
Entreprise

Une solution simple et sur mesure 
pour la gestion de vos déchets

Collecte un jour de la semaine fixe 
à la fréquence qui vous convient

Conteneurs de votre choix en 
fonction de l’espace disponible

Collecte et valorisation de 
tous types de déchets



De quelle surface disposez-vous ?
La capacité de stockage est souvent le facteur déterminant pour le 
choix de l’abonnement approprié. Celle-ci déterminera le volume 
de déchets ramassé par passage. 

Si vous ne disposez pas encore d’un système de stockage, nous 
pouvons vous proposer une solution avec des conteneurs adaptés
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Abonnement entreprise

Volume 
de déchets

Fréquence
Toutes les

1
semaine

Toutes les

2
semaines

Toutes les

4
semaines

Toutes les

6
semaines

Toutes les

8
semaines

A quelle fréquence faudra-t-il vider ?

Une fois le volume par passage défini, il faut choisir la fréquence de 
passage que vous désirez. 

En fonction de la vitesse à laquelle ce volume sera atteint, optez 
pour un passage toutes les 1, 2, 4, 6 ou 8 semaines.



Les images de conteneurs sont données à titre d’exemple. 

Volume

35 litres

60 litres

120 litres

240 litres

5.00CHF

/conteneur

10.00CHF

/conteneur

20.00CHF

/conteneur

3.00CHF

/conteneur2.00CHF

/conteneur

3.00CHF

/conteneur

6.00CHF

/conteneur

12.00CHF

/conteneur

Base par passage 10.00CHF

/passage

Papier, carton, PET, 
aluminium, etc 

Verre, plastique et 
déchets verts

Base par passage 10.00

5.00

12.00

Conteneur 60l verre1x

Conteneur 120l papier/carton2x

Total par passage 27.00

Fréquence choisie: toutes les 2 semaines

Total par mois 54.00

Exemple

Nous e�ectuons également des passages uniques 
pour débarasser vos déchets recyclables et objets 
encombrants.

Nous proposons aussi un service de débarras complet 
de biens immobiliers.

Contactez-nous pour un devis gratuit

Passage unique et débarras

Conteneurs
Les conteneurs utilisés peuvent être de tout type, 
vous êtes libre d’utiliser vos propres conteneurs si 
vous en possédez déjà. Les déchets doivent être triés 
dans des conteneurs séparés.

Type de déchet

(2x 27.00)



www.oust.ch

026 588 00 06

Plus d‘informations et inscription sur

Ou par téléphone au

Oust! Sàrl
Chemin du Bel Air 33
1470 Estavayer-le-Lac


