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Kontakt / Contact

Hurni Gruppe / Group

Hurni Kies- und Betonwerk AG
Grubenweg 9, 2572 Sutz 
Telefon 032 397 00 30
Telefax 032 397 00 40
admin@hurniag.ch
www.hurniag.ch

Feiertage 2021

Fr, 1. Januar: Neujahr
Sa, 2. Januar: Berchtoldstag

Fr, 2. April:  Karfreitag
Mo, 5. April: Ostermontag

Sa, 1. Mai: Tag der Arbeit
Do, 13. Mai: Christi Himmelfahrt
So, 23. Mai: Pfingstsonntag
Mo, 24. Mai: Pfingstmontag

So, 1. August: Nationalfeiertag

Sa, 25. Dezember: Weihnachten

Jours fériés 2021

Ve, 1 janvier: Nouvel an
Sa, 2 janvier: Saint Berthold

Ve, 2 avril:  Vendredi Saint
Lu, 5 avril: Lundi de Pâques

Sa, 1 mai: Fête du travail
Je, 13 mai: Ascension
Di, 23 mai: Pentecôte
Lu, 24 mai: Lundi de Pentecôte

Di, 1 août: Fête nationale

Sa, 25 décembre: Noël

Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit und 
wünschen unserer Kundschaft und Geschäftspartnern 
ein erfolgreiches Jahr.

Nous nous réjouissons pour la bonne collaboration et 
souhaitons à toute notre clientèle ainsi qu’à nos par-
tenaires une année pleine de succès.



Kontakt / Contact

Felix Neff
Leiter Buchhaltung

Responsable comptabilité

Telefon 032 397 00 42
Telefax 032 397 00 40
f.neff@hurniag.ch

Caroline Hurni 
Personaladministration 

Administration Personnel

Telefon 032 397 00 41
Telefax 032 397 00 49
c.hurni@hurniag.ch

Loïc Schlunegger
Rechnungswesen / Fakturierung 

Comptabilité / facturation

Telefon 032 397 00 43
Telefax 032 397 00 40 
l.schlunegger@hurniag.ch

Administration

Micaela Plattner
Rechnungswesen / Fakturierung

Comptabilité / facturation

Telefon 032 397 00 37
Telefax 032 397 00 40 
m.plattner@hurniag.ch

Hans Peter Kocher
Leiter Entsorgung & Recycling

Responsable Élimination et Recyclage

Telefon 032 329 13 38
Telefax 032 397 00 40
hp.kocher@funicarmulden.ch

Martin Benninger
Leiter Verkauf und Qualitätssicherung

Responsable Vente et assurance-qualité

Telefon 032 397 00 36
Telefax 032 397 00 49
m.benninger@hurniag.ch

Geschäftsleitung / Direction

Thomas Hurni
Präsident des Verwaltungsrates, Stv. Vorsitz 
GL, Leiter Baustoffe, Leiter Aushub und 
Rückbau

Président du conseil d’administration, 
Vice-président du CA, Responsable 
Matériaux de construction, Responsable 
Excavation et déconstruction

Telefon 032 397 00 45
Telefax 032 397 00 49
t.hurni@hurniag.ch

Hans-Peter Nydegger
Leiter Finanzen

Responsable finances

Telefon 032 397 00 30
Telefax 032 397 00 40 
admin@hurniag.ch

Hans Peter Kocher
Leiter Entsorgung & Recycling

Responsable Élimination et Recyclage

Telefon 032 329 13 38
Telefax 032 397 00 40
hp.kocher@funicarmulden.ch

Martin Benninger
Leiter Verkauf und Qualitätssicherung

Responsable Vente et assurance-qualité

Telefon 032 397 00 36
Telefax 032 397 00 49
m.benninger@hurniag.ch

Daniel Schöb
Verkauf, Beratung, Qualitätssicherung 

Vente, conseil et assurance qualité

Telefon 032 397 00 35 
Mobile 079 637 65 66 
Telefax 032 397 00 49 
d.schoeb@hurniag.ch

Verkauf / Vente

Verwaltungsrat / Conseil d’administration

Fritz R. Hurni
Delegierter des Verwaltungsrate, Vorsitz GL, 
Leiter Zentrale Dienste

Délégué du conseil d’administration, Président 
du CA, Responsable Services centraux

Telefon 032 397 00 44
Telefax 032 397 00 49
f.hurni@hurniag.ch



Table des matières

Béton
Indications sur les sortes de béton et de mortier 7

Béton certifié selon la norme béton SN EN 206: 2013 8

eco RC-Béton certifiés selon la norme béton SN EN 206: 2013 9

Sortes de béton (non certifiés)  10

Béton maigre 10

eco RC-Béton maigre 11

Enduit, béton dur 11

Béton filtrant  11

Mortier 12

Pompage de béton
Pompage de béton 12

Malaxeur pompe (29 m) 13

Granulats
Granulats naturels selon EN 12620 14

Granulats naturels (non certifiées) 14

Kallnach «Challnechwald» 15

Granulats pour graves non traitées 16

Steinbruch SA Vorberg: Matériaux de carrière 17

Carrière Les Breuleux «Fin des Chaux»: Matériaux de carrière 19

Décharge / Elimination
Prix de décharge 20

Transports
Prix de transport 21

Prix pour transports en régie 24

Indications
Béton NPK, classes de consistance 26

Fiche de sécurité: Béton frais / Mortier 28

Indications sur les matériaux de construction secondaires 29

Indications sur les transports 31

Sol coulé TerraRec® 32

MBS Centrale de bennes Biel-Seeland
Contacts élimination & recyclage 35

Types de bennes 36

Prix transport pour le changement de bennes 38

Prix pour transports en régie 40

Tableau de déclaration des matériaux 41

Prix de décharge 42

Remo Recycling
Prix de réception 43

Excavation et déconstruction 44

Annexe / Conditions générales 47

Filiales 54

Matériaux de construction

Excavation & déconstruction

Elimination & Recyclage 

Indications



Aushub & Rückbau / Excavation & déconstruction

MBS Muldenzentrale Biel-Seeland
MBS Centrale de bennes Biel-Seeland
Recycling, Entsorgung / Recyclage, Elimination

Kies/Beton/Transporte
Gravier/Béton/Transports

Entsorgung & Recycling / Elimination & Recyclage 

Januar–März / janvier–mars: 7.30–11.30 & 13.00–16.30
April–September / avril–septembre: 6.45–11.30 & 13.00–16.30
Oktober–Dezember / octobre–décembre: 7.30–11.30 & 13.00–16.30

Öffnungszeiten Betonwerk 
Horaires d’ouverture de la fabrique de béton

Januar–März / janvier–mars: 7.30–11.45 & 13.00–16.45
April–September / avril–septembre: 7.00–11.45 & 13.00 –17.00
Oktober–Dezember / octobre–décembre: 7.30–11.45 & 13.00 –16.45

Öffnungszeiten Kieswerk/Deponie
Horaires d’ouverture de la gravière/décharge

Bestellungen / Commandes
Schüttgüter / Transporte
Produits en vrac / transports
Telefon 032 397 00 38
Telefax 032 397 00 39

Beton / Béton
Telefon 032 397 00 32
Telefax 032 397 00 39

Hurni Kies- und Betonwerk AG
Grubenweg 9, 2572 Sutz 
Telefon 032 397 00 30
Telefax 032 397 00 40
admin@hurniag.ch
www.hurniag.ch

Steinbruch AG
Grubenweg 9, 2572 Sutz 
Telefon 032 397 00 30
Telefax 032 397 00 40
info@steinbruchag.ch
www.steinbruchag.ch

Baustoffe / Matériaux de construction

Kontakt / Contact

Habegger Transport AG 
Neuengasse 41, 2502 Biel
Telefon 032 341 14 66 
Telefax 032 397 00 40 
admin@hurniag.ch
www.hurniag.ch

Funicar Muldenzentrale AG
Grubenweg 9, 2572 Sutz
Telefon 032 329 13 33 
Telefax 032 397 00 40 
admin@funicarmulden.ch
www.funicarmulden.ch

MULDENZENTRALE
CENTRALE DE BENNES

Gutmann Muldenservice und 
Transporte  AG
Insstrasse 20, 3234 Vinelz
Telefon 032 338 12 86 
Telefax 032 397 00 40 
admin@hurniag.ch
www.hurniag.ch

Kopp Muldenservice
und Transporte AG
Grubenweg 9, 2572 Sutz 
Telefon 032 397 11 92 
Telefax 032 397 00 40 
admin@hurniag.ch
www.hurniag.ch

Otto Moor Muldenservice 
und Transporte 
bei Funicar 
Muldenzentrale AG
Grubenweg 9, 2572 Sutz

Dispo Otto Moor:  
Telefon 032 384 18 09
Dispo Funicar:  
Telefon 032 329 13 33

Remo Recycling AG
Verwaltung: 
Grubenweg 9, 2572 Sutz 
Tel. 032 329 13 55
Fax 032 397 00 40
info@remo-recycling.ch 
www.hurniag.ch

Betrieb: Portstrasse 40 
2503 Biel/Bienne 
Tel. 032 365 27 87, 
Fax 032 365 39 77

Büro Öffnungszeiten / Horaire bureau:
Jan.–Dez. / jan.–déc.: 08.00–11.45, 13.15–17.00

Schürch Muldenservice 
und Transporte AG
Wehrstrasse 1, 2562 Port 
Telefon 032 331 08 20
Telefax 032 397 00 40 
admin@hurniag.ch
www.hurniag.ch

Hurni Aushub und Rückbau AG 
Grubenweg 9, 2572 Sutz
Telefon 032 397 00 48, Telefax 032 397 00 40 
admin@hurniag.ch, www.hurniag.ch

Januar–Dezember 
janvier–décembre
07.30–11.45 & 13.00–17.00

Büro Öffnungszeiten 
Horaire bureau 

Bestellungen / Commandes
Muldenzentrale
Centrale de bennes
Telefon 032 397 13 33
Telefax 032 397 00 40
admin@funicarmulden.ch

Pikettdienst /  
Service de piquet

Tel. 079 208 18 67

Büro Öffnungszeiten /
Horaire bureau
Jan.–Feb. / jan.–fév.:
08.00–11.45, 13.00–17.00

März–Okt. / mars–oct.:
07.30–11.45, 13.00–17.00

Nov.–Dez. / nov.–déc.:
07.30–11.45, 13.00–17.00
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Baustoffe / Matériaux de construction   Beton / Béton

Die Steuergrössen und Rezepturen legt ausschliesslich das Beton-
werk fest. Ebenso ist die Zementsorte- und Zusatzmittelwahl zur Errei-
chung der Steuergrössen für die Frisch- und Festbetoneigenschaften 
in Bezug auf Produktewahl und Dosierung Angelegenheit des Beton-
werks. Falls eine andere Zementsorte verwendet werden muss, ist 
dies bei der Bestellung ausdrücklich zu erwähnen und wird zusätzlich 

verrechnet. Die Lieferungskubatur entspricht dem verdichteten 
und verarbeiteten Betonvolumen. Für Mischchargen unter 0.5 m3

übernehmen wir für optimale Durchmischung keine Garantie. Die 
Zusatzmittel Verzögerer und Frostschutz sind in den Preisen nicht 
eingerechnet und werden bei Bedarf zusätzlich verrechnet.

Indications sur les sortes de béton et de mortier
Les valeurs d’influence et les recettes sont uniquement fixées par 
la centrale à béton. Celle-ci choisit aussi la sorte de béton et 
d’adjuvant pour atteindre la valeur d’influence pour les propriétés 
du béton frais et durci concernant le choix du produit et le dosage. 
Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser une autre sorte de béton, il faut 
le mentionner dans la commande; un supplément sera facturé en sus. 

Le cubage de la livraison correspond au volume de béton compacté 
et traité. Pour les charges de mélange de moins de 0.5 m3 nous 
n’assumons aucune garantie pour le mélange optimal. Les adju-
vants, retardateur et antigel ne sont pas compris dans les prix et sont 
facturés en supplément.

Hinweise zu Beton- und Mörtelsorten

BETONZUSATZMITTEL / ADJUVANTS DE BÉTON

Fliessmittel / Fluidifiant   CHF/kg 8.70
Luftporenbildner / Entraineur d’air  CHF/kg 5.90
Verzögerer / Ralentisseur de prise CHF/kg 8.70
Frostschutzmittel / Antigel   CHF/kg 6.80

ZUSATZSTOFFE / AJOUTS

Farbpigmente / Pigments colorés CHF/kg   auf Anfrage / sur demande
Kunststofffaser / Fibres synthétiques CHF/kg   31.00
Stahlfasern / Fibres en acier  CHF/kg   4.50

BEIGABEKOSTEN / FRAIS DE FOURNITURE

Im Betonwerk / Dans la centrale à béton < 10 kg/m3  CHF/m3 8.00
Im Betonwerk / Dans la centrale à béton > 10 kg/m3  CHF/m3 16.20

HEIZZUSCHLAG / SUPPLÉMENT POUR CHAUFFAGE

Heizzuschlag <5ºC / Supplément pour chauffage CHF/m3 7.50

MISCHZEITVERLÄNGERUNG / PROLONGEMENT DU TEMPS DE GÂCHAGE

Pro 10 Sekunden / Par 10 secondes CHF/m3 3.10
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Beton zertifiziert nach SN EN 206: 2013 
Béton certifié selon SN EN 206: 2013SÜGB Zertifizierung Nr. 00201

KRANBETON / BÉTON GRUE – D’MAX 32 MM

A230-0 C25/30 XC2 32 C3 165.50

B230-0 C25/30 XC3 32 C3 KW, Rcarb 169.50

B230-W C25/30 XC3 32 C3 WL, PE 173.00

C330-0 C30/37 XC4 32 C3 KW, Rcarb 178.50

C333-0 C30/37 XC4 32 C3 KW, Homogen, Rcarb, homogène 183.50

F330-0 T3 C30/37 XC4 XD3 XF2 32 C3 CW, FT, mittel, RCI, GDS moyenne 208.50

G330-0 T4 C30/37 XC4 XD3 XF4 32 C3 CW, FT, hoch, RCI, GDS élevée 219.50

PUMPBETON / BETON POMPÉ – D’MAX 32 MM

A231-0 C25/30 XC2 32 C3 171.50

A232-0 C25/30 XC2 32 F5 Leicht verdichtbar (LVB) / 
facilement compactable

184.50

B231-0 C25/30 XC3 32 C3 KW, Rcarb 175.50

B231-W C25/30 XC3 32 C3 KW, Rcarb 180.00

B234-0 C25/30 XC3 32 C3 + CHF 2.00 181.00

C331-0 C30/37 XC4 32 C3 KW, Rcarb 186.00

C334-0 C30/37 XC4 32 C3 KW, Homogen, Rcarb, homogène 191.00

F331-0 T3 C30/37 XC4 XD3 XF2 32 C3 CW, FT, mittel, RCI, GDS moyenne 214.50

G331-0 T4 C30/37 XC4 XD3 XF4 32 C3 CW, FT, hoch, RCI, GDS élevée 228.50

KRAN PUMPBETON / BÉTON GRUE POMPÉ – D’MAX 16 MM

A261-0 C25/30 XC2 16 C3 179.50

A262-0 C25/30 XC2 16 F5 188.50 

B261-0 C25/30 XC3 16 C3 186.50

B261-W C25/30 XC3 16 C3 WL, PE 188.50

B264-0 C25/30 XC3 16 C3 KW, Homogen, Rcarb, homogène 190.50

C361-0 C30/37 XC4 (XF1) 16 C3 KW, Rcarb 190.50

C362-0 C30/37 XC4 (XF1) 16 C3 KW, Rcarb 196.50

C364-0 C30/37 XC4 (XF1) 16 C3 KW, Homogen, Rcarb, homogène 200.50

F361-0 T3 C30/37 XC4 XD3 XF2 16 C3 CW, FT, mittel, RCI, GDS moyenne 225.00

G361-0 T4 C30/37 XC4 XD3 XF4 16 C3 CW, FT, hoch, RCI, GDS élevée 244.00

3 CHF 12.00, Zuschlag für Nichtbaumeister 15%.
3 CHF 12.00. Les livraisons aux particuliers sont facturées en supplément de 15%.

