
Entreprise de Travaux Publics Julien Cajot & Cie S.e.c.s 
Centrale Enrobés 1, Z.I. Grasbusch ⚫ L-3370 Leudelange ⚫ Tél. : (00352) 48 76 76 1 ⚫ Fax : (00352) 49 56 51 ⚫ Mail : cajot@cajot.lu 

TVA Matricule 1967 2100 030 ⚫ TVA Intra. LU 11996784 ⚫ TVA FR 09 447 639 188 ⚫ R.C. B7784 ⚫ Autorisation n°60 184 

BIL BILLULL LU58 0020 1016 7770 0000 - BGL BGLLLULL LU83 0030 0360 1562 0000 - CCP CCPLLULL LU17 1111 0003 6877 0000 
BCEE BCEELULL LU92 0019 1000 3280 7000 - BLUX BLUXLULL LU30 0080 4076 7400 1003 - ING CELLLULL LU49 0141 8439 4900 0000 

Tarif « recyclé » valable à partir du 1er janvier 2022 
 
 

Produits & Provenances Acceptabilité Prix 

Fraisage (enrobés rabotés) propre et non-mélangé à d’autres matériaux, 

en provenance d’un chantier routier selon l’art. 2 du règlement grand-

ducal du 19 juin 2020.  

Enrobés avec des concentrations en HAP EPA 16 inférieures ou 

égales à 100 mg / kg 

Le contrôle au « PAK-Marker » à l’entrée faisant foi. 

€ 8,60.- / to 

Fraisage (enrobés rabotés) propre et non-mélangé à d’autres matériaux, 

en provenance d’un chantier routier d’envergure selon l’art. 2 et couverts 

par une étude préliminaire selon l’art. 3 du règlement grand-ducal du 19 

juin 2020. 

Enrobés avec des concentrations en HAP EPA 16 inférieures ou 

égales à 150 mg / kg 

Une copie des analyses doit impérativement être transmise avant 

tout dépôt. 

€ 8,60.- / to 

Plaques d’enrobés propres de taille maximale de 50 cm x 50 cm non 

mélangées à d’autres matériaux ( ex. terre, laitier …) en provenance d’un 

chantier routier selon l’art. 2 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020. 

Enrobés avec des concentrations en HAP EPA 16 inférieures ou 

égales à 100 mg / kg 

Le contrôle au « PAK-Marker » à l’entrée faisant foi. 

€ 9,60.- / to 

Plaques d’enrobés propres de taille maximale de 50 cm x 50 cm non 

mélangées à d’autres matériaux ( ex. terre, laitier …) en provenance d’un 

chantier routier d’envergure selon l’art. 2 et couverts par une étude 

préliminaire selon l’art. 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020. 

Enrobés avec des concentrations en HAP EPA 16 inférieures ou 

égales à 150 mg / kg 

Une copie des analyses doit impérativement être transmise avant 

tout dépôt. 

€ 9,60.- / to 

Fraisage (enrobés rabotés) et/ou plaques d’enrobés propres de taille 

maximale de 50 cm x 50 cm non-mélangé à d’autres matériaux. 

Tout enrobés avec des concentrations en HAP EPA 16 

supérieures aux taux indiqués ci-avant. 
€ 95,00.- / to 

Tous nos prix s’entendent hors TVA pour du « recyclé » livré au dépôt de Leudelange et sont valables jusqu’à révocation. 
               Le paiement comptant avant déchargement est exigé pour tout client sans compte. 

 


