Transport remorque sanitaire Prix sur demande
Travaux de raccordement 400.00 
Nettoyage final de la remorque sanitaire 250.00 



4747Liste de prix 2023  |  Haldimann SA

Remorques pour toilettes 

Remorque pour toilettes mod. 6
 
 Hauteur totale : 3007 mm
   Poids total : 2000 kg
 5x Toilette Dames
 1x Toilette Messieurs
 5x Urinoir
 3x Lave-mains
 
 

   
Raccordements 
Eaux usées : Branchement pour tuyau devant et derrière
 Matériel inclus : tuyaux PE ø 11cm extérieur, éléments de 1 m 
 (pour cas exceptionnels, autres longueurs disponibles) 
 Raccords 45°- 90°

Eau : Raccordement 3/4” avec soupape de réduction de pression
 Matériel inclus : tuyau d’env. 10 m, divers raccords
 Valeur minimale de la pression – 4bar

Electricité : Raccordement pour lumière, eau chaude et chauffage
 Raccordements et système de fiches: prise euro 380 V, fusibles 12-16 A pour lumière, 
 eau chaude et chauffage 
 Prise euro 220V pour lumière et eau chaude
 Matériel inclus: environ 10 m de câble

Équipement : Papier toilette, papier main et savon (1 unité), poubelles, brosse WC
Spécial : Espace de stockage

Remorque pour toilettes mod. 6 Fr. 
Prix de location par remorque et weekend 650.00 
Transport remorque sanitaire Prix sur demande
Travaux de raccordement 400.00 
Nettoyage final de la remorque sanitaire 250.00 
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Remorques pour toilettes 

Remorque pour toilettes mod. 7
 

 Hauteur totale : 3007 mm
 Poids total : 2000 kg
 5x Toilette Dames
 2x Toilette Messieurs
 5x Urinoir
 3x Lave-mains
 
  

Raccordements 
Eaux usées : Branchement pour tuyau devant et derrière (peut différer selon modèle)
 Matériel inclus : tuyaux PE ø 11cm extérieur, éléments de 1 m 
 (pour cas exceptionnels, autres longueurs disponibles) 
 Raccords 45°- 90°

Eau : Raccordement 3/4” avec soupape de réduction de pression
 Matériel inclus : tuyau d’env. 10 m, divers raccords
 Valeur minimale de la pression – 4bar

Electricité : Raccordement pour lumière, eau chaude et chauffage
 Raccordements et système de fiches: prise euro 380 V, fusibles 12-16 A pour lumière, 
 eau chaude et chauffage 
 Prise euro 220V pour lumière et eau chaude
 Matériel inclus: environ 10 m de câble

Équipement : Papier toilette, papier main et savon (1 unité), poubelles, brosse WC

Remorque pour toilettes mod. 7 Fr. 
Prix de location par remorque et weekend 700.00 
Transport remorque sanitaire Prix sur demande
Travaux de raccordement 400.00 
Nettoyage final de la remorque sanitaire 250.00 
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Remorques pour toilettes 

Remorque pour toilettes mod. 10
 

 Hauteur totale : 3007 mm
 Poids total : 2000 kg
 5x Toilette Dames
 5x Toilette Messieurs
 4x Lave-mains

 
  

Raccordements 
Eaux usées : Branchement pour tuyau devant et derrière (peut différer selon modèle)
 Matériel inclus : tuyaux PE ø 11cm extérieur, éléments de 1 m 
 (pour cas exceptionnels, autres longueurs disponibles) 
 Raccords 45°- 90°

Eau : Raccordement 3/4” avec soupape de réduction de pression
 Matériel inclus : tuyau d’env. 10 m, divers raccords
 Valeur minimale de la pression – 4bar

Electricité : Raccordement pour lumière, eau chaude et chauffage
 Raccordements et système de fiches: prise euro 380 V, fusibles 12-16 A pour lumière, 
 eau chaude et chauffage 
 Prise euro 220V pour lumière et eau chaude
 Matériel inclus: environ 10 m de câble

Équipement : Papier toilette, papier main et savon (1 unité), poubelles, brosse WC

Remorque pour toilettes mod. 10 Fr. 
Prix de location par remorque et weekend 900.00 
Transport remorque sanitaire Prix sur demande
Travaux de raccordement 400.00 
Nettoyage final de la remorque sanitaire 250.00 
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Remorques pour toilettes 

Remorque pour toilettes mod. 16
 

 Hauteur totale : 3007 mm
 Poids total : 2000 kg
 16x Toilette
 4x Lave-mains
 
  

Raccordements 
Eaux usées : Branchement pour tuyau devant
 Matériel inclus : tuyaux PE ø 11cm extérieur, éléments de 1 m 
 (pour cas exceptionnels, autres longueurs disponibles) 
 Raccords 45°- 90°