Baustoffe / Matériaux de construction   Beton / Béton

Bestellnummer Druckfestigkeits-
klasse

Expositionsklasse 
(CH) 

Grösstkorn 
Dmax mm

Konsistenzklasse Besondere Eigenschaften Preis ab Werk 
CHF / m3

Numéro de 
commande

Classe de résistance 
à la compression

Classe d’exposition 
(CH)

Granulométrie 
Dmax mm

Classe de consistance-
Béton pour pieux

Propriétés particulières Prix départ 
usine CHF / m3
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Baustoffe / Matériaux de construction   Beton / Béton

Beton zertifiziert nach SN EN 206: 2013 
Béton certifié selon SN EN 206: 2013SÜGB Zertifizierung Nr. 00201

Bestellnummer Druckfestigkeits-
klasse

Expositionsklasse 
(CH) 

Grösstkorn 
Dmax mm

Konsistenzklasse Besondere Eigenschaften Preis ab Werk 
CHF / m3

Numéro de 
commande

Classe de résistance 
à la compression

Classe d’exposition 
(CH)

Granulométrie 
Dmax mm

Classe de consistance-
Béton pour pieux

Propriétés particulières Prix départ 
usine CHF / m3

SVB BETON / SCC BÉTON – D’MAX 16_32 MM

C365-0 C30/37 XC4 (XF1) 16 F6 KW, Rcarb 230.00

C335-0 C30/37 XC4 (XF1) 32 F6 KW, Rcarb 224.00

SICHTBETON / BÉTON APPARENT – D’MAX 32 MM

A238-0 C25/30 XC2 32 C3 175.50

C338-0 C30/37 XC4 (XF1) 32 C3 KW, Rcarb 185.00

eco RC-Beton zertifiziert nach SN EN 206: 2013 
eco RC-Béton certifié selon SN EN 206: 2013

KRANBETON (MISCHGRANULAT) / BÉTON GRUE (GRANULATS MÉLANGÉS)

RCM A230 C25/30 XC2 32 C3 Ercm2 25’000 158.00

RCM C330 C30/37 XC4 32 C3 Ercm2 25’000, KW, Rcarb 172.00

KRANBETON (BETONGRANULAT) / BÉTON GRUE (GRANULATS BÉTON) 

RCC A230 C25/30 XC2 32 C3 Ercm2 30’000 166.00

RCC C330 C30/37 XC4 32 C3 Ercm2 30’000, KW, Rcarb 180.00

PUMPBETON (MISCHGRANULAT) / BÉTON GRUE (GRANULATS MÉLANGÉS)

RCM A231 C25/30 XC2 32 C3 Ercm2 25’000 164.00

RCM C331 C30/37 XC4 32 C3 Ercm2 25’000, KW, Rcarb 178.00

PUMPBETON (BETONGRANULAT) / BÉTON GRUE (GRANULATS BÉTON)

RCC A231 C25/30 XC2 32 C3 Ercm2 30’000 173.00

RCC C331 C30/37 XC4 32 C3 Ercm2 30’000, KW, Rcarb 187.00

Mischkies: Ausdehnung durch gefrierendes Wasser im Bauteil kann zu Abplatzungen führen
Gravier mélangé: les dilatations dues à l’eau gelée dans l’élément de construction peuvent entraîner des dégats

Bestellungen / Commandes
Beton / Béton: 032 397 00 32
Kies / Gravier: 032 397 00 38

B
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Baustoffe / Matériaux de construction   Beton / Béton 

Beton zertifiziert nach SN EN 206: 2013 
Béton certifié selon SN EN 206: 2013

Bestell-
nummer

Druckfestigkeits-
klasse

Expositions-
klasse (CH) 

Grösstkorn 
Dmax mm

Konsistenz Zielwert VM Besondere Eigenschaften Preis ab Werk 
CHF / m3

Numéro de 
commande

Classe de résistance 
à la compression

Classe d’expo-
sition (CH)

Granulométrie 
Dmax mm

Classe de consistance-
Béton pour pieux

Propriétés particulières Prix départ 
usine CHF / m3

PFAHLBETON / BÉTON POUR PIEUX

H236-0 C25/30 32 F4
Einbringen im trockenen P1
au sec P1

180.50

I237-0 C25/30 32 F5
Einbringen unter Wasser P2
sous l’eau P2

189.50

H336-0 C30/37 32 F4
Einbringen im trockenen P1
au sec P1

196.50

I337-0 C30/37 32 F5
Einbringen unter Wasser P2
sous l’eau P2

199.50

Nicht zertifiziert / non certifiés

NASSSPRITZBETON (1 M3 VERDICHTETER BETON)
BÉTON PROJETÉ PAR VOIES HUMIDES (1 M3 BÉTON COMPACTÉ)

SC 4008 BM 400 kg/m3 8 212.00

SC 4508 BM 450 kg/m3 8 227.00

TROCKENSPRITZBETON (1000 LITER TROCKENGEMISCH LOSE GESCHÜTTET)
BÉTON PROJETÉ PAR VOIE SÈCHE (1000 LITRES MÉLANGE SEC FOISONNÉ)

TS35030 BM 350 kg/m3 8 183.00

TS37530 BM 375 kg/m3 8 191.00

MAGERBETON / BETON MAIGRE

Min. Bindemittel-Gehalt
Teneur en liant minimum
kg / m3

Preis ab Werk CHF / m3

Prix départ usine CHF / m3

0–16 mm

Preis ab Werk CHF / m3

Prix départ usine CHF / m3

0–32 mm

150 135.50 131.50

175 140.50 136.50

200 145.50 141.50

225 150.50 146.50

250 155.50 151.50

275 160.50 156.50

300 165.50 160.50

Kanalfüllmasse / Béton de remplissage de canalisation 164.00

3 CHF 12.00, Zuschlag für Nichtbaumeister 15%.
3 CHF 12.00. Les livraisons aux particuliers sont facturées en supplément de 15%.
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Baustoffe / Matériaux de construction   Beton / Béton

Nicht zertifiziert / non certifiés

ECO RC-MAGERBETON / ECO RC-BÉTON MAIGRE

Bindemittel-Gehalt
Teneur en liant minimum D’max Preis ab Werk (CHF/m3)

Prix départ usine (CHF/m3)

150 25 115.50

175 25 120.50

200 25 124.50

225 25 129.00

250 25 133.50

275 25 138.50

300 25 143.50

RC-Magerbeton enthalten zu 100% alternative Gesteinskörnungen (Sekundärbaustoffe). 
Beachte «Hinweis für Betonsorten ohne garantierte Eigenschaften»
Le béton RC-maigre contient jusqu’à 100% de granulométrie alternative (matériaux de construction secondaires). 
Voir «Indications sur les types de béton sans caractéristiques garanties».

ÜBERZUG, HARTBETON
ENDUIT, BÉTON DUR

Bindemittel-Gehalt
Teneur en liant min.

Preis ab Werk (CHF/m3)
Prix départ usine (CHF/m3)

Preis ab Werk (CHF/m3)
Prix départ usine (CHF/m3)

300 171.50 170.50

350 181.50 180.50

400 192.00 191.00

450 202.50 201.50

500 212.50 211.50

Beachte «Hinweis für Betonsorten ohne garantierte Eigenschaften». / Voir «Indications sur les types de béton sans caractéristiques garanties».

SICKERBETON / BÉTON FILTRANT

Bindemittel-Gehalt
Teneur en liant min.

Preis ab Werk (CHF/m3)
Prix départ usine (CHF/m3)

Preis ab Werk (CHF/m3)
Prix départ usine (CHF/m3)

Preis ab Werk (CHF/m3)
Prix départ usine (CHF/m3)

150 138.00 133.50 129.50

175 143.00 138.50 134.50

200 148.00 143.50 139.50

225 154.00 148.50 144.50

250 158.00 153.50 149.50

DRAINBETON

Hurni Drain Beton 8
Wasserdurchlässiger schallabsorbierender Beton
Perméable et phonoabsorbant

3 CHF 12.00, Zuschlag für Nichtbaumeister 15%.
3 CHF 12.00. Les livraisons aux particuliers sont facturées en supplément de 15%.

285.00
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Baustoffe / Matériaux de construction   Betonpumpen / Pompage de béton

Mauermörtel / Mortier

2-TAGESMÖRTEL / MORTIER DE 2 JOURS

Franko Baustelle / Franco chantier
CHF/m3 300.00

Betonpumpen
Pompage de béton

Pumpmenge pro Einsatz Mindestmenge pro Einsatz m3/h Anzahl m3 CHF/Einsatz

Quantité par intervention Quantité min. par intervention m3/h Nombre m3 CHF/par utilisation

bis / jusqu’à 6 5 m3 640.00

bis / jusqu’à 6 10 m3 740.00

bis / jusqu’à 10 15 m3 840.00

bis / jusqu’à 10 20 m3 930.00

bis / jusqu’à 16 25 m3 1020.00

bis / jusqu’à 16 30 m3 1110.00

PUMPPREISE AB 30 M3 / PRIX DE POMPAGE A PARTIR DE 30 M3

ab / de 20 31–40 m3 36.40

ab / de 20 41–50 m3 35.30

ab / de 20 51–60 m3 34.00

ab / de 20 61–70 m3 32.10

ab / de 20 71–80 m3 30.20

ab / de 20 81–90 m3 28.50

ab / de 20 91–100 m3 26.80

ab / de 24 101–130 m3 25.50

ab / de 24 131–160 m3 24.50

ab / de 24 161–200 m3 22.80

3. 

Im Interesse einer Termingerechten Bedienung bitten wir Sie, Ihre 
Mörtelbestellung am Vortag bis 15.00 Uhr aufzugeben. 

Die Mörtelkübel können bei uns zum Preis von CHF 250.00/Stk. netto 
ohne MwSt. bezogen werden. 

Bei Verwendung der Kübel für andere Materialien lehnen wir jede 
Verantwortung ab. Durch den Besteller verursachte Wartezeiten und 
Leerfahrten müssen verrechnet werden (z.B. Nichtbereitstellen der 
Mörtelbehälter).

3.

Afin d’assurer une livraison dans les temps, la commande doit nous 
parvenir au plus tard à 15h00 la veille de la fourniture.

Les bacs à mortier peuvent être obtenus chez nous pour le montant 
CHF 250.00/pce net TVA exclue. 

Nous déclinons toutes responsabilité en cas d’usage des bacs à mor-
tier pour d’autres matériaux. Le temps d’attente ou les voyages à vide 
(p.ex. bacs à mortier pas préparés) serons facturés au commettant.
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Baustoffe / Matériaux de construction   Betonpumpen / Pompage de béton

Fahrmischerpumpe (29 m)
Malaxeur pompe (29 m)

ZUSATZLEISTUNGEN / FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Transport Fahrmischerpumpe erste Fuhre pauschal
Forfait première livraison malaxeur-pompe 

100.00

Wochenend- und Nachtzuschlag
Supplément pour week-end et nuit

106.00

Absagen oder Verschiebungen innerhalb 24 Std. (ausgenommen von Witterungseinflüssen)
Annulation ou déplacement de la commande dans les 24h (sauf conditions météorologiques)

350.00

Zusätzliche Pumpleitungen exklusiv Installation
Conduites complémentaires exclusif installation

CHF/Laufmeter
CHF/mètre linéaire

4.50

Pumpen von Stahlfaserbeton
Pompage de fibres métalliques

CHF/m3

CHF/m3 1.80

Restbeton- und Reinigungswasser-Entsorgung
Evacuation de restes de béton et eaux de nettoyage

CHF/pro Einsatz
CHF/par intervention

40.00

Kosten für 2. Pumpmaschinisten
Frais pour 2e machiniste

CHF/Stunde
CHF/h

95.00

Lieferwagen inkl. Maschinist
Bus inkl. machiniste

CHF/Stunde
CHF/h

125.00

Mehrzeitbedarf pro Std.
Temps en supplément par heure

220.00

Inbegriffen sind 0,5 Std. für Hin- und Rückfahrt / Temps de trajet 0.5 h aller-retour inclus
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Baustoffe / Matériaux de construction   Gesteinskörnungen / Granulats concassés

Kies und Betonwerk, Sutz
Natürliche Gesteinskörnungen nach SN EN 12620
Granulats naturels selon SN EN 12620

SÜGB Zertifizierung Nr. 00202

Preis ab Werk CHF / m3

Prix départ usine CHF / m3

FEINE GESTEINSKÖRNUNG / GRANULATS FIN

Rundsand / Sable rond 69.00

GROBE GESTEINSKÖRNUNG / GRANULATS GROSSIERS

Rundkies / Gravier rond 69.00

Rundkies / Gravier rond 62.00

Rundkies / Gravier rond 55.00

Natürliche Gesteinskörnungen (nicht zertifiziert)
Granulats naturels (non certifiés)

