
Bordereau des Prix Unitaires B.P.U.

N°                             Désignation Unité*
Prix Unitaire 

HT

Fourniture et mise en oeuvre de Peinture Routière 

Homologué 1.000.000 de passages de roues

Les prix du présent bordereau doivent intégrer les frais d'installation 

et de signalisation du chantier 

PR1  Préparation de surface, balayage manuel ou mécanique m² €

PR2  Pré marquage manuel ml €

        Lignes continues (axiales, rives, etc…)

PR3  Largeur 0,10 ml ml €

PR4  Largeur 0,12 ml ml €

PR5  Largeur 0,15 ml ml €

PR6  Largeur 0,18 ml ml €

PR7  Largeur 0,25 ml ml €

PR8  Largeur 0,30 ml ml €

        Lignes discontinues (axiales, rives, etc…)

PR9  Largeur 0,10 ml. ml €

PR10  Largeur 0,12 ml ml €

PR11  Largeur 0,15 ml ml €

PR12  Largeur 0,18 ml ml €

PR13  Largeur 0,25 ml ml €

PR14  Largeur 0,30 ml ml €

         Parking

PR15  Bandes de parking en 0,10 ml ml €

         Travaux Spéciaux

PR16  Bande de STOP ml €

PR17  Cédez le Passage ml €

PR18  Passage Piétons m² €

PR19  Dent de requin sur ralentisseur u €

PR20  Place Handicapée (pré marquage - bande - 2 petits logos thermocollés) u €

PR20 bis  Place Handicapée (pré marquage - bande - peinture bleu et logo) u

PR21  damier m² €

PR22  Peinture bordure trottoir ml €

PR23  Flèche simple u €

PR24  Flèche double u €

PR25  Flèche de rabattement u €

PR26  Ilot - Zébra m² €

PR27  Piste Cyclable m² €

PR28  Logo Vélo pour Piste Cyclable u €

PR29  Panneau stationnement interdit thermocollé u €

PR30  Emplacement Bus en zigzag u €

PR31  Figurines "vélo" ou "piétons" couleur au choix du MOE u €

PR32

 Application d’enduit à froid pulvérisé type AXION CAP HORN + BILLES  

REACTIVES
m² €

         Travaux Divers

PR33 a) Effacement mécanique par rabotage m² €

PR34 b) Effacement mécanique par grenaillage m² €

PR35 c) Effacement par brûlage m² €

PR36 d) Effacement par recouvrement par peinture + agrégats m² €

PR37  Plus Value bille de verre m² €

PR38  Revêtement anti-dérapant y/cis agrégats 2,5 / 5 mm m² €

Fourniture et pose de signalisation horizontale , homologués 1.000.000 de passages de roues


