LOT 2 - Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
TRAVAUX ET FOURNITURES
Série A - RESEAUX
Série A 100 - GÉNIE CIVIL
N° - Tranchée
A 101 Fouille en tranchée de 0,40m x 0,80m sous accotement en trottoir non
revêtu.
Ouverture et remblaiement de tranchée, fourniture et mise en lit de
sable avec grillage avertisseur rouge, remblaiement et compactage de
la fouille, recomposition des corps de chaussée ou de trottoir,
évacuation en décharge des excédents.
Le mètre linéaire : trente-cinq Euros soixante Cents
A 102 Tranchée de 0,40m x 0,80m sous accotement en trottoir revêtu, y
compris découpage ou sciage de la couche de surface.
Ouverture et remblaiement de tranchée, fourniture et mise en lit de
sable avec grillage avertisseur rouge, remblaiement et compactage de
la fouille, recomposition des corps de chaussée ou de trottoir,
évacuation en décharge des excédents.
Le mètre linéaire : quarante-cinq Euros
A 103 Tranchée de 0,40m x 1,00m sous chaussée non revêtu.
Ouverture et remblaiement de tranchée, fourniture et mise en lit de
sable avec grillage avertisseur rouge, remblaiement et compactage de
la fouille, recomposition des corps de chaussée ou de trottoir,
évacuation en décharge des excédents.
Le mètre linéaire : trente-huit Euros vingt Cents
A 104 Tranchée de 0,40m x 1,00m sous chaussée revêtu, y compris
découpage ou sciage de la couche de surface.
Ouverture et remblaiement de tranchée, fourniture et mise en lit de
sable avec grillage avertisseur rouge, remblaiement et compactage de
la fouille, recomposition des corps de chaussée ou de trottoir,
évacuation en décharge des excédents.
Le mètre linéaire : quarante-huit Euros dix Cents
A 105 Plus-value pour terrassement à la main
Le mètre linéaire : vingt-deux Euros
A 106 Plus-value pour terrassement au brise roche
Le mètre linéaire : trente et un Euros
N° - Démolition
A 108 Exécution d'une fouille ponctuelle en pleine terre, compris évacuation
des gravois.
Le mètre cube : soixante-six Euros
A 109 Démolition de béton au compresseur, ancienne maçonnerie, rochers,
compacts, etc. Y compris évacuation des gravois.
Le mètre cube : cent dix-neuf Euros trente Cents
A 110 Dépose de pavage.
Le mètre carré : quatorze Euros soixante-dix Cents
A 111 Décaissage d'un pied de poteau ou divers supports pour dépose de
celui-ci.
L'unité : trente Euros
A 112 Dépose de bordures.
Le mètre linéaire : cinq Euros quarante Cents
A 113 Dépose de bornes et potelets.
L'unité : cinquante-neuf Euros soixante-dix Cents
N° - Réfection
A 115 Exécution d'une fondation de chaussée.
Le mètre cube : trente-sept Euros cinquante Cents

Unité

Prix U €HT

35,60 €
ml

45,00 €
ml

38,20 €
ml

48,10 €
ml
ml
ml
Unité

22,00 €
31,00 €
Prix U €HT
66,00 €

m3
119,30 €
m3
m2

14,70 €
30,00 €

U
ml
U
Unité
m3

5,40 €
59,70 €
Prix U €HT
37,50 €
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A 116 Exécution d'une fondation de trottoir
Le mètre cube : trente-cinq Euros quatre-vingt-dix Cents
A 117 Réfection de fouille sous espaces verts.
Le mètre cube : neuf Euros quatre-vingts Cents
A 118 Réfection provisoire de chaussée.
Le mètre carré : onze Euros cinquante Cents
A 119 Réfection provisoire de trottoir.
Le mètre carré : neuf Euros cinquante Cents
A 120 Réfection définitive de chaussée.
Le mètre carré : trente-neuf Euros trente Cents
A 121 Réfection définitive de trottoir enrobé noir.
Le mètre carré : trente et un Euros dix Cents
A 122 Réfection définitive de trottoir enrobé rouge.
Le mètre carré : trente-cinq Euros trente Cents
A 123 Réfection enrobé à froid de 0,05cm d'épaisseur.
Le mètre carré : onze Euros cinquante Cents
A 124 Réfection enrobé bi-couche, épandage d'émulsion de bitume avant et
après la 1e couchen, épandage de 2 couches de gravillons (1e en
6/10, 2e en 4/6), cylindrage des 2 couches, bayage et évacuation des
rejets et otues sujétions.
Le mètre carré : dix-huit Euros cinquante Cents
A 125 Réfection définitive d’asphalte noir.
Le mètre carré : vingt-cinq Euros trente Cents
A 126 Réfection définitive d’asphalte rouge.
Le mètre carré : vingt-sept Euros vingt Cents
A 127 Réfection définitive de trottoir pavé ou dallage hors fourniture.
Le mètre carré : quarante-neuf Euros quatre-vingts Cents
A 128 Réfection définitive de bateau pavé.
Le mètre carré : quarante-neuf Euros quatre-vingts Cents
A 129 Réfection définitive d'un pied de poteau ou divers support.
L'unité : cinquante-huit Euros
A 130 Pose de bordures.
Le mètre linéaire : douze Euros
A 131 Pose de bornes et potelets.
L'unité : dix-neuf Euros

m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2

35,90 €
9,80 €
11,50 €
9,50 €
39,30 €
31,10 €
35,30 €
11,50 €

18,50 €
m2
m2
m2
m2
m2
U
ml
U

25,30 €
27,20 €
49,80 €
49,80 €
58,00 €
12,00 €
19,00 €

Série A 200 - MASSIFS
N° - Dépose et démolition
Unité
A 201 Dépose et démolition complète d'un massif après décaissage, compris
évacuation des gravois et toutes sujétions. Pour les supports jusqu'à
1,50 mètre.
U
L'unité : quarante et un Euros trente Cents
A 202 Dépose et démolition complète d'un massif après décaissage, compris
évacuation des gravois et toutes sujétions. Pour les supports jusqu'à
5,00 mètres.
U
L'unité : quatre-vingt-dix-huit Euros cinquante Cents
A 203 Dépose et démolition complète d'un massif après décaissage, compris
évacuation des gravois et toutes sujétions. Pour les supports jusqu'à
7,00 mètres.
U
L'unité : cent vingt-sept Euros cinquante Cents
A 204 Dépose et démolition complète d'un massif après décaissage, compris
évacuation des gravois et toutes sujétions. Pour les supports jusqu'à
9,00 mètres.
U
L'unité : cent quatre-vingt-un Euros cinquante Cents
A 205 Dépose et démolition complète d'un massif après décaissage, compris
évacuation des gravois et toutes sujétions. Pour les supports jusqu'à
12,00 mètres.
U
L'unité : cent quatre-vingt-treize Euros cinquante Cents

Prix U €HT
41,30 €

98,50 €

127,50 €

181,50 €

193,50 €
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A 206 Dépose et démolition complète d'un massif après décaissage, compris
évacuation des gravois et toutes sujétions. Pour les supports jusqu'à
15,00 mètres.
U
L'unité : deux cent trois Euros cinquante Cents
A 207 Dépose et démolition complète d'un massif après décaissage, compris
évacuation des gravois et toutes sujétions. Pour les supports jusqu'à
20,00 mètres.
U
L'unité : deux cent dix-neuf Euros cinquante Cents
N° - Création de massif coulé sur place
Unité
A 209 Création d'un massif coulé sur place aux dimensions réglementaires
pour le type de mât considéré, y compris passage des fourreaux en
réservations, évacuation de gravois et toutes sujétions. Pour les
supports jusqu'à 1,50 mètre.
U
L'unité : soixante-quinze Euros
A 210 Création d'un massif coulé sur place aux dimensions réglementaires
pour le type de mât considéré, y compris passage des fourreaux en
réservations, évacuation de gravois et toutes sujétions. Pour les
supports jusqu'à 5,00 mètres.
U
L'unité : cent trente-cinq Euros quatre-vingts Cents
A 211 Création d'un massif coulé sur place aux dimensions réglementaires
pour le type de mât considéré, y compris passage des fourreaux en
réservations, évacuation de gravois et toutes sujétions. Pour les
supports jusqu'à 7,00 mètres.
U
L'unité : cent soixante-cinq Euros
A 212 Création d'un massif coulé sur place aux dimensions réglementaires
pour le type de mât considéré, y compris passage des fourreaux en
réservations, évacuation de gravois et toutes sujétions. Pour les
supports jusqu'à 9,00 mètres.
U
L'unité : cent soixante-douze Euros cinquante Cents
A 213 Création d'un massif coulé sur place aux dimensions réglementaires
pour le type de mât considéré, y compris passage des fourreaux en
réservations, évacuation de gravois et toutes sujétions. Pour les
supports jusqu'à 12,00 mètres.
U
L'unité : cent soixante-quinze Euros quatre-vingts Cents
A 214 Création d'un massif coulé sur place aux dimensions réglementaires
pour le type de mât considéré, y compris passage des fourreaux en
réservations, évacuation de gravois et toutes sujétions. Pour les
supports jusqu'à 15,00 mètres.
U
L'unité : cent quatre-vingt-douze Euros trente Cents
A 215 Création d'un massif coulé sur place aux dimensions réglementaires
pour le type de mât considéré, y compris passage des fourreaux en
réservations, évacuation de gravois et toutes sujétions. Pour les
supports jusqu'à 20,00 mètres.
U
L'unité : deux cent trente-cinq Euros quatre-vingts Cents
N° - Pose de massif préfabriqué
Unité
A 217 Pose d'un massif préfabriqué aux dimensions réglementaires pour le
type de mât considéré, y compris passage des fourreaux en
réservations, évacuation de gravois et toutes sujétions. Pour les
supports jusqu'à 1,50 mètre.
U
L'unité trente-six Euros soixante-dix Cents
A 218 Pose d'un massif préfabriqué aux dimensions réglementaires pour le
type de mât considéré, y compris passage des fourreaux en
réservations, évacuation de gravois et toutes sujétions. Pour les
supports jusqu'à 5,00 mètres.
U
L'unité quatre-vingt-quatre Euros

203,50 €

219,50 €
Prix U €HT

75,00 €

135,80 €

165,00 €

172,50 €

175,80 €

192,30 €

235,80 €

Prix U €HT

36,70 €

84,00 €
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A 219 Pose d'un massif préfabriqué aux dimensions réglementaires pour le
type de mât considéré, y compris passage des fourreaux en
réservations, évacuation de gravois et toutes sujétions. Pour les
supports jusqu'à 7,00 mètres.
L'unité quatre-vingt-dix-huit Euros cinquante Cents
N° - Fourniture de massif préfabriqué
A 221 Fourniture de massif préfabriqué pour support jusqu'à 1,50m. Y
compris toutes sujétions.
L'unité : vingt-neuf Euros quatre-vingts Cents
A 222 Fourniture de massif préfabriqué pour support jusqu'à 5,00m. Y
compris toutes sujétions.
L'unité : soixante-sept Euros quatre-vingts Cents
A 223 Fourniture de massif préfabriqué pour support jusqu'à 7,00m. Y
compris toutes sujétions.
L'unité : quatre-vingt-dix-huit Euros cinquante Cents

98,50 €
U
Unité

Prix U €HT
29,80 €

U
67,80 €
U
98,50 €
U

Série A 300 - CHAMBRES
N° - Dépose et démolition
A 301 Dépose et démolition d'une chambre existante de toute nature d'une
dimension inférieure ou égal à 0,70 mètre sur le plus grand coté. Y
compris évacuation des gravois et toutes sujétions.
L'unité : soixante-quatre Euros vingt Cents
A 302 Dépose et démolition d'une chambre existante de toute nature d'une
dimension inférieure ou égal à 1,50 mètre sur le plus grand coté. Y
compris évacuation des gravois et toutes sujétions.
L'unité : cent dix Euros dix Cents
A 303 Dépose et démolition d'une chambre existante de toute nature d'une
dimension inférieure ou égal à 2,00 mètres sur le plus grand coté. Y
compris évacuation des gravois et toutes sujétions.
L'unité : cent vingt-trois Euros
A 304 Dépose et démolition d'une chambre existante de toute nature d'une
dimension inférieure ou égal à 3,00 mètres sur le plus grand coté. Y
compris évacuation des gravois et toutes sujétions.
L'unité : cent trente-cinq Euros
A 305 Dépose et démolition d'une fermeture de chambre existante de toutes
dimensions. Y compris évacuation des gravois et toutes sujétions.
L'unité : dix-sept Euros
N° - Pose chambre préfabriquée sans fond
A 307 Pose d'une chambre préfabriquée d'une dimension inférieure ou égale
à 0,70 mètre sur le plus grand côté. Y compris toutes sujétions de
remblaiement.
L'unité : cent soixante-dix-huit Euros cinquante Cents
A 308 Pose d'une chambre préfabriquée d'une dimension inférieure ou égale
à 1,50 mètre sur le plus grand côté. Y compris toutes sujétions de
remblaiement.
L'unité : cent quatre-vingt-un Euros quatre-vingts Cents
A 309 Pose d'une chambre préfabriquée d'une dimension inférieure ou égale
à 2,00 mètres sur le plus grand côté. Y compris toutes sujétions de
remblaiement.
L'unité : cent quatre-vingt-dix-sept Euros soixante Cents
A 310 Pose d'une chambre préfabriquée d'une dimension inférieure ou égale
à 3,00 mètres sur le plus grand côté. Y compris toutes sujétions de
remblaiement.
L'unité : deux cent deux Euros vingt Cents
N° - Création chambre maçonnée sans fond
A 312 Confection d'une chambre complète en maçonnerie d'une dimension
inférieure ou égale à 1,50 mètre sur le plus grand côté. Y compris
toutes sujétions de remblaiement.
L'unité : deux cent vingt-cinq Euros

Unité

Prix U €HT
64,20 €

U
110,10 €
U
123,00 €
U
135,00 €
U
17,00 €
U
Unité

Prix U €HT
178,50 €

U
181,80 €
U
197,60 €
U
202,20 €
U
Unité

Prix U €HT
225,00 €

U

4/36

A 313 Confection d'une chambre complète en maçonnerie d'une dimension
inférieure ou égale à 2,00 mètres sur le plus grand côté. Y compris
toutes sujétions de remblaiement.
L'unité : deux cent cinquante Euros
A 314 Confection d'une chambre complète en maçonnerie d'une dimension
inférieure ou égale à 3,00 mètres sur le plus grand côté. Y compris
toutes sujétions de remblaiement.
L'unité : deux cent soixante-quinze Euros
N° - Pose d'une fermeture de chambre
A 316 Pose d'une fermeture de chambre avec grille, cadre et tampon de
toutes dimensions. Y compris toutes sujétions de pose.
L'unité : cent vingt-quatre Euros
A 317 Pose d'une grille de toutes dimensions. Y compris toutes sujétions de
pose.
L'unité : quarante-neuf Euros
A 318 Pose d'un cadre de toutes dimensions. Y compris toutes sujétions de
pose.
L'unité : soixante-quinze Euros
A 319 Pose d'un cadre de toutes dimensions. Y compris toutes sujétions de
pose.
L'unité : soixante-quinze Euros
N° - Fourniture chambre préfabriquée sans fond
A 321 Fourniture d'un corps de chambre préfabriqué en béton armé sans
fond d'une dimension inférieure ou égal à 0,70 mètre sur le plus grand
coté. Y compris toutes sujétions de remblaiement.
L'unité : quatre-vingt-huit Euros soixante Cents
A 322 Fourniture d'un corps de chambre préfabriqué en béton armé sans
fond d'une dimension inférieure ou égal à 1,50 mètre sur le plus grand
coté. Y compris toutes sujétions de remblaiement.
L'unité : cent deux Euros quatre-vingts Cents
A 323 Fourniture d'un corps de chambre préfabriqué en béton armé sans
fond d'une dimension inférieure ou égal à 2,00 mètres sur le plus
grand coté. Y compris toutes sujétions de remblaiement.
L'unité : cent vingt-trois Euros quarante Cents
A 324 Fourniture d'un corps de chambre préfabriqué en béton armé sans
fond d'une dimension inférieure ou égal à 3,00 mètres sur le plus
grand coté. Y compris toutes sujétions de remblaiement.
L'unité : cent cinquante-sept Euros quatre-vingt-dix Cents
N° - Fourniture grille, cadre et tampon
A 326 Fourniture pour chambre d'une dimension inférieure ou égal à 1,50
mètre sur le plus grand coté d'un cadre, d'une grille de protection
homme foudroyé et d'un tampon 250kN, y compris toute sujétion de
pose.
L'unité : quatre cent cinquante-deux Euros
A 327 Fourniture pour chambre d'une dimension inférieure ou égal à 2,00
mètres sur le plus grand coté d'un cadre, d'une grille de protection
homme foudroyé et d'un tampon 250kN, y compris toute sujétion de
pose.
L'unité : cinq cent douze Euros cinquante Cents
A 328 Fourniture pour chambre d'une dimension inférieure ou égal à 3,00
mètres sur le plus grand coté d'un cadre, d'une grille de protection
homme foudroyé et d'un tampon 250kN, y compris toute sujétion de
pose.
L'unité : cinq cent quatre-vingt-huit Euros quatre-vingts Cents