Eau : Raccordement 3/4” avec soupape de réduction de pression
 Matériel inclus : tuyau d’env. 10 m, divers raccords
 Valeur minimale de la pression – 4bar

Electricité : Raccordement pour lumière, eau chaude et chauffage
 Raccordements et système de fiches: prise euro 380 V, fusibles 12-16 A pour lumière, 
 eau chaude et chauffage 
 Prise euro 220V pour lumière et eau chaude
 Matériel inclus: environ 10 m de câble

Équipement : Papier toilette, papier main et savon (1 unité), poubelles, brosse WC

Remorque pour toilettes mod. 16 Fr. 
Prix de location par remorque et weekend 1000.00 
Transport remorque sanitaire Prix sur demande
Travaux de raccordement 400.00 
Nettoyage final de la remorque sanitaire 300.00 
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Salle de bains mobile

Salle de bains mobile mod. 1

 Hauteur totale : 2700 mm
   Poids total : 750 kg
 1x Toilette
 1x Lave-mains
 1x Douche
 
 
 
 
   

Raccordements 
Eaux usées : Branchement pour tuyau dessous, tuyau 1” environ 10 m

Eau : Raccordement 3/4” avec soupape de réduction de pression
 Matériel inclus : tuyau d’env. 10 m, divers raccords
 Valeur minimale de la pression – 4bar

Electricité : Raccordement pour lumière, eau chaude et chauffage
 Raccordements et système de fiches: prise euro 380 V, fusibles 12-16 A pour lumière, 
 eau chaude et chauffage 
 Prise euro 220V pour lumière et eau chaude
 Matériel inclus: environ 10 m de câble

Équipement : Banc pour vestiaire, crochet pour vêtements

 

Salle de bains mobile mod. 1 Fr. 
Prix de location par remorque et mois (manifestation sur demande) 600.00 
Transport remorque sanitaire Prix sur demande
Travaux de raccordement 360.00 
Nettoyage final de la remorque sanitaire 160.00 
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Salle de bains mobile

Salle de bains mobile mod. 2
 
 Hauteur totale : 3000 mm
  Poids total : 1000 kg
 1x Toilette Dames + douche
 1x Toilette Messieurs + douche
 2x Lave-mains
  
  
  
   
  

Raccordements 
Eaux usées : Branchement pour tuyau devant et derrière
 Matériel inclus : tuyaux PE ø 11cm extérieur, éléments de 1 m 
 (pour cas exceptionnels, autres longueurs disponibles) 
 Raccords 45°- 90°

Eau : Raccordement 3/4” avec soupape de réduction de pression
 Matériel inclus : tuyau d’env. 10 m, divers raccords
 Valeur minimale de la pression – 4bar

Electricité : Raccordement pour lumière, eau chaude et chauffage
 Raccordements et système de fiches: prise euro 380 V, fusibles 12-16 A pour lumière, 
 eau chaude et chauffage 
 Prise euro 220V pour lumière et eau chaude
 Matériel inclus: environ 10 m de câble

Équipement : Banc pour vestiaire, crochet pour vêtements
 

Salle de bains mobile mod. 2 Fr. 
Prix de location par remorque et mois (manifestation sur demande) 750.00 
Transport remorque sanitaire Prix sur demande
Travaux de raccordement 400.00 
Nettoyage final de la remorque sanitaire 200.00 
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Remorque pour douches mod. 4  Fr. 
Prix de location par remorque et mois (manifestation sur demande) 1200.00 
Transport remorque sanitaire Prix sur demande
Travaux de raccordement 400.00 
Nettoyage final de la remorque sanitaire 275.00 

Remorque pour douches 

Remorque pour douches mod. 4  

 Hauteur totale : 3007 mm
    Poids total : 1000 kg
 2x Douches Dames
 2x Douches Messieurs
 2x Lave-mains
 
  

 
  

Raccordements 
Eaux usées : Branchement pour tuyau latéral 
 Matériel inclus : tuyaux PE ø 11cm extérieur, éléments de 1 m 
 (pour cas exceptionnels, autres longueurs disponibles) 
 Raccords 45°- 90°

Eau : Raccordement 3/4” avec soupape de réduction de pression
 Matériel inclus : tuyau d’env. 10 m, divers raccords
 Valeur minimale de la pression – 4bar

Electricité : Raccordement pour lumière, eau chaude et chauffage
 Raccordements et système de fiches: prise euro 380 V, fusibles 12-16 A pour lumière, 
 eau chaude et chauffage 
 Prise euro 220V pour lumière et eau chaude
 Matériel inclus: environ 10 m de câble

