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AVANT-PROPOS 

 
 

L’ensemble des prix définis ci-après dans le bordereau inclut toutes les prestations nécessaires à la 
complète réalisation des travaux, décrits par le présent marché, suivant les prescriptions techniques 
définies au CCTP et les règles de l’art. 
 
Toutes les sujétions d’exécution (locations de matériels, dépréciations d’utilisations, combustibles, 
transformations, etc.), d’études (d’ensemble ou de détail, etc.), de contrôles (suivant les modes opératoires 
définis dans le CCTP pour l’ensemble des produits fournis, mis à la disposition ou intervenant à un moment 
quelconque dans les travaux et pour les ouvrages réalisés), les assistances techniques, les sujétions liées à 
l’Assurance Qualité autres que l’élaboration du PAQ, aux prescriptions du coordonnateur SPS, au plan 
SOSED, les aléas et divers sont inclus sans rémunération accessoire dans les prix du bordereau. 
De plus, l’ensemble des prix du présent bordereau est établi en tenant compte des sujétions liées à la 
confection des études d’exécution et des dossiers de récolement des prestations réalisées, selon les 
spécifications des CCAP et CCTP. 
 
Toute référence à une évacuation ou à une mise en décharge devra être considérée comme un renvoi vers 
les dispositions détaillées que l’entreprise aura présentée dans le SOSED qui aura reçu le visa du Maître 
d’Ouvrage pendant la période de préparation. 
 
Tous les travaux préparatoires, préliminaires et provisoires sont inclus dans les prix du présent bordereau 
s’ils ne font pas l’objet d’un prix particulier. 
 
Cela inclut tous les travaux que l’entreprise se doit d’exécuter afin de pouvoir réaliser la signalisation 
verticale, en particulier les opérations topographiques détaillées préalables aux études d’exécution, et à la 
pose des ensembles, la vérification des structures existantes conservées, et modifiées ou adaptées, le 
nettoyage des ensembles modifiés, les implantations sur sites (piquetage), etc. 
 
Il doit être pris en compte toutes les sujétions de réalisation des travaux à proximité des voies circulées et 
de la signalisation de chantier nécessaire (peinture jaune, panneaux,…) aux mesures d'exploitation de la 
route durant les travaux.  
 
Toutes les sujétions liées à la situation du chantier (maintien de la circulation quelles qu’en soient les 
conditions) et à la proximité des riverains sont incluses dans les prix de revient du présent bordereau. 
 
De même, l’ensemble des sujétions liées à la co-activité, à la simultanéité d’autres chantiers et au phasage 
est inclus dans les prix de revient du présent bordereau. 
 
Tous les ensembles (supports, mâts, dos de panneaux, etc…) seront anodisés ou peints dans une teinte à 
définir, la mise en peinture étant comprise dans les prix. 
 
Tous les travaux réalisés donneront lieu à l'établissement d'un dossier de récolement des ouvrages 
(cf. CCTP). 
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n° de prix désignation du prix et prix en toutes lettres (hors taxes) 
prix unitaire     

en chiffres HT 

1 

Fourniture de panneaux SIL classe 1, à dos fermé (caisson) ou lame pleine, 
pour signalisation d’information locale (S.I.L.) de type mono-mât 
Définition générale : 
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture de panneaux, conformément aux 
prescriptions du C.C.T.P. : 
- la fourniture de panneau en aluminium, à dos fermé (caisson) ou lame 
pleine, laqué, monobloc ou assemblé, avec un film rétro-réfléchissant de 
classe 1, décoré, quelle que soit la couleur du fond et des décors, 
- la fourniture des éléments d’assemblage et de montage propres au panneau, 
- la fourniture du système complet de fixation au support, 
- la livraison franco de port sur le lieu de pose, 
- les contrôles de fabrication et  de prise en charge 

 

1-1 
Panneau long. 1 000 mm pour 1 ligne de texte 
L’unité : …………………………………………………………………… 

 

1-2 
Panneau long. 1 000 mm pour 2 lignes de texte 
L’unité : …………………………………………………………………… 

 

1-3 
Panneau long. 1 300 mm pour 1 ligne de texte 
L’unité : …………………………………………………………………… 

 

1-4 
Panneau long. 1 300 mm pour 2 lignes de texte 
L’unité : …………………………………………………………………… 

 