250,00 €
U
275,00 €
U
Unité

Prix U €HT
124,00 €

U
49,00 €
U
75,00 €
U
75,00 €
U
Unité

Prix U €HT
88,60 €

U
102,80 €
U
123,40 €
U
157,90 €
U
Unité

Prix U €HT

452,00 €
U

512,50 €
U

588,80 €
U

Série A 400 - RÉSEAU D'ÉNERGIE

N° - Pose fourreaux et grillage
A 401 Pose de fourreaux tout diamètre en tranchée ouverte.
Le mètre linéaire : un Euro soixante-quinze Cents

Unité
ml

Prix U €HT
1,75 €
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A 402 Pose de grillage en tranchée ouverte.
Le mètre linéaire : un Euro
A 403 Percement de mur de toute nature pour réservation et passage de
fourreaux. Y compris évacuation des gravois et rebouchage.
L'unité : quarante et un Euros trente Cents
A 404 Percement sous bordure pour réservation et passage de fourreaux. Y
compris évacuation des gravois et rebouchage.
L'unité : trente-cinq Euros vingt Cents
A 405 Plus-value pour l'enrobage d'un ou plusieurs fourreaux en béton
maigre à 150 kilos de CLK250 jusqu'à 10cm au-dessus de la
génératrice.
Le mètre linéaire seize Euros quarante Cents
N° - Fourniture fourreaux
A 407 Fourniture de fourreau TPC Rouge de diamètre 63mm. Y compris
manchonnage et aiguillage.
Le mètre linéaire un Euro
A 408 Fourniture de fourreau TPC Rouge de diamètre 75mm.Y compris
manchonnage et aiguillage.
Le mètre linéaire un Euro trente Cents
A 409 Fourniture de fourreau TPC Rouge de diamètre 90mm.Y compris
manchonnage et aiguillage.
Le mètre linéaire un Euro cinquante Cents
A 410 Fourniture de fourreau TPC Rouge de diamètre 110mm.Y compris
manchonnage et aiguillage.
Le mètre linéaire un Euro quatre-vingts Cents
A 411 Fourniture de fourreau TPC Rouge de diamètre 160mm.Y compris
manchonnage et aiguillage.
Le mètre linéaire deux Euros dix Cents
A 412 Fourniture tube PVC diamètre 28mm. Y compris toutes sujétions de
pose et fourniture accessoires.
Le mètre linéaire. Euro soixante Cents
A 413 Fourniture tube PVC diamètre 45mm. Y compris toutes sujétions de
pose et fourniture accessoires.
Le mètre linéaire. Euro soixante-dix Cents
A 414 Fourniture tube PVC diamètre 60mm. Y compris toutes sujétions de
pose et fourniture accessoires.
Le mètre linéaire. un Euro
A 415 Fourniture tube PVC diamètre 80mm. Y compris toutes sujétions de
pose et fourniture accessoires.
Le mètre linéaire. un Euro quatre-vingts Cents
N° - Fourniture grillages
A 417 Fourniture d'un grillage avertisseur plastique rouge de type haute
résistance renforcé par deux feuillards longitudinaux en polypropylène
de couleur rouge et de 0,40m de largeur.
Le mètre linéaire Euro trente Cents
N° - Boîte de dérivation et jonction
A 419 Fourniture et confection d'une boîte de jonction souterraine pour les
câbles de section jusqu'à 10mm2 en tranchée ouverte, y compris
toutes sujétions de raccordement.
L'unité cent quatre Euros dix Cents
A 420 Fourniture et confection d'une boîte de jonction souterraine pour les
câbles de section de 16mm2 et plus en tranchée ouverte, y compris
toutes sujétions de raccordement.
L'unité cent treize Euros cinquante Cents
A 421 Fourniture et confection d'une boîte de dérivation souterraine pour les
câbles de section jusqu'à 10mm2 en tranchée ouverte, y compris
toutes sujétions de raccordement.
L'unité cent dix-huit Euros soixante Cents

ml

1,00 €
41,30 €

U
35,20 €
U
16,40 €
ml
Unité

Prix U €HT
1,00 €

ml
1,30 €
ml
1,50 €
ml
1,80 €
ml
2,10 €
ml
0,60 €
ml
0,70 €
ml
1,00 €
ml
1,80 €
ml
Unité

Prix U €HT
0,30 €

ml
Unité

Prix U €HT
104,10 €

U
113,50 €
U
118,60 €
U
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A 422 Fourniture et confection d'une boîte de dérivation souterraine pour les
câbles de section de 16mm2 et plus en tranchée ouverte, y compris
toutes sujétions de raccordement.
L'unité cent vingt-quatre Euros soixante Cents
A 423 Pose d'une coquille sur câble existant en polyéthylène rouge diamètre
110. Y compris toutes sujétions de pose et fourniture.
Le mètre linéaire: deux Euros soixante-douze Cents
A 424 Pose d'une coquille sur câble existant en acier diamètre 100,
épaisseur 2 mm minimum. Y compris toutes sujétions de pose et
fourniture.
Le mètre linéaire: trois Euros cinquante Cents
N° - Pose câbles
A 426 Dérouage et tirage sous fourreau de câble de la série R2V, y compris
marquage de section 2,5mm2 à 10mm2.
Le mètre linéaire un Euro trente Cents
A 427 Dérouage et tirage sous fourreau de câble de la série R2V, y compris
marquage de section supérieure à 10mm2.
Le mètre linéaire un Euro quatre-vingt-onze Cents
A 428 Dérouage et tirage sous fourreau de câble de la série RVFV y compris
marquage de section 2,5mm2 à 10mm2.
Le mètre linéaire un Euro quarante-sept Cents
A 429 Dérouage et tirage sous fourreau de câble de la série RVFV y compris
marquage de section supérieure à 10mm2.
Le mètre linéaire un Euro quatre-vingt-seize Cents
N° - Fourniture câbles basse tension Rigide Cuivre R2V U-

1000 (sous fourreau)
A 431 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 2x2,5²
Le mètre linéaire: Euro cinquante Cents
A 432 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 2x4²
Le mètre linéaire: Euro soixante-quinze Cents
A 433 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 2x6²
Le mètre linéaire: un Euro dix Cents
A 434 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 2x10²
Le mètre linéaire: un Euro soixante Cents
A 435 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 2x16²
Le mètre linéaire: deux Euros cinquante Cents
A 436 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 3G2,5²
Le mètre linéaire: Euro soixante-cinq Cents
A 437 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 3G4²
Le mètre linéaire: Euro quatre-vingt-dix Cents
A 438 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 3G6²
Le mètre linéaire: un Euro quarante Cents
A 439 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 3G10²
Le mètre linéaire: deux Euros trente Cents
A 440 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 3G16²
Le mètre linéaire: trois Euros soixante Cents
A 441 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 3G25²
Le mètre linéaire: cinq Euros quarante Cents
A 442 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 4x2,5²
Le mètre linéaire: Euro cinquante-cinq Cents
A 443 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 4x6²
Le mètre linéaire: un Euro quatre-vingt-dix Cents
A 444 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 4x10²
Le mètre linéaire: trois Euros dix Cents
A 445 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 4x16²
Le mètre linéaire: quatre Euros soixante Cents
A 446 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 4x25²
Le mètre linéaire: sept Euros

124,60 €
U
2,72 €
ml
3,50 €
ml
Unité

Prix U €HT
1,30 €

ml
1,91 €
ml
1,47 €
ml
1,96 €
ml
Unité
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

Prix U €HT
0,50 €
0,75 €
1,10 €
1,60 €
2,50 €
0,65 €
0,90 €
1,40 €
2,30 €
3,60 €
5,40 €
0,55 €
1,90 €
3,10 €
4,60 €
7,00 €
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A 447 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 5G2,5²
Le mètre linéaire: un Euro
A 448 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 5G4²
Le mètre linéaire un Euro cinquante Cents
A 449 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 5G6²
Le mètre linéaire: deux Euros trente Cents
A 450 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 5G10²
Le mètre linéaire: trois Euros soixante Cents
A 451 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 5G16²
Le mètre linéaire: cinq Euros cinquante Cents
A 452 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 5G25²
Le mètre linéaire: huit Euros soixante-dix Cents
A 453 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 7x1,5².
Le mètre linéaire: un Euro
A 454 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 7x2,5².
Le mètre linéaire: un Euro soixante Cents
A 455 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 12x1,5².
Le mètre linéaire: un Euro soixante-dix Cents
A 456 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 12x2,5².
Le mètre linéaire: deux Euros quarante-cinq Cents
A 457 Fourniture de câble de type R2V BT U-1000 de section 19x2,5².
Le mètre linéaire: quatre Euros six Cents
N° - Fourniture câbles basse tension Armé Cuivre R2V U-1000

(pleine terre)

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
Unité

A 459 Fourniture de câble de type RVFV BT U-1000 de section 2x2,5²
Le mètre linéaire: un Euro trois Cents
A 460 Fourniture de câble de type RVFV BT U-1000 de section 2x4²
Le mètre linéaire: un Euro quarante-six Cents
A 461 Fourniture de câble de type RVFV BT U-1000 de section 2x6²
Le mètre linéaire: un Euro soixante Cents
A 462 Fourniture de câble de type RVFV BT U-1000 de section 2x10²
Le mètre linéaire: deux Euros trente Cents
A 463 Fourniture de câble de type RVFV BT U-1000 de section 3G2,5²
Le mètre linéaire: un Euro dix Cents
A 464 Fourniture de câble de type RVFV BT U-1000 de section 3G4²
Le mètre linéaire: un Euro cinquante Cents
A 465 Fourniture de câble de type RVFV BT U-1000 de section 3G6²
Le mètre linéaire: deux Euros
A 466 Fourniture de câble de type RVFV BT U-1000 de section 3G10²
Le mètre linéaire: trois Euros vingt Cents
A 467 Fourniture de câble de type RVFV BT U-1000 de section 4x2,5²
Le mètre linéaire: un Euro onze Cents
A 468 Fourniture de câble de type RVFV BT U-1000 de section 4x6²
Le mètre linéaire: deux Euros soixante-dix Cents
A 469 Fourniture de câble de type RVFV BT U-1000 de section 4x10²
Le mètre linéaire: trois Euros soixante Cents

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

1,00 €
1,50 €
2,30 €
3,60 €
5,50 €
8,70 €
1,00 €
1,60 €
1,70 €
2,45 €
4,06 €
Prix U €HT
1,03 €
1,46 €
1,60 €
2,30 €
1,10 €
1,50 €
2,00 €
3,20 €
1,11 €
2,70 €
3,60 €

Série A 500 - RÉSEAUX DE TERRE
N° - Pose réseau de terre
A 501 Tirage de câble de cuivre nu en pleine terre.
Le mètre linéaire : un Euro
A 502 Pose d'une terre individuelle avec piquet de terre et cuivre nu de
section 25mm². Y compris toutes sujétions de pose, raccordement et
fourniture.
L'unité : cent vingt-quatre Euros quatre-vingts Cents
N° - Fourniture câbles de terre
A 504 Fourniture cuivre nu 25mm², câble de terre.
Le mètre linéaire : un Euro soixante Cents

Unité
ml

Prix U €HT
1,00 €

124,80 €
U
Unité
ml

Prix U €HT
1,60 €

Série A 600 - RÉSEAUX AÉRIENS ET SUR FAÇADE
8/36

N°
Unité
Dépose réseau aérien
A 601 Dépose d'armement d'ancrage pour ligne aérienne et ses accessoires.
Y compris toutes sujétions.
U
L'unité : douze Euros soixante-dix Cents
A 602 Dépose d'un réseau aérien et ses accessoires sur tout support. Y
compris enlèvement, transport et rangement au dépôt.
ml
Le mètre linéaire : un Euro quatre-vingt-dix Cents
A 603 Dépose d'un réseau sur façade et ses accessoires. Y compris
enlèvement, transport et rangement au dépôt.
ml
Le mètre linéaire : six Euros quarante Cents
A 604 Dépose d'un réseau de toutes natures sous tube, dans goulotte ou sur
chemin de câble et ses accessoires. Y compris enlèvement, transport
et rangement au dépôt.
ml
Le mètre linéaire : cinq Euros dix Cents
A 605 Dépose remontée aéro-souterraine toute nature. Y compris toutes
sujétions et remise en état du support.
ml
Le mètre linéaire : sept Euros trente Cents
A 606 Dépose tube IRO sur façade. Y compris toutes sujétions et remise en
état du support.
ml
Le mètre linéaire : deux Euros quatre-vingts Cents
N° - Pose réseau aérien
Unité
A 608 Pose d'armement d'ancrage pour ligne aérienne. Y compris toutes
sujétions de pose et fourniture.
U
L'unité : dix-neuf Euros dix Cents
A 609 Pose de réseau aérien sur tout support. Y compris toutes sujétions de
pose et fourniture hors câble.
ml
Le mètre linéaire : trois Euros vingt Cents
A 610 Pose de réseau sur façade. Y compris toutes sujétions de pose et
fournitures hors câble.
ml
Le mètre linéaire : onze Euros
A 611 Pose de réseau de toutes natures sous tube, dans goulotte ou sur
chemin de câble. Y compris toutes sujétions de pose et fournitures
hors câble.
ml
Le mètre linéaire : neuf Euros vingt Cents
A 612 Pose d'une remontée aéro-souterraine toute nature. Y compris toutes
sujétions de pose et fourniture d'accessoires.
ml
Le mètre linéaire : douze Euros soixante-dix Cents
A 613 Pose tube IRO sur façade. Y compris toutes sujétions de pose et
fourniture d'accessoires.
ml
Le mètre linéaire : dix-neuf Euros dix Cents
A 614 Pose de cheville chimique. Y compris toutes sujétions de pose et
fourniture d'accessoires.
U
L'unité : trente et un Euros quatre-vingts Cents
N° - Remplacement réseau aérien (dépose et pose)
Unité
A 616 Remplacement d'armement d'ancrage pour ligne aérienne. Y compris
toutes sujétions de pose et fourniture.
U
L'unité : vingt-neuf Euros cinquante Cents
A 617 Remplacement de réseau aérien sur tout support. Y compris toutes
sujétions de pose et fourniture hors câble.
ml
Le mètre linéaire : cinq Euros dix Cents
A 618 Remplacement de réseau sur façade. Y compris toutes sujétions de
pose et fournitures hors câble.
ml
Le mètre linéaire : dix-neuf Euros vingt Cents
A 619 Remplacement de réseau de toutes natures sous tube, dans goulotte
ou sur chemin de câble. Y compris toutes sujétions de pose et
fournitures hors câble.
ml
Le mètre linéaire : dix-sept Euros vingt Cents

