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Bordereau des Prix  

N° DES 

PRIX

DESIGNATION

(écrire le prix en toutes lettres)
U

PRIX UNITAIRES H.T.

(en chiffres)

1 TRAVAUX PRELIMINAIRES

1.01 INSTALLATION DE CHANTIER 

Ce prix rémunère, forfaitairement, l'installation de chantier, comprenant :

> l'amené et le repli du matériel, les frais d'installation de chantier,

> les panneaux de renseignement de l'entreprise,

> les aménagements des terrains et la réalisation des accès au chantier

> la fourniture et les frais d'installation des ateliers, des entrepôts, des bureaux, des aires de

stockage, des engins de levage et de manutention, et de tout le matériel,

nécessaire à l'exécution des travaux tels que camions, grue, etc...

> les branchements aux réseaux divers et les consommations d'eau, d'électricité, de téléphone, etc...

> les frais nécessaires à l'assainissement de la base de vie,

> les frais de nettoyage et d'entretien pendant toute la durée des travaux de l'ensemble des

installations, y compris des accès,

> les clôtures des installations de la base de vie quelles que soient leurs longueurs, ainsi que les

barrières de chantiers,

> les frais de gardiennage, de signalisation et de balisage des installations,

> l'enlèvement en fin de chantier ou en cours de chantier pour les installations partielles de tout le

matériel, des matériaux en excédent et la remise en état des lieux,

> la location des baraques nécessaires au personnel de l'entreprise,

Elle sera réglée à 60% lors de l'amenée et 40% au repli.

Le forfait : FT

1.02 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER / DEVIATION

Ce prix rémunère forfaitairement, la signalisation de chantier et déviation, comprenant :

> l'amené et le repli du matériel de signalisation

> les frais d'entretien pendant toute la durée des travaux de l'ensemble des installations

> la signalisation directionnelle au droit du chantier, la signalisation de la déviation à réaliser en

accord avec l'ATD ci nécessaire

> l'enlèvement en fin de chantier ou en cours de chantier pour les installations partielles de tout le

matériel et la remise en état des lieux

>  La mise en place de la déviation 

Elle sera réglée à 60% lors de l'amenée et 40% au repli.

Le forfait : FT

1.03 DETECTION ET MARQUAGES/PIQUETAGE DES RESEAUX

Ce prix rémunère, au forfait la réalisation de détection des réseaux existants, leurs piquetages, leurs

traçages, le PV et toutes sujétions

Le Forfait: FT

1.04 REALISATION D'UN PLAN DE RECOLEMENT - DOE

Ce prix rémunère la réalisation d'un plan de récolement de l'ensemble des réseaux réalisés

comprenant :

> le relevé des ouvrages en x, y et z établi par un géomètre (système Lambert),

> les éventuels plans de détail nécessaires à la gestion ultérieure des ouvrages,

> le report des informations sur plan informatisé (AUTOCAD),

> la fourniture du dossier en trois exemplaires papier dont un reproductible,

> un support informatique format DWG.
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> Le dossier des Ouvrages Exécutés

Le Forfait : FT

1.05 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES POUR REPERAGE DES RESEAUX

Ce prix rémunère, au forfait la réalisation d'investigations complémentaires pour le repérage des

réseaux existants,de leur profondeur  et toutes sujétions

Le Forfait: FT

2 TERRASSEMENT

2.01 RABOTAGE ET ENGRAVURE

Ce prix rémunère, au mètre carré, le rabotage et engravure mécanique de la chaussée sur 1 à 8cm

pour les raccordements avec les chaussée existantes suivant les indications de nivellement portées

sur les plans, y compris le chargement et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des produits de

rabotage

Le Mètre Carré : M²

2.02 TERRASSEMENT EMPRISE TRAVAUX

Ce prix rémunère au métre cube, les terrassements des emprises des travaux et comprenant les 

terrassements, les évacuations  y compris toutes sujétions.

>  le terrassement en déblai en terrain de toute nature y compris les démolitions d'ouvrages existants 

dans l'emprise des terrassements et les sujétions liées à la présence des réseaux et toutes sujétions

a) pour le stationnement M3

b) pour le trottoir M3

c) pour les espaces verts M3

Le Mètre Cube

2.03 PURGE EN BON MATERIAUX

Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation de purges dans les zones susceptibles de ne pas

satisfaire aux exigences de portance. 