 
 

n° de prix désignation du prix et prix en toutes lettres (hors taxes) 
prix unitaire     

en chiffres HT 

2 

Fourniture de panneaux SIL classe 1, à dos fermé (caisson) ou lame pleine, 
pour signalisation d’information locale (S.I.L.) de type bi-mât 
Définition générale : 
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture de panneaux, conformément aux 
prescriptions du C.C.T.P. : 
- la fourniture de panneau en aluminium, à dos fermé (caisson) ou lame 
pleine, laqué, monobloc ou assemblé, avec un film rétro-réfléchissant de 
classe 1, décoré, quelle que soit la couleur du fond et des décors, 
- la fourniture des éléments d’assemblage et de montage propres au panneau, 
- la fourniture du système complet de fixation au support, 
- la livraison franco de port sur le lieu de pose, 
- les contrôles de fabrication et  de prise en charge 

 

2-1 
Panneau long. 1 000 mm pour 1 ligne de texte 
L’unité : …………………………………………………………………… 

 

2-2 
Panneau long. 1 000 mm pour 2 lignes de texte 
L’unité : …………………………………………………………………… 

 

2-3 
Panneau long. 1 300 mm pour 1 ligne de texte 
L’unité : …………………………………………………………………… 

 

2-4 
Panneau long. 1 300 mm pour 2 lignes de texte 
L’unité : …………………………………………………………………… 

 

 
 
 



S.I.L.- BPU  4/8 

 

n° de prix désignation du prix et prix en toutes lettres (hors taxes) 
prix unitaire     

en chiffres HT  

3 

Fourniture de mâts pour panneaux SIL, à dos fermé (caisson) ou lame pleine, 
pour signalisation d’information locale (S.I.L.) de type mono-mât  
Définition générale : ce prix rémunère, à l’unité, conformément aux 
prescriptions du C.C.T.P. la fourniture de mâts notamment : 
- la fourniture de mât en aluminium, laqué,  correspondant au moment de 
flexion défini par note de calcul, 
- la calcul du massif d’ancrage pour l’ensemble à poser (panneaux + mât), 
- les systèmes complets de fixation au sol et de montage du mât (boulonnerie, 
embase, socle, etc…), 
- les protections anticorrosion et d’étanchéité nécessaire à la pérennité des 
matériels installés (peinture, bouchon, capot, cache étanche, etc, …) 
- la livraison franco de port sur le lieu de pose, 
- les contrôles de fabrication et  de prise en charge. 

 

3-1 
Mât pour 1 à 4 panneaux longueur 1 000 mm 
L’unité : ……………………………………………………………….. 

 

3-2 
Mât pour plus de 4 panneaux longueur 1 000 mm 
L’unité : ……………………………………………………………….. 

 

3-3 
Mât pour 1 à 4 panneaux longueur 1 300 mm 
L’unité : ……………………………………………………………….. 

 

3-4 
Mât pour plus de 4 panneaux longueur 1 300 mm 
L’unité : ………………………………………………………………..  

 

 

n° de prix désignation du prix et prix en toutes lettres (hors taxes) 
prix unitaire     

en chiffres HT  

4 

Fourniture de mâts pour panneaux SIL, à dos fermé (caisson) ou lame pleine, 
pour signalisation d’information locale (S.I.L.) de type bi-mât  
Définition générale : ce prix rémunère, à l’unité, conformément aux 
prescriptions du C.C.T.P. la fourniture de mâts notamment : 
- la fourniture de bi-mât en aluminium, laqué, correspondant au moment de 
flexion défini par note de calcul, 
- la calcul du massif d’ancrage pour l’ensemble à poser (panneaux + bi-mât), 
- les systèmes complets de fixation au sol et de montage du bi-mât 
(boulonnerie, embase, socle, etc…), 
- les protections anticorrosion et d’étanchéité nécessaire à la pérennité des 
matériels installés (peinture, bouchon, capot, cache étanche, etc, …) 
- la livraison franco de port sur le lieu de pose, 
- les contrôles de fabrication et  de prise en charge. 

