
Lot Prestation Détails Quantité
Prix 

unitaire HT 

Prix 

total HT 

Poteaux en bois de 2,5 m et de 10 cm de diamètre

Privilégier si possible des essences régionales 

Pour plus de durabilité, choisir :

Du bois naturellement résistant 

Ou du bois traité par autoclave classe IV (sans chrome, ni 

arsenic) 

Sommet chanfreiné et protégé contre infiltration d’eau
Prix unitaire par poteaux supplémentaire 

au-dela de 270 unités

Bornes en bois de 1,25 m et de 20 cm de diamètre

Privilégier si possible des essences régionales 

Pour plus de durabilité, choisir :

Du bois naturellement résistant 

Ou du bois traité par autoclave classe IV (sans chrome, ni 

arsenic) 

Prix unitaire par borne supplémentaire au-

dela de 20 unités

Lames en stratifié compact ou équivalent de couleur « bouton 

d’or » 

De format 130 mm de hauteur x 500 mm de largeur, 

épaisseur de 13 mm

4 pré-perçages au dos de la lame position 2/3-1/3

2 lignes de texte, selon dimensions charte technique 

FFRandonnée, gravées et peintes en noir

Texte ligne : « Direction » + « distance » + flèche (par ligne ou 

pour les deux lignes)

Bride et vis inox ainsi que nécessaire de montage pour fixation 

lame au poteau compris

Les textes seront fournis par le maître d’ouvrage.

Prix unitaire par lame supplémentaire au-

dela de 790 unités

Plaques ovales en stratifié compact ou équivalent de couleur 

« bouton d’or » 

Sommet coupé en pente

Fourniture de lames 

directionnelles

Fourniture de plaques 

pour bornes
Lot 4

Lot 2

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

20Fourniture de bornes

 rondes de 1,25 m

 (dont 0,75m hors sol)

270

20

Lot 1

Fourniture de poteaux

 ronds de 2,5 m

(dont 2 m hors sol)

790

Un BAT est exigé.

Lot 3



De format 20 cm de largeur x 23 cm de hauteur, épaisseur de 

6 mm, découpe en forme ovale

4 perçages centrés aux 2 axes

Par direction (3 ou 4), 2 lignes de texte

Texte : « Direction » + « distance » + flèche, peint en noir 

Vis inox pour montage pour fixation sur biais de la borne 

comprises

Les textes seront fournis par le maître d’ouvrage.

Prix unitaire par plaque  supplémentaire 

au-dela de 20 unités

Bague en aluminium ou équivalent, vernie ou équivalent, 

verte RAL 6005, 

De format 30,5 cm de longueur x 13 cm de hauteur,

Epaisseur de 1,5 mm, façonnée pour épouser le poteau de 10 

cm de diamètre

4 perçages bords extérieurs

Texte Lettrage en blanc RAL 9016

2 lignes de texte 

Texte : « Lieu-dit » et altitude

4 vis inox pour fixation sur poteau comprises

Les textes seront fournis par le maître d’ouvrage.

Prix unitaire par cerclage supplémentaire 

au-dela de 270 unités

Panneau rigide, support d’impression longue durée pour 

extérieur, 10 mm d’épaisseur

Impression en quadri numérique sur vinyle sur une face.

Le contre collage devra être réalisé suivant les règles de l’art – 

aucune bulle d’air, griffe, plis, … ne seront acceptés. En cas de 

présence de défauts dans le contre-collage, l’entreprise devra 

remplacer le vinyle avec son lamina.

De format 150 cm x 100 cm visibles

Un BAT est exigé.

Fourniture de plaques 

pour bornes
Lot 4

Lot 5
Fourniture de cerclages

 vert émeraude gravé

Un BAT est exigé.

7

Lot 6 Fourniture de RIR

20

270



Fixation sur poteaux bois traité ou naturellement résistant, 

poteaux de 300 cm (240 hors sol) et de diamètre 12 cm, 

sommets protégés contre l’infiltration de l’eau

Fixation panneau aux poteaux en rainure et vissé par l’arrière 

par visserie inox comprise

Liaison au sol : fixation directe

Les contenus graphiques et cartographiques seront fournis 

par le maître d’ouvrage.

Prix unitaire par RIR supplémentaire au-

dela de 7 unités

Panneau rigide, support d’impression longue durée pour 

extérieur, 13 mm d’épaisseur

Impression en quadri numérique sur vinyle.

Le contre collage devra être réalisé suivant les règles de l’art – 

aucune bulle d’air, griffe, plis, … ne seront acceptés. En cas de 

présence de défauts dans le contre-collage, l’entreprise devra 

remplacer le vinyle avec son lamina.

De format 40 cm x 30 cm visibles

Fixation sur poteaux bois traité ou naturellement résistant, 

sommet coupé en pente pour inclinaison du panneau, 

poteaux de 150 cm (110 hors sol) et de section 10 cm x 10 cm

Fixation panneau au poteau, invisible en face avant par 

visserie inox comprise.

Liaison au sol : fixation directe

Les contenus graphiques et cartographiques seront fournis 

par le maître d’ouvrage.

Prix unitaire par fourniture 

supplémentaire au-dela de 25 unités

TOTAL EN EUROS HT
Le devis comprendra le coût du 

transport. TVA

Lot 7
Fourniture de

 pupitre départ

Un BAT est exigé.

7

25

Lot 6 Fourniture de RIR

Un BAT est exigé.

TOTAL EN EUROS TTC 



TVA
Prix Total 

TTC






