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MATERIAUX RECYCLES

Marin, janvier 2017

obtenus à partir de bétons de récupération.

(Tous nos produits se basent sur les directives et recommandations de l’OFEFP)

No Dénomination
506 RC-GRANULAT DE BETON B 0/16 mm
507 RC-GRANULAT DE BETON B 0/22 mm
508 RC-GRANULAT DE BETON B 0/45-63 mm

Densité to/m3

 1.63
 1.63
 1.60

Fr./m3 HT
Fr./m3 31.00
Fr./m3 26.00

Fr./to HT
Fr. /to 19.00
Fr. /to 16.00

Fr./m3 22.50

Fr. /to 14.00

MATERIAUX RECYCLES

obtenus à partir de matériaux de récupération
pierreux, roche calcaire et divers.
(Tous nos produits se basent sur les directives et recommandations de l’OFEFP)
Densité to/m3
Fr./m3 HT

No Dénomination
511 RC-GRAVE DE RECYCLAGE P 0/22 mm
513 RC-GRAVE DE RECYCLAGE P 0/45 mm

 1.63
 1.60

Fr./m3 31.00
Fr./m3 22.50

Fr./to HT
Fr. /to 19.00
Fr. /to 14.00

T TAXES DE DEPOT ET DECHARGE POUR MATERIAUX VALORISABLES :
Béton de démolition non armé et armé, proprement séparé, matériaux
primaires valorisables (roche propre, briques ciment, tuyaux ciment,
bordures béton) sans bitume, terre, bois ou substances étrangères.
No
601

Dénomination
Béton non armé –

Blocs < 70 cm

602 Béton légèrement armé – Blocs < 70 cm
602S Béton non armé ou
légèrement armé –
Blocs > 70 cm
603 Béton fortement armé – Blocs < 70 cm
603S Béton fortement armé –
jusqu’à 5 tonnes
Blocs > 70 cm
604 Enrobé bitumineux en plaques ou fraisat
605

 1.50
 1.50
 1.50

Fr./m3 HT
Fr./m3 12.00
Fr./m3 18.00
Fr./m3 32.00

Fr./to 8.00
Fr./to 12.00
Fr./to 21.00

 1.50
 1.50

Fr./m3 44.00
Fr./m3 57.00

Fr./to 29.00
Fr./to 38.00

Densité to/m3

Reprise d’autres matériaux valorisables
de terrassement ou de démolition

Fr./to HT

 1.70

sur demande et selon possibilités

Densité pas
définie

sur demande et selon possibilités

CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE :
- Les enrobés bitumineux en plaque ou en fraisat ainsi que tous les autres matériaux valorisables ne sont acceptés que sur demande et
selon nos possibilités, prix à fixer.
- Les matériaux mis en décharge et les marchandises livrées sont facturés à la tonne, pesés à l’entrée ou à la sortie.
- Le prix au m3 est indicatif et basé sur une densité moyenne observée. Seul le prix à la tonne est applicable.
- Pour des raisons d’exploitation, RGB se réserve le droit de fermer en tout temps son dépôt des matériaux valorisables entrants.
- Nous ne pouvons être tenus pour responsables des conséquences occasionnées par une rupture de stock ou par un manque de place
dans la zone de stockage ou de décharge.
- Tout véhicule sera contrôlé avant le déchargement. Les véhicules qui sont déchargés avant contrôle, seront rechargés aux frais du
- client si la qualité du produit n’est pas acceptable.
- La décharge pourra être fermée sans préavis aux entreprises qui ne respectent pas ces conditions.
- Le client reconnaît la livraison et les conditions par la signature du bulletin de livraison.
- Cette liste de prix et les conditions remplacent et annulent toutes les précédentes.
- Prix pour livraison franco chantier ou grandes quantités – sur demande
CONDITIONS DE PAIEMENT :
- Paiement net à 30 jours, date de la facture, intérêt de retard 5%. TVA 8%, non comprise.
- Entreprises hors secteur construction et particuliers : prix majorés de Fr./to 7.00.
- Paiement au comptant pour les entreprises qui n’ont pas de compte ouvert et pour les particuliers.