Prix U €HT
12,70 €

1,90 €

6,40 €

5,10 €

7,30 €

2,80 €
Prix U €HT
19,10 €

3,20 €

11,00 €

9,20 €

12,70 €

19,10 €

31,80 €
Prix U €HT
29,50 €

5,10 €

19,20 €

17,20 €
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A 620 Remplacement d'une remontée aéro-souterraine toute nature. Y
compris toutes sujétions de pose et fourniture d'accessoires.
Le mètre linéaire : vingt-cinq Euros quarante Cents
A 621 Remplacement tube IRO sur façade. Y compris toutes sujétions de
pose et fourniture d'accessoires.
Le mètre linéaire : vingt et un Euros trente Cents
A 622 Pose de cheville chimique. Y compris toutes sujétions de pose et
fourniture d'accessoires.
L'unité : trente et un Euros quatre-vingts Cents
N° - Fourniture pour réseau aérien
A 624 Fourniture d'un câble basse tension torsade PRC pour ligne aérienne
BT Alu 2x16mm².
Le mètre linéaire : Euro quatre-vingts Cents
A 625 Fourniture d'un câble basse tension torsade PRC pour ligne aérienne
BT Alu 4x16mm².
Le mètre linéaire : un Euro vingt-trois Cents
A 626 Fourniture d'un câble basse tension torsade PRC pour ligne aérienne
BT Alu 2x25mm².
Le mètre linéaire : un Euro
A 627 Fourniture d'un câble basse tension torsade PRC pour ligne aérienne
BT Alu 4x25mm².
Le mètre linéaire : un Euro soixante-seize Cents
A 628 Fourniture d'un câble basse tension torsade PRC pour ligne aérienne
BT Alu 4x35mm².
Le mètre linéaire : deux Euros quatre-vingts Cents
A 629 Fourniture d'un câble basse tension torsade PRC pour ligne aérienne
BT Alu 4x70mm².
Le mètre linéaire : quatre Euros vingt Cents
A 630 Fourniture d'un câble basse tension torsade PRC pour ligne aérienne
BT Alu 3x70mm² + 1x70mm².
Le mètre linéaire : quatre Euros vingt Cents
A 631 Fourniture d'un câble basse tension torsade PRC pour ligne aérienne
BT Alu 3x70mm² / 1x54mm² / 2x16mm².
Le mètre linéaire : quatre Euros quarante Cents
A 632 Fourniture d'une gaine en acier galvanisé pour remontée aérosouterraine.
Le mètre linéaire : huit Euros soixante-neuf Cents
A 633 Fourniture d'une gaine en matière plastique dure pour remontée aérosouterraine.
Le mètre linéaire : six Euros trente-huit Cents
A 634 Fourniture de tube IRO diamètre 20.
Le mètre linéaire : Euro trente-quatre Cents
A 635 Fourniture de tube IRO diamètre 25.
Le mètre linéaire : Euro cinquante Cents

25,40 €
ml
21,30 €
ml
31,80 €
U
Unité

Prix U €HT
0,80 €

ml
1,23 €
ml
1,00 €
ml
1,76 €
ml
2,80 €
ml
4,20 €
ml
4,20 €
ml
4,40 €
ml
8,69 €
ml
6,38 €
ml
ml
ml

0,34 €
0,50 €

Série A 700 - PRESTATIONS DE PEINTURE
N° - Peinture sur candélabre
A 701 Peinture sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal ) hauteur
3,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : cinquante-trois Euros
A 702 Peinture sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal ) hauteur
3,50m, y compris toutes sujétions.
L'unité : cinquante-neuf Euros
A 703 Peinture sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal ) hauteur
4,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : soixante-cinq Euros quatre-vingts Cents
A 704 Peinture sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal ) hauteur
5,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : soixante et onze Euros quatre-vingts Cents

Unité

Prix U €HT
53,00 €

U
59,00 €
U
65,80 €
U
71,80 €
U
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A 705 Peinture sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal ) hauteur
6,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : quatre-vingt-trois Euros quatre-vingts Cents
A 706 Peinture sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal ) hauteur
8,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : quatre-vingt-quinze Euros
A 707 Peinture sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal ) hauteur
10,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : cent sept Euros soixante-dix Cents
A 708 Peinture sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal ) hauteur
11,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : cent dix-neuf Euros soixante-dix Cents
A 709 Peinture sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal ) hauteur
14,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : cent quarante-trois Euros soixante Cents
A 710 Peinture sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal ) hauteur
15,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : cent cinquante-cinq Euros quatre-vingts Cents
A 711 Peinture sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal ) hauteur
17,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : cent soixante-dix-neuf Euros soixante Cents
A 712 Peinture sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal ) hauteur
20,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : deux cent quinze Euros cinquante Cents
A 713 Plus-value pour peinture d’une crosse simple en tête de mât, y
compris toutes sujétions.
L'unité : trente-cinq Euros quatre-vingt-dix Cents
A 714 Plus-value pour peinture d’une crosse double en tête de mât, y
compris toutes sujétions.
L'unité : cinquante-neuf Euros quatre-vingt-dix Cents
A 715 Plus-value pour peinture d’une crossette arrière, y compris toutes
sujétions.
L'unité : vingt-neuf Euros quatre-vingt-dix Cents
A 716 Peinture sur console en façade toutes hauteurs, y compris toutes
sujétions.
L'unité : quarante-sept Euros cinquante Cents
A 717 Crépis sur poteau ou candélabre sur une hauteur de 3,00m, y compris
toutes sujétions.
L'unité : huit Euros quarante Cents
N° - Lassurage sur candélabre bois
A 719 Mise en œuvre de lasure sur candélabre bois lamellé-collé sur une
hauteur inférieur à 6,00m.
Comprenant les travaux préparatoires de surface bois, brossage léger
à l'aide d'une brosse métallique douce sans éliminer la lasure
existante, application de la lasure au pinceau large (teinte à définir).
L'unité : dix-huit Euros vingt Cents
N° - Décapage sur candélabre
A 721 Décapage sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal )
hauteur 3,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : treize Euros cinquante Cents
A 722 Décapage sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal )
hauteur 3,50m, y compris toutes sujétions.
L'unité : quinze Euros soixante-quinze Cents
A 723 Décapage sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal )
hauteur 4,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : dix-huit Euros
A 724 Décapage sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal )
hauteur 5,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : vingt-deux Euros cinquante Cents

83,80 €
U
95,00 €
U
107,70 €
U
119,70 €
U
143,60 €
U
155,80 €
U
179,60 €
U
215,50 €
U
35,90 €
U
59,90 €
U
29,90 €
U
47,50 €
U
8,40 €
U
Unité

Prix U €HT

18,20 €
U
Unité

Prix U €HT
13,50 €

U
15,75 €
U
18,00 €
U
22,50 €
U
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A 725 Décapage sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal )
hauteur 6,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité :
vingt-sept Euros
A 726 Décapage sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal )
hauteur 8,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité :
trente-six Euros
A 727 Décapage sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal )
hauteur 10,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : quarante-cinq Euros
A 728 Décapage sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal )
hauteur 11,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : quarante-neuf Euros cinquante Cents
A 729 Décapage sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal )
hauteur 14,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : soixante-trois Euros
A 730 Décapage sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal )
hauteur 15,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : soixante-sept Euros cinquante Cents
A 731 Décapage sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal )
hauteur 17,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : soixante-seize Euros cinquante Cents
A 732 Décapage sur candélabre, mât droit acier ( rond ou hexagonal )
hauteur 20,00m, y compris toutes sujétions.
L'unité : quatre-vingt-dix Euros
A 733 Décapage d’une crosse simple en tête de mât, y compris toutes
sujétions.
L'unité : quinze Euros
A 734 Décapage d’une crosse double en tête de mât, y compris toutes
sujétions.
L'unité : dix-huit Euros cinquante Cents
A 735 Décapage d’une crossette arrière, y compris toutes sujétions.
L'unité : treize Euros cinquante Cents
A 736 Décapage sur console en façade toutes hauteurs, y compris toutes
sujétions.
L'unité : seize Euros

27,00 €
U
36,00 €
U
45,00 €
U
49,50 €
U
63,00 €
U
67,50 €
U
76,50 €
U
90,00 €
U
15,00 €
U
18,50 €
U
U

U

13,50 €
16,00 €

Série B - PRESTATIONS DE SERVICE
Série B 100 - SERVICE DIVERS

N° - Prestation forfaitaire
B 101 Prise en charge d'un chantier
Prestation de prise en charge d'un chantier, comprenant les frais de
déclaration préalable, la mise en place du chantier ainsi que la remise
des plans de récollement.
Le forfait par chantier : deux cent quarante-cinq Euros
B 102 Intervention du service d’astreinte en semaine, soit du lundi au
vendredi de 8h00 à 18h00.
Mise en sécurité des installations, manoeuvre de remise en service,
remise du rapport.
Convocation et organisation des moyens complémentaires
nécessaires si l’urgence l’impose.
Le forfait : trois cent quatre-vingt-dix Euros

Unité

Prix U €HT

245,00 €
Frt

390,00 €
Frt

12/36

B 103 Intervention du service d’astreinte soirs, week-end et jours fériés, soit
hors du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.
Mise en sécurité des installations, manoeuvre de remise en service,
remise du rapport.
Convocation et organisation des moyens complémentaires
nécessaires si l’urgence l’impose.
Le forfait : sept cent deux Euros
B 104 Organisation d'une visite de vérification supplémentaire un jour de
semaine, y compris la mise à disposition des moyens nécessaires aux
mesures. Rédaction du rapport.
Le forfait : quatre cent cinquante-cinq Euros
B 105 DT/DICT - Intervention sur site pour réponse à un appel pour travaux
urgents.
Prestation définie au CCTP à l'article DT/DICT.
Le Forfait : deux cent huit Euros
B 106 DT/DICT - Intervention sur site pour déplacement en cas de
dommages.
Prestation définie au CCTP à l'article DT/DICT.
Le Forfait : cent cinquante-six Euros
N° - Prestation de maintenance corrective, hors forfait, lors des

heures de semaine
B 108 Déplacement sur site pour toutes interventions de maintenance, hors
forfait, avec véhicule léger.
Pour une 1 heure, les jours ouvrés, quelque soit le nombre de
prestations réalisées.
Amené sur place d’une équipe et d'un véhicule de C.U. jusqu'à 2
tonnes.
Pose, dépose ou remplacement de tout matériel (luminaires, lampes,
appareillages, protections, ...) hors supports et armoires.
Le forfait pour une 1 heure : cent six Euros
B 109 Déplacement sur site pour toutes interventions de maintenance, hors
forfait, avec nacelle.
Pour une 1 heure, les jours ouvrés, quelque soit le nombre de
prestations réalisées.
Amené sur place d’une équipe et d'une nacelle ou échelle élévatrice
pour une intervention de maintenance hors forfait.
Pose, dépose ou remplacement de tout matériel (luminaires, lampes,
appareillages, protections, ...) hors supports et armoires.
Le forfait pour une 1 heure : cent trente-quatre Euros trente Cents
B 110 Déplacement sur site pour toutes interventions de maintenance, hors
forfait, avec véhicule léger.
Pour une 1/2 journée, les jours ouvrés, quelque soit le nombre de
prestations réalisées.
Amené sur place d’une équipe et d'un véhicule de C.U. jusqu'à 2
tonnes.
Pose, dépose ou remplacement de tout matériel (luminaires, lampes,
appareillages, protections, ...) hors supports et armoires.
Le forfait pour une 1/2 journée : quatre cent vingt-quatre Euros
B 111 Déplacement sur site pour toutes interventions de maintenance, hors
forfait, avec nacelle.
Pour une 1/2 journée, les jours ouvrés, quelque soit le nombre de
prestations réalisées.
Amené sur place d’une équipe et d'une nacelle ou échelle élévatrice
pour une intervention de maintenance hors forfait.
Pose, dépose ou remplacement de tout matériel (luminaires, lampes,
appareillages, protections, ...) hors supports et armoires.
Le forfait pour une 1/2 journée : cinq cent trente-sept Euros vingt
Cents

702,00 €
Frt
455,00 €
Frt
208,00 €
Frt
156,00 €
Frt
Unité

Prix U €HT

106,00 €

Frt

134,30 €

Frt

424,00 €

Frt

537,20 €

Frt

13/36

B 112 Déplacement sur site pour toutes interventions de maintenance, hors
forfait, avec véhicule léger.
Pour 1 journée, les jours ouvrés, quelque soit le nombre de prestations
réalisées.
Amené sur place d’une équipe et d'un véhicule de C.U. jusqu'à 2
tonnes.
Pose, dépose ou remplacement de tout matériel (luminaires, lampes,
appareillages, protections, ...) hors supports et armoires.
Le forfait pour 1 journée : huit cent quarante-huit Euros
B 113 Déplacement sur site pour toutes interventions de maintenance, hors
forfait, avec nacelle.
Pour 1 journée, les jours ouvrés, quelque soit le nombre de prestations
réalisées.
Amené sur place d’une équipe et d'une nacelle ou échelle élévatrice
pour une intervention de maintenance hors forfait.
Pose, dépose ou remplacement de tout matériel (luminaires, lampes,
appareillages, protections, ...) hors supports et armoires.
Le forfait pour 1 journée : mille soixante-quatorze Euros quarante
Cents

848,00 €

Frt

1 074,40 €

Frt

Série B 200 - PRESTATIONS EN RÉGIE

N°

-

Personnel en semaine - du lundi au vendredi de 8h00 à
18h00

Unité

B 201 Mise à disposition d'un chauffeur tous permis du Lundi au Vendredi, de
8h à 18h.
H
L'heure de travail effective. quarante-neuf Euros quatre-vingts Cents
B 202 Mise à disposition du personnel d'intervention, Technicien pour camion
laboratoire du Lundi au Vendredi, de 8h à 18h.
H
L'heure de travail effective. soixante-quatre Euros
B 203 Mise à disposition du personnel d'intervention, Technicien de
permanence du Lundi au Vendredi, de 8h à 18h.
H
L'heure de travail effective. soixante et un Euros trente Cents
B 204 Mise à disposition du personnel d'intervention, Automaticien du Lundi
au Vendredi, de 8h à 18h.
H
L'heure de travail effective. cinquante-neuf Euros
B 205 Mise à disposition du personnel d'intervention, Chef d'équipe
Terrassier du Lundi au Vendredi, de 8h à 18h.
H
L'heure de travail effective. cinquante-six Euros dix Cents
B 206 Mise à disposition du personnel d'intervention, Monteur électricien du
Lundi au Vendredi, de 8h à 18h.
H
L'heure de travail effective. cinquante-trois Euros
B 207 Mise à disposition du personnel d'intervention, Aide Monteur du Lundi
au Vendredi, de 8h à 18h.
H
L'heure de travail effective. quarante et un Euros cinquante Cents
B 208 Mise à disposition du personnel d'intervention, Terrassier du Lundi au
Vendredi, de 8h à 18h.
H
L'heure de travail effective. quarante-trois Euros soixante Cents
B 209 Mise à disposition du personnel d'intervention, Serrurier ou Maçon du
Lundi au Vendredi, de 8h à 18h.
H
L'heure de travail effective. quarante-six Euros soixante-dix Cents
B 210 Mise à disposition du personnel d'intervention, Chauffeur du Lundi au
Vendredi, de 8h à 18h.
H
L'heure de travail effective. quarante-huit Euros trente Cents
B 211 Mise à disposition du personnel pour mise en peinture de divers
matériel, y compris toutes sujétions de matériel et main d'œuvre, du
Lundi au Vendredi, de 8h à 18h.
H
L'heure de travail effective. quarante Euros quarante Cents
N° - Personnel en soirée et Samedi
Unité