NATÜRLICHE GESTEINSKÖRNUNGEN GEBROCHEN / GRANULATS NATURELS CONCASSÉS

Brechsand-Korngemisch / Sable concassé 70.00

Splitt / Gravillon concassé 70.00

Splitt / Gravillon concassé 66.00

Splitt / Gravillon concassé 62.00

Splitt / Gravillon concassé 61.00

Brechschotter / Chaille concassée >22 mm 61.00

GROBE GESTEINSKÖRNUNG / GRANULATS GROSSIERS

Rundschotter (Sickerkies) / Ballast rond (gravier de drainage) 49.00

Bollensteine / Galets 53.00

GESTEINSKÖRNUNGSGEMISCHE / GRAVE

Rundsand / Gravier rond 0–8 mm 68.00

Leitungssand / Sable de fouille (ESB) 50.00

Betonkies / gravier à béton 64.00

Betonkies / gravier à béton 61.00

Betonkies / gravier à béton 59.00

Hüllkies ungewaschen / Gravier d’enrobage non lavé 25.00

SPEZ. GESTEINSKÖRNUNGSGEMISCHE / MÉLANGES DE GRANULATS SPÉCIALES

Rundkies / Gravier rond 67.00

Rundkies / Gravier rond 61.00

Rundkies / Gravier rond 58.00

3 CHF 6.00, Zuschlag für Nichtbaumeister 15%.
3 CHF 6.00. Les fournitures aux particuliers sont facturées en supplément de 15%.
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Kiesgrube «Challnechwald», Kallnach

Baustoffe / Matériaux de construction   Gesteinskörnungen / Granulats concassés

Grösse Bemerkung Einheit
Preis ab Werk 

CHF / m3

Dimension Propriété Unité Prix départ 
usine CHF / m3

«CHALLNECHWALD»

Kiessand I gebrochen / Grave I concassé 0/45–90 frostsicher / résistant au gel m3 29.00

Kiessand II gebrochen / Grave II concassé 0/80 m3 25.00

Kiessand I gebrochen / Grave I concassé 0/25 m3 33.00

Hüllsand / Sable d’enrobage 0–8 mm ungewaschen / non lavé m3 29.00

PRIMÄR GESTEINKÖRNUNGEN / GRANULATS NATURELS – GRUBE/GRAVIÈRE «CHALLNECHWALD»

Sand / Sable 0–4 mm m3 69.00

Rundkies / Gravier rond 4–8 mm m3 69.00

Rundkies / Gravier rond 8–16 mm m3 62.00

Rundkies / Gravier rond 16–32 mm m3 55.00

Rundkies / Gravier rond 32–50 mm m3 49.00

Betonkies / Gravier à béton 0–16 mm m3 64.00

Betonkies / Gravier à béton 0–32 mm m3 61.00

PRIMÄR GESTEINKÖRNUNGEN GEBROCHEN / GRANULATS NATURELS CONCASSÉS

Splitt / Gravillon concassé 4–8 mm m3 70.00

RC-BAUSTOFFE GESTEINKÖRNUNGEN GEBROCHEN / GRAVES RC CONCASSÉS – GRUBE/GRAVIÈRE «CHALLNECHWALD»

RC-Kiesgemisch P / RC-Grave de recyclage P 0/45–90 frostsicher / résistant au gel m3 32.00

RC-Füllsand P / Sable d’enrobage recyclé P 0/4 mm m3 43.00

RC-Kiesgemisch B / RC-Grave de recyclage B 0/45–90 frostsicher / résistant au gel m3 28.00

RC-Kiesgemisch B / RC-Grave de recyclage B 0/16–25 m3 33.00

RC-Kiesgemisch A / RC-Grave de recyclage A 0/45–90 frostsicher / résistant au gel m3 23.00

RC-Asphaltgranulatgemisch / RC-Granulats d’asphalte 0/16–25 m3 21.00

DEPONIEPREISE / DÉCHARGE – GRUBE/GRAVIÈRE «CHALLNECHWALD»

Ausbauasphalt PAK / Matériaux bitumineux HAP < 250 mg/kg m3 40.00

Ausbauasphalt PAK / Matériaux bitumineux HAP < 250 mg/kg gefräst / fraisat m3 40.00

Betonabbruch unarmiert / Béton de démolition non-armé < 70/70/70 m3 7.00

Betonabbruch unarmiert / Béton de démolition non-armé > 70/70/70 m3 17.00

Betonabbruch armiert / Béton de démolition armé < 70/70/70 m3 13.00
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Baustoffe / Matériaux de construction   Gesteinskörnungen / Granulats concassés

Kies und Betonwerk, Sutz
Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische 
Granulats pour graves non traitées

SEKUNDÄRBAUSTOFFE
(Sekundärbaustoffe unterliegen Anwendungseinschränkungen, 
vgl. Hinweise und Verwendungsmöglichkeiten, Seite 48)

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SECONDAIRES
(Les matériaux de construction secondaires sont soumis aux limites d’utilisation, 
voir remarques et possibilités d’application, page 48)

Preis ab Werk CHF / m3

Prix départ usine CHF / m3

RC-ASPHALTGRANULATGEMISCH / GRANULATS D’ASPHALTE RECYCLÉS

RC-Asphaltgranulatgemisch 
nicht frostempfindlich 

RC-Granulats d’asphalte 
insensibles au gel

0/16 21.00

RC-BETONGRANULATGEMISCH / GRAVES DE BÉTON RECYCLÉS

RC-Betongranulatgemisch 
(Frostempfindlichkeit unbedeutend)

RC-Granulats de béton 
(sensibilité au gel insignifiante)

0/16 34.00

RC-Betongranulatgemisch 
nicht frostempfindlich (Anteil 0,063 mm < 3%)

RC-Granulats de béton 
insensibles au gel (part 0,063 mm < 3%)

0/45 27.00

RC-KIESGEMISCH / GRAVES RECYCLÉES

RC-Kiesgemisch A frostsicher 
(Anteil 0,063 mm)

RC-Grave A résistant au gel 
(part 0,063 mm)

0/45 23.00

RC-Kiesgemisch B
frostsicher (Anteil 0,063 mm)

RC-Grave B
résistant au gel (part 0,063 mm)

0/16
0/45

33.00
28.00

RC-Kiesgemisch P
frostsicher (Anteil 0,063 mm)

RC-Grave P
résistant au gel (part 0,063 mm)

0/45 32.00

RC-Sand (Mischsand)

Sable recyclé
0–4 mm 36.00

RC-Füllsand P gewaschen

Sable d’enrobage recyclé lavé P
0–4 mm 43.00

** 3 CHF 6.00

** 3 CHF 6.00
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Baustoffe / Matériaux de construction   Jurakies / Gravier du Jura

Steinbruchmaterial
Matériaux de carrière

Materialbezeichnung
Désignation du matériau

Korngrösse
Granulométrie

Schüttgewicht
Densité

Ab Steinbruch Vorberg
Départ Steinbruch Vorberg

Ab Lager Sutz
Départ depôt Sutz

mm t/m3 CHF/m3 CHF/t CHF/m3

JURAKIES/SCHOTTER / GRAVE DU JURA/CHAILLE

Brechsand* / Sable concassé* 1.63 89.50 54.90

Brechkies* / Grave concassée* 1.63 89.50 54.90

Jurasplitter gebrochen* / Gravier concassé* 1.47 89.50 55.00

Sickerkies gebrochen / Ballast concassé 1.47 38.50 26.20 

Brechschotter gebrochen / Ballast concassé 1.47 37.50 25.70 61.00**

Juraschroppen gebrochen / Ballast concassé 1.46 39.50 27.05

Jurasteine für Steinkörbe / Blocs pour gabion 1.46 41.50 28.40

JURAMERGEL / GROISE

Juramergel gelb / Groise jaune 1.8 42.50 23.60 62.00**

STRASSENBAUMATERIALIEN / MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION DES CHAUSSÉES

Planiekies / Hüllkies gebrochen
Grave de nivellement / Grave d’enrobage concassée

1.8 40.00 22.20 62.00**

Planiekies gebrochen
Grave de nivellement concassée

1.78 36.50 20.50 61.00**

Kofferkies gebrochen
Grave concassée

1.75 33.00 18.85 57.00**

Kofferkies gebrochen, II. Klasse
Grave de fondation, II. classe

1.76 30.00 17.05

MATERIAL AB WAND / MATÉRIEL EN VRAC

Kies ab Wand*
Toutvenant*

1.78 21.00 11.25

Material ab Wand, gesprengt
Matériel en vrac, exploité à l’explosif

1.8 22.00 12.20

UNGEBUNDE GEMISCHE (NACH NORM EN 13 285) / GRAVES NON TRAITÉES (SELON NORME EN 13 285)

Gesteinskörnungsgemisch (Körnung max. D=32 mm)
Compositions des granulats 
( Granulométrie max. D=32 mm)

1.75 42.00 24.00

Gesteinskörnungsgemisch (Körnung max. D=90 mm)
Compositions des granulats
( Granulométrie max. D=90 mm)

1.75 37.00 21.15

* auf Anfrage 
Weitere Steinbruchmaterialien auf Anfrage. Besondere Bedingungen für Jurakieslieferungen: 
Verfügbarkeit der Materialien nach Absprache. >100 m3 Vorbestellung notwendig.

* sur demande
D’autres matériaux de la carrière sur demande. Conditions particulières pour les livraisons de 
graves du Jura: Disponsibilité des matériaux selon entente. >100 m3 réservation nécessaire

** 3 CHF 6.00

** 3 CHF 6.00
Jean-Pierre Varrin
Werkmeister Steinbruch Vorberg 

Responsable de la carrière Vorberg

Mobile 079 415 74 40
jp.varrin@hurniag.ch
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Baustoffe / Matériaux de construction   Jurakies / Gravier du Jura

Steinbruchmaterial
Matériaux de carrière

Materialbezeichnung Gewicht kg Ab Steinbruch Vorberg CHF/t

Désignation du matériau Poids kg Départ Steinbruch Vorberg CHF/t

JURAKALKSTEINE / BLOC CALCAIRE DU JURA

bis ~50
jusqu’à ~50

auf Anfrage
sur demande

bis ~50
jusqu’à ~50

auf Anfrage
sur demande

Mauersteine zyklopisch, formwild
Pierres calcaires du Jura, forme irrégulière

110.00

Gestaltungssteine zyklopisch, formwild
Pierres calcaires du Jura, forme irrégulière

56.00

Gestaltungssteine zyklopisch, formwild
Pierres calcaires du Jura, forme irrégulière

ab ~500
dès ~500

53.00

Kleinmauersteine plattig, ungerichtet, handsortiert
Pierres plates du Jura, brutes, triées à la main 

bis ~50
jusqu’à ~50

auf Anfrage
sur demande

Mauersteine plattig, ungerichtet
Pierres plates du Jura, brutes

166.50

Gestaltungssteine plattig, ungerichtet
Pierres plates du Jura, brutes

117.00

Gestaltungssteine plattig, ungerichtet
Pierres plates du Jura, brutes

ab ~500
dès ~500

110.00

Weitere Produkte auf Anfrage.

Besondere Bedingungen für Jurasteinlieferungen:
• Jurasteine plattig, ungerichtet werden auf freie Höhe und Länge geliefert
• Zuschlag für gleichmässige Steinhöhe: +50% des Steinpreises
• Verfügbarkeit der Steine nach Absprache. Bitte vorbestellen.

Autres produits sur demande.

Conditions particulières pour livraison des blocs calcaires:
• Les pierres du Jura plates, brutes, sont livrées en hauteurs et longueurs libres
• Plus-value pour hauteurs de pierres régulières: +50% du prix de la pierre
• Disponibilité des pierres selon entente. Réserver, à l’avance s. v. p.
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Désignation du matériau Granulométrie Densité départ depôt Les Breuleux 

mm t/m3 CHF/t CHF/m3

MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION DES CHAUSSÉES

Grave de nivellement 0–25 1.80 19.50 35.10

Grave concassée 0–40 1.78 17.00 30.30

Grave concassée 0–80 1.75 15.00 26.25

Grave concassée  0–120 1.78 13.50 24.00

Grave concassée, II. classe 0–120 1.78 11.25 20.00

Groise 0–25/30 1.80 15.00 27.00

Sable de fouille lavé 0–4 1.65 30.00 49.00

Béton concassé 0–25 1.50 15.00 22.50

GRAVES NON TRAITÉES (SELON NORME SN 670 119 NA)

Compositions des granulats (Granulométrie max. D=90 mm) 0–45/90 1.75 17.50 30.60

CHAILLE

Ballast 25–40 1.46 24.00 35.00

Ballast 40–63 1.47 22.00 32.30

Ballast 63–120 1.46 21.00 30.60

DÉCHARGE

DTA CHF/tonne

Matériaux d’excavation type A sur demande 23.00

Plus-value pour matériaux saturé d’eau 5.00

Taxe Canton du Jura sur type A 0.30

DTB

Matériaux d’excavation inertes type B 32.00

Plus-value pour matériaux saturé d’eau 5.00

Plus-value pour matériaux légers (plâtre/Eternit/laine de verre) 25.00

Taxe Canton du Jura sur type B 5.00

Taxe OTAS sur type B 5.00

Béton de démolition < 70 cm / 70 cm / 50 cm 12.00

Steinbruchmaterial
Matériaux de carrière

Thomas Hurni
Vente

Téléphone 032 397 00 45
Fax 032 397 00 49
t.hurni@hurniag.ch

Sacha Tschanz
Responsable de la  
gravière Les Breuleux

Mobile 079 508 66 27
s.tschanz@hurniag.ch

Francisco Llamas Batalla
Collaborateur à la gravière 
Les Breuleux

Mobile 079 508 66 27

Baustoffe / Matériaux de construction   Jurakies / Gravier du Jura

CARRIÈRE 
«FIN DES CHAUX» 

LES BREULEUX
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Deponiepreise
Prix de décharge Sutz m3 Walperswil m3

AUSHUB UNVERSCHMUTZT DEPONIE TYP A / MATÉRIAUX D’EXCAVATION NON-POLLUÉS (DTA)

Unverschmutztes Aushubmaterial gut einbaubar 
Matériaux d’excavation non-pollués, carrossable

26.00 19.00

Unverschmutztes Aushubmaterial schlecht einbaubar
Matériaux d’excavation non-pollués, difficilement carrossable

29.00 22.00

Unverschmutztes Aushubmaterial wassergesättigt
Matériaux d’excavation non-pollués, saturé d’eau

37.00 30.00

Unverschmutztes Auhubmaterial Torf
Matériaux d’excavation non-pollués, tourbe

29.00

Unverschmutztes Aushubmaterial Seekreide
Matériaux d’excavation non-pollués craie lacustre

43.00

Humus unverschmutzt
Terrre végétale non-polluée

3.00
gratis

gratuit

Felsausbruch/Natursteine
Roche/Pierres naturelles

3.00

Schlechtwetterzuschlag
Supplément intempéries

2.50 2.50

BAUSCHUTT SORTIERT, REZYKLIERBAR / MATÉRIAUX DE DÉMOLITION, RECYCLABLE

Ausbauasphalt PAK< 250 mg/kg
Matériaux bitumineux HAP < 250 mg/kg

38.00

Ausbauasphalt gefräst PAK< 250 mg/kg
Fraisat bitumineux HAP < 250 mg/kg

38.00

Zuschlag für Asphaltblöcke > 70/70/50 cm
Plus-value pur blocs bitumineux > 70/70/50 cm