Le curage des zones définies par le maître d’œuvre en cours d'exécution, et comprenant : 

> l'excavation des matériaux, le chargement, le transport et le déchargement aux lieux de dépôts

définitifs de l'entrepreneur agréé par le maître d'ouvrage,

> le remblaiement à l'aide de matériaux provenant soit du chantier, soit de carrière GNT 0/80, le

réglage, le compactage et la protection contre les eaux de ruissellement,

> le réglage des matériaux stockés en dépôts définitifs.

Les quantités à prendre en compte résulteront des métrés établis avant et après ouverture de la

fouille.

Le Mètre Cube : M3

2.04 GEOTEXTILE

Ce prix rémunère au métre carré, la mise en place de géotextile comprenant :

> la préparation du terrain avec évacuation des éléments contondants et réglage du fond de forme,
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> la fourniture et le déroulement d'un géotextile non tissé, type U34 de chez BIDIM ou similaire,

> la protection du géotextile contre l'action du vent avec lestage.

Le Mètre Carré: M2

2.05 COUCHE DE FORME 0/80

Ce prix rémunère, au mètre cube, la construction  des fonds de forme de voirie en  GNT 0/80 

comprenant

> la fourniture, le transport et la mise en œuvre à la niveleuse sur une épaisseur de 0,40m (moyenne) 

après compactage pour les travaux de chaussée

selon le type de voie de GNT 0/80 compris le réglage et le compactage

> les sujétions de mise en œuvre manuelle aux endroits inaccessibles aux engins de répandage.

Le Mètre Cube : M3

3  VOIRIE

3.01 GRAVE BITUME 0/14 CLASSE 3 SUR 8CM D'EPAISSEUR

Ce prix rénumère, au mètre carrée la fourniture et la mise en oeuvre en une passe de la grave bitume

0/14 de Classe 3 et comprend:

> la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement des matériaux 0/14 sur le lieu de

fabrication de la grave bitume.

> la fourniture, le chargement, le transport depuis la raffinerie jusqu'au lieu de fabrication, le

déchargement et le stockage du liant.

> la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'oeuvre, la mise en oeuvre et le

compactage de la grave bitume.

> la fourniture et l'incorporation de fines d'apport.

La masse de grave bitume fabriquée sera prise égale à celle résultant de la totalisation des bons de

pesée remis par l'entrepreneur au représentant du maître d'oeuvre sur le lieu de mise en oeuvre.

> la couche d'accrochage

> les contrôles externes demandés au CCTP.

Le Mètre Carré : M²

3.02 REVETEMENT EN ENROBE NOIR BBSG 0/10 SUR 6 CM D'EPAISSEUR

Ce prix rémunère, au mètre carré  la mise en oeuvre d'enrobé 0/10 sur l'emprise totale de la voirie  :

>  la fourniture de liant hydrocarboné,

> la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement des matériaux 0/10 sur le lieu de

fabrication du béton bitumineux ,

> le chargement, le transport depuis la raffinerie jusqu'au lieu de fabrication, le déchargement et le

stockage du laint,

>  la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'œuvre du BBSG 0/10 

>  la fourniture et l'incorporation éventuelles de fines d'apport,

>  la mise en œuvre du béton bitumineux sur 6 cm d'épaisseur et le compactage.

La fourniture, le transport et le répandage manuel (à la lance) ou mécanique (répandeuse) d'une

couche d'accrochage à l'émulsion cationique de bitume à raison de 400 g de bitume résiduel, ainsi

que le nettoyage préalable du support.

Il comprend également tous les contrôles externes demandés au CCTP .
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Le Mètre Carré: M2

3.03 GRAVE BITUME 0/14 CLASSE 3 POUR REPROFILAGE DE 10 A 15 CM D'EPAISSEUR

Ce prix rénumère, au mètre carré la fourniture et la mise en oeuvre en une passe de la grave bitume

0/14 de Classe 3 et comprend:

> la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement des matériaux 0/14 sur le lieu de

fabrication de la grave bitume.

> la fourniture, le chargement, le transport depuis la raffinerie jusqu'au lieu de fabrication, le

déchargement et le stockage du liant.

> la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'oeuvre, la mise en oeuvre et le

compactage de la grave bitume.

> la fourniture et l'incorporation de fines d'apport.