2 bouteilles de gaz sont incluses dans le prix de base. Toute bouteille supplémentaire sera facturée séparément.
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Remorque pour douches mod. 8 Fr. 
Prix de location par remorque et mois (manifestation sur demande) 2000.00 
Transport remorque sanitaire Prix sur demande
Travaux de raccordement 400.00 
Nettoyage final de la remorque sanitaire 275.00 

Remorque pour douches

Remorque pour douches mod. 8  

 Hauteur totale : 3007 mm
    Poids total : 2000 kg
 4x Douches Dames
 4x Douches Messieurs
 2x Lave-mains
 
  

  

Raccordements 
Eaux usées : Branchement pour tuyau latéral 
 Matériel inclus : tuyaux PE ø 11cm extérieur, éléments de 1 m 
 (pour cas exceptionnels, autres longueurs disponibles) 
 Raccords 45°- 90°

Eau : Raccordement 3/4” avec soupape de réduction de pression
 Matériel inclus : tuyau d’env. 10 m, divers raccords
 Valeur minimale de la pression – 4bar

Electricité : Raccordement pour lumière, eau chaude et chauffage
 Raccordements et système de fiches: prise euro 380 V, fusibles 12-16 A pour lumière, 
 eau chaude et chauffage 
 Prise euro 220V pour lumière et eau chaude
 Matériel inclus: environ 10 m de câble

2 bouteilles de gaz sont incluses dans le prix de base. Toute bouteille supplémentaire sera facturée séparément.
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  location en Fr./ semaine
FHA 1.1  600.00
FHA Top 1.3  900.00

  Mandats prolongés, prix sur demande

Conduite de chauffage 15 m de long location  Fr. 160.00 / week-end Mandats prolongés, prix sur demande
Conduite de chauffage 25 m de long       location  Fr. 210.00 / week-end Montage et demontage – selon le temps consacré

Service de toilettes

Stations compactes de relevage des eaux usées avec matières fécales 

Pour le pompage d’eaux usées avec matières fécales sur de longues distances ou vers un réservoir tampon.
Diamètre de canalisation minimal 80 cm

FHA 1.1        FHA Top 1.3

Conduite de chauffage

Typ
Type
Tipo

P1 P2 50 Hz (U/min) (A) (kg)
(kW) (kW) (V) (t/min)

FHA-C 1.1 1,5 1,2 400/3∼ 2900 2,5 33 05 4783.4250

FHA 3.1 3,0 2,1 400/3∼ 2900 5,1 51 05 4783.4150

Technische Daten 
Caractéristiques techniques
Dati tecnici 
FHA/FHA-C

Baumasse
Dimensions
Dimensioni
FHA/FHA-C

1   Zulauf horizontal DN 100
     Entrée horizontale DN 100
     Entrata orizzontale DN 100

2   Zulauf vertikal DN 150/DN 40
     Entrée verticale DN 150/DN 40
     Entrata verticale DN 150/DN 40

3    Zulauf vertikal DN 100/DN 40
     Entrée verticale DN 100/DN 40
     Entrata verticale DN 100/DN 40

4    Anschluss 
     für pneumatische Steuerung
     Raccordement pour 
     commande pneumatique
     Collegamento 
     per comando pneumatico

5    Entlüftungsstutzen DN 65
     Manchon de ventilation DN 65
     Raccordo di aerazione DN 65

6    Reinigungsöffnung
     Orifice de nettoyage
     Apertura per la pulizia

7    Druckstutzen DN 80
     mit integriertem Kugelrückschläger
     Bride de refoulement DN 80 
     avec soupape de retenue à bille 
     intégrée 
     Bocca di mandata DN 80
     con valvola di non ritorno 
     a sfera integrata

8    Anschluss für Handmembranpumpe
     Raccord pour pompe 
     manuelle à membrane
     Collegamento per pompa manuale 
     a membrana

9    Auftriebssicherung
     Protection contre 
     la poussée ascensionnelle
     Protezione contro la spinta ascensionale

10  Zulauf horizontal DN 100
     Entrée horizontale DN 100
     Entrata orizzontale DN 100

11 Zulauf horizontal DN 150
     Entrée horizontale DN 150
     Entrata orizzontale DN 150

Alle Masse in mm
Toutes les dimensions en mm
Tutte le dimensioni in mm

Type/Tipo N
FHA 3.1 515
FHA-C 1.1 500

Motorleistung
Puissance du moteur
Potenza del motore S
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Technische Daten 
Caractéristiques techniques
Dati tecnici
FHA Top

Baumasse und Hauptkomponenten 
Dimensionset principaux composants
Dimensioni e componenti principali 
FHA Top

Typ
Type
Tipo

P1 P2 50 Hz (U/min) (A) (kg)
(kW) (kW) (V) (t/min)