 

4-1 
Bi-mât pour 1 à 4 panneaux longueur 1 000 mm 
La paire de mâts : ……………………………………………… 

 

4-2 
Bi-mât pour plus de 4 panneaux longueur 1 000 mm 
La paire de mâts : ……………………………………………… 

 

4-3 
Bi-mât pour 1 à 4 panneaux longueur 1 300 mm 
La paire de mâts : ……………………………………………… 
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4-4 
Bi-mât pour plus de 4 panneaux longueur 1 300 mm 
La paire de mâts : ………………………………………………  

 

 

n° de prix désignation du prix et prix en toutes lettres (hors taxes) 
prix unitaire     

en chiffres HT  

5 

Fourniture de Relais Information Service (R.I.S.)  
Définition générale : ce prix rémunère, conformément aux prescriptions du 
C.C.T.P. la fourniture, à l’unité, de R.I.S., notamment : 
- la fourniture de mâts et supports en aluminium, laqués,  correspondant au 
moment de flexion défini par note de calcul, 
- la fourniture de panneaux en aluminium, à dos fermé (caisson) ou lame 
pleine, laqués, monoblocs ou assemblés, avec décors, quelle que soit la 
couleur du fond et des décors, 
- la fourniture des éléments d’assemblage et de montage propres au R.I.S., 
- la fourniture du système complet de fixation au support, 
- la calcul du massif d’ancrage pour l’ensemble à poser, 
- les systèmes complets de fixation au sol et de montage de l’ensemble 
(boulonnerie, embase, socle, etc…), 
- les protections anticorrosion et d’étanchéité nécessaire à la pérennité des 
matériels installés (peinture, bouchon, capot, cache étanche, etc, …) 
- la livraison franco de port sur le lieu de pose, 
- les contrôles de fabrication et  de prise en charge. 

 

5-1 
Relais Information Service (R.I.S.) complet double face, y compris panneaux 
amovibles avec décor plan général de la commune au recto et décor au verso 
L’unité : ……………………………………………………………….. 

 

5-2 
Sous-ensemble panneau amovible avec décor plan général de la commune au 
recto ou décor au verso pour Relais Information Service (R.I.S.) 
L’unité : ……………………………………………………………….. 

 

 

n° de prix désignation du prix et prix en toutes lettres (hors taxes) 
prix unitaire     

en chiffres HT  

6 

Mobiliers d’affichage libre 
Définition générale : ce prix rémunère, conformément aux prescriptions du 
C.C.T.P. la fourniture, à l’unité, de mobiliers d’affichage libre, notamment : 
- la fourniture de mâts et supports en aluminium, laqués,  correspondant au 
moment de flexion défini par note de calcul, 
- la fourniture de panneaux en aluminium, à dos fermé (caisson) ou lame 
pleine, laqués, monoblocs ou assemblés, avec décors, quelle que soit la 
couleur du fond et des décors, 
- la fourniture des éléments d’assemblage et de montage propres aux 
mobiliers d’affichage libre,  
- la fourniture du système complet de fixation au support, 
- la calcul du massif d’ancrage pour l’ensemble à poser, 
- les systèmes complets de fixation au sol et de montage de l’ensemble 
(boulonnerie, embase, socle, etc…), 
- les protections anticorrosion et d’étanchéité nécessaire à la pérennité des 
matériels installés (peinture, bouchon, capot, cache étanche, etc, …) 
- la livraison franco de port sur le lieu de pose, 
- les contrôles de fabrication et  de prise en charge. 
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6-1 
mobiliers d’affichage libre complet simple face, 
L’unité : ……………………………………………………………….. 

 

 

n° de prix désignation du prix et prix en toutes lettres (hors taxes) 
prix unitaire     

en chiffres HT 

7 

Réalisation des massifs de fondation pour tous types de mâts ou 
supports. 
Ce prix rémunère, conformément aux prescriptions du C.C.T.P. : 
 - les frais d'installation, de signalisation et de balisage de chantier, 
 - le traçage et piquetage des ouvrages à mettre en œuvre, 
 - les démarches administratives auprès des gestionnaires et exploitants 
des réseaux souterrains et aériens, 
 - l’exécution des fouilles, avec évacuation des excédents en décharge, 
 - le balisage des fouilles, 
 - l’étude et le dimensionnement des massifs béton en fonction des 
contraintes du site et des ensembles qu’ils supportent, 
 -les fournitures et produits pour la mise en œuvre des coffrages, béton, 
aciers, gabarits, tiges d’ancrages, visseries… nécessaires à la confection du 
massif,                 
- l'exécution du massif de fondation en terrain de toute nature, toutes 
sujétions comprises, 

 - la mise en place de fourreau de réservation pour support lorsque 
nécessaire, 

  - la réfection de sol en : terre végétale, béton, ciment teinté, enrobé noir 
ou asphalte, enrobé rouge, pavés, (enrobé à froid proscrit), 
 - la remise en état des lieux, y compris le nettoyage et la propreté de la 
voirie. 
 Il s’applique quel que soit le type du support. 
 