La masse de grave bitume fabriquée sera prise égale à celle résultant de la totalisation des bons de

pesée remis par l'entrepreneur au représentant du maître d'oeuvre sur le lieu de mise en oeuvre.

> la couche d'accrochage

> les contrôles externes demandés au CCTP.

Le Mètre Carré M²

3.04 REVETEMENT EN ENROBE NOIR BBSG 0/10 SUR 6 CM D'EPAISSEUR

Ce prix rémunère, au mètre carré la mise en oeuvre d'enrobé 0/10 sur l'emprise du plateau de la

voirie  :

>  le sciage des enrobés du lotissement y compris la dépose et l'évacuation des enrobés

>  la fourniture de liant hydrocarboné,

> la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement des matériaux 0/10 sur le lieu de

fabrication du béton bitumineux ,

> le chargement, le transport depuis la raffinerie jusqu'au lieu de fabrication, le déchargement et le

stockage du laint,

>  la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'œuvre du BBSG 0/10 

>  la fourniture et l'incorporation éventuelles de fines d'apport,

>  la mise en œuvre du béton bitumineux sur 6 cm d'épaisseur et le compactage.

La fourniture, le transport et le répandage manuel (à la lance) ou mécanique (répandeuse) d'une

couche d'accrochage à l'émulsion cationique de bitume à raison de 400 g de bitume résiduel, ainsi

que le nettoyage préalable du support.

Il comprend également tous les contrôles externes demandés au CCTP .

Le Mètre Carré: M2

Construction de Trottoir 

3.05 GNTB 0/31,5 SUR 20 CM D'EPAISSEUR 

Ce prix rémunère, à la tonne, la mise en œuvre et reprofilage sur voirie en  GNTB 0/315 comprenant :

> la fourniture, le transport et la mise en œuvre sur 20cm à la niveleuse pour le repfofilage y compris

le réglage et le compactage, sur l'emprise des travaux

> les sujétions de mise en œuvre manuelle aux endroits inaccessibles aux engins de répandage.

La Tonne : T
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3.06 REVETEMENT EN ENROBE NOIR BBSG 0/06 SUR 4 CM D'EPAISSEUR

Ce prix rémunère, au mètre carré la mise en oeuvre d'enrobé 0/06 sur 4cm sous les emprises des

trottoirs:

>  la fourniture de liant hydrocarboné,

> la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement des matériaux 0/06 sur le lieu de

fabrication du béton bitumineux ,

> le chargement, le transport depuis la raffinerie jusqu'au lieu de fabrication, le déchargement et le

stockage du laint,

>  la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'œuvre du BBSG 0/06 

>  la fourniture et l'incorporation éventuelles de fines d'apport,

>  la mise en œuvre du béton bitumineux sur 4 cm d'épaisseur et le compactage.

Il comprend également tous les contrôles externes demandés au CCTP .

Le Mètre Carré: M2

Construction de stationnement

3.07 GNTB 0/31,5 SUR 30 CM D'EPAISSEUR 

Ce prix rémunère, au mètre carrée, la mise en œuvre de  GNTB 0/315 comprenant :

> la fourniture, le transport et la mise en œuvre sur 30cm à la niveleuse pour le reprofilage y compris

le réglage et le compactage, sur l'emprise des travaux

> les sujétions de mise en œuvre manuelle aux endroits inaccessibles aux engins de répandage.

Le Mètre Carré : M²

3.08 REVETEMENT EN ENROBE NOIR BBSG 0/10 SUR 5 CM D'EPAISSEUR

Ce prix rémunère, au mètre carré la mise en oeuvre d'enrobé 0/10 sur l'emprise du plateau du

stationnement  :

>  la fourniture de liant hydrocarboné,

> la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement des matériaux 0/10 sur le lieu de

fabrication du béton bitumineux ,

> le chargement, le transport depuis la raffinerie jusqu'au lieu de fabrication, le déchargement et le

stockage du laint,

>  la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'œuvre du BBSG 0/10 

>  la fourniture et l'incorporation éventuelles de fines d'apport,

>  la mise en œuvre du béton bitumineux sur 5 cm d'épaisseur et le compactage.

La fourniture, le transport et le répandage manuel (à la lance) ou mécanique (répandeuse) d'une

couche d'accrochage à l'émulsion cationique de bitume à raison de 400 g de bitume résiduel, ainsi

que le nettoyage préalable du support.