FHA Top 1.2 2,3 1,7 400/3∼ 1450 4,4 98 05 4783.1750

FHA Top 1.25 3,7 2,9 400/3∼ 1450 6,5 105 05 4783.1850

FHA Top 1.3 3,0 2,1 400/3∼ 2900 5,1 98 05 4783.1950

FHA Top 1.35 4,0 3,3 400/3∼ 2900 6,6 105 05 4783.2050

Motorleistung
Puissance du moteur
Potenza del motore S
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1 Zulauf DN 150 horizontal
Entrée horizontale DN 150
Entrata DN 150 orizzontale

2 Zulauf DN 150 vertikal 
Entrée verticale DN 150
Entrata DN 150 verticale 

3 Zulauf DN 100 vertikal
Entrée verticale DN 100
Entrata DN 100 verticale 

4 Anschluss 
für pneumatische Steuerung
Raccordement 
pour commande pneumatique
Collegamento 
per comando pneumatico

5 Entlüftungsstutzen DN 65
Manchon de ventilation DN 65
Raccordo di aerazione DN 65

6 Reinigungsöffnung
Orifice de nettoyage
Apertura per la pulizia

7 Druckstutzen DN 80
mit integriertem Kugelrückschläger
Bride de refoulement DN 80 
avec soupape de retenue à bille 
intégrée
Bocca di mandata DN 80 con valvola 
di non ritorno a sfera integrata

8 Anschluss 
für Handmembranpumpe R 1”
Raccord pour pompe 
manuelle à membrane R 1”
Collegamento per pompa manuale 
a membrana R 1”

9 Auftriebssicherung
Protection 
contre la poussée ascensionnelle
Protezione 
contro la spinta ascensionale

10 Verbindungsstutzen
Raccord de liaison
Elemento di collegamento

Alle Masse in mm
Toutes les dimensions en mm
Tutte le dimensioni in mm

34
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Container toilettes VIP

 

Vous-même et vos convives appréciez l’élégance et le confort.
Nos toilettes 5 étoiles de qualité conviennent à votre apparence 
soignée. 
L’élégance extérieure se retrouve à l’intérieur, avec un local 
spacieux, des matériaux finement choisis et plusieurs extras. 
Par rapport à nos autres installations de toilettes, nos versions 
5 étoiles offrent une qualité encore bien supérieure.
Constatez-le par vous-même, avec notre tour à 360°

- Vaste espace
- Grands miroirs
- Sanitaires de grande qualité
- Éclairage robuste
- L’ambiance peut être personnalisée selon vos besoins
- Musique au choix en accord avec la décoration
- Ventilation et chauffage professionnels
- Design extérieur personnalisé selon vos souhaits

Trois modèles sont à votre disposition :
- Dames uniquement / –> pdf plans techniques
- Hommes uniquement / –> pdf plans techniques
- Dames et hommes / –> pdf plans techniques

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

2 
99

0

6 058

HOMMES 1:25

DAMES 1:25

DAMES ET HOMMES 1:25

https://virtour.haldimannag.ch/
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/6311d0bb8bf0c1ee58b01226_VIP-Damentoiletten_Masse.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/6311d0bb553f41e164dd185a_VIP-Herrentoiletten_Masse.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/6311d0bbd5c2fd0651f310de_VIP-Toiletten_Masse.pdf
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Caractéristiques techniques

- Liées à des canalisations ainsi qu’au raccordement d’eau et de courant électrique.

Des solutions sans raccordement aux canalisations peuvent également être proposées.
Nous installons les toilettes comme vous le souhaitez, au moyen de pompes, cuves et conduites.

Eaux usées : branchement pour tuyau devant et derrière:
 matériel inclus avec la remorque: tuyaux PE ø 11cm extérieur, éléments de 1 m (pour cas exceptionnels, autres 
 longueurs disponibles) 
 raccords 45°- 90°

Eau : raccordement 3/4” avec soupape de réduction de pression
 matériel inclus: tuyau d’env. 10 m, divers raccords
 valeur minimale de la pression – 4bar

Electricité : raccordement pour lumière, eau chaude et chauffage, aération und musique
  raccordements et système de fiches: prise euro 380 V, 16 A-fusibles pour lumière, eau chaude et chauffage, 
 aération und musique 
 pas de matériel inclus

Un camion équipé d’une grue de taille adaptée est requis pour le transport, le montage et le démontage.

