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Kontakt / Contact

Felix Neff
Leiter Buchhaltung

Responsable comptabilité

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

Michèle Hurni
Rechnungswesen / Fakturierung 

Comptabilité / facturation

Telefon  032 397 00 48
m.hurni@hurniag.ch

Administration

Micaela Plattner
Rechnungswesen / Fakturierung

Comptabilité / facturation

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

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
t.hurni@hurniag.ch

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
f.hurni@hurniag.ch

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

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.

Nathalie Hurni
Rechnungswesen / Fakturierung 

Comptabilité / facturation

Telefon 032 329 13 43
n.hurni@hurniag.ch



Kontakt / Contact

Hans Peter Kocher
Leiter Entsorgung & Recycling

Responsable Élimination &  
Recyclage

Telefon 032 329 13 38
hp.kocher@funicarmulden.ch

Martin Benninger
Leiter Verkauf & Qualitätssicherung

Responsable Vente &  
assurance-qualité

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

Urs Aebi
Disposition

Gestionnaire

Telefon 032 397 00 30 
dispo@hurniag.ch

Gazmend Shabanaj
Stv. Leiter Baustoffe 

Vice Responsable Matériaux  
de construction

Telefon 032 329 13 44 
g.shabanaj@hurniag.ch

James Stähli
Funktion

Disponent

Telefon 032 329 13 42
dispo@hurniag.ch

René Schlüchter
Disposition

Gestionnaire

Telefon 032 397 00 30
dispo@hurniag.ch

Aushub & Rückbau / Excavation & déconstruction

Benedikt Kreuzeder
Disposition

Gestionnaire

Telefon 032 397 00 30
dispo@hurniag.ch

Jean-Pierre Varrin
Werkmeister Steinbruch Vorberg 

Responsable de la carrière Vorberg

Mobile 079 415 74 40
jp.varrin@hurniag.ch

Thomas Furrer
Disponent Muldenzentrale 

Gestionnaire de la Centrale 
de bennes

Telefon 032 329 13 33
admin@funicarmulden.ch

Heinz Gstrein
Betriebsleiter Remo 

Responsable Remo

Telefon 032 365 27 87
h.gstrein@remo-recycling.ch

Adrian Ramseyer
Bauführer

Chef de chantier

Telefon 032 329 13 45
a.ramseyer@hurniag.ch

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
t.hurni@hurniag.ch

Bestellungen / Commandes

Schüttgüter / Transporte:
Produits en vrac / transports:
Telefon 032 397 00 38

Beton / Béton:
Telefon 032 397 00 32

RemoEntsorgung & Recycling / Elimination & Recyclage 

Baustoffe / Matériaux de construction



Sutz-Lattrigen

Port

Biel/Bienne

Walperswil

Kallnach

Finsterhennen

Ipsach

Standorte / Filiales

MULDENZENTRALE
CENTRALE DE BENNES

MULDENZENTRALE
CENTRALE DE BENNES



Aushub & Rückbau / Excavation & déconstruction

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

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

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

Baustoffe / Matériaux de construction

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

Pikettdienst / Service de piquet
Tel. 079 208 18 67

MULDENZENTRALE
CENTRALE DE BENNES

Remo Recycling AG
Verwaltung: 
Grubenweg 9, 2572 Sutz 
Telefon 032 329 13 55
info@remo-recycling.ch 
www.hurniag.ch

Betrieb: Portstrasse 40 
2503 Biel/Bienne 
Telefon 032 365 27 87

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

Büro Öffnungszeiten / Horaire bureau
Januar–Dezember / janvier–décembre: 07.30–11.45 & 13.00–17.00

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

Standorte / Filiales

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

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

Beton / Béton
Telefon 032 397 00 32

Bestellungen / Commandes
Muldenzentrale
Centrale de bennes
Telefon 032 397 13 33
admin@funicarmulden.ch
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Aushub & Rückbau / Excavation & déconstruction

Aushub und Rückbau, Angebote objektbezogen auf Anfrage
Excavation et déconstruction, offres sur demande en fonction des objets
Im Gebäuderückbau arbeiten wir mit hoher Präzision und Sorgfalt. 
Die anfallenden Rückbaumaterialien werden gemäss einem Mehrmul-
denkonzept getrennt und zum grössten Teil als Recyclingbaustoffe 
wiederverwertet. Damit wird der Baustoffkreislauf geschlossen und 
die natürlichen Ressourcen geschont. Die Baustoff- und Entsorgungs-
logistik der HURNI Gruppe sichert unseren Kunden eine effiziente 
und gesetzeskonforme Abwicklung der Aufträge zu. 

Nous réalisons des travaux de déconstruction avec beaucoup de 
précision et de soin. Les déchets de chantiers sont séparés selon un 
concept multi-bennes et en grande partie réutilisés comme matériaux 
de construction recyclés. Le cycle des matériaux de construction est 
ainsi bouclé, tout en économisant les ressources naturelles. La logis-
tique du Groupe Hurni pour les matériaux de construction ainsi que 
pour la collecte et le traitement des déchets assure à notre clientèle 
une exécution de ses commandes efficace et conforme à la législation.

Kontakte / Contacts

AUSHUB & RÜCKBAU 
EXCAVATION & 
DÉCONSTRUCTION

Adrian Ramseyer
Bauführer

Chef de chantier

Telefon 032 329 13 45
a.ramseyer@hurniag.ch

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
t.hurni@hurniag.ch
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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 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.
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