Il comprend également tous les contrôles externes demandés au CCTP .

Le Mètre Carré: M2

4 BORDURES

4.01 FOURNITURE ET POSE DE BORDURES GRANIT

Ce prix rémunère au mètre linéaire ou à l'unité, la fourniture et pose de bordures granit 15*25 bord

arrondi  et comprenant :
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>  les terrassements éventuels nécessaires à la pose de la bordure et de son massif de fondation et

le réglage du fond de forme,

>  la confection d'un massif de fondation en béton C12/15 sur 0,20 m d'épaisseur, avec un dos de

10cm de béton

>  la pose mécanisée de la bordure, y compris les découpes éventuelles,

>  l'épaulement de la bordure sur toute sa longueur en béton 

>  les sujétions de pose au droit des bateaux des passages piétons,

>  la réalisation des joints au mortier de ciment avec lissage au fer à joints.

>  les sujétions de pose

Le Mètre Linéaire : ML

4.02 PAVE GRANIT 10*10*10

Ce prix rémunère, au mètre linéaire , la réalisation et mise en œuvre d'un caniveau granit 3 rangs

10*10*10  y compris le lit de pose 

>  la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'œuvre des pavés granit

>  les terrassements éventuels nécessaires à la pose des pavés granit et de leurs massif de fondation

et le réglage du fond de forme,

> la fabrication en centrale du béton,

> le transport à pied d'oeuvre du béton, le déchargement,

> la préparation du fond de forme avec réglage éventuel en GNTB 0/31,5,

> la réalisation de coffrage éventuel, des treillis

> toutes les sujétions liées à la pose et à la fabrication du béton

> le transport à pied d'oeuvre du mélange, le déchargement,

>  la pose des pavés, y compris les découpes éventuelles,

>  les sujétions de pose au droit des bateaux des passages piétons,

>  la réalisation des joints au mortier de ciment avec lissage au fer à joints.

>  les sujétions de pose

Il comprend également tous les contrôles externes demandés au CCTP .

Le Mètre Carré : M²

5 ASSAINISSEMENT

Eaux Pluviales

5.01 TRANCHEE, FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION BA 135A Ø300

Ce prix rémunère, au mètre linéaire :

> l'éventuel découpage à la scie du revêtement de chaussée ou de trottoir,

> l'ouverture de la fouille en terrains de toute nature, quelle que soit la profondeur, à la main ou

mécaniquement,

> l'évacuation des déblais à la décharge de l'entrepreneur,

> le dressement des parois, le réglage et le nivellement du fond d'après les pentes du profil en long

de la tranchée, la mise en œuvre d'une couche de sable ou de graviers suivant le terrain (ép. : 0.10

m),

> la façon des niches, l'entretien des parois avant la pose des tuyaux,

> l'étaiement éventuel en vue d'assurer la sécurité du personnel conformément au fascicule 70 du

CCTG,

> l'épuisement et le détournement ou le captage des eaux pluviales de ruissellement et des eaux de

toute provenance,

> les sujétions résultant de la présence de canalisations ou de réseaux de toute nature,

> les dispositifs de sécurité et de signalisation,
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> la fourniture et pose en tranchée ouverte de tuyaux circulaires en BA 135A ou similaire sur fond de

tranchée soigneusement dressé conformément aux pentes indiquées aux plans, y compris transport

des tuyaux à pied d'œuvre, approche, descente de sable jusqu'au niveau recouvrant de 20 cm la

génératrice supérieure du tuyau, y compris les repiquages de tous les branchements se trouvant sur

le tronçon de la canalisation

> le remblaiement de la tranchée en GNTB 0/20 jusqu'au niveau inférieur de la réfection,

> le compactage de l'ensemble des matériaux par couches successives,

> le contrôle de compactage de la tranchée suivant les indications du CCTP.