Mesures: Longueur 605,8cm
 Largeur   299,0cm
 Hauteur 290,0cm
Poids: 5 tonnes
 

Conditions générales (CG) Location d’installations sanitaires

Plus d‘informations –> www.haldimannag.ch –> Brochures 
Service de toilettes

https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1b05c3b134c3170ef5_AGB_toiletten_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1a08f9af450e3011a5_Toilettenservice_F.pdf
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H2H1

H2H1

H2H1

P

P

P

P

P

WB

WB

WB

WB

100

100

Container toilettes

Container toilettes „ Mixed “
 

 4x Damentoilette
 1x Herrentoilette
 3x Urinal
 2x Handwaschbecken
 
  

Raccordements
- Liées à des canalisations ainsi qu’au raccordement d’eau et de courant électrique.

Des solutions sans raccordement aux canalisations peuvent également être proposées.
Nous installons les toilettes comme vous le souhaitez, au moyen de pompes, cuves et conduites.

Eaux usées : branchement pour tuyau devant et derrière:
 matériel inclus avec la remorque: tuyaux PE ø 11cm extérieur, éléments de 1 m (pour cas exceptionnels, autres 
 longueurs disponibles) 
 raccords 45°- 90°

Eau : raccordement 3/4” avec soupape de réduction de pression
 matériel inclus: tuyau d’env. 10 m, divers raccords
 valeur minimale de la pression – 4bar

Electricité : raccordement pour lumière, eau chaude et chauffage, aération und musique
  raccordements et système de fiches: prise euro 380 V, 16 A-fusibles pour lumière, eau chaude, chauffage et aération 
 pas de matériel inclus
  
Un camion équipé d’une grue de taille adaptée est requis pour le transport, le montage et le démontage.

Mesures : Longueur 605,8cm 
 Largeur    243,0cm
 Hauteur   290,0cm
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Service événmentiel

 

Plus d‘information –> www.haldimannag.ch 
Service événementiel
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ante, PCB, HAP, huiles et vernis, etc.). Nous collaborons par ail-
leurs avec des partenaires qui ont accès à des laboratoires 
d’analyse spécialisés, compétents et performants.
Lorsque des matières jugées dangereuses pour l’environnement 
ou nécessitant une élimination ad hoc sont exposées, nos colla-
borateurs sont en mesure de gérer la situation grâce aux forma-
tions continues permanentes qu’ils suivent. 

Lors de la déconstruction de tels bâtiments et dans le cadre du 
traitement ultérieur de matériaux difficiles à manier, nous travail-
lons en étroite collaboration avec des services spécialisés officiels 
ainsi que des entreprises spécialisées, que ce soit avant le début 
des travaux ou pour obtenir les permis de démolition des autori-
tés compétentes.
Grâce aux formations dispensées à nos collaborateurs, nous 
sommes en mesure de déceler les matériaux qui contiennent de 
l’amiante avant que les travaux ne débutent et de les acheminer 
en vue d’un recyclage conforme.

Nous garantissons ainsi que les bâtiments devenus obsolètes 
soient effectivement démantelés de manière respectueuse de 
l’environnement et que la déconstruction s’achève dans les temps.

Adresse de contact pour toutes les questions sur la déconstruction :
offert@haldimannag.ch

Conditions générales (CG) Travaux de déconstruction

Plus d‘informations –> www.haldimannag.ch –> Brochures 
Déconstruction

Déconstruction

Les divers matériaux dont sont composés les bâtiments 
sont souvent nuisibles pour l’environnement et nécessi-
tent une approche qualifiée lors de travaux de déconst-
ruction. Une connaissance approfondie de ces probléma-
tiques et un savoir-faire adapté sont essentiels.

De l’intérieur vers l’extérieur
Avant le démantèlement, les locaux doivent souvent être vidés. 
Grâce aux nombreuses prestations spéciales que nous propo-
sons, nous sommes dès le départ le bon partenaire. 
Qu’il s’agisse de déblayer des maisons, un appartement, des 
immeubles entiers, des bâtiments industriels et commerciaux 
abandonnés, ou encore de démonter des machines lourdes, 
nous effectuons, avec nos collaborateurs compétents, un travail 
sérieux dès le début des travaux.

Trier correctement
Nos spécialistes ont l’œil aiguisé et l’expérience requise, égale-
ment lorsqu’ils ont affaire à des constructions industrielles et 
commerciales obsolètes.
Tous les matériaux sont triés sur place, dans les bâtiments, selon 
leur nature. En fonction du type de revalorisation ou de 
l’élimination ultérieure, nous mettons à disposition des bennes et 
conteneurs appropriés qui, à leur tour, amèneront les matériaux 
au centre d’élimination de Löwenberg (EZL) en vue de leur traite-
ment.

Coordination et collaboration
Nous pouvons organiser un « contrôle du bâtiment », soit un 
constat des substances nocives présentes dans le bâtiment (ami-

 
Machines spéciales

Prix à l’heure y compris utilisation.
Les transports sont facturés séparément.

