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Questionnaire Gestion des déchets 
Questionnaire sur  la gestion des déchets urbains  incinérables 
d’entreprises et des micro‐entreprises lancéennes 

Entreprise 

Raison social 

Adresse 

Nombre d’employés 

Responsable de l’entreprise 

Prénom Nom

Fonction 

Téléphone E-mail

Déchets urbains incinérables 

Les déchets urbains incinérables sont similaires aux ordures ménagères sauf qu’ils proviennent 
de votre activité professionnelle ou commerciale. Il s’agit donc de vos ordures incinérables 
d’entreprises, comme vos poubelles issues du ménage de vos locaux, de vos emballages 
plastiques divers, de vos chiffons souillés, etc. 

Déposez-vous aujourd’hui vos déchets urbains incinérables d’entreprises* dans le(s) 
container(s) de votre immeuble ou dans un éco-point communal de proximité ? 
*Ne pas tenir compte des déchets recyclables collectés gratuitement par la commune (papier-
cartons, verre, etc.) 

  Oui, je dépose mes déchets urbains incinérables d’entreprises dans les containers de mon 
immeuble ou dans un éco-point communal de proximité  

  Non  

Si non, veuillez indiquer où sont déposés vos déchets incinérables d’entreprises : 



Vos déchets incinérables sont conditionnés dans des sacs de : 

 17 litres    35 litres    60 litres    110 litres    

Autres :  

Quelle est la quantité de sacs de déchets incinérables produits par semaine par votre 
entreprise ou dans le cadre de votre activité professionnelle ? 

Nombre estimatif de sacs produits par semaine : 

Avez-vous déjà un contrat de levée pour vos déchets urbains incinérables 
d’entreprises avec un transporteur privé ?  

  Oui        Non 

Si oui, lequel : 

IMPORTANT 
Soucieux d’effectuer une facturation adaptée au volume de déchets produits par votre 
entreprise, nous vous remercions de remplir ce formulaire avec précision et transparence. 

Les entreprises ou les travailleurs indépendants qui ne retourneront pas ce questionnaire seront 
taxés d’office sur la base d’un forfait plafond. 

Informations  
Ville de Lancy 
Service de l’environnement 
Bruno Stämpfli, Chef de la section gestion et logistique des déchets 
Tél. 022 879 54 31  
b.stampfli@lancy.ch

Par la présente, je certifie que les informations fournies sont exactes. 

Lieu/date Signature :  

Formulaire à renvoyer 
par courrier ou e-mail à l’adresse :

Ville de Lancy  
Service de l’environnement 
Route du Grand-Lancy 41 
1212 Grand-Lancy 

dechets@lancy.ch 
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