Prix U €HT
49,80 €

64,00 €

61,30 €

59,00 €

56,10 €

53,00 €

41,50 €

43,60 €

46,70 €

48,30 €

40,40 €
Prix U €HT
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B 213 Mise à disposition d'un chauffeur tous permis du Lundi au Vendredi de
6h à 8h et de 18h à 21h & Samedi de 6h à 21h.
L'heure de travail effective. soixante-quatorze Euros quatre-vingts
H
Cents
B 214 Mise à disposition du personnel d'intervention, Technicien pour camion
laboratoire du Lundi au Vendredi de 6h à 8h et de 18h à 21h & Samedi
de 6h à 21h.
H
L'heure de travail effective. quatre-vingt-seize Euros dix Cents
B 215 Mise à disposition du personnel d'intervention, Technicien de
permanence du Lundi au Vendredi de 6h à 8h et de 18h à 21h &
Samedi de 6h à 21h.
L'heure de travail effective. quatre-vingt-onze Euros quatre-vingt-dix
H
Cents
B 216 Mise à disposition du personnel d'intervention, Automaticien du Lundi
au Vendredi de 6h à 8h et de 18h à 21h & Samedi de 6h à 21h.
H
L'heure de travail effective. quatre-vingt-huit Euros cinquante Cents
B 217 Mise à disposition du personnel d'intervention, Chef d'équipe
Terrassier du Lundi au Vendredi de 6h à 8h et de 18h à 21h & Samedi
de 6h à 21h.
H
L'heure de travail effective. quatre-vingt-quatre Euros vingt Cents
B 218 Mise à disposition du personnel d'intervention, Monteur électricien du
Lundi au Vendredi de 6h à 8h et de 18h à 21h & Samedi de 6h à 21h.
H
L'heure de travail effective. soixante-dix-neuf Euros cinquante Cents
B 219 Mise à disposition du personnel d'intervention, Aide Monteur du Lundi
au Vendredi de 6h à 8h et de 18h à 21h & Samedi de 6h à 21h.
H
L'heure de travail effective. soixante-deux Euros trente Cents
B 220 Mise à disposition du personnel d'intervention, Terrassier du Lundi au
Vendredi de 6h à 8h et de 18h à 21h & Samedi de 6h à 21h.
H
L'heure de travail effective. soixante-cinq Euros trente Cents
B 221 Mise à disposition du personnel d'intervention, Serrurier ou Maçon du
Lundi au Vendredi, de 8h à 18h.
H
L'heure de travail effective. soixante-dix Euros
B 222 Mise à disposition du personnel d'intervention, Chauffeur du Lundi au
Vendredi de 6h à 8h et de 18h à 21h & Samedi de 6h à 21h.
H
L'heure de travail effective. soixante-douze Euros quarante Cents
N° - Personnel de nuit et Dimanche
Unité
B 224 Mise à disposition d'un chauffeur tous permis les Dimanche et jours
fériés & semaine de 21h à 6h le lendemain.
L'heure de travail effective. quatre-vingt-dix-neuf Euros soixante-dix
H
Cents
B 225 Mise à disposition du personnel d'intervention, Technicien pour camion
laboratoire les Dimanche et jours fériés & semaine de 21h à 6h le
lendemain.
H
L'heure de travail effective. cent vingt-huit Euros dix Cents
B 226 Mise à disposition du personnel d'intervention, Technicien de
permanence les Dimanche et jours fériés & semaine de 21h à 6h le
lendemain.
H
L'heure de travail effective. cent vingt-deux Euros soixante Cents
B 227 Mise à disposition du personnel d'intervention, Automaticien les
Dimanche et jours fériés & semaine de 21h à 6h le lendemain.
H
L'heure de travail effective. cent dix-huit Euros
B 228 Mise à disposition du personnel d'intervention, Chef d'équipe
Terrassier les Dimanche et jours fériés & semaine de 21h à 6h le
lendemain.
H
L'heure de travail effective. cent douze Euros vingt Cents
B 229 Mise à disposition du personnel d'intervention, Monteur électricien les
Dimanche et jours fériés & semaine de 21h à 6h le lendemain.
H
L'heure de travail effective. cent six Euros

74,80 €

96,10 €

91,90 €

88,50 €

84,20 €

79,50 €

62,30 €

65,30 €

70,00 €

72,40 €
Prix U €HT
99,70 €

128,10 €

122,60 €

118,00 €

112,20 €

106,00 €
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B 230 Mise à disposition du personnel d'intervention, Aide Monteur les
Dimanche et jours fériés & semaine de 21h à 6h le lendemain.
L'heure de travail effective. quatre-vingt-trois Euros
B 231 Mise à disposition du personnel d'intervention, Terrassier les
Dimanche et jours fériés & semaine de 21h à 6h le lendemain.
L'heure de travail effective. quatre-vingt-sept Euros dix Cents
B 232 Mise à disposition du personnel d'intervention, Serrurier ou Maçon du
Lundi au Vendredi, de 8h à 18h.
L'heure de travail effective. quatre-vingt-treize Euros quarante Cents
B 233 Mise à disposition du personnel d'intervention, Chauffeur les
Dimanche et jours fériés & semaine de 21h à 6h le lendemain.
L'heure de travail effective. quatre-vingt-seize Euros cinquante Cents
N° - Plus-value sur le personnel pour utilisation de véhicule

sans chauffeur
B 235 Mise à disposition d'un véhicule de C.U. jusqu'à 2 tonnes.
L'heure de travail effective. onze Euros cinquante Cents
B 236 Mise à disposition d'un véhicule de C.U. jusqu'à 3,5 tonnes.
L'heure de travail effective. onze Euros cinquante Cents
B 237 Mise à disposition d'un véhicule de C.U. supérieur ou égal à 3,5 tonnes
équipé d'une benne.
L'heure de travail effective. seize Euros cinquante Cents
B 238 Mise à disposition d'un véhicule de C.U. jusqu'à 13 tonnes équipé d'un
bras hydraulique.
L'heure de travail effective. dix-neuf Euros trente Cents
B 239 Mise à disposition d'un véhicule de C.U. jusqu'à 19 tonnes équipé d'un
bras hydraulique.
L'heure de travail effective. trente-deux Euros vingt Cents
B 240 Mise à disposition d'un véhicule équipé d'une nacelle ou échelle
élévatrice jusqu'à 12 mètres.
L'heure de travail effective. vingt-quatre Euros cinquante Cents
B 241 Mise à disposition d'un véhicule équipé d'une nacelle ou échelle
élévatrice jusqu'à 22 mètres.
L'heure de travail effective. vingt-sept Euros soixante Cents
B 242 Mise à disposition d'un véhicule équipé d'une nacelle ou échelle
élévatrice supérieure à 22 mètres.
L'heure de travail effective. trente-neuf Euros quatre-vingts Cents
B 243 Mise à disposition d'un camion laboratoire pour la détection de défaut
sur réseau électrique.
L'heure de travail effective. deux cent quatre-vingt-dix-huit Euros
B 244 Mise à disposition d'un compresseur.
L'heure de travail effective. deux Euros quatre-vingts Cents
B 245 Mise à disposition d'un appareil de levage de faible encombrement au
sol pour hauteur jusqu'à 10 mètres.
L'heure de travail effective. quinze Euros quarante Cents
B 246 Mise à disposition d'un échafaudage jusqu'à 6 mètres de hauteur.
L'heure de travail effective. dix-huit Euros soixante-dix Cents
B 247 Mise à disposition d'un échafaudage de 6 mètres à 10 mètres de
hauteur.
L'heure de travail effective. vingt-deux Euros

83,00 €
H
87,10 €
H
93,40 €
H
96,50 €
H
Unité
H
H

Prix U €HT
11,50 €
11,50 €
16,50 €

H
19,30 €
H
32,20 €
H
24,50 €
H
27,60 €
H
39,80 €
H
298,00 €
H
H

2,80 €
15,40 €

H
H

H

18,70 €
22,00 €

Série C - ÉCLAIRAGE PUBLIC
Série C 100 - SUPPORTS D'ÉCLAIRAGE
N°
-

-

Préstations de dépose et pose
Prestations de dépose

Unité
Unité

Prix U €HT
Prix U €HT
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C 101 Dépose d'un poteau béton toutes hauteurs y compris massif ainsi que
toutes sujétions d'équipements et raccordement réseau.
U
L'unité: deux cent soixante-six Euros
C 102 Dépose d'un poteau bois toutes hauteurs y compris décaissage ainsi
que toutes sujétions d'équipements et raccordement réseau.
U
L'unité: soixante-trois Euros cinquante Cents
C 103 Dépose mât béton sur semelle jusqu'à 5,50m après décaissage y
compris toutes sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: cent onze Euros dix Cents
C 104 Dépose d'une crosse ou console sur façade y compris rebouchage
ainsi que toutes sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: trente et un Euros quatre-vingts Cents
C 105 Dépose d'une crosse ou console sur candélabre y compris toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: dix-neuf Euros dix Cents
C 106 Dépose d'un projecteur encastré y compris fouille ainsi que toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: quarante-cinq Euros quatre-vingt-dix Cents
C 107 Dépose d'une borne basse après décaissage y compris toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: dix-neuf Euros dix Cents
C 108 Dépose d'un support jusqu'à 1,50m après décaissage y compris toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: vingt-six Euros soixante-dix Cents
C 109 Dépose d'un support jusqu'à 5,00m après décaissage y compris toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: quatre-vingt-quinze Euros trente Cents
C 110 Dépose d'un support jusqu'à 7,00m après décaissage y compris toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: quatre-vingt-quinze Euros trente Cents
C 111 Dépose d'un support jusqu'à 9,00m après décaissage y compris toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: quatre-vingt-dix-neuf Euros quatre-vingts Cents
C 112 Dépose d'un support jusqu'à 12,00m après décaissage y compris
toutes sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: quatre-vingt-dix-neuf Euros quatre-vingts Cents
C 113 Dépose d'un support jusqu'à 15,00m après décaissage y compris
toutes sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: cent dix-sept Euros dix Cents
C 114 Dépose d'un support jusqu'à 20,00m après décaissage y compris
toutes sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: cent vingt-huit Euros cinquante Cents
- Prestations de pose
Unité
C 116 Pose d'un poteau béton toutes hauteurs y compris massif ainsi que
toutes sujétions d'équipements et raccordement réseau.
U
L'unité: trois cent soixante-sept Euros dix Cents
C 117 Pose d'un poteau bois toutes hauteurs y compris la fouille en terrain
non rocheux, le levage, le calage en pierre sèche, ainsi que toutes
sujétions d'équipements et raccordement réseau.
U
L'unité: cent quatre-vingt-dix Euros cinquante Cents
C 118 Pose mât béton sur semelle jusqu'à 5,50m après décaissage y
compris toutes sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: quatre-vingt-quinze Euros trente Cents
C 119 Pose d'une crosse ou console sur façade y compris accrochage ainsi
que toutes sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: cent vingt-sept Euros
C 120 Pose d'une crosse ou console sur candélabre y compris toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: quarante-sept Euros soixante Cents

266,00 €

63,50 €

111,10 €

31,80 €

19,10 €

45,90 €

19,10 €

26,70 €

95,30 €

95,30 €

99,80 €

99,80 €

117,10 €

128,50 €
Prix U €HT
367,10 €

190,50 €

95,30 €

127,00 €

47,60 €
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C 121 Pose d'un projecteur encastré y compris calage ainsi que toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: soixante-treize Euros quarante Cents
C 122 Pose d'une borne basse sur massif existant y compris toutes sujétions
d'équipements et raccordement.
U
L'unité: trente-huit Euros dix Cents
C 123 Pose d'un support jusqu'à 1,50m sur massif existant y compris toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: quarante-cinq Euros quatre-vingt-dix Cents
C 124 Pose d'un support jusqu'à 5,00m sur massif existant y compris toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: cent vingt-sept Euros
C 125 Pose d'un support jusqu'à 7,00m sur massif existant y compris toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: cent vingt-sept Euros
C 126 Pose d'un support jusqu'à 9,00m sur massif existant y compris toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: cent quarante-deux Euros
C 127 Pose d'un support jusqu'à 12,00m sur massif existant y compris toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: cent quarante-deux Euros
C 128 Pose d'un support jusqu'à 15,00m sur massif existant y compris toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: cent cinquante-quatre Euros
C 129 Pose d'un support jusqu'à 20,00m sur massif existant y compris toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: cent soixante et un Euros
- Prestations de remplacement (Dépose et pose)
Unité
C 131 Remplacement d'un poteau béton toutes hauteurs y compris massif
ainsi que toutes sujétions d'équipements et raccordement réseau.
U
L'unité: six cent quatre-vingt-seize Euros cinquante Cents
C 132 Remplacement d'un poteau bois toutes hauteurs y compris la fouille en
terrain non rocheux, le levage, le calage en pierre sèche, ainsi que
toutes sujétions d'équipements et raccordement réseau.
U
L'unité: deux cent quatre-vingt-douze Euros soixante-dix Cents
C 133 Remplacement mât béton sur semelle jusqu'à 5,50m après
décaissage y compris toutes sujétions d'équipements et raccordement.
L'unité: cent soixante-quatorze Euros soixante Cents
U
C 134 Remplacement d'une crosse ou console sur façade y compris
remplacement des fixations ainsi que toutes sujétions d'équipements
et raccordement.
U
L'unité: cinquante Euros cinquante Cents
C 135 Remplacement d'une crosse ou console sur candélabre y compris
toutes sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: quarante Euros quarante Cents
C 136 Remplacement d'un projecteur encastré y compris calage ainsi que
toutes sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: cent quatorze Euros trente Cents
C 137 Remplacement d'une borne basse sur massif existant y compris toutes
sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: soixante-neuf Euros quatre-vingt-dix Cents
C 138 Remplacement d'un support jusqu'à 1,50m sur massif existant y
compris toutes sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: soixante-seize Euros vingt Cents
C 139 Remplacement d'un support jusqu'à 5,00m sur massif existant y
compris toutes sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: cent soixante-quatorze Euros soixante Cents