Fr. / h

Chargeur pneumatique 12 t 194.00
Chargeur pneumatique 20 t 315.00
Pelleteuse de triage 25 t 367.00
Broyeur à déchets ( Terminator 5000S ) 420.00

https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/6311a69e4c17c18d49372475_AGB_Rueckbau_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b19f78ec0f5982b6fda_R%C3%BCckbau%20mit%20Verstand_F.pdf
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Plus d‘information–> www.haldimannag.ch 
Points de collecte

Points de collecte



AB Marti SA | Évacuation des eaux
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Adresse et contacts AB Marti SA

Grande Ferme 8  

Postfach 242 
3280 Morat 
www.abmarti.ch 
Tél: 026 672 34 34

info@abmarti.ch –> Bestellungen aller Dienstleistungen

Président du Conseil d‘administration
Directeur général 

Christian Haldimann
Tél.: 026 411 95 10  
Mobile: 079 611 80 82 
christian.haldimann@abmarti.ch

Département technique

Chef de chantier / Responsable de projet
Philippe Wenger
Tél.: 026 672 34 30
Mobile: 079 352 88 55
philippe.wenger@abmarti.ch 

Chef de chantier / Responsable de projet 
Mohamed-Ali Bouafia
Tél.: 026 411 95 27 
Mobile: 079 418 99 57
mohamed-ali.bouafia@abmarti.ch

Disponent de transport et logistique
Loïc Schwalm
Tél.: 026 411 95 06
Mobile: 079 172 74 38
loic.schwalm@abmarti.ch

Administration
Karin Egli
Tél.: 026 672 34 32 
karin.egli@abmarti.ch

 

Membre du conseil d‘administration
Responsable logistique

Pascal Haldimann
Tél.: 026 411 95 18
Mobile: 079 829 54 75
pascal.haldimann@abmarti.ch

Chef de chantier / Responsable de projet 
Armindo Mendes
Tél.: 026 672 34 31
Mobile: 079 816 58 45
armindo.mendes@abmarti.ch

Ingénieur en génie civil et de 
l’environnement,  
responsable environnemental
Niklas Schuler
Tél.: 026 411 95 28
Mobile: 079 795 87 85
niklas.schuler@abmarti.ch

Remplaçant
Erwin Schneider
Tél.: 026 411 95 07
Mobile: 079 401 97 30
erwin.schneider@abmarti.ch

Administration
Nicole Helfer
Tél.: 026 672 34 34 
nicole.helfer@abmarti.ch

Murtensee

       Lac de Morat

Sugiez

Muntelier

A1

Bern

Lausanne

mailto:info%40abmarti.ch?subject=
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AB Marti SA | Évacuation des eaux

Veuillez consulter la liste de prix sur www.abmarti.ch

Entretien des canalisations – grands véhicules 

Vidange de l’installation d’évacuation des eaux avec une installation de traitement mobile

Installation véhicule PL jusqu'à 40t pour 1 jour CHF 126.00 prix forfaitaire
Installation véhicule PL jusqu'à 40t pour 2 jours CHF 210.00 prix forfaitaire
Installation véhicule PL jusqu'à 40t pour 3 jours CHF 294.00 prix forfaitaire
Installation véhicule PL jusqu'à 40t pour 4 jours CHF 336.00 prix forfaitaire
Installation véhicule PL jusqu'à 40t pour 5 jours CHF 378.00 prix forfaitaire

Véhicule de curage des canalisations 2 essieux et un technologue CHF 221.00 prix par heure
Véhicule de curage des canalisations 2 essieux et 2 technologues CHF 294.00 prix par heure
Véhicule de curage des canalisations 3 essieux et un technologue CHF 247.00 prix par heure
Véhicule de curage des canalisations 3 essieux et 2  technologues CHF 321.00 prix par heure
Véhicule de curage des canalisations 4 essieux et un technologue CHF 273.00 prix par heure
Véhicule de curage des canalisations 4 essieux et 2  technologues CHF 347.00 prix par heure
Véhicule de curage des canalisations 5 essieux et un technologue CHF 289.00 prix par heure
Véhicule de curage des canalisations 5 essieux et 2  technologues CHF 363.00 prix par heure

Installation de traitement mobile 4 essieux et un technologue CHF 368.00 prix par heure
Installation de traitement mobile 4 essieux et 2  technologues CHF 441.00 prix par heure

www.abmarti.ch

Liste de prix 
2023

https://www.abmarti.ch/fr/
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Entretien des canalisations – petits véhicules de curage

