MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
Marché A Procédure Adaptée

MAPA-VOI-2017-04

Maître de l'ouvrage :

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS D’ETAIN
MEUSE
Objet du Marché :

PROGRAMME VOIRIE
REQUALIFICATION URBAINE ET
SIGNALISATION 2017
_____________________________________________

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
(B.P.U.)
LOT 2 SIGNALISATION
3.1
MAITRE D’OUVRAGE:
Communauté de Communes du Pays d’ETAIN
29 Allée du Champ de Foire
55400 ETAIN
TEL : 03 29 87 86 08– FAX : 03 29 87 12 09

MAITRE D’ŒUVRE :
E.U.R.L.
CONCEPT VOIRIES
DES
CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERE
14 Bis Av Prud’Homme Havette
55400 ETAIN
TEL: 06 70 06 29 24 ou 03 29 80 01 30 – FAX : 03 29 83 78 13
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BORDEREAU DES PRIX
SIGNALISATION

NOTA : Les prix unitaires seront indiqués pour chaque article du présent bordereau en toutes
lettres sous la définition de l'ouvrage et en chiffre dans la colonne de droite.
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N° Prix

SH1

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)

SIGNALISATION HORIZONTALE EN AXE OU RIVES
Ce prix rémunère :
Au mètre, la fourniture, la mise en œuvre de thermoplastique (2
composants) et la réflectorisation des surfaces revêtues pour la
constitution de marquages spéciaux conformes au C.C.T.P.
Il comprend notamment :
- le balayage et le nettoyage du support
- le prémarquage,
Pour un marquage en axe ou rives
LE METRE: …………………………………………………………

SH2

…………………………………

SIGNALISATION HORIZONTALE EN PEINTURE BLEUE
Ce prix rémunère :
Au mètre carré, la fourniture, la mise en œuvre de peinture
bleue
Il comprend notamment :
- le balayage et le nettoyage du support
- le prémarquage
LE METRE CARRE : ………………………………………………

3

………………………………….

MARQUAGE ARRET DE BUS
Ce prix rémunère :
A l’unité, la fourniture, la mise en œuvre de thermoplastique (2
composants) et la réflectorisation des surfaces revêtues.
Il comprend notamment :
- le balayage et le nettoyage du support
- le prémarquage
- le marquage d’arrêt de bus selon les normes en
vigueur
L’UNITE : ……………………………………………………………

SH4

………………………………….

SIGNALISATION HORIZONTALE STOP-CEDEZ LE
PASSAGE-PASSAGE PIETONS
Ce prix rémunère :
Au mètre carré, la fourniture, la mise en œuvre de
thermoplastique (2 composants) et la réflectorisation des
surfaces revêtues pour la constitution de marquages spéciaux
conformes au C.C.T.P.
Il comprend notamment :
- le balayage et le nettoyage du support
- le prémarquage,
Pour un marquage STOP, Cédez le Passage et Passage
Piétons
LE METRE CARRE : ………………………………………………

SH3

Prix unitaire en chiffres (HT)

…………………………………

BPU

N° Prix

SH5

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)

SIGLES PMR
Ce prix rémunère :
A l’unité, la fourniture, la mise en œuvre de thermoplastique (2
composants) et la réflectorisation des surfaces revêtues pour la
constitution d’une inscription au sol.
Il comprend notamment :
- le balayage et le nettoyage du support
- le prémarquage,
Pour une inscription de sigles (handicapé)
L’UNITE: ………………………………………………………….

SV1

………………………………….

PANNEAU STOP SUR SUPPORT EXISTANT
Ce prix rémunère :
A l'unité, la fourniture et la pose de panneau suivant :
- panneau type AB4 de dimension gamme normale
classe 2
Le panneau sera en aluminium avec un revêtement rétroréfléchissant de classe II.
Il comprend notamment :
- la fourniture et le montage des fixations et de la
boulonnerie,
L’UNITE: ………………………………………………………

SV2

Prix unitaire en chiffres (HT)

…………………………………

SIGNALISATION VERTICALE AB1, C20a, AB3a, J11, AB4,
A3
Ce prix rémunère :
A l'unité, la fourniture et la pose de panneau suivant :
- panneau type AB1 priorité à droite de dimension
gamme normale classe 2
- panneau type C20a position passage piétons de
dimension gamme normale classe 2
- panneau type AB3a cédez le passage de dimension
gamme normale classe 2
- panneau type J11 balise de dimension gamme
normale classe 2
- panneau type AB4 stop de dimension gamme normale
classe 2
- panneau type A3 chaussée rétrécie de dimension
gamme normale classe 2
Le panneau sera en aluminium avec un revêtement rétroréfléchissant de classe II.
Il comprend notamment :
- la fourniture et le montage des fixations et de la
boulonnerie,
- la pose dans un massif béton de 0.50x0.50x0.50 à
créer
- la fourniture et pose de supports 80x40 acier galvanisé
de 3.50m avec bouchon.
L’UNITE: ………………………………………………………
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N° Prix

SV3

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)

PANNEAU PMR
Ce prix rémunère :
A l'unité, la fourniture et la pose de panneau suivant :
- panneau type B6d + M6h de dimension gamme petite
classe 2
Le panneau sera en aluminium avec un revêtement rétroréfléchissant de classe II.
Il comprend notamment :
- la fourniture et le montage des fixations et de la
boulonnerie,
- la pose dans un massif béton de 0.50x0.50x0.50 à
créer,
- la fourniture et pose de supports 80x40 acier galvanisé
de 3.50m avec bouchon.
L’UNITE : ………………………………………………………

SV4

Prix unitaire en chiffres (HT)

…………………………………

FOURNITURE ET POSE D’UN MIROIR POLY DIAM. 600
SANS ENCADREMENTF COMPRIS SUPPORT ET
BOULONNERIES
Ce prix rémunère :
A l’unité la fourniture et la pose d’un miroir poly diam. 600 sans
encadrement compris support et boulonneries
- la fourniture et pose d’un support acier galvanisé
- la fourniture et le montage des fixations et de la
boulonnerie,
- la fourniture et la mise en œuvre du béton dosé à 300
kg/m3 (socle de 500X500X500).
L’UNITE : ……………………………………………………………. …………………………………..

V57A

DALLES PODOTACTILES
Au mètre, la fourniture et pose de bandes podo-tactiles.
Il comprend notamment :
- La fourniture des bandes d’éveil et de vigilance
constituées de dalles podo-tactiles sur les trottoirs aux
droits des passages piétons sur toute leur largeur.
- L’enduit type styrax pour la pose à raison de deux
kg/bande
Pour une bande de 900 mm, de largeur 420 mm et épaisseur 2
mm en résine de métacrylate.
LE METRE :………………………………………………………….. …………………………………..

V57B1

PLOTS REFLECHISSANTS TYPE YEUX DE CHAT
Ce prix rémunère :
Au mètre, la fourniture, la mise en œuvre de plots
réfléchissants sur bordure ou axe de chaussée.
Il comprend notamment :
- le balayage et le nettoyage du support
- les yeux de chat nécessaires suivant prescription du
Maître d’oeuvre
LE METRE : …………………………………………………………
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…………………………………..

BPU

N° Prix

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)

Prix unitaire en chiffres (HT)

Lu et complété quant aux prix
A …………………………………….., le ……………………………………………………..
(signature
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