
Informations importantes 

1 - Généralités : 
Pour la collecte porte à porte, les sacs doivent être déposés sur la voie publique, le matin du 

jour de ramassage, avant 7 heures. Seuls les sacs bullois, oranges, sont ramassés. 

 

2- Action famille : 
20 sacs de 30 litres sont remis annuellement aux familles pour chaque enfant de moins de 3 

ans. D'autres demandes, pour des raisons médicales, peuvent être prises en considération. Ces 

sacs sont à la disposition au bureau communal, Grand-Rue 7. 

 

3 - Verre : 
Le verre doit être séparé des autres déchets ménagers et être déposé aux points de 

collecte suivants : 

 Aux déchèteries de Palud et de Pra Bosson dans les bennes sur le parking de la Rue 

des Usiniers  

 Dans les bennes situées à la Coop, Rue de Vuippens. 

 

4 .Déchets carnés : 
Les cadavres d'animaux d'élevage ou de compagnie doivent être acheminés uniquement à la 

STEP de Broc. 

 Ouverture : du lundi au samedi 

 de 09.00 à 11.00 

En aucun cas ces déchets ne doivent être mis dans le compost !  

 

5. Déchets compostables :  
Les déchets compostables doivent être déposés sur la chaussée le jour du ramassage dans un 

conteneur prévu à  cet effet. Les sacs plastiques ne sont pas acceptés. 

 Les branches doivent être ficelées en fagot (longueur max. 1,5 m et un poids max. de 

25 kg) 

 Le gazon sera collecté en sac adapté de type "Compo Bag" (Bio dégradable) ou en 

conteneur avec inscription "COMPOST" 

 Les déchets de cuisine et repas ne sont pas admis à la collecte. Ils doivent être mis 

dans un sac officiel ou peuvent être acheminés dans des bacs prévus à cet effet. 

 

6. Déchets encombrants : 
Est considéré comme encombrant tout objet provenant du ménage, soit les déchets 

incinérables et non recyclables, suffisamment volumineux, c'est-à-dire supérieur à 60 cm et ce 

qui ne peut pas être contenu dans un sac de 110 litres, mais en aucun cas le plastique. 
Deux solutions pour s'en débarrasser : 

 Les amener vous-mêmes à la déchetterie 

 La Section Voirie met à disposition un service de ramassage à la demande pour les 

personnes ne disposant pas de véhicule. Pour ce faire, veuillez contacter le 

Département Technique au 026 919 18 40 ou vous inscrire via le formulaire 

d'inscription sur notre site www.bulle.ch . 

 

Les encombrants doivent être stockés avant 7 heures le jour du ramassage, soit tous les 

mercredis, devant l'immeuble é port de camion. 

http://www.bulle.ch/