73,40 €

38,10 €

45,90 €

127,00 €

127,00 €

142,00 €

142,00 €

154,00 €

161,00 €
Prix U €HT
696,50 €

292,70 €

174,60 €

50,50 €

40,40 €

114,30 €

69,90 €

76,20 €

174,60 €
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C 140 Remplacement d'un support jusqu'à 7,00m sur massif existant y
compris toutes sujétions d'équipements et raccordement.
L'unité: cent soixante-quatorze Euros soixante Cents
C 141 Remplacement d'un support jusqu'à 9,00m sur massif existant y
compris toutes sujétions d'équipements et raccordement.
L'unité: cent quatre-vingt-huit Euros quatre-vingts Cents
C 142 Remplacement d'un support jusqu'à 12,00m sur massif existant y
compris toutes sujétions d'équipements et raccordement.
L'unité: cent quatre-vingt-huit Euros quatre-vingts Cents
C 143 Remplacement d'un support jusqu'à 15,00m sur massif existant y
compris toutes sujétions d'équipements et raccordement.
L'unité: cent quatre-vingt-dix-neuf Euros dix Cents
C 144 Remplacement d'un support jusqu'à 20,00m sur massif existant y
compris toutes sujétions d'équipements et raccordement.
L'unité: deux cent huit Euros quatre-vingts Cents
- Poteau bois
C 178 Fourniture de poteau bois injectés à la créosote par le procédé
Estrade, ou traité au sel.
Hauteur 8 mètres
L'unité: cent trois Euros vingt Cents
C 179 Fourniture de poteau bois injectés à la créosote par le procédé
Estrade, ou traité au sel.
Hauteur 9 mètres
L'unité: cent vingt-neuf Euros soixante Cents
C 180 Fourniture de poteau bois injectés à la créosote par le procédé
Estrade, ou traité au sel.
Hauteur 10 mètres (hors 8,50m)
L'unité: cent cinquante-six Euros
C 181 Fourniture de poteau bois injectés à la créosote par le procédé
Estrade, ou traité au sel.
Hauteur 12 mètres (hors sol 10,30m)
L'unité: deux cent un Euros soixante Cents
- #VALEUR!
C 183 Fourniture de poteau béton.
Hauteur 8 mètre de classe D
L'unité: trois cent dix-sept Euros vingt Cents
C 184 Fourniture de poteau béton.
Hauteur 9 mètres de classe D
L'unité: trois cent dix-sept Euros vingt Cents
C 185 Fourniture de poteau béton.
Hauteur 10 mètres de classe D
L'unité: quatre cent quarante et un Euros soixante Cents
C 186 Fourniture de poteau béton.
Hauteur 12 mètres de classe D
L'unité: cinq cent cinquante-neuf Euros vingt Cents
C 187 Fourniture de poteau béton.
Hauteur 14 mètres de classe D
L'unité: six cent cinquante-huit Euros quarante Cents
- Consoles
C 196 Fourniture d’une console droite acier - avancée de 0,63m, Ø42 5°.
L'unité: vingt-deux Euros quatre-vingt-dix Cents
C 197 Fourniture d’une console droite acier - avancée de 1,00m, Ø42.
L'unité: vingt-sept Euros soixante Cents
C 198 Fourniture d’une console droite acier - avancée de 1,50m à 2,00m,
Ø42 5°.
L'unité: trente-huit Euros soixante Cents
C 199 Fourniture d’une console droite acier - avancée de 2,50m à 3,00m,
Ø60 5°.
L'unité: cinquante-neuf Euros vingt Cents

174,60 €
U
188,80 €
U
188,80 €
U
199,10 €
U
208,80 €
U
Unité

Prix U €HT
103,20 €

U
129,60 €
U
156,00 €
U
201,60 €
U
Unité

Prix U €HT
317,20 €

U
317,20 €
U
441,60 €
U
559,20 €
U
658,40 €
U
Unité
U
U

Prix U €HT
22,90 €
27,60 €
38,60 €

U
59,20 €
U
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- Portes
C 201 Fourniture d'une porte standard en acier galvanisé non peinte.
L'unité: cent cinquante-trois Euros soixante Cents
C 202 Fourniture d'une porte standard en acier galvanisé peinte.
L'unité: cent quatre-vingt-douze Euros
- Semelle caoutchouc de réglage
C 220 Fourniture et pose de semelle type PEPLIC en caoutchouc pour
réglage de la verticalité du mât, entraxe 200
L'unité vingt-sept Euros cinquante Cents
C 221 Fourniture et pose de semelle type PEPLIC en caoutchouc pour
réglage de la verticalité du mât, entraxe 300
L'unité quarante Euros vingt Cents
C 222 Fourniture et pose de semelle type PEPLIC en caoutchouc pour
réglage de la verticalité du mât, entraxe 400
L'unité soixante Euros soixante Cents
N° - Prestations de fourniture
-Les fournitures seront réglées sur présentation de la facture
d'achat avec application du coefficient d'entreprise

Unité
U
U
Unité

Prix U €HT
153,60 €
192,00 €
Prix U €HT
27,50 €

U
40,20 €
U
60,60 €
U
Unité
-

Prix U €HT
-

Série C 300 - LUMINAIRES

N° - Préstations de dépose et pose
- Prestations de dépose
C 301 Dépose d'un luminaire ou projecteur de toute nature, équipé ou non de
son appareillage et sa lampe, à une hauteur inférieure à 12m y
compris toutes sujétions.
L'unité: vingt-cinq Euros
C 302 Dépose d'un luminaire ou projecteur de toute nature, équipé ou non de
son appareillage et sa lampe, à une hauteur supérieure à 12m y
compris toutes sujétions.
L'unité: trente et un Euros
- Prestations de pose
C 304 Pose d'un luminaire ou projecteur de toute nature, équipé ou non de
son appareillage et sa lampe, à une hauteur inférieure à 12m y
compris toutes sujétions.
L'unité: trente-neuf Euros
C 305 Pose d'un luminaire ou projecteur de toute nature, équipé ou non de
son appareillage et sa lampe, à une hauteur supérieure à 12m y
compris toutes sujétions.
L'unité: quarante-cinq Euros
- Prestations de remplacement (Dépose et pose)
C 307 Remplacement d'un luminaire ou projecteur de toute nature, équipé ou
non de son appareillage et sa lampe, à une hauteur inférieure à 12m y
compris toutes sujétions.
L'unité: soixante-neuf Euros
C 308 Remplacement d'un luminaire ou projecteur de toute nature, équipé ou
non de son appareillage et sa lampe, à une hauteur supérieure à 12m
y compris toutes sujétions.
L'unité: quatre-vingt-dix Euros
C 309 Remplacement d'une vasque ou capot d'un luminaire ou projecteur de
toute nature, à une hauteur inférieure à 12m y compris toutes
sujétions.
L'unité: cinquante-cinq Euros
C 310 Remplacement d'une vasque ou capot d'un luminaire ou projecteur de
toute nature, à une hauteur supérieure à 12m y compris toutes
sujétions.
L'unité: soixante-trois Euros cinquante Cents
- Prestations de réglage

Unité
Unité

Prix U €HT
Prix U €HT
25,00 €

U
31,00 €
U
Unité

Prix U €HT
39,00 €

U
45,00 €
U
Unité

Prix U €HT
69,00 €

U
90,00 €
U
55,00 €
U
63,50 €
U
Unité

Prix U €HT
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C 312 Réglage d'un luminaire ou projecteur de toute nature, équipé ou non
de son appareillage et sa lampe, à une hauteur inférieure à 12m y
compris toutes sujétions.
L'unité: cinquante-deux Euros
C 313 Réglage d'un luminaire ou projecteur de toute nature, équipé ou non
de son appareillage et sa lampe, à une hauteur supérieure à 12m y
compris toutes sujétions.
L'unité: soixante-quatre Euros
N° - Prestations de fourniture
-Les fournitures seront réglées sur présentation de la facture
d'achat avec application du coefficient d'entreprise

52,00 €
U
64,00 €
U
Unité
-

Prix U €HT
-

Série C 400 - PROJECTEURS TERRAINS SPORT

N° - Prestations de pose et dépose
- Prestations de dépose
C 401 Dépose d'un projecteur de toute nature, équipé ou non de son
appareillage et sa lampe y compris toutes sujétions.
L'unité: cinquante Euros cinquante Cents
- Prestations de pose
C 403 Pose d'un projecteur de toute nature, équipé ou non de son
appareillage et sa lampe y compris toutes sujétions.
L'unité: soixante-dix-huit Euros
- Prestations de remplacement (Dépose et pose)
C 405 Remplacement d'un projecteur de toute nature, équipé ou non de son
appareillage et sa lampe y compris toutes sujétions.
L'unité: quatre-vingt-dix-neuf Euros cinquante Cents
- Prestations de réglage
C 407 Réglage d'un projecteur de toute nature, équipé ou non de son
appareillage et sa lampe y compris toutes sujétions.
L'unité: trente-cinq Euros

Unité
Unité

Prix U €HT
Prix U €HT
50,50 €

U
Unité

Prix U €HT
78,00 €

U
Unité

Prix U €HT
99,50 €

U
Unité

Prix U €HT
35,00 €

U

Série C 500 - LAMPES ET APPAREILLAGES
N° - Prestations de remplacement
C 501 Dépose, pose ou remplacement d'un lampe de tous type.
L'unité: seize Euros cinquante Cents
N° - Lampes
- Fourniture lampes Sodium Haute Pression - SHP - Tubulaire
C 512 Fourniture de lampe sodium haute pression SHP 35W, culot E27,
forme tubulaire, flux >2100 lm, IRC>24
L'unité : cinq Euros
C 513 Fourniture de lampe sodium haute pression SHP 50W, culot E27,
forme tubulaire, flux >2100 lm, IRC>24
L'unité : cinq Euros vingt Cents
C 514 Fourniture de lampe sodium haute pression SHP 70W, culot E27,
forme tubulaire, flux >3400 lm, IRC>24
L'unité : cinq Euros quatre-vingt-dix Cents
C 515 Fourniture de lampe sodium haute pression SHP 100W, culot E40,
forme tubulaire, flux >9500 lm, IRC>12.
L'unité : six Euros quarante Cents
C 516 Fourniture de lampe sodium haute pression SHP 150W, culot E40,
forme tubulaire, flux >14500 lm, IRC>12.
L'unité : sept Euros soixante-dix Cents
C 517 Fourniture de lampe sodium haute pression SHP 250W, culot E40,
forme tubulaire, flux >25000 lm, IRC>12.
L'unité : neuf Euros vingt Cents
C 518 Fourniture de lampe sodium haute pression SHP 400W, culot E40,
forme tubulaire, flux >47000 lm, IRC>12.
L'unité : dix Euros
- Fourniture lampes Iodure Métallique - IM

Unité
U
Unité
Unité

Prix U €HT
16,50 €
Prix U €HT
Prix U €HT
5,00 €

U
5,20 €
U
5,90 €
U
6,40 €
U
7,70 €
U
9,20 €
U
10,00 €
U
Unité

Prix U €HT
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C 520 Fourniture de lampe iodure métallique IM 35W, culot G12, flux 3500lm,
couleur 3000K
U
L'unité: douze Euros quatre-vingts Cents
C 521 Fourniture de lampe iodure métallique IM 35W, culot G12, flux 3300lm,
couleur 4200K
U
L'unité: douze Euros quatre-vingts Cents
C 522 Fourniture de lampe iodure métallique IM 70W, culot E27, tubulaire,
flux 7000lm, couleur 3000K
U
L'unité: dix-neuf Euros vingt Cents
C 523 Fourniture de lampe iodure métallique IM 70W, culot E27, tubulaire,
flux 6400lm, couleur 4200K
U
L'unité: dix-neuf Euros vingt Cents
C 524 Fourniture de lampe iodure métallique IM 70W, culot G12, flux 5200lm,
couleur 3000K
U
L'unité: douze Euros quatre-vingts Cents
C 525 Fourniture de lampe iodure métallique IM 70W, culot G12, flux 5500lm,
couleur 4200K
U
L'unité: treize Euros soixante-dix Cents
C 526 Fourniture de lampe iodure métallique IM 100W, culot E40, flux
8800lm, couleur 3000K
U
L'unité: dix-neuf Euros vingt Cents
C 527 Fourniture de lampe iodure métallique IM 100W, culot E40, flux
9200lm, couleur 4200K
U
L'unité: dix-neuf Euros vingt Cents
C 528 Fourniture de lampe iodure métallique IM 150W, culot E40, flux
13500lm, couleur 3000K
U
L'unité: dix-neuf Euros vingt Cents
C 529 Fourniture de lampe iodure métallique IM 150W, culot E40, flux
12100lm, couleur 4200K
U
L'unité: dix-neuf Euros vingt Cents
C 530 Fourniture de lampe iodure métallique IM 150W, culot G12, flux
13000lm, couleur 3000K
U
L'unité: douze Euros quatre-vingts Cents
C 531 Fourniture de lampe iodure métallique IM 150W, culot G12, flux
13000lm, couleur 4200K
U
L'unité: treize Euros soixante-dix Cents
C 532 Fourniture de lampe iodure métallique IM 250W, culot E40, tubulaire,
flux 19000 lm.
U
L'unité: vingt Euros quatre-vingt-dix Cents
C 533 Fourniture de lampe iodure métallique IM 400W, culot E40, tubulaire,
flux 39000lm.
U
L'unité: vingt Euros quatre-vingt-dix Cents
- Fourniture lampes Cosmo White
Unité
C 535 Fourniture de lampe Master CosmoWhite, ou similaire, 45W, 4300lm
U
L'unité: vingt-trois Euros quatre-vingt-dix Cents
C 536 Fourniture de lampe Master CosmoWhite, ou similaire, 60W, 6800lm
U
L'unité: vingt-trois Euros quatre-vingt-dix Cents
C 537 Fourniture de lampe Master CosmoWhite, ou similaire, 90W, 10400lm
U
L'unité: vingt-huit Euros trente Cents
C 538 Fourniture de lampe Master CosmoWhite, ou similaire, 140W,
16500lm
U
L'unité: trente et un Euros vingt Cents
- Fourniture lampes pour projecteur des stades
Unité
C 540 Fourniture de lampe modèle 2000W MHN de chez Philips, ou similaire
U
L'unité: cent soixante-sept Euros quatre-vingt-dix Cents
C 541 Fourniture de lampe modèle 1000W HPI-T de chez Philips, ou
similaire
U
L'unité: soixante-six Euros cinquante Cents

12,80 €

12,80 €

19,20 €

19,20 €

12,80 €

13,70 €

19,20 €

19,20 €

19,20 €

19,20 €

12,80 €

13,70 €

20,90 €

20,90 €
Prix U €HT
23,90 €
23,90 €
28,30 €
31,20 €
Prix U €HT
167,90 €
66,50 €
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C 542 Fourniture de lampe modèle 2000W HPI-T de chez Philips, ou
similaire
L'unité: quatre-vingt-onze Euros quarante Cents
C 543 Fourniture de lampe modèle 400W HQI-T de chez Osram, ou similaire
L'unité: vingt Euros quatre-vingt-dix Cents
C 544 Fourniture de lampe modèle 400W HQI-T/D de chez Osram, ou
similaire
L'unité: vingt Euros quatre-vingt-dix Cents
C 545 Fourniture de lampe modèle 1000W HQI-T de chez Osram, ou
similaire
L'unité: soixante-cinq Euros cinquante Cents
C 546 Fourniture de lampe modèle 2000W HQI-TS de chez Osram, ou
similaire
L'unité: quatre-vingt-onze Euros quarante Cents
C 547 Fourniture de lampe modèle 500W IDE de chez Philips, ou similaire
L'unité: vingt-deux Euros soixante-dix Cents
C 548 Fourniture de lampe modèle 1000W IDE de chez Philips, ou similaire
L'unité: vingt-quatre Euros cinquante Cents
C 549 Fourniture de lampe modèle 150W IPR7 de chez Mazda, ou similaire
L'unité: deux Euros dix Cents
C 550 Fourniture de lampe modèle 300W IPR7 de chez Mazda, ou similaire
L'unité: deux Euros quatre-vingts Cents
C 551 Fourniture de lampe modèle 400W MAIH de chez Mazda, ou similaire
L'unité: dix-sept Euros quatre-vingts Cents
C 552 Fourniture de lampe modèle 100W MAIH de chez Mazda, ou similaire
L'unité: seize Euros soixante Cents
C 553 Fourniture de lampe modèle 200W MAIH de chez Mazda, ou similaire
L'unité: seize Euros soixante Cents
C 554 Fourniture de lampe modèle 400W MAIH de chez Mazda, ou similaire
L'unité: seize Euros soixante Cents
C 555 Fourniture de lampe modèle 400W SHP-T ou similaire
L'unité: dix Euros
C 556 Fourniture de lampe modèle 1000W SHP-T ou similaire
L'unité: quarante-sept Euros trente Cents

