5/05/2017

TARIF PRESCRIPTION OPTIMUM - 01/01/2017
( valable pour les départements : 75-77-78-91-92-93-94-95-59-62 )

Le présent "tarif prescription" est fourni à titre indicatif et sans engagement, pour la région ILE DE FRANCE et le Nord-Pas de Calais.
Il s'agit du prix conseillé, dans le cadre du dispositif OPTIMUM, rendu par l'entreprise - solier ou autre entreprise du bâtiment - à son maître d’ouvrage.
Pour la mise en place de la prestation OPTIMUM, l’entreprise contactera VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS aux coordonnées en bas de page.

Tarifs intégrant la collecte, le transport et la valorisation des dalles de moquettes textiles usagées

Surface collectée
par chargement

Poids équivalent des dalles
sur la base de 4,5 kg/m²

Type de conditionnement
( bags ou palettes )
150 m² mini par bag / palette

Moins de 450 m²

VALEUR
ESTIMATIVE
Prix en EUR HT/ m²

Tarification sur demande

De 450 à 1999 m²

De 2025 à 8999 kgs

Palettes ou Big Bags

0,73 €/ m²

De 2000 à 2999 m²

De 9000 à 13499 kgs

Palettes ou Big Bags

0,67 €/ m²

De 3000 à 3999 m²

De 13500 à 17999 kgs

Palettes ou Big Bags

0,64 €/ m²

De 4000 à 5000 m²

De 18000 à 22500 kgs (1)

Palettes ou Big Bags (2)

0,60 €/ m²

Devis personnalisé pour les chantiers de plus de 5 000 m²
(1) : camion semi-remorque à hayon complet : maxi 22,5T ou 5000 m² environ

(2) : maximum 24 palettes dans 1 camion semi-remorque à hayon

Observations :
- collecte des palettes ou big bags en pied de chantier, à proximité et au niveau du camion, sous réserves d'accessibilité au chantier (hauteur mini 4,15 m)
- dans le cas de palettes, les dalles doivent être empilées et filmées (PE) : environ 150 m² par palette avec un maximum de 200 m² ( 900 kgs environ )
- les bigs bags éventuels doivent être mis sur palette et contenir maximum 150 m² de dalles ( 675 kgs environ )
- les dalles seront séparées et collectées par type d'envers ( bitume, PVC ), dans des big bags ou palettes différents
- l'étalon du poids est défini à 4,5 kg/ m² de dalles usagées
- palettes et big bags perdus - dimension des palettes standard : 120 x 80 cm ou bien 105 x 105 cm
- sauf instruction contraire, enlèvement avec préavis de 48H
- nom et le n° de téléphone d'un contact permanent sur le lieu de collecte requis
- la facturation est établie sur le poids réceptionné en entrée d'usine, les surfaces livrées ne pouvant être mesurées avec précision
- un "Certificat de Solution Durable" pour la traçabilité des opérations, est fourni à l'issue de la prestation ( format PDF )

Vos contacts :

Greet DUTHOY
Internal Sales
03.20.51.99.55
greet.duthoy@VANHEEDE.COM

Juan TELECHER
Account Manager
06.68.58.27.17
juan.telecher@VANHEEDE.COM

