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Notice du 01.11.2017

Points de collecte de déchets spéciaux provenant des ménages

Déchets spéciaux provenant des ménages, remis aux drogueries et 
phar-macies disposant d'une autorisées d'exploiter, tels que:
−  médicaments,
−  peintures, vernis, solvants,
−  pesticides,
−  piles et instruments contenant du mercure,
−  bombes aérosol,
−  acides, détartrants,
−  bases, eau de Javel,
−  autres produits chimiques et toxiques.

Les déchets spéciaux doivent être remis séparément au point de vente et 
regroupés selon la liste ci-dessus. Pour le stockage et le transport des dé-chets 
jusqu'au véhicule de collecte, il est recommandé de les déposer dans des récipients 
solides comme des caisses en matière plastique, des cartons stables ou autres. 
Dans le véhicule les déchets sont transbordés dans des conteneurs spéciaux. Les 
récipients vides sont retournés.

Déchets spéciaux 
non acceptés:

−  explosifs, armes et munitions (se renseigner auprès de la Police du 
iiiiiCanton de Berne, tél. 031 638 60 60);

−  substances radioactives (se renseigner auprès de l'Office fédéral de la 
iiiiiisanté publique au 058 462 96 14);

−  tubes fluorescents (point de vente ou poste de collecte communal);
−  huiles usagées (poste de collecte communal);  
−  accumulateurs;
−  ordures ménagères;  
−  déchets spéciaux d'origine industrielle ou artisanale (provenant p. ex. des 

iiiiiihôpitaux, homes, ateliers de peinture etc.)
−Elimination 

assurée par:  
 

Schwendimann AG  
Abfallentsorgung + Transporte  
Dammweg 53  
3053 Münchenbuchsee  
Tél. 031 868 06 80

En tant qu'organisatrice des tournées de collecte, cette entreprise est à 
disposi-tion pour d'éventuels renseignements complémentaires.

Déchets spéciaux  
pris en charge:
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Inscription au service de ramassage des déchets spéciaux   

Prière de faire parvenir les demandes dument remplies à l'Office des eaux et des déchets, section dé-
chets, sols et matières premières, Reiterstr. 11, 3011 Berne   
Joindre une copie de l’autorisation d’exploiter une droguerie / pharmacie officielle

Remarque: 
Le ramassage auprès des points de collecte se fait quatre fois par année selon un plan de transport 
prédéfinis. Les heures exactes de ramassage sont normalement confirmées une semaine avant la date 
prévue. 

Déclaration: 
Nous prenons en charge, sous respect de la notice ci-jointe, des déchets spéciaux des ménages et 
allons faire usage du service de ramassage mis à disposition par le canton. 

Lieu: Date: Timbre et signature du requérant: 

Numéro d’exploitation OMoD: 

Adresse du site 

Raison sociale*: Rue / no *:

NP / Lieu*: 

E-Mail *:
* Gestion des documents de suivi

Personne de contacte *: 

N° de téléphone *: 

E-Mail *: *Gestion des
documents de suivi

* A remplir obligatoirement

Heures d'ouverture: 
de    …………………. à    ………………….  / de   …………………. à  …………………. 

de    …………………. à    ………………….  / de   …………………. à  …………………. 

de    …………………. à   ………………….   / de   …………………. à   …………………. 

de    …………………. à    ………………….  / de   …………………. à   …………………. 

de    …………………. à    ………………….  / de  ………………….  à   …………………. 

de    …………………. à    ………………….  / de   …………………   à   …………………. 

Lundi

Mardi 

Mercredi 

Jeudi

Vendredi 

Samedi 

…..………………...................... …..………………................       ………………...........................................

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………... 1) 

…………………………………………………………………………………………... 1) 

…………………………………………………………………………………………... 1) 

…………………………………………………………………………………………...
Fermeture(s) annuelle(s):
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