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Les arbres de ville dans la jungle des articles
de loi

Chers amis des arbres,
Aussi beaux et impressionnants qu’ils
puissent être, les arbres suscitent parfois
biens des disputes. Pour toutes les questions
techniques d’assurance ou juridiques autour
des arbres, nous vous conseillons
professionnellement et rapidement sur place.
Et ceci depuis plus de 20 ans, grâce à notre
collaboration efficace avec l’avocat Andreas
Wasserfallen. De cette manière, aucun arbre
ne sera perdu dans la jungle des articles de
loi.

http://matthiasbrunner.createsend1.com/t/d-e-uyllirk-l-u/
http://matthiasbrunner.createsend1.com/t/d-l-uyllirk-l-r/


‚Deux précautions valent mieux qu’une‘

Dans le canton d’Argovie durant le mois de juin, il y
a eu deux accidents en moins de 24 heures qui ont
impacté les deux mêmes arbres.

Sur la base des directives BSB qui sont reconnues
juridiquement, nous avons déterminé s’il s’agissait
d’un sinistre partiel ou total et évalué le montant
des indemnités.

Plus d’information sur les expertises de dégâts

Photo: Pin sylvestre avec dégâts de collision
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http://matthiasbrunner.createsend1.com/t/d-l-uyllirk-l-y/
http://matthiasbrunner.createsend1.com/t/d-l-uyllirk-l-j/


Scier les branches d’autrui

Nous relevons sur place les faits botaniques avec
précision, et clarifions les délais de prescription.
Nous déterminons les espèces ligneuses, mesurons
leur hauteur et leur distance à la limite de
propriété. Nous décrivons les influences des
immissions et jugeons le degré de fermeture des
haies. Les résultats sont consignés sous la forme
d’une note illustrée. L’avocat licencié en droit
Andreas Wasserfallen conseille nos clients et leur
procure le droit à être entendu.

Plus d’information sur les conseils juridiques

http://matthiasbrunner.createsend1.com/t/d-l-uyllirk-l-t/
http://matthiasbrunner.createsend1.com/t/d-l-uyllirk-l-i/


Une cure de jouvence pour notre site internet

Notre site internet a été remodelé. Visitez-le, cela
en vaut la peine.
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