
 

 

 

 

Le service de déchetterie communale donne droit au dépôt de 1 m3 par semaine de déchets urbains qui ne 

peuvent être récoltés en tant qu’ordures ménagères. 

Selon les capacités d'exploitation, la prise en charge pourra être refusée en présence de quantités ou 

volumes trop importants. 

Les particuliers bénéficient de la gratuité lors d'apports et de composition usuels pour un ménage soit 1m3 

par semaine, sauf en ce qui concerne les apports de pneus qui sont taxés. Tout excédent est taxé selon les 

tarifs appliqués aux usagers professionnels. 

 

Pour les apports soumis à une taxe de dépôt, il est procédé à une évaluation visuelle basée sur le volume. 

 

Les professionnels domiciliés, sont soumis aux taxes suivantes :  

 

Matériaux Prix en CHF, TTC Unité 

Bois usagé 25.00 m3 

Branches 35.00 m3 

Déchets encombrants, plastiques agricoles  

25.00 

m3 

Déchets organiques (gazon) 60.00 m3 

Déchets inertes pollués (plâtre, etc.)  

150.00 

 

m3 

Déchets inertes propres 100.00 m3 

Pneu 6.00 pièce 

Pneu avec jante 15.00 pièce 

Déchets spéciaux 2.00  /  2.00 Kilo  /  litre 

 

Le remettant signe le bon de dépôt, lequel sera transmis à l'administration communale pour facturation ou le 

remettant s’acquitte au comptant du montant des taxes et une quittance lui sera remise. 

 

Les professionnels et/ou usagers qui ne sont pas résidants, sont soumis aux tarifs suivants :  

 

Ces usagers peuvent déposer les déchets aux conditions tarifaires suivantes : 

 

1. Taxe d'accès : Un montant de CHF 10.00 par passage (TTC) est encaissé. 

2. Taxe au volume : 

 

Matériaux Prix en CHF, TTC Unité 

Bois usagé 30.00 m3 

Branches 40.00 m3 

Déchets encombrants 

Plastiques agricoles 

 

30.00 

m3 

Déchets organiques (gazon) 70.00 m3 

Déchets inertes pollués  

(plâtre, etc.) 

 

170.00 

 

m3 

Déchets inertes propres 110.00 m3 

Pneu 6.00 pièce 

Pneu avec jante 15.00 pièce 

Déchets spéciaux 2.50  /  2.50 Kilo  /  litre 

 

Le remettant signe le bon de dépôt, lequel sera transmis à l’administration communale pour facturation ou le 

remettant s’acquitte au comptant du montant des taxes et une quittance lui sera remise. 


