Liste de prix, Posieux
Prise en charge
Déchets verts
Branches à partir de Ø 8 cm, sans feuilles
(pendant les mois d’hiver)
Troncs à partir de Ø 15 cm
Souches et racines
Fumier de cheval
Foin et paille
Matériau non compostable
Pesée seule
Montant minimal pour paiement en espèce
Badge

CHF / t
118.00
95.00

Poids spécifique
500 kg / m3
300 kg / m3

CHF / m3
59.00
28.50

60.00
150.00
80.00
125.00
125.00
15.00 / pièce
15.00 / pièce
50.00 / dépot

800 kg / m3

48.00

330 kg / m3

26.40

TVA 7.7% non-comprise
Vente de produits
Terreau de compost 10 mm
760 kg / m3
CHF / t
123.55
3
CHF / m
93.90
Terreau de compost 20 mm
800 kg / m3
CHF / t
76.45
CHF / m3
61.20
Terreau pour gazon
950 kg / m3
CHF / t
117.65
CHF / m3
111.75
Compost frais (agricole)
800 kg / m3
CHF / t
7.65
CHF / m3
6.10
Terreau pour jardin*
1000 kg / m3
CHF / t
77.65
3
CHF / m
77.65
TVA 2.5% et coût du transport non-compris.

Copeaux de bois
CHF / t
CHF / m3
Terre végétale 0-40 mm*
CHF / t
CHF / m3
Écorce d’ornement
CHF / t
CHF / m3
Écorces d’ornement calibrée
CHF / t
CHF / m3
Matériel de couverture (BRF)
CHF / t
CHF / m3

260 kg / m3
225.90
58.75
1100 kg / m3
53.55
58.90
300 kg / m3
164.70
49.40
300 kg / m3
192.95
57.90
260 kg / m3
112.95
29.35

*L’humus n’est pas hygiénisé

! Les clients commerciaux bénéficient d'une remise de 15 % sur les produits de vente.!
Notre engrais naturel est autorisé pour l'utilisation en agriculture biologique (FiBL, liste des intrants)
Conditions de vente et de prise en charge
Les prix de vente s’entendent au m3 chargé à la machine, départ de l’installation. Paiement à 30 jours net, toute déduction non
autorisée sera facturée.
Supplément pour petites quantités
Le montant minimal facturé est de CHF 30.00. Les factures avec un montant inférieur seront automatiquement augmentées à CHF
30.00 (supplément pour petites quantités). Ce supplément n’est pas perçu pour les paiements en espèces.
Heures d’ouverture
Balance
Lundi – Vendredi

07.00 – 11.30 h

13.00 – 16.30 h

07.00 – 12.00 h

13.00 – 17.00 h

Vente
Lundi – Vendredi
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