25.00

Betonabbruch unarmiert < 70/70/50 cm
Béton de démolition non-armé < 70/70/50 cm

7.00

Betonabbruch unarmiert > 70/70/50 cm
Béton de démolition non-armé > 70/70/50 cm

17.00

Betonabbruch armiert  < 70/70/50 cm
Béton de démolition armé < 70/70/50 cm

13.00

Betonabbruch armiert  > 70/70/50 cm
Béton de démolition armé >70/70/50 cm

32.00

Betonelemente
Eléments en béton

50.00

Mischabbruch sortenrein
Matériaux de démolition mélangés, non-pollués (sans bois, plâtre, Eternit)

40.00

Kieshaltiges Aushubmaterial (Vorwaschmaterial)
Deblais graveleux (pré-lavage)

9.00

INERTSTOFFE DEPONIE TYP B / MATÉRIAUX INERTES (DTB)

Aushub Inertstoff Typ B (ohne Asbest/Gips/Glas)
Matériaux d’excavation inertes (sans amiante/plâtre/verre)

43.00

Aushub Inertstoff Typ B (mit Asbest/Gips/Glas)
Matériaux d’excavation inertes (avec amiante/plâtre/verre)

71.00

Aushub Inertstoff TYP B mit Spezialbewilligung AWA
Matériaux d’excavation inertes avec autorisation spéciale OED

46.00

VASA-Abgabe auf Inertstoffe Typ B
Taxe OTAS sur matériaux inertes

7.50

Zuschlag für Material schlecht einbaubar
Plus-value pour matériaux difficilement carrossable

8.00

Zuschlag für Material wassergesättigt
Plus-value pour matériaux saturé d’eau

15.00

Baustoffe / Matériaux de construction   Deponiepreise / Prix de décharge
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Transportpreise
Prix de transport

Aarberg 24.40 13.60 19.00

Aegerten 22.10 11.50 13.60

Alfermée 20.60 10.40 12.20

Allenwil 33.50 19.50 21.60

Ammerzwil 29.70 16.80 19.70

Arch 32.00 18.40 15.00

Aspi 26.70 16.80 20.00

Baggwil 28.10 18.40 22.50

Bargen 26.70 14.70 20.00

Bellmund 19.80 9.90 13.00

Biel-Zentrum 20.50 10.40 9.20

Biel-Beaumont 27.50 14.00 11.00

Biel-Bözingen 22.90 12.00 8.00

Biel-Madretsch 19.00 9.30 9.50

Biel-Mett 22.90 12.00 8.50

Brügg 21.30 10.90 11.50

Brüttelen 22.80 12.00 20.00

Büetigen 27.40 15.20 18.30

Bühl 22.10 12.00 15.00

Büren a/Aare 32.70 19.00 15.00

Busswil 26.70 14.70 17.50

Corgemont 34.50 18.80 11.40

Cortebert 37.90 20.50 12.90

Courtlary 40.00 22.70 14.40

Dampfwil 36.50 21.60 25.40

Detligen 34.30 20.00 23.30

Diessbach 30.50 17.40 19.50

Diesse 42.40 25.50 18.50

Dotzigen 29.70 16.80 17.50

Epsach 19.80 9.90 17.50

Erlach 30.50 17.40 22.50

Evilard 27.60 15.00 8.00

Finsterhennen 29.70 16.80 23.40

Fräschels 35.80 21.10 23.00

Frienisberg 37.60 22.10 22.70

Frieswil 36.50 21.60 25.40

Frinvillier 24.80 13.10 6.00

Gaicht 32.70 18.50 20.00

Galmiz 38.10 22.70 26.00

Preise franko Baustelle CHF/m3 / Prix franco chantier CHF/m3

Ort 
Lieu

Beton ab Sutz 
Béton à partir de Sutz

Kies ab Sutz
Gravier à partir de Sutz

Kies ab Vorberg
Gravier à partir de Vorberg

Mindestfuhre
Quantité min.

Fahrmischer / Cam. malaxeur 7 m3

Silowagen / Silo basculant 7 m3

Kipper / Cam. basculant 7 m3

Fahrmischer / Cam. malaxeur 10 m3

Silowagen / Silo basculant 10 m3

Kipper / Cam. basculant 10 m3

Fahrmischer / Cam. malaxeur 10 m3

Silowagen / Silo basculant 10 m3

Kipper / Cam. basculant 10 m3

Baustoffe / Matériaux de construction   Transporte / Transports
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Baustoffe / Matériaux de construction   Transporte / Transports   

Gals 32.70 19.00 21.70

Gampelen 32.00 18.40 22.50

Gerolfingen 19.00 8.00 15.80

Gimmiz 22.80 12.00 19.00

Golaten 40.40 24.30 26.00

Grossaffoltern 32.00 18.40 20.80

Hagneck 20.50 10.40 17.70

Hermrigen 21.00 11.50 14.50

Innerberg 40.00 23.80 26.40

Ins 24.40 13.10 22.50

Ipsach 17.00 7.00 12.60

Jens 20.50 10.40 13.70

Kallnach 27.50 15.20 21.80

Kappelen 25.90 14.10 17.20

Kerzers 37.30 22.10 25.20

La Heutte 30.20 15.90 8.50

Lamboing 41.90 23.85 16.70

Landerswil 35.80 21.10 24.80

Lattrigen 15.20 6.50 14.50

Le Landeron 35.00 20.50 20.50

Lengnau 30.50 17.40 9.20

Ligerz 28.20 15.70 16.30

Lobsigen 29.70 18.40 21.50

Lüscherz 23.60 12.50 20.00

Lyss 28.50 14.10 17.60

Magglingen 32.00 18.00 10.20

Meikirch 38.80 23.30 25.30

Meinisberg 30.40 17.40 9.20

Merzligen 21.30 10.90 14.00

Mörigen 17.00 7.00 15.00

Müntschemier 29.00 16.30 24.60

Murten 38.00 22.70 31.00

Murzelen 29.60 23.70 28.00

Neuenstadt 32.00 18.40 18.20

Nidau 17.50 8.50 10.70

Niederried 29.00 16.30 23.30

Nods 45.50 27.70 20.00

Oberwil 37.30 22.10 18.00

Oberruntigen 37.30 22.10 27.00

Oltigen 37.30 22.10 25.40

Orpund 25.10 13.60 12.20

Orvin 29.60 16.50 8.00

Preise franko Baustelle CHF/m3 / Prix franco chantier CHF/m3

Ort 
Lieu

Beton ab Sutz 
Béton à partir de Sutz

Kies ab Sutz
Gravier à partir de Sutz

Kies ab Vorberg
Gravier à partir de Vorberg

Mindestfuhre
Quantité min.

Fahrmischer / Cam. malaxeur 7 m3

Silowagen / Silo basculant 7 m3

Kipper / Cam. basculant 7 m3

Fahrmischer / Cam. malaxeur 10 m3

Silowagen / Silo basculant 10 m3

Kipper / Cam. basculant 10 m3

Fahrmischer / Cam. malaxeur 10 m3

Silowagen / Silo basculant 10 m3

Kipper / Cam. basculant 10 m3
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Baustoffe / Matériaux de construction   Transporte / Transports

Ostermanigen 34.30 20.00 24.80

Pery 27.60 15.00 8.60

Pieterlen 25.10 13.60 8.50

Plagne 35.20 20.20 9.50

Port 19.00 9.30 12.20

Prés-d’Orvin 49.00 26.50 16.00

Prêles 43.10 26.00 18.50

Radelfingen 28.20 15.70 21.10

Reuchenette 27.60 15.00 8.80

Romont 36.75 21.50 12.00

Ruchwil 35.00 20.50 26.50

Safnern 28.20 15.70 12.50

Schafis 29.00 16.30 16.70

Schernelz 35.20 20.20 22.00

Scheuren 25.90 14.10 15.00

Schüpfen 31.30 17.90 22.50

Schwadernau 24.30 13.10 14.50

Seedorf 27.40 19.00 21.50

Siselen 28.20 15.70 22.50

Sombval 31.00 17.30 10.00

Sonceboz 31.00 17.30 10.00

Spins 27.50 15.20 20.00

St.Imier 45.60 27.70 18.50

St. Niklaus 20.50 10.40 13.50

Studen 22.80 12.00 14.50

Suberg 29.00 16.30 19.20

Sugiez 32.00 18.40 26.00

Sutz 15.20 6.00 14.00

Täuffelen 19.00 8.50 16.40

Tavannes 34.40 18.80 12.00

Treiten 30.50 17.40 26.00

Tramelan 41.50 24.90 17.50

Tschugg 36.60 21.60 25.50

Tüscherz 22.10 11.50 12.80

Twann 25.10 13.60 15.20

Twannberg 41.90 23.85 19.50

Vauffelin 31.20 17.60 7.50

Vinelz 29.70 16.80 23.00

Vingelz 19.80 9.90 11.60

Walperswil 22.10 11.50 18.50

Werdthof 26.70 14.70 17.60

Wiler bei Seedorf 31.30 17.90 19.80

Preise franko Baustelle CHF/m3 / Prix franco chantier CHF/m3

Ort 
Lieu

Beton ab Sutz 
Béton à partir de Sutz

Kies ab Sutz
Gravier à partir de Sutz

Kies ab Vorberg
Gravier à partir de Vorberg

Mindestfuhre
Quantité min.

Fahrmischer / Cam. malaxeur 7 m3

Silowagen / Silo basculant 7 m3

Kipper / Cam. basculant 7 m3

Fahrmischer / Cam. malaxeur 10 m3

Silowagen / Silo basculant 10 m3

Kipper / Cam. basculant 10 m3

Fahrmischer / Cam. malaxeur 10 m3

Silowagen / Silo basculant 10 m3

Kipper / Cam. basculant 10 m3
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Baustoffe / Matériaux de construction   Transporte / Transports   

Wingreis 24.30 13.10 13.50

Witzwil 32.70 19.00 27.40

Worben 22.80 12.00 15.00

Ziegelried 32.70 19.00 21.50

Preise franko Baustelle CHF/m3 / Prix franco chantier CHF/m3

Ort 
Lieu

Beton ab Sutz 
Béton à partir de Sutz

Kies ab Sutz
Gravier à partir de Sutz

Kies ab Vorberg
Gravier à partir de Vorberg

Mindestfuhre
Quantité min.

Fahrmischer / Cam. malaxeur 7 m3

Silowagen / Silo basculant 7 m3

Kipper / Cam. basculant 7 m3

Fahrmischer / Cam. malaxeur 10 m3

Silowagen / Silo basculant 10 m3

Kipper / Cam. basculant 10 m3

Fahrmischer / Cam. malaxeur 10 m3

Silowagen / Silo basculant 10 m3

Kipper / Cam. basculant 10 m3

Regietarife Fahrzeuge
Tarifs en régie des véhicules

Typ Aufbau GG Einsatzzeit CHF/Std Wartezeit CHF/Std

Type Montage Temps d’intervention Temps d’attente

2-Achser Kipper / Camion basculant 18 150.00 112.50 

Thermosilo / Thermosilo 18 160.00 120.00 

Welaki / Multibenne 18 155.00 116.25 

Lieferwagen / Camionnette de livraison 3.5 125.00 93.75 

Strassenwischmaschine / Balayeuse 3.5 125.00 100.00 

3-Achser Thermosilo / Thermosilo 26 170.00 127.50 

Welaki / Multibenne 26 165.00 123.75 

Hakengerät / Multi-lift 26 165.00 123.75 

4-Achser Kipper / Camion basculant 32 170.00 127.50 

Thermosilo / Thermosilo 32 180.00 135.00 

Hakengerät / Multi-lift 32 175.00 131.25 

Kipper mit Heckkran / Camion basculant avec grue 20m/t 32 191.00 143.25 

Fahrmischer / Camion malaxeur 32 210.00 157.50 

5-Achser Kipper / Semi-remorque basculant 40 180.00 135.00 

Silowagen / Camion poire 40 190.00 142.50 

Silowagen isoliert / Camion poire isolé 40 200.00 150.00 

Hakengerät mit Kran 30m/t / Multi-lift avec grue 40 220.00 165.00 

Schlepper mit Satteltieflader / Semi-remorque surbaissée < 50 260.00 195.00 

Schlepper mit Satteltieflader / Semi-remorque surbaissée > 50 285.00 213.75 

Fahrmischer / Camion malaxeur 40 240.00 180.00
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Baustoffe / Matériaux de construction   Transporte / Transports

BETON, KIES SAND, RECYCLING / BÉTON, GRAVIER, SABLE, RECYCLAGE

Im Transportpreis ist pro Fuhre eine max. reine Abladezeit bei einer Mindestfuhr (m3/pro Fahrzeug) inbegriffen.
Pour une livraison minimale, le temps de déchargement max. net est inclus dans le prix du transport par trajet (m3/véhicule).

Abladezeit eingerechnet / Temps de déchargement calculé dans le prix:

Mindestfuhr in m3 / Chargement min. en m3 Beton / Béton Kies/Sand/Recycling / Gravier/sable/recyclage

Fahrmischer / Camion malaxeur 7 m3 12 t 10 m3

Silowagen / Camion silo 7 m3 15 t 10 m3

Kipperfahrzeug / Camion basculant 7 m3 15 t 10 m3

Zuschlag für Kiestransport mit Fahrmischer /  
Supplément pour transport de grave avec camion malaxeur

CHF 4.50/m3

Längere Abladezeit oder/und Wartezeit vor, während und nach dem Abladen wird separat verrechnet.
Des temps plus longs de déchargement ou/et des temps d’attente avant, pendant ou après le déchargement sont calculés séparément.

Abladezeit / Temps de déchargement

Inbegriffene Abladezeit bis 7 m3 / Temps de déchargement inclus jusqu’à 7 m3 15 Min.

Inbegriffene Abladezeit bis 8 m3 / Temps de déchargement inclus jusqu’à 8 m3 17 Min.

Inbegriffene Abladezeit bis 9 m3 / Temps de déchargement inclus jusqu’à 9 m3 19 Min.

Inbegriffene Abladezeit bis 10 m3 / Temps de déchargement inclus jusqu’à 10 m3 21 Min.

Zusätzliche Abladezeit / Temps de déchargement supplémentaire CHF/Min. 2.60

Wartezeit oder/und Abladezeit / Temps d’attente et/ou temps de déchargement CHF/Min. 2.60

Zuschlag für Materiallieferung ausserhalb der normalen Arbeitszeit / 
Supplément pour la livraison du matériel en dehors des heures de travail normales

15% pro m3/Mindestfuhre
15% par m3/chargement min.