91,40 €
U
U

20,90 €
20,90 €

U
65,50 €
U
91,40 €
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

22,70 €
24,50 €
2,10 €
2,80 €
17,80 €
16,60 €
16,60 €
16,60 €
10,00 €
47,30 €

Série C 600 - APPAREILLAGES
N° - Prestations de remplacement
C 601 Remplacement d'un appareillage de tous type en pied de poteau.
L'unité: soixante-seize Euros vingt Cents
C 602 Remplacement d'un appareillage de tous type dans le luminaire.
L'unité: cinquante Euros cinquante Cents
N° - Platines ferromagnétiques de type ABEL ou similaire
- Fourniture platines ferromagnétiques SHP
C 606 Fourniture de platine complète pour lampe SHP de +150W à 400W
L'unité: trente-sept Euros dix Cents
C 607 Fourniture de platine complète pour lampe SHP de +400W
L'unité: quatre-vingt-six Euros vingt Cents
- Fourniture platines ferromagnétiques IM
C 610 Fourniture de platine complète pour lampe IM de +150W à 400W
L'unité: trente-sept Euros dix Cents
C 611 Fourniture de platine complète pour lampe IM de +400W
L'unité: quatre-vingt-six Euros vingt Cents
N° - Appareillages électroniques
- Fourniture d'appareillage électronique avec abaissement de puissance
programmable et communicant DALI (Digital Adressable Lighting
Interface)

Unité
U
U
Unité
Unité
U
U
Unité
U
U
Unité

Prix U €HT
76,20 €
50,50 €
Prix U €HT
Prix U €HT
37,10 €
86,20 €
Prix U €HT
37,10 €
86,20 €
Prix U €HT
Prix U €HT

Unité
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C 614 Fourniture d'un appareillage électronique avec abaissement de
puissance programmable et communicant DALI pour lampes de type
70W SHP SODIUM HAUTE PRESSION
U
L'unité: cent quarante-huit Euros quarante Cents
C 615 Fourniture d'un appareillage électronique avec abaissement de
puissance programmable et communicant DALI pour lampes de type
100W SHP SODIUM HAUTE PRESSION
U
L'unité: cent quarante-huit Euros quarante Cents
C 616 Fourniture d'un appareillage électronique avec abaissement de
puissance programmable et communicant DALI pour lampes de type
150W SHP SODIUM HAUTE PRESSION
U
L'unité: cent quarante-huit Euros quarante Cents
C 617 Fourniture d'un appareillage électronique avec abaissement de
puissance programmable et communicant DALI pour lampes de type
70W IM IODURE METALLIQUE
U
L'unité: cent quarante-huit Euros quarante Cents
C 618 Fourniture d'un appareillage électronique avec abaissement de
puissance programmable et communicant DALI pour lampes de type
100W IM IODURE METALLIQUE
U
L'unité: cent quarante-huit Euros quarante Cents
C 619 Fourniture d'un appareillage électronique avec abaissement de
puissance programmable et communicant DALI pour lampes de type
150W IM IODURE METALLIQUE
U
L'unité: cent quarante-huit Euros quarante Cents
C 620 Fourniture d'un appareillage électronique avec abaissement de
puissance programmable et communicant DALI pour lampes de type
45W type Master CosmoWhite
U
L'unité: cent quarante-huit Euros quarante Cents
C 621 Fourniture d'un appareillage électronique avec abaissement de
puissance programmable et communicant DALI pour lampes de type
60W type Master CosmoWhite
U
L'unité: cent quarante-huit Euros quarante Cents
C 622 Fourniture d'un appareillage électronique avec abaissement de
puissance programmable et communicant DALI pour lampes de type
90W type Master CosmoWhite
U
L'unité: cent quarante-huit Euros quarante Cents
C 623 Fourniture d'un appareillage électronique avec abaissement de
puissance programmable et communicant DALI pour lampes de type
140W type Master CosmoWhite
U
L'unité: cent quarante-huit Euros quarante Cents
N° - Coffret etype PACK en classe II ou similaire
Unité
- Remplacement de coffrets
Unité
C 623 Remplacement d'un coffret en pied de poteau y compris toutes
sujétions de pose et raccordement.
U
L'unité: trente-huit Euros dix Cents
C 624 Remplacement d'un coffret sur façade ou console y compris toutes
sujétions de pose et raccordement.
U
L'unité: cinquante Euros cinquante Cents
- Fourniture de coffrets
Unité
C 625 Fourniture d'un coffret classe 2 de façade avec un coupe-circuit phase
+ neutre et fusible installation mural, sur console ou sur poteau
béton/bois, y compris toutes sujétions de pose et/ou dépose.
U
L'unité: huit Euros trente Cents
C 626 Fourniture d'un coffret classe 2 de raccordement IP2X et de protection
avec un coupe-circuit phase + neutre et fusible pour installation en
pied de candélabre, y compris toutes sujétions de pose et/ou dépose.
L'unité: vingt-deux Euros soixante-dix Cents
U

148,40 €

148,40 €

148,40 €

148,40 €

148,40 €

148,40 €

148,40 €

148,40 €

148,40 €

148,40 €
Prix U €HT
Prix U €HT
38,10 €

50,50 €
Prix U €HT
8,30 €

22,70 €
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C 627 Fourniture d'un coffret classe 2 de raccordement IP2X et de protection
avec deux coupe-circuits phase + neutre et fusible pour installation en
pied de candélabre, y compris toutes sujétions de pose et/ou dépose.
L'unité: quarante-six Euros soixante-dix Cents

46,70 €
U

C 628 Fourniture d'un coffret classe 2 grand modèle pour installation en pied
de candélabre y compris toutes sujétions de pose et/ou dépose.
L'unité: soixante-dix Euros soixante Cents

70,60 €
U

Série C 700 - ARMOIRES DE COMMANDE
N° - Dépose armoires et coffrets
C 701 Dépose armoire d'éclairage public avec ou sans équipement, et mise
en sécurités.
L’unité : soixante-trois Euros cinquante Cents
C 702 Dépose coffrets de branchement électrique, avec ou sans équipement,
sur socle et mise en sécurité.
L’unité: quarante-cinq Euros quatre-vingt-dix Cents
C 703 Dépose coffrets de branchement électrique, avec ou sans équipement,
sur poteau et mise en sécurité.
L’unité: trente-deux Euros dix Cents
N° - Pose armoires et coffrets
C 705 Pose d'une armoire d'éclairage public sur socle béton, corps monobloc
avec 2 portes, y compris toutes sujétions de câblage et raccordement,
y compris équipement et raccordement.
L’unité : deux cent cinquante-sept Euros
C 706 Pose d'un coffret de branchement électrique posé sur socle et boîtier
de repiquage, y compris équipement et raccordement.
L’unité : cent vingt-sept Euros
C 707 Pose d'un coffret de branchement électrique posé sur support, y
compris équipement et raccordement.
L’unité : cent vingt-sept Euros
C 708 Pose d'un coffret de branchement électrique encastré, y compris
équipement et raccordement.
L’unité : deux cent cinquante-quatre Euros
N° - Coffret anti-vandalisme
C 710 Création d'un coffret anti-vandalisme maçonné de classe II,
comprenant une porte galvanisé avec serrure EP.
L'unité: trois cent dix-sept Euros cinquante Cents
N° - Equipement armoires et coffrets
C 712 Equipement d'une armoire d'éclairage existante y compris toutes
sujétions de raccordement.
L'unité: cent quatre-vingt-dix Euros cinquante Cents
C 713 Equipement d'un coffret de branchement électrique existant y compris
toutes sujétions de raccordement.
L'unité: soixante-trois Euros cinquante Cents
N° - Mise en service
C 715 Mise d'un coffret ou d'une armoire de commande y compris réglage et
contrôles réglementaires.
L’unité : soixante-trois Euros cinquante Cents
N° - Fourniture support ou boîtier de repiquage
C 717 Fourniture d'un support simple ou boîtier de repiquage équipé de type
S20 ou similiare.
L’unité : soixante-huit Euros soixante Cents
C 718 Fourniture d'un support double ou boîtier de repiquage équipé de type
S20 ou similiare.
L’unité : cent vingt-trois Euros quatre-vingts Cents
N° - Fourniture armoires et coffrets

Unité

Prix U €HT
63,50 €

U
45,90 €
U
32,10 €
U
Unité

Prix U €HT
257,00 €

U
127,00 €
U
127,00 €
U
254,00 €
U
Unité

Prix U €HT
317,50 €

U
Unité

Prix U €HT
190,50 €

U
63,50 €
U
Unité

Prix U €HT
63,50 €

U
Unité

Prix U €HT
68,60 €

U
123,80 €
U
Unité

Prix U €HT

25/36

C 720 Fourniture d'un coffret de type S17 équipé, coupes circuits, fusibles,
contacteurs, disjoncteurs, borniers de raccorment et mise à la terre
pour branchement monophasé.
L’unité : sept cent quarante-deux Euros dix Cents
C 721 Fourniture d'un coffret de type S17 équipé, coupes circuits, fusibles,
contacteurs, disjoncteurs, borniers de raccorment et mise à la terre
pour branchement triphasé.
L’unité : neuf cent cinquante-sept Euros soixante Cents
C 722 Fourniture d'un coffret de type S20 équipé, coupes circuits, fusibles,
contacteurs, disjoncteurs, borniers de raccorment et mise à la terre
pour branchement monophasé.
L’unité : trois cent cinquante-cinq Euros dix Cents
C 723 Fourniture d'un coffret de type S20 équipé, coupes circuits, fusibles,
contacteurs, disjoncteurs, borniers de raccorment et mise à la terre
pour branchement triphasé.
L’unité : trois cent quatre-vingt-dix-neuf Euros soixante-dix Cents
C 724 Fourniture d'une armoire d'éclairage public polyesthére équipé, coupes
circuits, fusibles, contacteurs, disjoncteurs, borniers de raccorment et
mise à la terre pour branchement monophasé - P < 6 kVA
L’unité : huit cent trente-trois Euros
C 725 Fourniture d'une armoire d'éclairage public polyesthére équipé, coupes
circuits, fusibles, contacteurs, disjoncteurs, borniers de raccorment et
mise à la terre pour branchement monophasé - P > 6 kVA
L’unité : neuf cent cinquante-trois Euros
C 726 Fourniture d'une armoire d'éclairage public polyesthére équipé, coupes
circuits, fusibles, contacteurs, disjoncteurs, borniers de raccorment et
mise à la terre pour branchement triphasé - 6 kVA < P > 12 kVA
L’unité : neuf cent quatre-vingt-dix-huit Euros
C 727 Fourniture d'une armoire d'éclairage public polyesthére équipé, coupes
circuits, fusibles, contacteurs, disjoncteurs, borniers de raccorment et
mise à la terre pour branchement triphasé - 12 kVA < P > 36 kVA
L’unité : mille cent deux Euros

742,10 €
U
957,60 €
U
355,10 €
U
399,70 €
U

833,00 €
U

953,00 €
U

998,00 €
U

1 102,00 €
U

Série C 800 - MATÉRIEL DIVERS
N° - Horloges
- Pose d'une horloge.
C 801 Pose, raccordement et mise service d'une horloge de tous types.
L’unité : soixante-quatre Euros vingt Cents
- Fourniture horloge.
C 803 Fourniture et mise en service d'une horloge socio-astronomique à 1
sortie radio-synchronisées avec antenne GPS avec programmation
intégrée, par code IGN de type BHT Radiolite 110 ou similaire.
L'unité: quatre cent trente Euros
C 804 Fourniture et mise en service d'une horloge socio-astronomique à 2
sorties radio-synchronisées avec antenne GPS avec programmation
intégrée, par code IGN de type BHT Radiolite 120 ou similaire.
L'unité: quatre cent quatre-vingt-deux Euros
C 805 Fourniture et mise en service d'une horloge socio-astronomique radiosynchronisées avec antenne GPS avec multiple programmation
transféréz, par code IGN de type BHT Radiolite série 300 ou similaire.
L'unité: cinq cent treize Euros
C 806 Fourniture et mise en service d'une horloge astronomique à 1 sortie
radio-synchronisées avec antenne avec multiple programmation de
type Theben Selekta 171 top2 RC ou similaire.
L'unité: cinq cent quatre-vingt-dix-huit Euros

Unité
Unité
U
Unité

Prix U €HT
Prix U €HT
64,20 €
Prix U €HT
430,00 €

U
482,00 €
U

513,00 €
U
598,00 €
U
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N° - Disjoncteur
- Pose d'un disjoncteur
C 807 Pose, raccordement et mise service d'un disjoncteur de tous types.
L’unité : cinquante Euros quatre-vingts Cents
- Fourniture disjoncteurs MERLIN GERIN ou similaire
C 809 Fourniture d'un disjoncteur 15/30/45A, sensibilité 500mA de marque
MERLIN GERIN ou similaire
Tyep DB 90 bipolaire
L'unité: quarante Euros trente Cents
C 810 Fourniture d'un disjoncteur 30/45/60A, sensibilité 500mA de marque
MERLIN GERIN ou similaire
Tyep DB 90 tétrapolaire
L'unité: cent neuf Euros trente Cents
C 811 Fourniture d'un disjoncteur C60 bipolaire 15A à 32A de marque
MERLIN GERIN ou similaire
L'unité: trente-neuf Euros dix Cents
C 812 Fourniture d'un disjoncteur C60 tétrapolaire 15A à 32A de marque
MERLIN GERIN ou similaire
L'unité: quatre-vingt-cinq Euros dix Cents
C 813 Fourniture d'un disjoncteur C60 tétrapolaire 50A à 63A de marque
MERLIN GERIN ou similaire
L'unité: cent quatre-vingt-treize Euros vingt Cents
C 814 Bloc vigi C60 bipolaire – 15 à 32A – 300 mA de marque MERLIN
GERIN ou similaire
L'unité: cent neuf Euros trente Cents
C 815 Bloc vigi C60 bipolaire – 15 à 32A – 30 mA de marque MERLIN
GERIN ou similaire
L'unité: cent dix-huit Euros cinquante Cents
C 816 Bloc vigi C60 tétra polaire – 15 à 32A – 300 mA de marque MERLIN
GERIN ou similaire
L'unité: cent onze Euros soixante Cents
C 817 Bloc vigi C60 tétra polaire – 15 à 32A – 30 mA de marque MERLIN
GERIN ou similaire
L'unité: cent vingt Euros quatre-vingts Cents
C 818 Bloc vigi C60 tétra polaire – 50 à 63A – 300 mA de marque MERLIN
GERIN ou similaire
L'unité: cent quarante-neuf Euros cinquante Cents
C 819 Bloc vigi C60 tétra polaire – 50 à 63A – 30 mA de marque MERLIN
GERIN ou similaire
L'unité: cent soixante-deux Euros vingt Cents
- Contacteur de marque MERLIN GERIN ou similaire
C 821 Contacteur bipolaire 20A – 40 A de marque MERLIN GERIN ou
similaire
L'unité: trente-neuf Euros dix Cents
C 822 Contacteur tétra polaire 20A – 60 A de marque MERLIN GERIN ou
similaire
L'unité: cent dix-neuf Euros soixante Cents
C 823 Fourniture d'un Bloc différentiel bipolaire 300mA ≤40A.
L'unité: cent neuf Euros trente Cents
C 824 Fourniture d'un Bloc différentiel bipolaire 300mA 63A.
L'unité: cent cinquante-quatre Euros dix Cents
C 825 Fourniture d'un Bloc différentiel tétrapolaire 30mA ≤40A.
L'unité: cent vingt Euros quatre-vingts Cents
C 826 Fourniture d'un Bloc différentiel tétrapolaire 30mA 63A.
L'unité: cent soixante-deux Euros vingt Cents
C 827 Fourniture d'un Bloc différentiel tétrapolaire 300mA ≤40A.
L'unité: cent onze Euros soixante Cents
C 828 Fourniture d'un Bloc différentiel tétrapolaire 300mA 63A.
L'unité: cent quarante-neuf Euros cinquante Cents

