LISTE DE PRIX
SITE POSIEUX / AVENCHES
Valoriser judicieusement les déchets organiques
Avec ses sites de compostage, Fricompost SA se concentre entièrement sur la
réintroduction de substances nutritives de qualité dans le cycle écologique. En l’espace
de huit à dix mois, les déchets biogènes donnent naissance à différents produits de
compostage de haute qualité, qui peuvent être utilisés de manière polyvalente aussi
bien dans le jardin que dans l’agriculture.

DEPOT
Materiel

CHF / t

Poids spécifique

CHF / m3

Déchets verts
sans matières étrangères

118.–

500 kg / m3

59.–

Branches propres, à partir
de ø 8 cm, sans feuilles
(pendant les mois d’hiver)

95.–

300 kg / m3

28.50

Troncs > 15 cm

60.–

800 kg / m3

48.–

Souches et racines

150.–

800 kg / m3

120.–

Fumier de cheval

80.–

300 kg / m3

24.–

Foin et paille

170.–

200 kg / m3

34.–

Pesée de contrôle

15.– / Pesée

Prix hors TVA
Le poids spécifique et le prix en CHF / m3 sont indiqués uniquement à des fins de comparaison. La densité
supposée représente une valeur de référence moyenne et est soumise à des variations naturelles. L’indication de
prix CHF / t est celle qui est valable, car seul le poids de la marchandise est déterminé sur place.

Ce qui ne va pas dans la collecte des déchets verts
– Cendres
– Piles
– Boîtes de conserve
– Verre
– Crottes de chien
– Capsules de café

– Litière pour chat
– Plastiques
– Médicaments
– Métal
– Huile minérale
– Sacs d’aspirateur

– Pierres
– Déchets issus de
balayage des routes
– Textiles
– Ficelles non putréfiables
– Couches

Les matériaux non autorisés seront refusés ou éliminés aux frais du fournisseur.
Validité sous réserve de modifications. Autres matériaux sur demande.

PRODUITS
Produits en vrac
Peuvent être achetés directement aux sites de Posieux et Avenches
Produits fertilisants

CHF / t

Poids spécifique

CHF / m3

Compost frais

7.65

800 kg / m3

6.10

Produits de terreau

CHF / t

Poids spécifique

CHF / m3

Terreau de compost 10 mm

123.55

760 kg / m3

93.90

Terreau de compost 20 mm

76.45

800 kg / m3

61.15

Terreau pour jardin *

88.25

1000 kg / m3

88.25

Terreau pour gazon

117.65

950 kg / m
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111.75

Terreau pour gazon argilé

111.75

950 kg / m3

106.15

Terre végétale 0–40 mm *

57.65

1100 kg / m3

63.40

Produits de bois

CHF / t

Poids spécifique

CHF / m3

Copeaux de bois

235.30

260 kg / m3

61.20

Ecorce d’ornement

175.30

300 kg / m3

52.60

Ecorce d’ornement calibrée

192.95

300 kg / m3

57.90

112.95

260 kg / m3

29.35

(Uniquement sur le site de Posieux)

(Uniquement sur le site de Posieux)

(Uniquement sur le site de Posieux)

Matériel de couverture
Prix hors TVA
* Terre végétale non hygiénisée

Le poids spécifique et le prix en CHF / m3 sont indiqués uniquement à des fins de comparaison. La densité
supposée représente une valeur de référence moyenne et est soumise à des variations naturelles. L’indication de
prix CHF / t est celle qui est valable, car seul le poids de la marchandise est déterminé sur place.

Informations
détaillées

Marchandise en sac
Peuvent être achetés directement aux sites de Posieux et Avenches
Marchandise en sac

Volume

CHF

Terreau de compost fin

30 l

7.–

Terreau universel *

30 l

8.–

Engrais naturel

50 l

5.–

Copeaux de bois

70 l

9.–

Prix TVA incluse
* Terre végétale non hygiénisée

Lit naturel® litière pour chevaux
Peut être commandé en ligne et livré gratuitement (naturbett-einstreu.ch)
Lit naturel® litière pour chevaux

Volume

CHF

Litière pour chevaux

Big Bag 1 m3

179.–

Litière pour chevaux

Big Bag 2 m3

229.–

Fibres de bois fin

70 l

14.50

Fibres de bois fin

Big Bag 1 m3

180.–

Fibres de bois fin

Big Bag 2 m

255.–

Prix TVA incluse, livraison comprise
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Conditions d’acceptation et de vente
Les prix de vente par tonne ou par mètre cube s’entendent chargés mécaniquement
au départ de l’installation. Paiement dans les 30 jours suivant la facturation. Les
déductions non justifiées seront facturées ultérieurement. Les particuliers peuvent
effectuer leurs achats soit en espèces, par Twint ou alternativement par carte de
crédit directement sur place. Les professionnels bénéficient d’une remise de 15 %
sur les produits en vente (uniquement sur les produits en vrac).
Supplément pour petites quantités
Un montant minimum de facturation de 30 CHF s’applique. Les factures d’un
montant inférieur sont automatiquement portées à 30 CHF (supplément pour petites
quantités). Cette règle ne s’applique pas en cas de paiement en espèces.
Badge
Sur le site d’Avenches, il est possible d’obtenir un badge contre un dépôt de CHF 50,
avec lequel vous pouvez effectuer le pesage de manière autonome et automatisée. Le
grand avantage pour vous est le gain de temps : vous pouvez peser vous-même votre
livraison pendant les heures d’ouverture et la facture est envoyée automatiquement à
la fin du mois à l’adresse de facturation que vous avez indiquée. Pour l’établissement
d’un badge, veuillez nous contacter via le formulaire de contact sur notre site web.
Remarque : les badges sont en principe délivrés aux professionnels.
Livraison
Sur le site de Posieux, nous proposons, en plus de l’enlèvement de nos produits de
vente, une livraison. Contactez-nous en cas de besoin. Nous nous ferons un plaisir de
vous soumettre une offre correspondante.
Certification BIO
Nos engrais et certains produits de terreau sont homologués pour l’utilisation en
agriculture biologique (Liste des intrants FiBL).

Heures d’ouverture Lundi – Vendredi
Site Posieux
Vente:
7.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 heures

Site Avenches
Avril – Novembre:
7.00 – 11.45 / 13.00 – 17.00 heures

Pesée:
7.00 – 11.30 / 13.00 – 16.30 heures

Décembre – Mars:
7.30 – 11.45 / 13.00 – 17.00 heures

Site Avenches
Fricompost SA
La Saugette 27
1580 Avenches
T +41 26 675 21 22
fricompost.ch

FR 22.02

Site Posieux
Fricompost SA
Route de la Combe 46
1725 Posieux/Hauterive (FR)
T +41 26 401 04 50
fricompost.ch