(Exkl. behördliche Bewilligung / Sauf autorisation administrative)

FAHRMISCHER MIT FÖRDERBAND / CAMION MALAXEUR AVEC TAPIS TRANSPORTEUR

Zuschlag Förderbandablad 
(inkl. 20 Minuten Warte-/Abladezeit pro Fuhre)

Plus value pour déchargement avec tapis transporteur 
(inclus 20 min. temps d’attente et/ou temps de déchargement)

CHF 35.00/m3

Mindestverrechnungsmenge pro Fuhre < 5 m3

Facturation minimum par voyage < 5 m3

pauschal

forfait
CHF 175.00

Zusätzliche Warte-/Abladezeit 

Temps de déchargement supplémentaire
CHF/Min. 2.60

Hinweise siehe Seite 31 / Indications voir page 31
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Brouillard de
pulvérisation

Brouillard de
pulvérisation

Brouillard de
pulvérisation

voie de circulation

voie de circulation

à l’abri hors gel

Beispiel der Expositionsklassenzuteilung nach SN EN 206: 2013
Exemple d’attribution aux classes d’exposition selon SN EN 206: 2013

NPK-Beton, Konsistenzklassen
Béton NPK, classes de consistance

Hinweise / Indications   Beton / Béton

Betontyp / Type de béton NPK A NPK B NPK C NPK D NPK E NPK F NPK G NPK H NPK I

Tiefbaubetontyp
Type de béton pour génie civil

T1 T2 T3 T4 Pfahl 
trocken / 
Pieu sec

Pfahl nass / 
Pieu 
mouillé

NPK-BETON / BÉTON NPK

Festigkeitsklasse / Classe de 
résistance à la compression

C 25/30 C 25/30 C 30/37 C 25/30 C 25/30 C 30/37 C 30/37 C 25/30 C 25/30

Expositionsklasse / 
Classe d’exposition XC2 (CH) XC3 (CH)

XC4 (CH)
XF1 (CH)

XC4 (CH) 
XD1 (CH)
XF2 (CH)

XC4 (CH) 
XD1 (CH)
XF4 (CH)

XC4 (CH)
XD3 (CH)
XF2 (CH)

XC4 (CH) 
XD3 (CH)
XF4 (CH)

keine
aucune

keine
aucune

Grösstkorn / Granularité max Dmax 32 Dmax 32 Dmax 32 Dmax 32 Dmax 32 Dmax 32 Dmax 32 Dmax 32 Dmax 32

Klasse des Chlorgehalts / 
Classe de chlorures

CI 0,10 CI 0,10 CI 0,10 CI 0,10 CI 0,10 CI 0,10 CI 0,10 CI 0,10 CI 0,10

Konstistenzklasse / 
Classe de consistance

C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 F5 F5

Chloridgehalt / Teneur en chlorures
Alle unsere Betonsorten sind der Klasse CI 0,10 zugeordnet.
Tous nos bétons correspondent à la classe CI 0,10.

Festigkeitsentwicklung / Evolution de la résistance 



28

Les indications décrivent les exigences de sécurité du béton frais et ne garantissent en rien les propriétés du produit. La fiche de 
sécurité a été rédigée par l’Association Suisse de l’industrie des Graviers et du Béton (ASGB).

RENSEIGNEMENTS SUR LE FABRICANT DE BÉTON Hurni Kies- und Betonwerk AG
Grubenweg 9, 2572 Sutz, Téléphone 032 397 00 30

RENSEIGNEMENTS EN CAS D’URGENCE Téléphone 145
(CENTRE ANTI-POISON)

CENTRALE D’APPEL D’URGENCE Téléphone 112

INCENDIE ET RISQUE D’EXPLOSION Aucun

DANGERS •  Effet alcalin fort (pH élevé): 
Irrite les yeux, irrite les voies respiratoires, irrite la peau

• Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

MESURES DE PROTECTION • Protection préventive de la peau par l’utilisation de pommades
• Protection de la peau: éviter le contact avec la peau
• Protection des mains: port de gants avec revêtement en nitrile
• Ne pas entreposer de denrées alimentaires dans la zone de travail
• Protection des yeux: porter des lunettes de protection

La fiche de sécurité détaillée se trouve à l’adresse www.fskb.ch

COMPOSITION / INFORMATIONS CONCERNANT LES COMPOSANTS
Béton frais composé de ciment, de granulats, d’eau et, selon l’usage prévu, d’adjuvants pour béton et/ou d’additifs.

MESURES EN CAS DE DÉGAGEMENT ACCIDENTEL
•  Mesures de protection de l’environnement: Ecoulement incontrôlé après entrée d’eau (par ex. orage), éviter tout écoulement vers 

les égouts et les exutoires (peu dangereux pour l’eau à cause du pH); en cas d’incident, informer les autorités compétentes (par ex. 
sapeurs-pompiers).

•  Procédure de nettoyage: ramassage mécanique: le béton frais durci en quelques heures et peut ensuite être éliminé dans une dé-
charge pour matériaux inertes conformément aux dispositions légales.

MESURES DE PREMIERS SECOURS
• De manière générale: montrer la fiche de sécurité au médecin
• Après un contact avec la peau: laver soigneusement à l’eau froide et au savon
• Après un contact avec les yeux: rincer immédiatement et soigneusement à l’eau et consulter un médecin
• Après ingestion: consulter un médecin

MANIPULATION / ENTREPOSAGE DU BÉTON FRAIS
• Temps de mise en œuvre limité! Tenir compte du processus de durcissement.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE TRANSPORT
Le béton frais n’est pas un produit dangereux au sens de l’Ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route 
(SDR) et de l’Ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS).

Fiche de sécurité: Béton frais / Mortier

Hinweise / Indications   Beton / Béton

DANGERS PARTICULIERS

R38:  Irritant pour la peau
R41:  Risque de lésions oculaires graves
R43:  Peut entraîner une sensibilisation par contact 

avec la peau

MESURES DE PROTECTION PARTICULIÈRES

S2:  A conserver hors de portée des enfants
S24/25: Eviter le contact avec la peau et les yeux
S26:  En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 

puis consulter un ophtalmologue
S28:  Après contact avec la peau, se laver abondamment avec  

de l’eau
S36:  Porter un vêtement de protection approprié
S37:  Porter des gants de sécurité appropriés
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Hinweise / Indications   Sekundärbaustoffe / Matériaux de construction secondaires

Gemäss BUWAL-Richtlinie vom Juli 1997 und BUWAL-Empfehlung vom November 2001, Stand Mai 2002.
Selon les directives OFEFP de juillet 1997 et les recommandations OFEFP de novembre 2001, état en mai 2002.

MINERALISCHE BAUABFÄLLE / 
DÉCHETS DE CONSTRUCTION MINÉRAUX

RECYCLINGBAUSTOFFE / 
MATÉRIAUX DE RECYCLAGE

Ausbauasphalt – Oberbegriff für den durch schichtenweises Kaltfräsen eines 
Asphaltbelages gewonnenen kleinstückigen Fräsasphalt und den beim  
Aufbrechen bituminöser Schichten in Schollen anfallenden Aufbruchasphalt.

Asphalte de démolition: terme générique pour les morceaux d’asphalte  
récupérés par le fraisage à froid et par couche d’un revêtement d’asphalte et  
pour les blocs d’asphalte récupérés par la démolition de couches bitumées

RC-Asphaltgranulatgemisch

RC-Granulats d’asphalte

Strassenaufbruch – durch Ausheben, Aufbrechen oder Fräsen von nicht 
gebundenen Fundationsschichten und von hydraulisch stabilisierten Fundations- 
und Tragschichten gewonnenes Material.

Déchets de route: matériau récupéré par l’enlèvement, le concassage ou  
le fraisage de couches de fondation non liées et de couches de fondation  
ou portantes stabilisées hydrauliquement. 

RC-Kiesgemisch P (Primär)
RC-Kiesgemisch A (Asphalt)
RC-Kiesgemisch B (Beton)

RC-Grave de recyclage P (primaire)
RC-Grave de recyclage A (asphalte)
RC-Grave de recyclage B (béton)

Betonabbruch – durch Abbrechen oder Fräsen von bewehrten oder  
unbewehrten Betonkonstruktionen und -belägen gewonnenes Material.

Déchets de béton: matériau récupéré de la démolition ou le fraisage de  
constructions et revêtements en béton armé ou non.

RC-Betongranulatgemisch

RC-Granulats de béton

Mischabbruch – Gemisch von ausschliesslich mineralischen Bauabfällen von 
Massivbauteilen wie Beton-, Backstein-, Kalksandstein- und Natursteinmauerwerk.

Déchets mélangés: mélange de déchets de construction exclusivement  

briques en terre cuite, briques silico-calcaires et pierres naturelles.

RC-Mischabbruchgranulatgemisch *

RC-Granulats mélangés de démolition *

Dachziegel/-bruch: Reine Dachziegel

Déchets de tuiles: exclusivement tuiles

RC-Dachziegelgranulat

RC-Granulats de tuile

*  Der Feinanteil des Mischabbruchs (Korngrösse < 8–12 mm) ist vor dem Brechen abzusieben und TVA-konform zu entsorgen.  
Les parties fines dans les déchets mélangés (granulométrie < 8–12 mm) doivent être tamisées avant concassage et éliminées  
conformément aux directives de l’OTD.

Hinweise zu Sekundärbaustoffe 
Indications sur les matériaux de construction secondaires

RECYCLINGBAUSTOFFE / MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DE RECYCLAGE

Ausbauasphalt Kiessand Betonabbruch Mischabbruch Dachziegel Fremdstoff

Déchets d’asphalte Grave Déchets de béton Déchets mélangés Tuiles Corps étrangers

RC-Dachziegelgranulat
RC-Granulats de tuiles

0 0

RC-Asphaltgranulatgemisch
RC-Granulats d’asphalte

RC-Kiesgemisch P
RC-Grave de recyclage P

RC-Kiesgemisch A
RC-Grave de recyclage A

RC-Kiesgemisch B
RC-Grave de recyclage B

RC-Betongranulatgemisch
RC-Granulats de béton

RC-Mischabbruchgranulatgemisch
RC-Granulats de déchets mélangés

Angaben in Massenprozent / Indication en pourcent massique  
** Ohne Gips (mit Gips max. 1%) / Sans plâtre (avec max 1% de plâtre)
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Hinweise zu Sekundärbaustoffe 
Indications sur les matériaux de construction secondaires

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN UND -EINSCHRÄNKUNGEN / DOMAINES ET LIMITES D’UTILISATION

Recyclingbaustoffe
Matériaux de recyclage

Einsatz in loser Form
Emploi en vrac

Einsatz in gebundener Form*
Emploi sous forme agglomérée*

ohne Deckschicht
Sans revêtement

mit Deckschicht**
avec revêtement**

hydraulisch gebunden
Lié hydrauliquement

bituminös gebunden
Aggloméré bitumeux

RC-Kiesgemisch P
RC-Grave de recyclage P

ja
oui

ja
oui

ja
oui

ja
oui

RC-Kiesgemisch B
RC-Grave de recyclage B

ja
oui

ja
oui

ja
oui

nein
non

RC-Dachziegelgranulat
RC-Granulats de tuile

ja
oui

ja
oui

ja
oui

nein
non

RC-Betongranulatgemisch
RC-Granulats de béton

nein
non

ja
oui

ja
oui

nein
non

RC-Mischgranulatgemisch
RC-Granulats de déchets mélangés

nein
non

ja
oui

ja
oui

nein
non

RC-Kiesgemisch A
RC-Grave de recyclage A

nein
non

ja
oui

nein
non

ja
oui

RC-Asphaltgranulatgemisch
RC-Granulats d’asphalte

nein
non

ja***
oui***

nein
non

ja 
oui

In Grundwasserschutzzonen und -arealen dürfen Recyclingbaustoffe 
nicht in loser Form  verwendet werden. Recyclingbaustoffe dürfen 
nicht für Sicker- und Drainageschichten eingesetzt werden.

Recyclingbaustoffe dürfen nicht in direktem Kontakt zum Grund-
wasser stehen. In der Regel beträgt der Mindestabstand zum 
Grundwasserspiegel 2 m.

Mit Ausnahme von RC-Kiesgemisch P sind Damm- und Geländeauf-
schüttungen sowie die Auffüllung von Baugruben (Hinterfüllungen) 
mit Recyclingbaustoffen verboten.

Mit Ausnahme von RC-Kiesgemisch P beträgt die maximale Schicht-
stärke beim Einbau von Recyclingbaustoffen 2 m.

Les matériaux de recyclage ne peuvent pas être employés en vrac 
dans les zones de nappes phréatiques protégées. Les matériaux de 
recyclage ne peuvent pas être employés dans les couches de filtration 
et de drainage.

Les matériaux de recyclage ne peuvent pas entrer en contact direct 
avec la nappe phréatique. En principe, la distance minimale au niveau 
de la nappe phréatique doit être de 2 m.

À l’exception de la grave de recyclage P, il est interdit d’employer des 
matériaux de recyclage pour élever des digues et des terrains, rem-
blayer et combler des excavations de chantier (remplissage contre 
ouvrage).

À l’exception de la grave de recyclage P, l’épaisseur de couche maxi-
male des matériaux de recyclage doit être de 2 m.

Hinweise / Indications   Sekundärbaustoffe / Matériaux de construction secondaires  

* Kalt eingebrachtes und gewalztes Asphaltgranulatgemisch ist dem Verwerten in gebundener Form nicht gleichgestellt 
Les granulats d’asphalte introduits et roulés à froid n’ont pas les mêmes caractéristiques qu’en forme agglomérée

** Als Deckschicht gelten bindemittelgebundene Schichten (Asphalt- oder Betonbelag) 
Les revêtements sont des couches agglomérées à l’aide d’un liant (couche d’asphalte ou de béton)

*** Verwendung nur möglich als Planiermaterial unter bituminöser Deckschicht 
Emploi possible seulement comme matériel de nivellement sous un revêtement bitumeux
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Hinweise / Indications   Transporte / Transports

Hinweise zu Transporte

Für gute Zufahrt, Wasseranschluss, Hilfskräfte zum Entladen und Ein-
bringen ist der Auftrag geber verantwortlich. Für die Einhaltung der 
ein schlägigen Verordnungen der Suva über die  Verhütung von Un-
fällen bei Bauarbeiten bei der Baustelleninstallation ist der Auftrag-
geber verantwortlich. Für Baustellen in Berg- und Hanglagen kann 
ein Zuschlag verrechnet werden. Die Weiterverrechnung massiver 
Preiserhöhungen auf Treibstoffe oder gesetzlichen Abgaben werden 
ebenfalls ausdrücklich vorbehalten. Ansprüche des Auftraggebers in-
folge einer Störung während des Transports werden nicht anerkannt.