Unité
Unité
U
Unité

Prix U €HT
Prix U €HT
50,80 €
Prix U €HT
40,30 €

U
109,30 €
U
39,10 €
U
85,10 €
U
193,20 €
U
109,30 €
U
118,50 €
U
111,60 €
U
120,80 €
U
149,50 €
U
162,20 €
U
Unité

Prix U €HT
39,10 €

U
119,60 €
U
U
U
U
U
U
U

109,30 €
154,10 €
120,80 €
162,20 €
111,60 €
149,50 €

27/36

N° - Fourniture et remplacement de fusibles.
Unité
C 830 Fourniture et remplacement d'un coffret de fusibles type DEPAGNE ou
similiare en haut de poteau pour lampes d'éclairage public.
U
L'unité: trente-cinq Euros quatre-vingts Cents
C 831 Fourniture et remplacement d’un coupe-circuit unipolaire type 8,5 x
31,5
U
L'unité: sept Euros cinquante Cents
C 832 Fourniture et remplacement d’un d’un coupe-circuit unipolaire type
10,3x38
U
L'unité: sept Euros dix Cents
C 833 Fourniture et remplacement d’un d’un coupe-circuit unipolaire type
14x51
U
L'unité: neuf Euros quatre-vingts Cents
C 834 Fourniture et remplacement d’un d’un coupe-circuit unipolaire type
22x58
U
L'unité: vingt-trois Euros dix Cents
C 835 Fourniture et remplacement d’un coupe-circuit unipolaire + N type 8,5
x 31,5
U
L'unité: dix Euros dix Cents
C 836 Fourniture et remplacement d’un coupe-circuit unipolaire + N type
10,3x38
U
L'unité: quinze Euros vingt Cents
C 837 Fourniture et remplacement Fu pour 14 X 51 20A, y compris toutes
sujétions de pose et/ou dépose.
U
L'unité: deux Euros soixante-dix Cents
C 838 Fourniture et remplacement Fu pour 14 X 51 32A, y compris toutes
sujétions de pose et/ou dépose.
U
L'unité: deux Euros soixante-dix Cents
C 839 Fourniture et remplacement Fu pour 14x51 /40A, y compris toutes
sujétions de pose et/ou dépose.
U
L'unité: deux Euros soixante-dix Cents
N° - Fournitures et pose diverses.
Unité
C 841 Fourniture et remplacement d'une serrure simple de coffre de
commande.
U
L'unité: quarante-deux Euros trente Cents
C 842 Fourniture et pose d'un arceau de protection pour candélabre en acier
galvanisé à chaud de Ø500 de type Propak de chez SOGEXI ou
similiare.
U
L'unité: cent quatre-vingt-dix-huit Euros vingt Cents
C 843 Fourniture et pose d'une protection aéro-souterraine sur façade.
U
L'unité: vingt et un Euros quarante Cents
C 844 Fourniture et pose d'un nœud de communication sur courant porteur
avec langage Lonworks assurant la surveillance localisée ainsi que
l'abaissement de puissance pour ballast électronique
U
L'unité: soixante-dix-sept Euros
C 845 Fourniture et pose d'un interface de communication, modem
GSM/GPRS ou Ethernet en armoire permettant le dialogue entre
l'utilisateur et l'unité centrale de gestion.
U
L'unité: deux cent soixante-quatre Euros
C 846 Fourniture et pose d'un contrôleur de télégestion en armoire
permettant la surveillance de chaque point lumineux ainsi que
l'abaissement de puissance y compris programmation et
paramétrages.
U
L'unité: mille neuf cent quarante-sept Euros
C 847 Fourniture et pose d'un parafoudre triphasé + neutre pour armoire de
commande.
U
L'unité: quatre-vingt-quatre Euros quarante Cents

Prix U €HT
35,80 €

7,50 €

7,10 €

9,80 €

23,10 €

10,10 €

15,20 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €
Prix U €HT
42,30 €

198,20 €

21,40 €

77,00 €

264,00 €

1 947,00 €

84,40 €
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C 848 Fourniture et pose d'un parafoudre monophasé pour armoire de
commande
L'unité: cinquante-deux Euros dix Cents
C 849 Fourniture et pose d'un parafoudre monophasé pour pied de mât
L'unité: quarante Euros soixante Cents
C 850 Fourniture et pose d'un parafoudre monophasé et compact pour
luminaire
L'unité: cinquante-deux Euros dix Cents
C 851 Fourniture et pose d'un cadenas avec 1 clé type Deny 85 ou
équivalent.
L'unité: deux cent douze Euros cinquante Cents
C 852 Fourniture et pose d'étiquette adhésive sans feuillard sur surface lisse
L'unité: neuf Euros cinquante Cents
C 853 Fourniture et pose d'étiquette adhésive avec feuillard sur surface
irrégulière
L'unité: dix-neuf Euros vingt Cents

52,10 €
U
U

40,60 €
52,10 €

U
212,50 €
U
U

9,50 €
19,20 €

U

Série D - SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE
Série D - PRESTATIONS DE POSE ET DEPOSE
N° - Prestations de dépose
D 101 Dépose d'une potence pour SLT toute équipée après décaissage y
compris toutes sujétions d'équipements et raccordement.
L'unité: cent quatre-vingt-trois Euros cinquante Cents
D 102 Dépose d'une poteau pour SLT tout équipé après décaissage y
compris toutes sujétions d'équipements et raccordement.
L'unité: cinquante-cinq Euros dix Cents
D 103 Dépose d'un potelet pour SLT tout équipé après décaissage y compris
toutes sujétions d'équipements et raccordement.
L'unité: dix-huit Euros quarante Cents
D 104 Dépose d'un signal tricolore principal sur poteau, compris
raccordement.
L'unité: vingt-deux Euros quatre-vingt-dix Cents
D 105 Dépose d'un signal tricolore principal sur potence, compris
raccordement.
L'unité: quarante-sept Euros soixante Cents
D 106 Dépose d'un répétiteur, compris raccordement.
L'unité: dix-huit Euros quarante Cents
D 107 Dépose d'un signal un feu, compris raccordement.
L'unité: dix-neuf Euros dix Cents
D 108 Dépose d'un signal piéton, compris raccordement.
L'unité: dix-huit Euros quarante Cents
D 109 Dépose d'un signal piéton sonore, compris raccordement.
L'unité: dix-huit Euros quarante Cents
D 110 Dépose d'un coffret agent, compris raccordement.
L'unité: treize Euros quatre-vingts Cents
D 111 Dépose d'un bouton poussoir, compris raccordement.
L'unité: treize Euros quatre-vingts Cents
D 112 Dépose d'une plaque de contraste.
L'unité: neuf Euros vingt Cents
N° - Prestations de pose
D 114 Pose d'une potence pour SLT toute équipée après décaissage y
compris toutes sujétions d'équipements et raccordement.
L'unité: deux cent vingt Euros vingt Cents
D 115 Pose d'une poteau pour SLT tout équipé après décaissage y compris
toutes sujétions d'équipements et raccordement.
L'unité: quatre-vingt-onze Euros quatre-vingts Cents

Unité

Prix U €HT
183,50 €

U
55,10 €
U
18,40 €
U
22,90 €
U
47,60 €
U
U
U
U
U
U
U
U
Unité

18,40 €
19,10 €
18,40 €
18,40 €
13,80 €
13,80 €
9,20 €
Prix U €HT
220,20 €

U
91,80 €
U
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D 116 Pose d'un potelet pour SLT tout équipé après décaissage y compris
toutes sujétions d'équipements et raccordement.
L'unité: soixante-quatre Euros vingt Cents
D 117 Pose d'un signal tricolore principal sur poteau, compris raccordement.
L'unité: vingt-deux Euros quatre-vingt-dix Cents
D 118 Pose d'un signal tricolore principal sur potence, compris raccordement.
L'unité: cinquante-cinq Euros dix Cents

64,20 €
U
U

22,90 €
55,10 €

U
D 119 Pose d'un répétiteur, compris raccordement.
U
L'unité: vingt-deux Euros quatre-vingt-dix Cents
D 120 Pose d'un signal un feu, compris raccordement.
U
L'unité: vingt-cinq Euros quarante Cents
D 121 Pose d'un signal piéton, compris raccordement.
U
L'unité: vingt-deux Euros quatre-vingt-dix Cents
D 122 Pose d'un signal piéton sonore, compris raccordement.
U
L'unité: vingt-deux Euros quatre-vingt-dix Cents
D 123 Pose d'un coffret agent, compris raccordement.
U
L'unité: treize Euros quatre-vingts Cents
D 124 Pose d'un bouton poussoir, compris raccordement.
U
L'unité: treize Euros quatre-vingts Cents
D 125 Pose d'une plaque de contraste.
U
L'unité: treize Euros quatre-vingts Cents
N° - Prestations de remplacement (Pose et dépose)
Unité
D 127 Remplacement d'une potence pour SLT toute équipée après
décaissage y compris toutes sujétions d'équipements et raccordement.
L'unité: trois cent quatre-vingt-quatre Euros cinquante Cents
U
D 128 Remplacement d'une poteau pour SLT tout équipé après décaissage y
compris toutes sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: quatre-vingt-quinze Euros trente Cents
D 129 Remplacement d'un potelet pour SLT tout équipé après décaissage y
compris toutes sujétions d'équipements et raccordement.
U
L'unité: soixante-dix-huit Euros quatre-vingt-dix Cents
D 130 Remplacement d'un signal tricolore principal sur poteau, compris
raccordement.
U
L'unité: quarante-quatre Euros
D 131 Remplacement d'un signal tricolore principal sur potence, compris
raccordement.
U
L'unité: quatre-vingt-quinze Euros trente Cents
D 132 Remplacement d'un répétiteur, compris raccordement.
U
L'unité: trente et un Euros quatre-vingts Cents
D 133 Remplacement d'un signal un feu, compris raccordement.
U
L'unité: vingt-huit Euros soixante Cents
D 134 Remplacement d'un signal piéton, compris raccordement.
U
L'unité: trente-huit Euros dix Cents
D 135 Remplacement d'un signal piéton sonore, compris raccordement.
U
L'unité: trente-neuf Euros cinquante Cents
D 136 Remplacement d'un coffret agent, compris raccordement.
U
L'unité: vingt-six Euros soixante Cents
D 137 Remplacement d'un bouton poussoir, compris raccordement.
U
L'unité: vingt-six Euros soixante Cents
D 138 Remplacement d'une plaque de contraste.
U
L'unité: vingt-deux Euros
N° - Prestations pour feux provisoire
Unité
D 140 Location, pose et dépose d'un contrôleur et d'une armoire provisoire y
compris raccordements et essais.
Pour un contrôleur de 8 à 20 lignes
U
Le forfait : cent dix Euros

22,90 €
25,40 €
22,90 €
22,90 €
13,80 €
13,80 €
13,80 €
Prix U €HT
384,50 €

95,30 €

78,90 €

44,00 €

95,30 €
31,80 €
28,60 €
38,10 €
39,50 €
26,60 €
26,60 €
22,00 €
Prix U €HT
110,00 €

30/36

D 141 Location, pose et dépose d'un contrôleur et d'une armoire provisoire y
compris raccordements et essais.
Pour un contrôleur de 24 à 32 lignes.
Le forfait : cent quarante-huit Euros
D 142 Pose, dépose et mise en service d'un feu provisoire complet et
raccordé ,avec trépied jusqu'à la remise en service d'un feu définitif.
Le forfait:
cent cinquante-huit Euros
D 143 Location ( livraison et retrait sur site ) de feux de chantier d'alternance
sur batteries ( maxi 10 jours ouvrés tout compris à partir du jour de la
pose) et mise en service.
Le forfait journalier: cinquante-neuf Euros quatre-vingt-dix Cents

148,00 €
U
158,00 €
U
59,90 €
U

Série D - PRESTATIONS DE FOURNITURE

N° - Fourniture des supports (poteaux et potelets)
D 151 Fourniture de poteau acier galvanisé bi-section 140/90, hauteur 3,60m
L'unité: cent soixante-dix-sept Euros

Unité

Prix U €HT
177,00 €

U
D 152 Fourniture de poteau lisse acier galvanisé D 90, hauteur 3,60m
L'unité: cent cinquante-six Euros quatre-vingt-dix Cents
D 153 Fourniture de poteau octogonal acier galvanisé , hauteur 3,60m
L'unité: cent trente-sept Euros quatre-vingts Cents
D 154 Fourniture de potelet acier galvanisé bi-section 140/90, hauteur 2,50m
L'unité : cent cinquante-quatre Euros quatre-vingts Cents
D 155 Fourniture de potelet acier galvanisé D 90, hauteur 2,50m
L'unité: cent cinquante-deux Euros soixante Cents
D 156 Fourniture de potelet acier octogonal, hauteur 2,50m
L'unité: cent trente-sept Euros quatre-vingts Cents
D 157 Fourniture d'étrier pour potence
L'unité: quatre-vingt-quatre Euros quatre-vingts Cents
D 158 Fourniture de potence acier galvanisé de longueur 3,50m
L'unité: sept cent quarante Euros quatre-vingt-dix Cents
D 159 Fourniture de potence acier galvanisé de longueur 4,50m
L'unité: sept cent cinquante-neuf Euros
D 160 Fourniture de potence acier galvanisé de longueur 5,50m
L'unité: neuf cent vingt-quatre Euros trente Cents
N° - Fourniture de signaux
D 162 Fourniture d'un feu 222 à diodes
L'unité: trois cent trois Euros vingt Cents
D 163 Fourniture d'un feu 322 à diodes
L'unité: trois cent soixante-treize Euros dix Cents
D 164 Fourniture d'un feu 333 à diodes
L'unité: cinq cent trois Euros cinquante Cents
D 165 Fourniture d'un 1 feu diamètre 300 à diodes
L'unité : cent quatre-vingt-trois Euros quarante Cents
D 166 Fourniture d'un 1 feu diamètre 200 à diodes
L'unité : cent douze Euros quarante Cents
D 167 Fourniture d'un panneau de contraste pour feu 333
L'unité: cent trente et un Euros quarante Cents
D 168 Fourniture d'un panneau << ATTENTION PIETONS FEUX DECALES
>> + 2 fixations
L'unité: quarante-deux Euros quarante Cents
D 169 Fourniture de Croix Grecque à diodes
L'unité: cent vingt-neuf Euros trente Cents
D 170 Fourniture de Signal Piéton à diodes
L'unité: deux cent soixante-dix-huit Euros quatre-vingts Cents
D 171 Fourniture de bouton appel piétons
L'unité:" cent quatorze Euros cinquante Cents
D 172 Fourniture de Priorité Piéton à diodes
L'unité: deux cent cinquante-huit Euros soixante Cents

