
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Objet     : Refonte du sentier d’interprétation de Turquant : conception, fourniture et 
pose du mobilier.

Poteaux en pin 120 x 120 mm

PRESTATION ET DOCUMENTS À REMETTRE QUANTITÉ
COÛT 
UNITAIRE HT

MONTANT HT

Poteaux hauteur hors sol de 1500 mm en pin,
classe 4, section 120 x 120 mm avec chanfreins
en partie haute

18

Poteaux hauteur hors sol de 3500 mm en pin,
classe 4, section 120 x 120 mm avec chanfreins
en partie haute

1

Poteaux hauteur hors sol de 1850 mm en pin,
classe 4, section 120 x 120 mm avec chanfreins
en partie haute

5

Poteaux hauteur hors sol de 2500 mm en pin,
classe 4, section 120 x 120 mm avec chanfreins
en partie haute

1

Dispositif de soutien – Table d’orientation de
400 mm de hauteur et 500 mm de longueur, 
incliné à 180°, en pin, classe 4, section 120 x 
120 mm 

1

Panneaux format de 1450 x 900 mm en tôle 
aluminium 3 mm d’épaisseur, plié contreplié 
relief 30 mm, bords tombés et retombés, laqué 1
ton recto verso

1

Panneaux format de 500 x 900 mm en tôle 
aluminium 3 mm d’épaisseur, plié contreplié relief
30 mm, bords tombés et retombés, laqué 1 ton 
recto verso 

9

Panneaux format de 500 x 400 mm en tôle 
aluminium 3 mm d’épaisseur, plié contreplié relief
30 mm, bords tombés et retombés, laqué 1 ton 
recto verso 

1

Panneaux format de 1500 x 500 mm, incliné à 
180°, en tôle aluminium 3 mm d’épaisseur, plié 
contreplié relief 30 mm, bords tombés et 
retombés, laqué 1 ton recto verso

1

Tôle d’habillage 1450 x 900 mm laquée 1 ton
verso  sur  face  arrière  du  panneau  de  3  mm
d’épaisseur, vissée ou rivetée

1

Tôle d’habillage 500 x 900 mm laquée 1 ton 9
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verso  sur  face  arrière  du  panneau  de  3  mm
d’épaisseur, vissée ou rivetée
Tôle d’habillage 500 x 400 mm laquée 1 ton
verso  sur  face  arrière  du  panneau  de  3  mm
d’épaisseur, vissée ou rivetée

1

Tôle d’habillage 1500 x 500 mm laquée 1 ton
verso  sur  face  arrière  du  panneau  de  3  mm
d’épaisseur, vissée ou rivetée

1

Pictogramme « outil de carrier » de 400 x 300
mm en acier découpé, shoopé et laqué, fixé en
haut du poteau de 3500 mm

1

Fourreaux sur platine en acier galvanisé 27

Renforts en robinier pour soutenir table 
d’orientation 2

Plaquettes 80 x80 mm impression directe sur 
dibond 2

TOTAL

TVA

TOTAL TTC

Le ……………………. à ………………………..

Le titulaire du marché (signature et cachet) 
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