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Liste de prix 2020
valable dès le 01.01.2020
Prix TVA non comprise

TRANSPORTS
Camion basculant 3 essieux
Camion basculant 4 essieux
Camion basculant 5 essieux

Transports
Fr / H.
141.00
151.00
160.00

Attente
Fr. / min.
1.65
1.65
1.70

Camion malaxeur 3 essieux
Camion malaxeur 4 essieux
Camion malaxeur 5 essieux

166.00
182.00
190.00

1.80
1.80
1.90

CONDITIONS :









Le camion-malaxeur est indispensable pour la livraison des bétons et mortiers à propriétés spécifiées.
Les prix au m3 s’entendent sur des livraisons de 6.50 m3 au minimum par des camions de 3 à 5
essieux.
Les prix de transports au m3 incluent 20 minutes de déchargement pour les malaxeurs et 10 minutes
pour les camions basculants. Les temps de déchargement dépassant ces valeurs seront facturés.
Les prix convenus pour les livraisons franco chantier sont basés sur le trajet le plus court par route
accessible, sur une prise en charge immédiate de la livraison par le client ainsi que sur des conditions
correctes d’accès au chantier.
En cas de force majeure, de panne des installations, engins de transport, engins de pompage ou de
restriction de circulation, le fournisseur de ces prestations n’assume aucune responsabilité pour les
retards éventuels.
En complément aux présentes dispositions, les conditions générales de livraison pour béton prêt à
l’emploi de l’ASGB sont applicables.

POMPAGE
Malaxeur-pompe
Camion-pompe
Prix de pompage forfaitaire au m3

Transports
Fr / H.
217.00.

Attente
Fr. / H.
130.00

227.00

140.00
sur demande

CONDITIONS :




L’accès au chantier est sous la responsabilité de l’entreprise mandatrice. Un accès en bon état et une
place suffisante sont indispensables pour l’installation de nos pompes. En cas d’accès difficile, une
aide doit être mise à disposition des chauffeurs et la signalisation routière mise en place.
Montage, démontage et nettoyage de conduites supplémentaires, sans frais pour le client si une aide
est donnée au pompiste.