 

7-1 Massif MA à MC 
L’unité : ………………………………………………………... 

 

7-2 Massif MD 
L’unité : ………………………………………………………... 
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n° de prix désignation du prix et prix en toutes lettres (hors taxes) 
prix unitaire     

en chiffres HT 

8 

Pose de tous types d’ensembles SIL et mobiliers signalétiques hors massifs 
de fondation 
Ce prix rémunère, à l’unité, l’amené à pied d’œuvre, le déchargement et la 
mise en place des ensembles SIL et mobiliers signalétiques type R.I.S.. 
Il comprend : 

- les frais d'installation, de balisage et de signalisation du chantier, 
- le chargement, le transport et le déchargement, quelle que soit la distance, 
au lieu indiqué par le maître d’ouvrage, 
- si ce lieu est différent du chantier, la reprise ultérieure, l'amenée à pied 
d'œuvre et le déchargement sur le chantier, 
- la mise en place des mobiliers sur les massifs d’ancrage ou en pose murale 
et la fixation, toutes fournitures et visseries comprises, 
- les contrôles et la remise en état des lieux dans leur revêtement initial,  
- toutes sujétions d'exécution.  
  

 

8-1 
Pose ensemble SIL de type mono-mât avec 1 à 4 panneaux hors massifs de 
fondation 
L’unité : ………………………………………………………... 

  

8-2 
Pose ensemble SIL de type mono-mât avec plus de 4 panneaux hors massifs 
de fondation 
L’unité : ………………………………………………………... 

 

8-3 
Pose ensemble SIL de type bi-mât avec 1 à 4 panneaux hors massifs de 
fondation 
L’unité : ………………………………………………………... 

 

8-4 
Pose ensemble SIL de type bi-mât avec plus de 4 panneaux hors massifs de 
fondation 
L’unité : ………………………………………………………... 

 

8-5 
Pose Relais Information Service (R.I.S.)  hors massifs de fondation 
L’unité : ………………………………………………………... 

 

8-6 
Pose mobilier d’affichage libre hors massifs de fondation 
L’unité : ………………………………………………………... 
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N° de prix désignation du prix et prix en toutes lettres (hors taxes) 
prix unitaires     
(en chiffres - 

H.T.) 

9 Dépose de matériel de signalisation existante 
Ces prix rémunèrent la dépose soignée de la signalisation existante, quel que 
soit son type de structure et le nombre de registres, y compris tous les frais 
d'installation, de balisage et de signalisation de chantier, ainsi que la remise 
en état des lieux et leur enlèvement au dépôt des services techniques 
municipaux ou leur évacuation à la déchèterie, au choix du maître d’ouvrage. 
 

 

9-1 Dépose d’un ensemble complet  de type signalisation mono-mât (panneaux +  
support) 
Démontage soigné des ensembles, avec enlèvement au dépôt ou évacuation 
en déchèterie 
L’unité : …………………………………………………………….. 
 

 

9-2 Dépose d’un ensemble complet  de type signalisation  bi-mâts (panneaux +  
supports) 
Démontage soigné des panneaux, avec enlèvement au dépôt ou évacuation 
en déchèterie 
L’unité : …………………………………………………………….. 
 

 

9-3 Dépose d’une préenseigne 
Démontage soigné des préenseignes, avec enlèvement au dépôt ou 
évacuation en déchèterie 
L’unité : …………………………………………………………….. 

 

9-4 Dépose d’un R.I.S. 
Démontage soigné des panneaux, avec enlèvement au dépôt ou évacuation 
en déchèterie 
L’unité : …………………………………………………………….. 

 

9-5 Démolition de massif en béton pour signalisation  
armé ou non, et évacuation des produits de démolition à la décharge, y 
compris le remblaiement pour la remise à niveau et la reconstitution du 
revêtement de surface. 
Le mètre cube : …………………………………………………..  
 

 

 

N° de prix désignation du prix et prix en toutes lettres (hors taxes) 
prix unitaire     

en chiffres HT 

10 
Dossier de récolement 
Ce prix rémunère, conformément aux prescriptions du C.C.T.P., la constitution, 
l’assemblage et la fourniture du dossier de récolement 

 

10-1 
Dossier de récolement 
L’unité : …………………………………………………………….. 
 

 

 
Lu et accepté par l’entrepreneur soussigné  

Pour être annexé à son acte d’engagement 

 A :    Le : 