Indications sur les transports

Le client est responsable d’un bon accès, d’un raccordement d’eau, 
de la main d’œuvre pour aider à décharger et à charger. Le client 
est responsable pour le respect des règlements applicables de la 
SUVA concernant la protection contre les accidents lors de travaux 
de construction durant l’installation du chantier. Pour des chantiers 
situés en pente, un  supplément peut être ajouté. La refacturation 
d’augmentations de prix massifs sur les  carburants ou des frais légaux 
sont aussi sous réserve. Des droits du client suite à un défaut pendant 
le transport ne sont pas reconnus.

1.
Förderband mit Drehwerk mit ausschwenkbarem 
Drehpunkt (Schwenkradius 300°).

Tapis transporteur avec dispositif de rotation avec 
point de rotation pivotant Rayon de pivotement: 300°.

2.
Erweiterte Einsatzmöglichkeiten durch das Teleskop-
band, z.B. beim Befüllen von Schalungen, Funda-
mentstreifen, Mörtelkübeln.

Possibilités d’utilisation plus étendues, grâce à la 
bande télescopique, p. ex. lors du remplissage de 
coffrages, semelles et bacs de mortier.

3.
Die Förderbänder und ihre Möglichkeiten.

Les tapis transporteurs et leurs possibilités.

ABLADEMÖGLICHKEITEN VON FAHRMISCHER MIT FÖRDERBAND (16 LM)
POSSIBILITÉS DE DÉCHARGEMENT DU CAMION MALAXEUR AVEC TAPIS TRANSPORTEUR (16 MC)

2.

1.

3.
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Hinweise / Indications   TerraRec®

PREISE

 TerraRec®  Flüssigboden 0–32 mm mit RC-Material 74.00
 TerraRec®  Flüssigboden 0–32 mm mit Primär-Material  96.00

Die m3-Preise beziehen sich auf 1 m3 geliefertes  
Material (Festmass)
Transport nur mit Fahrmischer

EINSATZBEREICHE VON TERRAREC®

•  Grabenverfüllung
•  Umhüllen von Leitungen
•  Verfüllen von Leitungen
•  Verfüllen von Hohlräumen
•  Deichbau/Böschungen
•  Hinterfüllungen von Bauwerken
• Strassenbau in schwierigen Böden
•  Bauen in beengten Verhältnissen
•  Schadstofffixierung und Immobiliserung von «belasteten Böden»

TECHNISCHE DATEN VON TERRAREC®

Rohdichte im frischen Zustand  1,6 – 2,1 kg/dm3

Rohdichte im verfestigten Zustand  1,6 – 2,1 kg/dm3

Druckfestigkeit  Gemäss Anforderung
Lösbarkeit  Gemäss Anforderung
ME1-Wert  100’000 kN/m2

Wasserdurchlässigkeit  10-5 – 10-9 m/s
Erschütterungsmessung  <1,5 mm/s
Umweltunbedenklichkeit  Gemäss Anforderung
Wasserunbedenklichkeit  Gemäss Anforderung
alle Werte sind in Abhängigkeit von der Bodenklassifikation

 TerraRec® wird von der Empa gemäss Eluattest nach TVA als 
umweltunbedenklich eingestuft.  
Prüfberichtnummer 499-333

VORTEILE

• Umwelt- und Ressourcenschonend durch Verwendung von  
RC-Gesteinskörnung

 • Die RC-Gesteinskörnungen bestehen zu 100% aus RC-Misch-
granulatgemisch und gelten somit als Recyclingsverfüllungen

 • Keine Langzeitschäden durch Setzungen
 • Kein Lärm durch Verdichdungsgeräte
 • Erschütterungsfreier Einbau
 • Baukosten- und Bauzeitreduzierung
 • Bauen in beengten Verhältnissen
 • Selbstnivellierend durch zeitweise Verflüssigung des Bodens
 • Hohe Verlegequalität von Rohrleitungen
 • Schwingungsdämmend durch elastische Eigenschaften
 • Weil TerraRec® nicht auf hydraulischer Basis verfestigt wird,  

fällt das Produkt nicht in die Kategorie des Betons

TerraRec® Flüssigboden
TerraRec® ist ein selbst verdichtendes Verfüllmaterial  
für den Einsatz im Erd- und Tiefbau.

PRIX

 TerraRec® Sol coulé 0–32 mm avec matériau recyclé  74.00
 TerraRec® Sol coulé 0–32 mm avec matériau primaire  96.00

Les prix par m3 se rapportent par m3 livré 
(volume métré théorique)
Transport uniquement par camion malaxeur

DOMAINES D’UTILISATION DE TERRAREC®

•  Remblayage de fossés
•  Enrobage de câbles
•  Remblayage de câbles
•  Remblayage de cavités
•  Construction de digues et talus
•  Remplissage d’ouvrages
• Construction de routes en terrain difficile
•  Construction dans des endroits exigus
•  Fixation de polluants et immobilisation de «sols pollués»

DONNÉES TECHNIQUES DE TERRAREC®

Masse volumique à l’état frais  1,6 – 2,1 kg/dm3

Masse volumique à l’état durci 1,6 – 2,1 kg/dm3

Résistance à la compression  selon les exigences
Solubilité  selon les exigences
Valeur ME1 100’000 kN/m2

Perméabilité à l’eau  10-5 – 10-9 m/s
Mesure de vibration  <1,5 mm/s
Sans impact environnemental  selon les exigences
Sans impact sur les eaux  selon les exigences
toutes les valeurs sont données par rapport à la classification du sol
L’Empa classe TerraRec® dans la catégorie des produits neutres  
pour l’environnement selon le test éluat.  
Numéro de rapport de test 499-333 

AVANTAGES

• Ménage les ressources et l’environnement par l’utilisation de  
granulats recyclés (RC)

•  Les granulats recyclés se composent à 100% de mélange de gra-
nulats RC et sont ainsi considérés comme des remblais recyclés

• Pas de dégâts à long terme par suite de tassement 
• Pas de bruit causé par des compacteurs 
• Pose sans trépidations
• Réduction des délais et des frais de construction
• Construction dans des endroits exigus
• Effet autonivelant par la liquéfaction temporaire du sol
• Grande qualité de pose des tuyaux
• Effet d’amortissement par ses propriétés élastiques
• Comme TerraRec® ne se solidifie pas sur une base hydrau-

lique, le produit ne tombe pas dans la catégorie des bétons

Sol coulé TerraRec®

TerraRec® est un matériau de remblayage auto-compactant, 
utilisé pour les terrassements et le génie civil.
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Conditions générales de vente (CGV)

1. Domaine d’application
Ces conditions générales de vente sont valables pour les entreprises suivantes:

(ci-après dénommées entreprise) et des acheteurs (ci-après dénommé ache-
teur).
En passant une commande ou un ordre auprès de l’entreprise, l’acheteur ac-
cepte les conditions mentionnées ci-dessous pour autant qu’aucun autre accord 
n’ait été établi par écrit.
Lors de divergences de contenu entre les conditions générales de vente et les 
conditions générales de livraison en matière de granulométrie et les condi-
tions générales de livraison de béton de l’Association Suisse de l’industrie des 
Graviers et du Béton ainsi que les conditions générales complémentaires pour 
le service des bennes et les conditions générales complémentaires pour les 
excavations et les déconstructions, les conditions générales de vente présentes 
font foi.

2. Principe 
Toutes les commandes d’achat et de livraison sont effectuées selon les pré-
sentes conditions générales de vente. Avec la passation de la commande, 
l’acheteur approuve leur validité. Des conditions divergentes ne sont valables 
que lorsque celles-ci ont été confirmées par écrit par l’entreprise. En regard 
de divers produits, les normes suisses et cantonales ainsi que les normes et les 
lignes directrices des associations professionnelles font foi.
La liste de produits, nouvellement éditée annuellement (disponible dans le 
catalogue Hurni ainsi que sur le site Internet www.hurniag.ch, rubrique Liste 
de prix) n’oblige aucunement l’entreprise à tenir en stock tous les produits y 
figurant. La présente liste de prix est valable jusqu’à nouvel ordre et jusqu’à 
l’annonce d’une nouvelle liste de prix. 

3. Offres et commandes 
Les offres sont valables deux mois, sous réserve d’accords particuliers. Les com-
mandes doivent être passées la veille jusqu’à 16h00 h au plus tard. Lors de la 
livraison, les pré-commandes sont prioritaires. Lors de la commande, l’entre-
prise nécessite des données précises et spécifiques sur les produits, quantités, 
consistance, type de transport, montage, début de livraison, programme de 
livraison, lieu de livraison et adresse de facturation. Lors de livraisons de béton 
aux particularités spécifiques ou selon une composition donnée, l’acheteur 
doit fournier une commande par écrit ou établir une confirmation de com-
mande écrite pour l’ensemble de la commande. Si aucun autre document 
existe, le bordereau de livraison sert de confirmation de commande. L’acheteur 
détermine qui est responsable de modifications de la commande. Si des essais 
préliminaires pour le béton présentant des spécificités particulières sont néces-
saires, l’acheteur doit prendre à sa charge, selon un arrangement préalable, les 
frais occasionnés. 

4. Livraison et réception de livraison
Vu les heures de pointe éventuelles, les données relatives au délai de livraison 
comprennent toujours une tolérance d’une heure. Si un plus grand retard est 
inévitable pour des raisons imprévues comme une interruption du courant, un 
manque d’eau, une défaillance de machine, une panne de sous-traitance ou 
des cas de force majeure, ce retard est immédiatement communiqué à l’ache-
teur et des possibilités éventuelles d’une rééxpédition par d’autres usines sont 
proposées. Aucune responsabilité n’est prise en cas de retards éventuels et 
autres défauts directs ou indirects. L’acheteur doit directement commun quer 
les retards de réception de matériel à l’entreprise, sinon il se rend lui-même 
responsable de déteriorations de matériel et d’autres suites de retard. 
L’acheteur est responsable pour l’organisation de la réception de la livraison 
ainsi que pour la signature des bordereaux de livraison. L’entreprise part du 
principe que les ouvriers/ouvrières présents sur le chantier sont autorisé(e)s à 
signer les bordereaux de livraison.

5. Lieu d’exécution
Lors de livraisons franco chantier, est considéré en tant que livraison la remise 
du matériel sur le chantier comme lieu d’exécution. Lors d’un retrait départ 
usine, est considéré en tant que livraison la remise du matériel sur le véhicule 
de transport de l’acheteur.

6. Heures d’ouverture de l’entreprise
Des retraits ou livraisons en dehors des heures officielles d’ouverture de l’en-
treprise sont uniquement exécutées sur accord préalable et contre des frais 
supplémentaires correspondants. Les heures d’ouverture de l’entreprise sont 
considérées comme connues (présentes dans le catalogue Hurni, la liste de 
prix ainsi que sur le site Internet www.hurniag.ch dans la rubrique Contact, 
Heures d’ouverture).

7. Prix faisant foi et quantités de livraison
La liste de produits, nouvellement éditée annuellement (présente dans le cata-
logue Hurni, la liste de prix ainsi que sur le site Internet www.hurniag.ch dans 
la rubrique Listes de prix) sont valables pour les entreprises de construction, de 
revêtements de sols, de construction de toits plats, de jardinage, d’entreprises 
en partenariat, de consortiums de construction, d’entreprises générales de 
construction ainsi que pour des commandes de la Confédération, des cantons 
ou des communes.
Pour tous les autres acheteurs (en particulier les personnes privées ou des 
firmes n’appartenant pas à la branche), un supplément de CHF 20.00 pour des 
matériaux en vrac et CHF 35.00 pour des produits de béton est facturé.
Les prix s’entendent pour les quantités de livraison départ usine, plus les 
suppléments de transport livraison franco chantier. Les prix par m3 se rapportent 
à 1 m3 de matériau en vrac, respectivement 1 m3 de béton comprimé.
Les prix indiqués s’entendent TVA exclue. La TVA est facturée en sus de tous 
les prix indiqués. Des déductions non autorisées et effectuées par l’acheteur 
seront refacturées.

8. Factures, conditions de paiement et retard
Les factures doivent être contrôlées et d’éventuelles inexactitudes 
communiquées dans les 30 jours à partir de la date de facturation. Autrement, 
les factures sont considérées comme acceptées. 
Les factures doivent être payées net dans les 30 jours, si aucun autre accord 
préalable n’a été convenu (date d’échéance). A partir du 31e jour, un intérêt 
moratoire de 5% est prélevé. 
Toute facturation (déduction) de revendications et/ou prétentions quelles 
qu’elles soient ou de leur cessation est totalement exclue.

9. Hypothèque légale 
Toutes les livraisons sur le même chantier sont considérées comme des livrai-
sons successives, indépendantes de la durée et des interruptions de fourni-
tures. L’entreprise se réserve le droit d’effectuer des factures partielles. La 
contestation d’une livraison n’autorise pas l’acheteur à retenir des paiements 
échus pour les livraisons à venir. L’entreprise se réserve le droit de procéder à 
une hypothèque légale.

10. Réclamation en cas de défauts
L’acheteur doit contrôler tous les produits de l’entreprise à la livraison avec le 
bordereau de livraison et informer immédiatement celle-ci d’éventuelles récla-
mations avant d’utiliser les produits. 
Les défauts, qui ne peuvent être décelés lors de la livraison, doivent être direc-
tement signalés après en avoir pris connaissance. Si l’acheteur a des doutes en 
regard de la qualité du produit livré et qu’une clarification immédiate n’est pas 
possible, l’acheteur doit procéder au prélèvement d’un échantillon. L’entreprise 
doit être informée sans délai afin de lui offrir la possibilité d’assister au prélève-
ment de l’échantillon. Le résultat de ce contrôle n’est reconnu par l’entreprise 
que lorsqu’après la livraison, le prélèvement de l’échantillon est effectué selon 
les directives des règles reconnues de la branche de la construction, en parti-
culier selon les normes SIA et que l’échantillon a été envoyé pour analyse à un 
service d’accréditation suisse SAS admis. 

11. Droit applicable, langue et for juridique
Seul le droit suisse est applicable.
Le texte allemand fait foi en cas de divergences éventuelles entre l’édition 

et à des questions d’interprétation. 
Même en cas de livraison franco chantier, le for juridique correspond au siège 
commercial de l’entreprise.
Pour le jugement de litige, seuls les tribunaux de droit commun sont compé-
tents. Le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland est le tribunal compétent, 
pour autant que le tribunal de commerce du canton de Berne ne le soit.