U
U
U
U
U
U
U
U
U
Unité
U
U
U
U
U
U

156,90 €
137,80 €
154,80 €
152,60 €
137,80 €
84,80 €
740,90 €
759,00 €
924,30 €
Prix U €HT
303,20 €
373,10 €
503,50 €
183,40 €
112,40 €
131,40 €
42,40 €

U
U
U
U
U

129,30 €
278,80 €
114,50 €
258,60 €
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D 173 Plus-value pour un signal 333, 322 ou 222 équipé de pictogramme
"bus", "cycle", "flèche" ou autre.
L'unité : vingt-quatre Euros quarante Cents
D 174 Plus-value pour un RT équipé de pictogramme "bus", "cycle", "flèche"
ou autre.
L'unité : quinze Euros quatre-vingt-dix Cents
N° - Fourniture des sources
D 176 Fourniture de kit à diodes rouge Ø 300
L'unité: cent douze Euros quarante Cents
D 177 Fourniture de kit à diodes jaune Ø 300
L'unité: cent douze Euros quarante Cents
D 178 Fourniture de kit à diodes vert Ø 300
L'unité: cent trente-trois Euros soixante Cents
D 179 Fourniture de kit à diodes rouge Ø 200
L'unité: soixante-huit Euros quatre-vingt-dix Cents
D 180 Fourniture de kit à diodes jaune Ø 200
L'unité: soixante-huit Euros quatre-vingt-dix Cents
D 181 Fourniture de kit à diodes vert Ø 200
L'unité: quatre-vingt-un Euros soixante Cents
D 182 Fourniture de kit à diodes rouge Ø 100
L'unité: dix-huit Euros
D 183 Fourniture de kit à diodes jaune Ø 100
L'unité: dix-huit Euros
D 184 Fourniture de kit à diodes vert Ø 100
L'unité: vingt Euros dix Cents
D 185 Fourniture de kit à diodes rouge/vert piéton Ø 200
L'unité: quatre-vingt-cinq Euros quatre-vingt-dix Cents

24,40 €
U
15,90 €
U
Unité
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Prix U €HT
112,40 €
112,40 €
133,60 €
68,90 €
68,90 €
81,60 €
18,00 €
18,00 €
20,10 €
85,90 €

Série D - PRESTATIONS DE MAINTENANCE
N° -

Maintenance préventive et corrective de la SLT Tel que
définie dans l'annexe du CCTP, cette prestation comprend
Unité
les visites de contrôle, le remplacement des pièces
défectueuses, y compris la remise du rapport.

D 190 Maintenance préventive et corrective de la SLT
Pour une traversée de chaussée. Sans feux à LED ou partiellement
équipé
Le forfait annuel par traversée : sept cent soixante-seize Euros quatrevingts Cents
D 191 Maintenance préventive et corrective de la SLT
Pour un carrefour à deux ou trois branches ou ligne de feux. Sans feux
à LED ou partiellement équipé
Le forfait annuel par carrefour : huit cent quatre-vingt-quatorze Euros
D 192 Maintenance préventive et corrective de la SLT
Pour un carrefour à quatre ou cinq branches ou ligne de feux. Sans
feux à LED ou partiellement équipé
Le forfait annuel par carrefour : mille cent six Euros cinquante Cents
D 193 Maintenance préventive et corrective de la SLT
Pour un carrefour à six branches ou ligne de feux et plus. Sans feux à
LED ou partiellement équipé
Le forfait annuel par carrefour : mille deux cent vingt-trois Euros quatrevingts Cents
D 194 Maintenance préventive et corrective de la SLT
Pour une traversée de chaussée. Equipé en totalité de feux à LED.
Le forfait annuel par carrefour : six cent soixante-sept Euros cinquante
Cents

Prix en €HT

Frt

776,80 €

Frt

894,00 €

Frt

1 106,50 €

Frt

1 223,80 €

Frt

667,50 €
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D 195 Maintenance préventive et corrective de la SLT
Pour un carrefour à deux ou trois branches ou ligne de feux. Equipé en
totalité de feux à LED.
Le forfait annuel par carrefour : sept cent quatre-vingt-quatre Euros
quatre-vingts Cents
D 196 Maintenance préventive et corrective de la SLT
Pour un carrefour à quatre ou cinq branches ou ligne de feux. Equipé
en totalité de feux à LED.
Le forfait annuel par carrefour : neuf cent quatre-vingt-dix-sept Euros
trente Cents
D 197 Maintenance préventive et corrective de la SLT
Pour un carrefour à six branches ou ligne de feux et plus. Equipé en
totalité de feux à LED.
Le forfait annuel par carrefour : mille cent quatorze Euros cinquante
Cents

Frt

784,80 €

Frt

997,30 €

Frt

1 114,50 €

Série E - ECLAIRAGE SPORTIF

Série E100 - PRESTATIONS DE POSE ET DEPOSE
N° - Prestations de dépose
Unité
E 101 Dépose d'un luminaire ou projecteur de toute nature, équipé ou non de
son appareillage, sur des mâts de grande hauteur y compris toutes
sujétions. Accès au luminaire avec ou sans véhicule équipé d'une
nacelle de moins de 12m.
U
L'unité : trente et un Euros quatre-vingts Cents
E 102 Dépose d'un luminaire ou projecteur de toute nature, équipé ou non de
son appareillage, sur des mâts de grande hauteur y compris toutes
sujétions. Accès au luminaire avec ou sans véhicule équipée d'une
nacelle de plus de 12m.
U
L'unité : quarante-sept Euros soixante Cents
N° - Prestations de pose
Unité
E 104 Pose d'un luminaire ou projecteur de toute nature, équipé ou non de
sa lampe et son appareillage, sur des mâts de grande hauteur y
compris toutes sujétions. Accès au luminaire avec ou sans véhicule
équipé d'une nacelle de moins de 12m.
U
L'unité : quarante-sept Euros soixante Cents
E 105 Pose d'un luminaire ou projecteur de toute nature, équipé ou non de
sa lampe et son appareillage, sur des mâts de grande hauteur y
compris toutes sujétions. Accès au luminaire avec ou sans véhicule
équipée d'une nacelle de plus de 12m.
U
L'unité : soixante-trois Euros cinquante Cents
N° Unité
Prestations de remplacement
E 107 Remplacement d'un luminaire ou projecteur de toute nature, équipé ou
non de sa lampe et son appareillage, sur des mâts de grande hauteur
y compris toutes sujétions. Accès au luminaire avec ou sans véhicule
équipé d'une nacelle de moins de 12m.
U
L'unité : soixante-trois Euros cinquante Cents
E 108 Remplacement d'un luminaire ou projecteur de toute nature, équipé ou
non de sa lampe et son appareillage, sur des mâts de grande hauteur
y compris toutes sujétions. Accès au luminaire avec ou sans véhicule
équipé d'une nacelle de plus de 12m.
U
L'unité : quatre-vingt-quinze Euros trente Cents
E 109 Remplacement d'une lampe et/ou appareillage, avec nettoyage et
contrôle de fonctionnement sur mât de grande hauteur, y compris les
petites fournitures hors lampes, coffret et appareillage. Accès au
luminaire avec ou sans véhicule équipé d'une nacelle de moins de
12m.
U
L'unité : quarante-sept Euros soixante Cents

Prix U €HT

31,80 €

47,60 €

Prix U €HT

47,60 €

63,50 €

Prix U €HT

63,50 €

95,30 €

47,60 €

33/36

E 110 Remplacement d'une lampe et/ou appareillage, avec nettoyage et
contrôle de fonctionnement sur mât de grande hauteur, y compris les
petites fournitures hors lampes, coffret et appareillage. Accès au
luminaire avec ou sans véhicule équipé d'une nacelle de plus de 12m.
L'unité : soixante-trois Euros cinquante Cents

63,50 €
U

Série E200 - PRESTATIONS DE CONTRÔLE

N° - Prestations de réglage
E 201 Réglage d'un, ou plusieurs, luminaire(s) ou projecteur(s) de toute
nature, équipé ou non de son appareillage et sa lampe, à une hauteur
inférieure à 12m y compris toutes sujétions.
Le forfait par support : soixante-trois Euros cinquante Cents
E 202 Réglage d'un, ou plusieurs, luminaire(s) ou projecteur(s) de toute
nature, équipé ou non de son appareillage et sa lampe, à une hauteur
supérieure à 12m y compris toutes sujétions.
Le forfait par support quatre-vingt-quinze Euros trente Cents
N° - Contrôle réglementaire
E 204 Contrôle réglementaire des mâts de grande hauteur.
Contrôle de mât, nacelle et couronne mobile avec remise du rapport, y
compris de matériel de matériel et outils nécessaires à la prestation.
Le forfait par mât. cent douze Euros quatre-vingts Cents
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Série E300 - PRESTATIONS DE MAINTENANCE
N° - Parc Municipal
E 301 Le Stade de Football
Cette prestation comprend : la vérification de l'inventaire du
patrimoine, la maintenance corrective et la maintenance préventive
des foyers lumineux, la vérification des supports, le contrôle des
armoires de commande, y compris toutes fournitures et mise à jour de
la GMAO.
Le forfait annuel : quatre cent quarante Euros cinquante Cents
E 302 Les terrains de tennis extérieurs
Cette prestation comprend : la vérification de l'inventaire du
patrimoine, la maintenance corrective et la maintenance préventive
des foyers lumineux, la vérification des supports, le contrôle des
armoires de commande, y compris toutes fournitures et mise à jour de
la GMAO.
Le forfait annuel : deux cent vingt-deux Euros trente Cents

0

Prix en €HT
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440,50 €
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222,30 €

Série F - ILLUMINATIONS FESTIVES

Série F - PRESTATIONS DE POSE ET DEPOSE
N° - Prestations de Mise en service
F 101 Mise en service des illumination sur une journée, compris vérification
en soirée du bon fonctionnement de l'ensemble des illuminations.
Le forfait : mille neuf Euros cinquante Cents
F 102 Extinction des illumination sur une journée, compris vérification de
l'ensemble des illuminations.
Le forfait : huit cent quatre-vingt-neuf Euros
N° - Prestations de Pose et Dépose de matériel
F 104 Pose et dépose d'une armoire de raccordement et de commande,
compris fixation, raccordement et vérification de fonctionnement.
L'unité : deux cent cinquante-quatre Euros
F 105 Pose et dépose d'un coffret de raccordement, compris fixation,
raccordement et vérification de fonctionnement.
L'unité : cent vingt-sept Euros
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F 106 Pose et dépose de mât sur massif existant ou dans réservation,
compris enlèvement et rangement du tampon et fourniture et pose
d'un couvre regard en bois.
L'unité : cent dix-neuf Euros trente Cents
F 107 Pose et dépose de cablette en traversée de chaussée, compris
fixation, raccordement et vérification.
L'unité : soixante-huit Euros quatre-vingts Cents
F 108 Pose et dépose de câble PRC par élément de 100m, compris fixation,
raccordement et vérification de fonctionnement.
L'unité : trois cent dix-sept Euros cinquante Cents
F 109 Pose de PC étanche sur mât ou façade, compris fixation,
raccordement et vérification de fonctionnement.
L'unité : trente et un Euros quatre-vingts Cents
N° - Prestations de Pose et Dépose de motifs
F 111 Pose et dépose de guirlande B22 dans les arbres par élément de
100m, compris fixation, pose de lampes, raccordement et vérification
de fonctionnement.
L'unité de 100m : trois cent quatre-vingt-un Euros
F 112 Pose et dépose de guirlande B22 sur façade par élément de 100m,
compris fixation, pose de lampes, raccordement et vérification de
fonctionnement.
L'unité de 100m: quatre cent quatre-vingt-sept Euros cinquante Cents
F 113 Pose et dépose de guirlande lumineuse dans les arbres par élément
de 50m, compris fixation, raccordement et vérification de
fonctionnement.
L'unité de 50m : cent quatre-vingt-dix Euros cinquante Cents
F 114 Pose et dépose de guirlande lumineuse en plafond sur une longueur
de 10m toutes largeurs, y compris livraison sur site avec matériel de
fixation.
L'unité de 10m de large : cent vingt-sept Euros
F 115 Pose et dépose de guirlande lumineuse sur façade sur une hauteur de
10m toutes largeurs, y compris livraison sur site avec matériel de
fixation.
L'unité de 10m de haut: cent quatorze Euros trente Cents
F 116 Pose et dépose de Fil Lumière sur façade, y compris vérification de
fonctionnement et remise en état, transport, pose, fourniture de petit
matériel pour fixation et raccordement. Par longueur de 10m de
cordon.
L'unité 10m de long : quarante-sept Euros soixante Cents
F 117 Pose et dépose de Fil lumière autour des candélabres (toutes
hauteurs), y compris vérification de fonctionnement et remise en état,
transport, pose, fourniture de petit matériel pour fixation et
raccordement. Par support.
L'unité : soixante-trois Euros cinquante Cents
F 118 Pose et dépose de Fil Lumière en traversée de chaussée, y compris
vérification de fonctionnement et remise en état, transport, pose,
fourniture de petit matériel pour fixation et raccordement. Par
traversée.
L'unité : trente et un Euros quatre-vingts Cents
F 119 Pose et dépose sur poteau de motif d'illumination de moins de 2,00m²,
y compris vérification de fonctionnement et remise en état, transport,
pose, fourniture de petit matériel pour fixation et raccordement.
L'unité : quatre-vingt-dix-huit Euros soixante-dix Cents
F 120 Pose et dépose sur poteau de motif d'illumination de 2,00m² ou plus, y
compris vérification de fonctionnement et remise en état, transport,
pose, fourniture de petit matériel pour fixation et raccordement.
L'unité : cent onze Euros vingt Cents
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F 121 Pose et dépose sur poteau de motif d'illumination en volume, y
compris vérification de fonctionnement et remise en état, transport,
pose, fourniture de petit matériel pour fixation et raccordement.
L'unité : cent deux Euros cinquante Cents
F 122 Pose et dépose en traversée de motif d'illumination de moins de
4,00m², y compris vérification de fonctionnement et remise en état,
transport, pose, fourniture de petit matériel pour fixation et
raccordement.
L'unité : cent trente-trois Euros dix Cents
F 123 Pose et dépose en traversée de motif d'illumination de 4,00m² ou plus,
y compris vérification de fonctionnement et remise en état, transport,
pose, fourniture de petit matériel pour fixation et raccordement.
L'unité : cent quarante-cinq Euros soixante Cents
F 124 Pose et dépose en traversée de motif d'illumination de en volume, y
compris vérification de fonctionnement et remise en état, transport,
pose, fourniture de petit matériel pour fixation et raccordement.
L'unité : cent quarante-six Euros quatre-vingts Cents
F 125 Pose et dépose de Sapins non lumineux de 2,5 à 3m, y compris
vérification de fonctionnement et remise en état, transport, pose,
fourniture de petit matériel pour fixation et raccordement.
L'unité : quarante et un Euros trente Cents
F 126 Pose et dépose de projecteurs dynamiques posés sur candélabres, y
compris vérification de fonctionnement et remise en état, transport,
pose, fourniture de petit matériel pour fixation et raccordement. Par
projecteur.
L'unité : cinquante-neuf Euros soixante-dix Cents
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Série F - PRESTATIONS DE FOURNITURE

N° - Fournitures diverses
F 128 Fourniture câblette pour suspension des motifs en traversée.
L'unité : dix-neuf Euros dix Cents
F 129 Fourniture d'un PC, y compris protection, pour illuminations.
L'unité : soixante-cinq Euros quatre-vingts Cents
F 130 Fourniture d'une lampe 15W poudrée pour illuminations.
L'unité : six Euros
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