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Déchets 
     
     
Type de matériaux    CHF/tonne 

     
Déchets de chantiers à trier, totalement ou partiellement combustibles 320.00 
Fenêtre, portes, volets     
     
     
Déchets encombrants incinérables  260.00 
Bois, cartons, papiers goudronnés, liège, bonisol, sagex, bidim,   
matières plastiques, textiles, matelas, moquettes   
     
     
Bois trié classe 1    120.00 
Palettes, panneaux de coffrage, bobines, poutres massives   
     
     
Bois traité et mélangé classe 2-3   168.00 
Meubles de cuisine, novopan, pavatex, parquet flottant   
     
     
Bois à problèmes classe 4   260.00 
Traverses de chemin de fer, poteaux téléphoniques, barrières de jardin  
     
     
Ferraille et métaux     
     
     
Tableaux électriques    
     
     
Papiers et cartons propres   Prix sur demande 
     
    
Appareils électriques et électroniques   
    
     
Source lumineuse, piles, batteries   
   

  
  

     
Déchets spéciaux    

     
     
Une collecte est organisée en partenariat avec la société   
CRIDEC sur notre site de Coffrane (pour des informations   
complémentaires, prendre contact au 032 857 22 12).   
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Installation de dépollution de matériaux minéraux  
     
     
     
Type de matériaux    CHF/tonne 

     
Analyses d’entrée 24.00/forfait 
Contrôle pH, chlore, métaux lourds    
     
Balayures de route (standard) – SC*  190.00 
Dépollution balayures séches sans surcharge de matières organiques   
(masse d’eau <2/3 de la masse totale)   
     
Plus-value balayures surchargées d’organiques  47.00 
Supplément de prix pour séparation manuelle et mécanique de déchets organiques (>1/25  
du volume total)     
     
Boues dépotoir routier (standard) – DS**   119.00 
Boues dont l’eau contenue n’a pas subi de traitement par floculation (hydrocureur standard)  
     
Boues fosse de décantation / bac de rétention – DS**  119.00 
Boues issues des curages de grands bassins de rétention à l’air libre, chargées en déchets   
organiques fins     
     
Boues de forage (terrain pollué) – DS**  190.00 
Boues issues de forage destructif avec/sans bentonit, dans un terrain répertorié  
site pollué au cadastre    
     
Boues minérales de production – SC*   160.00 
Boues issues de procédés industriels sur des produits minéraux   
     
Boues centrale à béton – SC*   160.00 
Boues fines et graveleuses issues du traitement des eaux d’une centrale à béton  
    
Déchets de déssableur, dégrilleur – SC*  160.00 
Déchets peu boueux, peu graveleux/sableux, forte teneur en déchets organiques  
     
Boues place de lavage – DS**  180.00 
Boues issues du lavage de camions, machines de chantier, etc.  
     
Boues séparateur d’hydrocarbure (standard) – DS**  180.00 
Boues issues du curage de séparateurs, déshuileurs, fosses, pH 6-8  
     
    

Etablissement document de suivi OMoD    25.00/pièce 
     
     
* Formulaire de déclaration « déchets soumis à contrôle »   
** Formulaire de déclaration « déchets spéciaux »   
   
    
     
     

 



Valable dès le 1er janvier 2021  
jusqu'à nouvel avis

Paiement possible par carte.
TVA non comprise.

Conditions de paiement : Net à 30 jours.

Diviza Recyclage SA 
Gravière de Rive

2207 Coffrane
T. +41 32 857 22 12

s.cometti@groupevonarx.ch

groupevonarx.ch