Novembre 2012

Conditions générales de vente (CGV)
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Conditions générales pour la livraison de béton

(en complément aux conditions générales de vente)

Toutes les commandes pour livraison de béton sont exécutées conformément 
aux conditions générales ci-après. Par la commande, le client accepte les condi-
tions de livraison. Des conditions divergentes sont valables uniquement si la 
centrale à béton les a confirmées par écrit. 
Les normes en vigueur sur lesquelles se base la commande sont déterminantes 
pour les propriétés du béton frais, ainsi que pour la qualité du béton durci et 
des contrôles. Les livraisons de béton s’effectuent conformément à la norme 
SIA 262. Sont applicables pour les essais du béton frais et du béton durci les 
normes d’essais récapitulées dans la norme SIA 262/1.

1. Prix courants et offres
Les prix de base des prix courants imprimés sont valables, sous réserve de conven-
tions spéciales, exclusivement pour les entreprises de construction. Les prix et 
les conditions cités restent valables jusqu’à révocation ou jusqu’à publication de 
nouveaux prix courants ayant une validité générale. Ils n’acquièrent la force obli-
gatoire qu’avec l’acceptation d’une commande qui nous est passée sur la base 
de ces prix courants. La validité d’offres particulières est limitée à 6 mois, sous 
réserve de conventions spéciales.
Tous les prix s’entendent pour livraison départ centrale à béton, sans TVA. Les 
prix au m3 se réfèrent au m3 de béton mis en place.
En outre, les prix sont valables pour des achats et des livraisons pendant les 
heures d’ouverture de la centrale à béton. Des livraisons en d hors de ces heures 
ne sont exécutées que selon entente préalable et moyennant des suppléments 
adéquats. Au cas où l’on convient d’une livraison franco chantier, le prix de trans-
port convenu est valable pour le parcours d’acheminement le plus court, prati-
cable sans problème, et pour la prise en charge immédiate du béton par le client. 
Un temps d’attente supplémentaire pour le véhicule et le personnel peut être 
facturé en sus.
Pendant les mois d’hiver, du 1er décembre à fin février, un supplément peut être 
porté en compte. Dans les régions avec des conditions climatiques extrêmes, 
par exemple les régions de montagne, une autre période peut être déterminée.

2. Passation et acceptation de la commande
Les commandes doivent être effectuées la veille jusqu’à 16.00 heures au plus 
tard. Les commandes antérieures ont la priorité pour la livraison. Lors de la 
commande, la centrale à béton a besoin d’indications précises et spécifiques 
concernant la sorte de béton (selon norme déterminante SIA 262), la quantité 
de béton, le mode de mise en place et la consistance désirée ainsi que du 
début et du programme des livraisons. Les commandes et les livraisons éche-
lonnées sont toujours acceptées conformément aux possibilités de livraison 
dans chaque cas.
Si lors de la commande, un béton à performances spécifiées est exigé, confor-
mément à SIA 262, il faut indiquer les propriétés selon SN EN 206-1 ou la sorte 
de béton selon CAN.
Si le client exige, conformément à SIA 262, du béton à composition prescrite, 
des analyses détaillées relatives à la faisabilité s’avèrent indispensables entre 
planificateur, client et centrale à béton. Concernant le béton à composition 
prescrite, la centrale à béton garantit exclusivement la composition correcte du 
mélange de béton dans le cadre des tolérances définies par la SN EN 206-1.
Pour la compétence relative à des modifications, il faut prévoir des instruc-
tions précises. Au cas où des essais préalables s’avèrent nécessaires pour la 
fabrication d’un béton, les coûts sont, après entente préalable, à la charge de 
l’acheteur.

3. Adjuvants et ajouts
L’adjonction d’adjuvants au béton, concernant le choix du produit et son do-
sage, est l’affaire de la centrale à béton. Si l’acheteur exige des produits et/
ou des dosages déterminés, seul le respect du mélange demandé est garanti. 
Dans ce cas, toute responsabilité pour l’effet escompté de ces additifs, de 
même que le risque de conséquences dommageables pour le comportement 
du béton, sont rejetés. Dans ces circonstances, la centrale à béton est en droit 
de porter en compte une majoration pour frais supplémentaires.
Lors de commandes de béton selon des performances particulières, conformé-
ment à SIA 262, toute garantie relative aux propriétés du béton s’éteint auto-
matiquement si l’acheteur prescrit l’utilisation d’un adjuvant ou d’une matière 
première déterminés.

4. Livraison
Les indications relatives au moment de livraison se comprennent toujours, 
compte tenu d’une exploitation éventuelle aux heures de pointe, avec une 
tolérance d’une demi-heure. Si un retard plus important est inévitable par 
suite de raisons imprévisibles, telles que panne de courant, manque d’eau, 
défectuosité de machines, livraison non effectuée ou cas de force majeure, 
l’acheteur doit en être informé immédiatement, (avec la possibilité de se faire 
livrer) en offrant éventuellement la possibilité d’une livraison par d’autres cen-
trales à béton. Toutefois, aucune responsabilité ne peut être assumée pour 
un temps d’attente éventuel ou d’autres dommages directs ou indirects. Le 
client est tenu de signaler immédiatement à la centrale à béton d’éventuels 
retard dans la réception des matériaux. S’il néglige de le faire, il est 
responsable de la détérioration des matériaux qui en résulte et d’autres consé-
quences en demeure.

5. Garantie
La centrale à béton garantit la livraison de la quantité et de la qualité conformes 
à la commande. 
Sont déterminants pour la justification de la qualité du béton, les essais du 
béton selon SIA 262/1 et avec les éprouvettes préparées par la centrale à béton 
ou en présence d’un représentant de cette dernière. L’uniformité de couleur 
du béton livré ne peut être garantie que sur la base d’une convention écrite 
y relative.
En vertu de cette garantie, la centrale à béton s’engage – une réclamation en 
temps utile et objectivement fondée étant présupposée – à remplacer gratuite-
ment le béton faisant l’objet d’une contestation ou, si le matériau est utilisable 
dans certaines limites, à accorder une réduction de prix adéquate. Est aussi 
assumée dans ce contexte la responsabilité pour des dommages causés aux ou-
vrages construits avec le béton livré, à la condition que ces dommages puissent 
être attribués de manière probante à la qualité déficiente du béton, et qu’en 
plus, l’acheteur devrait assumer la responsabilité pour les dommages subis. 
Pour d’autres dommages directs ou indirects, toute responsabilité est exclue.

6. Réclamation pour défauts
Il incombe à l’acheteur de contrôler, lors de la livraison du béton, si

a) l’indication sur le bulletin de livraison correspond à sa commande
b) la livraison présente des défauts apparents

Lors de livraison franco chantier, est valable comme délivrance la remise sur 
le site de construction, et lors de livraison départ usine, le chargement du 
béton sur le camion. Afin que la centrale à béton puisse vérifier le bien-fondé 
d’éventuelles réclamations, ces dernières doivent être déposées autant que 
possible avant la mise en place du béton dans le coffrage. Les défauts qui 
ne peuvent pas être constatés lors de la livraison doivent faire l’objet d’une 
réclamation immédiatement après avoir été découverts. Si le client a des 
doutes quant à la qualité du béton livré et qu’un éclaircissement immédiat 
n’est pas possible, il est tenu de prélever une éprouvette. La centrale à béton 
doit être invitée d’emblée à assister au prélèvement de l’éprouvette. Le ré-
sultat de cet essai n’est reconnu par la centrale à béton que si on a procédé 
au prélèvement de l’éprouvette immédiatement après la livraison et confor-
mément aux prescriptions de la norme SN EN 206-1, et que l’éprouvette a été 
envoyée à un office de contrôle reconnu pour appréciation. Si le test démontre 
que la réclamation est fondée, la centrale à béton se charge des coûts de l’es-
sai. Sinon, ils doivent être supportés par le client.

7. Conditions de paiement
Sont valables pour le paiement des livraisons facturées et des frais accessoires, 
tels que temps d’attente, supplément d’hiver, etc., sous réserve d’autres 
conventions écrites, les conditions de paiement indiquées dans la Liste des 
prix courants. 
Toutes les livraisons sur le même chantier sont considérées comme livraisons 
successives, indépendamment de la durée ou des interruptions dans les achats. 
La centrale à béton se réserve la possibilité de facturations partielles. Des ré-
clamations concernant une livraison n’autorisent pas l’acheteur à surseoir au 
règlement de factures échues relatives aux autres livraisons. Après expiration 
du délai de paiement, la centrale à béton se réserve l’inscription du droit de 
gage des artisans de la construction.

8. Lieu d’exécution et for juridique
Le lieu d’exécution et le for juridique sont, également lors de livraison 
franco chantier, le domicile légal de la centrale à béton. Les jugements en cas 
de litige sont de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires.

Berne, septembre 2005

Conditions générales pour la livraison de béton
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Allgemeine Lieferbedingungen 
für Gesteinskörnung 

(ergänzend zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen)

1. Gewährleistung und Haftung
Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. 
Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die in der je weiligen Norm 
festgelegten Eigenschaften. Die für die Produkteigenschaften massgebenden 
Normen sind in der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Pro-
dukte werden überwacht und zertifziert, soweit in der Norm gefordert.
Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk, rechtzeitige 
und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt, beanstandetes Material 
kostenlos zu ersetzen, oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, 
einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht vor, 
wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beab-
sichtigten Zweck nicht verwendbar ist.
Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemässe und ungeeignete Verwendung 
von auftragskonform geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf Flach-
dächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut 
ausgeschlossen, ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund mit Binde-
mitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung verwendet wird.
Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen Liefermängel über die obigen 
Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich wegbedungen, insbe-
sondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden 
ausgeschlossen.

2. Mengen
Für Schüttdichte (t/m3) und Liefermenge (t) sind die Messungen im Werk (nicht 
auf der Baustelle) verbindlich. In Werken, wo das Material gewogen wird, er-
folgt die Umrechnung auf m3 aufgrund der neutral ermittelten Durchschnitts-
werte für Schüttdichte und Feuchtigkeit.

3. Lademenge
Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften haben unsere Maschinisten und Chauffeure die Weisung, Fahrzeuge 
in keinem Fall zu überladen. 

4. Zufahrt
Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht 
auf sein Risiko und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentaug-
lichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.

5. Termine
Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Ver-
spätungen frühzeitig zu melden. Das Lieferwerk haftet nicht infolge verspäteter 
Anlieferung des bestellten Materials.

6. Reklamationen
Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und allfällige Reklama-
tionen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen.

7. Materialuntersuchungen
Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen 
im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen 
vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers.

Bern, November 2006

Conditions générales de livraison 
de granulats 

(en complément aux conditions générales de vente)

1. Garantie et responsabilité
Le fournisseur garantit la livraison de la quantité et de la qualité 
conformément à la commande. Sont exclusivement déterminantes pour la qua-
lité les qualités fixées dans la norme respective. Les normes déterminantes pour 
les qualités du produit sont attribuées aux produits respectifs dans la liste des 
prix. Les produits sont contrôlés et certifiés, pour autant que cela soit exigé 
dans la norme.
Dans le cadre de cette garantie, le fournisseur s’engage, à condition d’un 
avis des défauts à temps et objectivement justifié, à remplacer gratuitement 
le matériau faisant l’objet d’une réclamation ou, si le matériau est utilisable 
de manière limitée, à accorder une réduction du prix appropriée. Il n’y a pas 
de défaut, si le matériau livré correspond à la commande, mais qu’il n’est pas 
utilisable pour le but envisagé.
Le fournisseur ne répond pas d’une utilisation impropre et inadéquate du maté-
riau livré conformément à la commande. En cas d’utilisation de gravier sur des 
toits plats, toute responsabilité du fournisseur est exclue pour les dommages 
causés à la couverture du toit, de même, le fournisseur ne répond pas de l’as-
sociation avec des liants, si des gravillons sont utilisés pour un traitement de 
surface.
Toutes autres prétentions en raison de défauts de livraison allant au-delà des 
prétentions de garantie ci-dessus sont expressément exclues, notamment toute 
responsabilité pour d’autres dommages directs ou indirects est exclue.

2. Quantités
Pour la densité des gravats (t/m3) et la quantité de livraison (t), les mesures 
dans l’usine (non pas sur le chantier) sont déterminantes. Dans les usines où le 
matériau est pesé, la conversion en m3 a lieu sur la base des valeurs moyennes, 
déterminées de manière neutre, pour la densité des gravats et l’humidité 

3. Quantité de chargement
En égard à la sécurité routière et à l’observation des prescriptions légales, nos 
machinistes et chauffeurs ont l’instruction de ne surcharger leurs véhicules en 
aucun cas. 

4. Accès
La circulation sur des accès et esplanades qui a lieu sur ordre du client se fait 
à ses risques et périls. Pour d’éventuels dommages à des rues ou des places 
non appropriées pour l’accès aux poids lourds, toute responsabilité est rejetée.

5. Délais
Le fournisseur s’applique à observer les délais convenus et à annoncer suffisam-
ment tôt les éventuels retards. Le fournisseur n’assume pas la responsabilité par 
suite de livraisons tardives du matériau commandé.

6. Réclamations
Le client est tenu de vérifier le matériau à la livraison et d’adresser les éven-
tuelles réclamations immédiatement après la livraison du matériau.

7. Examen du matériau
Si des examens complémentaires en laboratoires sont exigés pour un but d’uti-
lisation déterminé, les frais correspondants seront à la charge du client, sous 
réserve de stipulations contraires.

Berne, novembre 2006
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Zusatzbedingungen für den Muldenservice / Conditions générales pour le service des bennes

Zusatzbedingungen für 
den Muldenservice

(ergänzend zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen)

1. Geltungsbereich
Diese Zusatzbedingungen für den Muldenservice gelten für den Fall, dass die 
Bestellerin beim Unternehmen Mulden bestellt bzw. der Bestellerin vom Unter-
nehmen geliefert werden.

2. Bestimmung des Ladegutes
Die Bestellerin verpflichtet sich dem Unternehmen den Inhalt des Ladeguts 
schriftlich zu deklarieren. Die Bestellerin haftet in jedem Fall für die Folgen der 
Falschdeklaration des Muldeninhalts. Die Bestellerin trägt in jedem Fall sämt-
liche Kosten der Identifikation, Klassierung und Entsorgung falsch deklarierter 
oder verschmutzter Abfälle.

3. Sonderabfälle und separate Entsorgung
Sonderabfälle müssen separat entsorgt werden. Als Sonderabfall gelten die in 
Anhang 3 mit dem Buchstaben „S“ bezeichneten Posten der Verordnung des 
UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen (SR 814.610.1, einsehbar unter www.
admin.ch/ch/d/sr/c814_610_1.html).Nicht in den Mulden deponiert werden 
dürfen (nicht abschliessende Aufzählung): Sonderabfälle, Batterien, Chemika-
lien, grundwassergefährdende Stoffe und Flüssigkeiten, Farbe, Lacke, explosive 
Materialien, Kadaver und verwesene Stoffe, Beleuchtungskörper (z.B. FL-Lam-
pen). Sonderabfälle, welche erst beim Aussortieren der Mulden zum Vorschein 
kommen und somit nicht auf dem Fuhrschein vermerkt sind, werden unter Be-
lastung des vollen Entsorgungsaufwandes in Rechnung gestellt. 