Travaux d’inspection 

Robot – procédure de réparation

Intervention de personnel 

Installation Hydrocureuse 3,5 tonnes par intervention pour 1 jour CHF   84.00 prix forfaitaire
Installation Hydrocureuse 3,5 tonnes par intervention pour 2 jours CHF 147.00 prix forfaitaire
Installation Hydrocureuse 3,5 tonnes par intervention pour 3 jours CHF 210.00 prix forfaitaire
Installation Hydrocureuse 3,5 tonnes par intervention pour 4 jours CHF 252.00 prix forfaitaire
Installation Hydrocureuse 3,5 tonnes par intervention pour 5 jours CHF 294.00 prix forfaitaire

Petit nettoyeur de canalisations 3,5 tonnes et un technologue CHF 189.00 prix par heure
Petit nettoyeur de canalisations 3,5 tonnes et 2 technologues CHF 263.00 prix par heure

Chef de chantier CHF 126.00 prix par heure
Technologue en assainissement CHF 111.00 prix par heure
Agent d’entretien en assainissement CHF   84.00 prix par heure

Installation de la caméra motorisée 3,5 tonnes par intervention pour 1 jour CHF   95.00 prix forfaitaire
Installation de la caméra motorisée 3,5 tonnes par intervention pour 2 jours CHF 168.00 prix forfaitaire
Installation de la caméra motorisée 3,5 tonnes par intervention pour 3 jours CHF 200.00 prix forfaitaire
Installation de la caméra motorisée 3,5 tonnes par intervention pour 4 jours CHF 252.00 prix forfaitaire
Installation de la caméra motorisée 3,5 tonnes par intervention pour 5 jours CHF 305.00 prix forfaitaire

Dispositif de caméra motorisé et 1 technologue CHF 198.00 prix par heure
Dispositif de caméra motorisé et 2 technologues CHF 250.00 prix par heure

Installation pour robot de fraisage       3,5 tonnes par intervention pour 1 jour CHF 105.00 prix forfaitaire
Installation pour robot de fraisage       3,5 tonnes par intervention pour 2 jours CHF 168.00 prix forfaitaire
Installation pour robot de fraisage       3,5 tonnes par intervention pour 3 jours CHF 231.00 prix forfaitaire
Installation pour robot de fraisage       3,5 tonnes par intervention pour 4 jours CHF 294.00 prix forfaitaire
Installation pour robot de fraisage       3,5 tonnes par intervention pour 5 jours CHF 336.00 prix forfaitaire

Robot de fraisage et technologue en assainissement DN80-200 mm CHF 220.00 prix par heure
Robot de fraisage et 2 technologues DN80-200 mm CHF 290.00 prix par heure
Robot de fraisage et technologue en assainissement DN150-600 mm CHF 300.00 prix par heure
Robot de fraisage et 2 technologues DN150-600 mm CHF 370.00 prix par heure

Conditions générales de AB Marti SA  

Montant de la facture +7,7 % de TVA
RPLP y comprise
Majoration du carburant selon l’indice ASTAG
Autres prestations, coûts de matériau, frais d’élimination 
 - Décompte selon le travail effectif
 - Prix sur demande
Interventions d’urgence facturées séparément

 
Pour les transports dépassant les 50 km à vol d’oiseau, la RPLP 
est facturée séparément. 
Les nouvelles impositions légales, telles que les taxes sur le 
CO

2
, ainsi que les augmentations du prix des carburants sont 

facturées séparément.
Paiement à 30 jours à compter de la date de facturation 
Sous réserve de modifications de prix 
Liste de prix valable jusqu’à la prochaine édition
 
Conditions générales (abmarti.ch)

https://abmarti.ch/images/Dokumente/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_FR.pdf
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Installation de compostage Seeland SA
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Adresse postale 
Installation de compostage Seeland SA
Case postale 242
3280 Morat 

Adresse locale 
Setzli 3 / 3285 Galmiz 
www.kompostseeland.ch
Tél: 026 673 25 00

info@kompostseeland.ch  –> Questions concernant des terreaux

office@kompostseeland.ch  –> Factures, changements d’adresse

Direction 

Christian Haldimann
Tél.: 026 411 95 10  
Mobile: 079 611 80 82 
christian.haldimann@haldimannag.ch

Chef d‘exploitation

Werner Jakob
Mobile: 079 795 89 05
info@kompostseeland.ch

 

Remplaçant chef d‘exploitation
Raphael Tschachtli
Mobile: 079 293 55 30

Adresses et contacts Installation de compostage Seeland SA 

Heures d’ouverture
Lundi - Vendredi
01.03.- 30.11. 7.00 - 11.45 h 13.00 - 17.30 h 
01.12.- 28.02. 7.30 - 11.45 h 13.15 - 17.00 h

Murtensee

       Lac de Morat

Sugiez

Muntelier

A1
Bern

Lausanne

mailto:www.kompostseeland.ch?subject=
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Installation de compostage Seeland SA

Veuillez consulter la liste de prix sur
 www.kompostseeland.ch

Matériaux admis pour le compostage :

Du jardin et du ménage
Branches et arbrisseaux Déchets végétaux de jardin
Coquilles d’oeufs Tontes de gazon, mauvaises herbes de tous genres, feuilles
Fumier d’animaux domestiques sans crottes de chiens ni 
litières de chats !