4. Überladen / Überfüllen
Der Inhalt wird nach der vorhandenen Kubatur in Rechnung gestellt.Basis bildet 
die Normkubatur der Mulden. Ist die Mulde überladen, werden die Mehrkubik 
sowie die Kosten für den Mehraufwand in Rechnung gestellt. Über die Menge 
in den Mulden entscheidet der Fahrer bzw. die Deponiestelle endgültig.

5. Unsachgemässe Behandlung der Mulden
Die Bestellerin haftet vollumfänglich für Schäden, die wegen unsachgemässer 
Behandlung der Mulden entstehen. Dies gilt insbesondere für:
• Schäden, die durch das Verschieben der Mulden mit Baumaschinen entste-

hen, insbesondere durch Bagger oder Pneulader.
• Schäden, die durch das Verbrennen von Material in Mulden oder in deren 

unmittelbarer Nähe entstehen.
• Farbschäden, verursacht durch ätzende oder säurehaltige Materialien
•  Sonderabfälle

6. Zufahrt zur Baustelle und Haftung
Bei engen Baustellenzufahrten ist die Bestellerin verpflichtet, den 
Fahrer des Unternehmens frühzeitig, korrekt einzuweisen. Im Zweifel hat die 
Bestellerin dem Fahrer des Unternehmens eine Hilfsperson zur Verfügung zu 
stellen.
Schäden, die durch die Anweisungen bzw. fehlende Anweisung des Bestellers 
auf privaten Grundstücken, innerhalb von Baustellen oder im öffentlichen Raum 
verursacht werden, gehen zu Lasten der Bestellerin.
Die Bestellerin ist verantwortlich, dass die Tragfähigkeit des Untergrundes für 
den Einsatz der Mulden ausreicht, um Beschädigungen zu vermeiden. Sie ist 
verpflichtet, allenfalls den Untergrund mit geeigneten Massnahmen (Bretter-
unterlage) zu schützen. Im Unterlassungsfalle haftet die Bestellerin für Belags- 
oder Bordsteinschäden infolge Absetzen und/oder Aufladen der Mulden.

7. Standortsicherung
Das Sichern (u.a. Signalisieren), das Beleuchten und Abdecken der Mulden ist 
ausschliesslich Sache der Bestellerin. Für Schäden, die durch ungenügende Si-
cherung der Mulden entstehen, lehnt das Unternehmen jegliche Haftung ab.

8. Bewilligungen
Das Einholen von Bewilligungen bei Stationierung der Mulden auf öffentlichem 
Grund ist Sache der Bestellerin.

9. Verstellen von Mulden
Das Verstellen von Mulden wird der Bestellerin nach Aufwand in Rechnung 
gestellt.

10. Transportmittel
Die Wahl des Transportmittels ist ausschliesslich Sache des Unternehmens.

November 2012

Conditions générales pour 
le service des bennes

(en complément aux conditions générales de vente)

1. Domaine d’application 
Les présentes conditions complémentaires sont valables dans le cas où l’ache-
teur commande des bennes à l’entreprise, respectivement que l’entreprise livre 
des bennes à l’acheteur.

2. Définition de la marchandise
L’acheteur est responsable de déclarer par écrit à l’entreprise le contenu de 
la marchandise. L’acheteur est responsable en cas de fausse déclaration du 
contenu de la benne. Dans tous les cas, l’acheteur prend à sa charge l’ensemble 
des coûts inhérents à l’identification, à la classification et à l’élimination des 
déchets incorrectement déclarés ou souillés. 

3. Déchets spéciaux et élimination séparée des déchets 
Les déchets spéciaux doivent être éliminés séparément. Sont considérés 
comme déchets spéciaux les positions de l’annexe 3 mentionnées de la lettre 
«S» de l’ordonnance du DETEC relative aux listes pour les mouvements des dé-
chets (LF 814.610.1, présentes à l’adresse www.admin.ch/ch/f/rs/c814_610_1.
html). Non autorisés à être déposés dans les bennes sont (liste non exhaustive): 
déchets spéciaux, piles électriques, produits chimiques, substances et liquides 
nocifs aux nappes phréatiques, peintures, laques, matériaux explosifs, cadavres 
et substances en phase de putréfaction et instruments lumineux (par ex. lampes 
FL). Des déchets spéciaux, qui n’apparaissent que lors du tri de la benne et de 
par là même non mentionnés sur la fiche de transport, seront facturés dans 
leur totalité selon le temps et les frais de travail du traitement des déchets qui 
en découlent.

4. Surcharge
Le volume contenu est calculé d’après la cubature disponible. La cubature stan-
dard des bennes est prise comme base. Si la benne est visiblement surchargée, 
le volume supplémentaire ainsi que les coûts supplémentaires qui en découlent 
seront facturés. 

5. Manipulation non conforme
L’acheteur est responsable des dommages provoqués par une manipulation 
non conforme des bennes. Ceci vaut en particulier pour:
• les dommages provoqués par le déplacement des bennes avec des ma-

chines de chantier, en particulier les excavateurs ou chargeurs à roues, 
• les dommages provoqués par la combustion de matériaux dans la benne ou 

à proximité immédiate,
• les dommages de peinture provoqués par des produits corrosifs ou acides
• les déchets spéciaux

6. Acheminement sur le chantier et responsabilité
Lors d’un accès difficile au chantier, l’acheteur est tenu d’en informer le conduc-
teur de l’entreprise à temps et correctement. Si nécessaire, l’acheteur est en 
devoir de mettre une personne à disposition pour l’assister. Des dommages dus 
à de fausses consignes ou à un manque de directives lors d’une livraison sur un 
terrain privé, au sein du chantier ou dans des espaces publics, sont à la charge 
de l’acheteur. L’acheteur est responsable de ce que la charge admissible au sol 
est suffisante pour l’emploi de bennes, afin d’éviter des dommages. Il est tenu, 
si nécessaire, de protéger le sol au moyen de mesures appropriées (planches). 
Dans le cas contraire, l’acheteur est responsable des dommages aux revête-
ments et bordures provoqués par le dépôt et l’enlèvement de la benne. 

7. Sécurité sur place 
La sécurisation (entre autres la signalisation), l’éclairage et la couverture des 
containers incombent exclusivement à l’acheteur. L’entreprise décline toute 
responsabilité pour des dommages provoqués par une sécurisation insuffisante.

9. Autorisations 
L’autorisation pour le stationnement de bennes dans des espaces publics est 
de la responsabilité de l’acheteur.

10. Déplacement de bennes 
Le déplacement des bennes est facturé à l’acheteur selon les coûts effectifs.

11. Moyens de transport 
Le choix du moyen de transport incombe uniquement à l’entreprise.

Novembre 2012
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Conditions complémentaires pour les excavations et les déconstructions 

(en complément aux conditions générales de vente)

1. Domaine d’application
Les conditions complémentaires pour les excavations et les déconstructions 
sont valables dans le cas où l’entreprise effectue des excavations et/ou des 
déconstructions pour l’acheteur.

2. Devoirs de l’acheteur
•  L’obtention des autorisations nécessaires et des plans d’exécution sont l’af-

faire de l’acheteur.
• L’acheteur doit informer au préalable l’entreprise si la surface de l’excavation 

ou de la déconstruction de sites pollués est enregistrée au registre foncier 
(selon art. 32c par. 2 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, 
LF 814.01, pour le canton de Berne voire à l’adresse www.bve.be.ch/bve/fr/
index/umwelt/umwelt/altlasten/kataster_der_belastetenstandorte.html).

•  L’acheteur s’engage à communiquer au préalable et par écrit le contenu de 
l’excavation. 

• L’acheteur doit répondre dans tous les cas de déclarations erronées, resp. 
d’omissions de déclaration liées à l’excavation. L’acheteur prend à sa charge 
tous les frais liés à l’identification, la classification et l’évacuation d’excava-
tions erronées, non déclarées ou souillées.

• Avant de procéder à une déconstruction, l’acheteur est responsable des cou-
pures des circuits d’alimentation, de leur déviation et de leur securisation. 

• Pour les citernes, installations de chauffage ou circuits de refroidissement, 
voir point 6 alinéa a des présentes conditions complémentaires.

Durant l’excavation et/ou la déconstruction:
•  Mise à disposition d’électricité et d’eau sur le chantier
• Les frais pour l’évacuation et le pompage de l’eau de la surface excavée sont 

à la charge de l’acheteur
•  En cas de découverte archéologique, les frais supplémentaires et les retards 

engendrés par celle-ci doivent être pris en charge par l’acheteur
• Un éventuel arrêt de chantier ordonné et les frais qui en découlent ne 

peuvent aucunement être imputés à l’entreprise et sont à la charge de 
l’acheteur

3. Base pour la calculation des prix
La calculation des prix est effectuée sur la base des prix indiqués dans le cata-
logue Hurni (présents dans le catalogue Hurni, la liste de prix ainsi que sur le 
site Internet www.hurniag.ch dans la rubrique Listes de prix) ainsi qu’en regard 
des normes SIA applicables, en particulier de la norme SIA 118 et des directives 
de la SUVA. Si aucune autre mention n’est faite dans l’offre de l’entreprise, 
celle-ci comprend les salaires, les prix des matériaux et les frais de transport 
en vigueur à la date de dépôt. Sous réserve de modifications de prix liées au 
renchérissement et/ou développement du prix des carburants.

4. Coûts additionnels en général
Les positions suivantes ne sont pas comprises dans l’offre et seront facturées en 
sus selon les investissements en temps et en matériaux, pour autant:

•  qu’elles ne soient mentionnées dans l’offre sur une position spécifique addi-
tionnelle

•  qu’elles n’ont pas été mentionnées par l’acheteur par écrit avant l’établisse-
ment de l’offre et que les analyses correspondantes n’aient été effectuées

• qu’elles ne pouvaient pas être indentifiables ou être clarifiées par l’entreprise 
durant l’établissement de l’offre ou qu’elles n’ont pas été communiquées 
correctement par l’acheteur

5. Coûts additionnels particuliers
Les positions suivantes d’une offre de l’entreprise, pour autant qu’elles ne 
soient mentionnées expressément dans celle-ci, ne sont pas comprises dans 
le prix et seront facturées en sus au besoin. La calculation du prix se fait selon 
chaque cas concret.

a) Sécurité du lieu de travail, conditions météorologiques,  
échafaudages de protection et barrières de chantier
•  Mesures de sécurité et protections spéciales pour les employés de l’entre-

prise
•  Mise en place d’échafaudages de protection et/ou de piliers pour la sécurité 

des trottoirs, des routes, voies d’accès, etc.
•  Mise en place de barrières de chantier autour de la zone d’excavation et de 

déconstruction
•  Mise en place de mesures contre le gel et utilisation d’articles contre le gel 

ou autres articles complémentaires liés aux conditions météorologiques

b) Déchets spéciaux et autres matériaux non transportables   
usuellement ainsi que leur élimination
Les déchets spéciaux doivent être excavés, démontés, triés, transportés et éli-
minés séparément. Sont considérés comme déchets spéciaux les positions de 
l’annexe 3 mentionnées de la lettre «S» de l’ordonnance du DETEC relative aux 
listes pour les mouvements des déchets (LF 814.610.1, présentes à l’adresse 
http://www.admin.ch/ ch/f/rs/c814_610_1.html).

Les positions suivantes d’une offre de l’entreprise, pour autant qu’elles ne 
soient mentionnées expressément dans celle-ci, ne sont pas comprises dans 
le prix et seront facturées en sus au besoin. La calculation du prix se fait selon 
chaque cas concret.
• Analyses en laboratoire: dépenses encourues pour les analyses en labora-

toire afin de déterminer le type de déchet spécial
•  Dépenses pour l’enlèvement, l’élimination et le dépôt d’objets d’ameuble-

ment tels que des meubles, des armoires, des ordures, des tapis, etc.
•  Amiante: Ne pas enlever
•  CFC: dépenses pour l’enlèvement et l’élimination de matériaux d’isolation 

contenant du CFC provenant de circuits de refroidissement, d’éléments de 

•  Produits de refroidissement: dépenses pour l’enlèvement et l’élimination
• Tubes fluorescents: dépenses pour l’enlèvement et l’élimination de tubes 

fluorescents
•  Dépenses pour l’enlèvement et l’élimination de solvants, laques, goudron, 

peintures, lubrifiants, etc.
• Résidus d’huile: dépenses pour l’enlèvement et l’élimination de résidus dans 

le sol, les murs et les plafonds
• PCB: dépenses pour l’enlèvement et l’élimination de peintures et dépôt 

d’objets et de substances contenant du PCB 
•  Sols en scories: dépenses pour l’enlèvement, l’aspiration et l’élimination de 

sols en scories
•  Etc.

6. Déconstructions spéciales
Lors de travaux de déconstruction, les positions suivantes engendrent en par-
ticulier des coûts additionnels qui seront facturés à l’acheteur en complément 
de l’offre:

a) Citernes, installations de chauffage et de refroidissement
Dépenses pour la mise hors service et la vidange de réservoirs, de chauffages 
et de circuits de refroidissement, y compris les conduites (pour l’élimination 
correcte de citernes d’essence ou de mazout ainsi que de leurs conduites, il est 
nécessaire de présenter un certificat de mise hors service établi par une entre-
prise certifiée dans le nettoyage de citernes. Ceci est du ressort de l’acheteur).

b) Fosses à purin
Dépenses pour le pompage, le nettoyage, le démontage et l’élimination de 
fosses à purin.

7. Travaux en régie
Les tarifs et conditions du KBB, Kantonal Bernischer Baumeisterverband, sont 
valables pour la facturation de travaux en régie.
L’encadrement par un contremaître ou/et un chef de chantier n’est pas compris 
dans les tarifs de salaire horaire du personnel de chantier et sera facturé en 
complément. Les remises sur les travaux à la pièce ne s’appliquent pas aux 
travaux en régie.

8. Autorisations et taxes / locations
Les prix de location d’un terrain public ainsi que les frais d’autorisations établies 
par les communes, les cantons et/ou la Confédération facturés à l’entreprise 
sont à payer par l’acheteur.

Novembre 2012
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Sutz-Lattrigen

Port

Biel/Bienne

Walperswil

Bargen

Kallnach

Finsterhennen

Ipsach

Standorte / Filiales

MULDENZENTRALE
CENTRALE DE BENNES

CARRIÈRE 
«FIN DES CHAUX» 

LES BREULEUX