Epluchures de légumes, de fruits et de noix
Fleurs coupées et plantes en pots, sans conteneurs en

Marc de café et de thé, filtre compris plastique
Terre usagée de plantes en pots

De l’agriculture et de l’artisanat
Taille d’arbres et de vigne Sciure propre, copeaux de rabotage ( panneaux d’agglomérés etc.exclus ),

Taille de haies Déchets de bois sans peinture, laque ou imprégnation
Foin et paille Troncs d’arbres
Feuilles de betterave à sucre et fourragères Marc
Tonte de gazon Herbe pourrie
Ecorces ( non traitées chimiquement ) Fruits pourris
Roseaux Troncs d’arbres et racines

Liste de prix 2023

https://www.kompostseeland.ch/wp-content/uploads/2022/02/D_Preisliste22_Kompo.pdf
https://www.kompostseeland.ch/wp-content/uploads/2022/02/D_Preisliste22_Kompo.pdf
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Déchets non admis

Les matériaux non admis seront refusés ou évacués aux frais du fournisseur.
Les livraisons douteuses seront refusées.
Monsieur Christian Haldimann se tient volontiers à votre disposition. Téléphone : 026 411 95 00

Conditions générales (CG) Installation de compostage Seeland SA

Objets encombrants de toutes sortes, comme lits, matelas, meubles, appareils ménagers, bicyclettes etc.
Balayures en général
Cendres
Piles et batteries
Sacs de papier multicouches ( sacs de ciment, d’engrais etc. )
Verre
Récipients et jerricanes de tous genres
Litières de chats
Matières synthétiques de tous genres
Métal, fils métalliques
Huile minérale
Etoupes
Boues de chambres de canalisations de routes
Huile alimentaire
Restes de repas
Insecticides et résidus d’insecticides
Contenu des sacs d’aspirateurs
Pierres
Textiles

http://www.kompostseeland.ch/wp-content/uploads/2017/01/AGB_Kompo_F.pdf
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Conditions générales de Haldimann SA

Montant de la facture + 7,7% TVA
RPLP y comprise

Majoration du carburant selon index ASTAG 
Pour des commandes importantes : prix sur demande
Pour des transports à plus de 50 km à vol d’oiseau, la RPLP est facturée sépa-
rément.
Les nouvelles taxations liées à des lois, telles les taxes CO

2
 , ainsi que les aug-

mentations du prix des carburants sont facturées séparément.

Paiement à 30 jours dès réception de la facture
Sous réserve de modification des prix
Liste de prix valable jusqu’à la prochaine édition
Paiement par carte de crédit accepté   

Conditions générales (CG) Centre d’élimination de Löwenberg

Conditions générales (CG) Installation de compostage Seeland SA

Conditions générales (CG) Transport de bennes

Conditions générales (CG) Logistique de chantier et commerce de matériel 

Conditions générales (CG) Transports

Conditions générales (CG) Travaux de grutage

Conditions générales (CG) La location de nacelles 

Conditions générales (CG) Nettoyage des surfaces

Conditions générales (CG) Services de collecte

Conditions générales (CG) Service de conteneurs

Conditions générales (CG) Location d’installations sanitaires

Conditions générales (CG) Travaux de déconstruction

AGB AB Marti SA

Mars 2023

Nos entreprises partenaires:

Kompostieranlage Seeland AG
Installation de Compostage Seeland SA

https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1b7738ca6b6de79cd9_AGB_EZL_F.pdf
http://www.kompostseeland.ch/wp-content/uploads/2017/01/AGB_Kompo_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1bb855500ef99a8dfa_AGB_Muldentransporte_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1a4edc6b1829341bad_AGB_Baustellen_Material_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1b38a69341e81cb4c1_AGB_Transporte_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1bcdb14882906c27a6_AGB_Kranarbeiten_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1b83743607cb017291_AGB_Vermietung-Arbeitsbuehnen_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1aae2f51808467cf99_AGB_Flaechenreinigung_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1a2a15ca6ed5a35f3f_AGB_Einsammeldienste_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1a15a7a23ea2f7c43b_AGB_Container_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/630f5b1b05c3b134c3170ef5_AGB_toiletten_F.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/6311a69e4c17c18d49372475_AGB_Rueckbau_F.pdf
https://www.abmarti.ch/images/Dokumente/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_FR.pdf