Le Mètre Linéaire: ML

5.02 TRANCHEE, FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PVC CR8

Ce prix rémunère, au mètre linéaire :

> l'éventuel découpage à la scie du revêtement de chaussée ou de trottoir,

> l'ouverture de la fouille en terrains de toute nature, quelle que soit la profondeur, à la main ou

mécaniquement,

> l'évacuation des déblais à la décharge de l'entrepreneur,

> le dressement des parois, le réglage et le nivellement du fond d'après les pentes du profil en long

de la tranchée, la mise en œuvre d'une couche de sable ou de graviers suivant le terrain (ép. : 0.10

m),

> la façon des niches, l'entretien des parois avant la pose des tuyaux,

> l'étaiement éventuel en vue d'assurer la sécurité du personnel conformément au fascicule 70 du

CCTG,

> l'épuisement et le détournement ou le captage des eaux pluviales de ruissellement et des eaux de

toute provenance,

> les sujétions résultant de la présence de canalisations ou de réseaux de toute nature,

> les dispositifs de sécurité et de signalisation,

> la fourniture et pose en tranchée ouverte de tuyaux circulaires en PVC CR8 ou similaire sur fond de

tranchée soigneusement dressé conformément aux pentes indiquées aux plans, y compris transport

des tuyaux à pied d'œuvre, approche, descente de sable jusqu'au niveau recouvrant de 20 cm la

génératrice supérieure du tuyau, y compris les repiquages de tous les branchements se trouvant sur

le tronçon de la canalisation

> le remblaiement de la tranchée en GNTB 0/20 jusqu'au niveau inférieur de la réfection,

> le compactage de l'ensemble des matériaux par couches successives,

> le contrôle de compactage de la tranchée suivant les indications du CCTP.

a)Ø250 ML

Le Mètre Linéaire:

5.03 FOURNITURE ET POSE DE GRILLE AVALOIR

Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de  grille avaloir et comprenant :

> la fourniture et la pose des grilles préfabriquées

> le raccordement de la canalisation en Ø 250 sur le regard ou sur le réseau, y compris les joints

d'étanchéïté,l'ouverture de la tranchée, le remblaiement de la tranchée en matériaux d'apport, le

compactage

> le nettoyage du regard en fin de chantier,

a) Grille plate PMR 400*400, couvercle et grille articulée, résistance de la grille 400kn U

b) grille avaloir type bouche d'égout PMR type AQUA Max de chez FONDATEL ou similaire 700*300,

couvercle et grille articulée, résistance de la grille 400kn U
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L'unité :

5.04 RACCORDEMENT SUR RESEAU OU REGARD EXISTANT

Ce prix rémunère, à l'unité, le raccordement ou piquage sur le réseau ou regard quelque soit le

diamètre et la nature. Il comprend toutes les sujétions liées à ce type d'intervention, notamment :

> le by-pass éventuel pendant la durée du raccordement,

> le percement du regard de visite, ou de la canalisation

> la fourniture des pièces de raccord,

> le raccordement et la réalisation de l'étanchéité.

L'Unité : U

5.05 TETE DE SECURITE POUR CANALISATION Ø300

Ce prix rémunère, à l'unité :

> l'ouverture de la fouille en terrains de toute nature, quelle que soit la profondeur, à la main ou

mécaniquement,

> l'évacuation des déblais à la décharge de l'entrepreneur,

> le dressement des parois, le réglage et le nivellement du fond d'après les pentes du profil en long

de la tranchée, la mise en œuvre d'une couche de sable ou de graviers suivant le terrain (ép. : 0.10

m),

> l'épuisement et le détournement ou le captage des eaux pluviales de ruissellement et des eaux de

toute provenance,

> les sujétions résultant de la présence de canalisations ou de réseaux de toute nature

> les dispositifs de sécurité et de signalisation,

> la fourniture et pose de tête de buse en béton sur fond de tranchée soigneusement dressé

conformément aux pentes indiquées aux plans, y compris transport des têtes de buse à pied d'œuvre

> le remblaiement de la tranchée en GNTB 0/31,5 jusqu'au niveau inférieur de la réfection,

> le compactage de l'ensemble des matériaux par couches successives,

> le contrôle de compactage de la tranchée suivant les indications du CCTP.

L'Unité

6 ESPACES VERTS

6.02 APPORT ET MISE EN Œuvre DE TERRE VEGETALE

Ce prix rémunère au mètre cube, le transport, la reprise de la terre végétale et sa mise en oeuvre sur 

une épaisseur d'environ 40cm pour la zone d'espaces verts, l'épierrage, le nivelage et réglage de la 

terre végétale

Le Mètre Cube                                                                                                                                              M3

7 DIVERS

7.01 MISE A NIVEAU D'OUVRAGES (EU-GAZ-AEP…)

Ce prix rémunère à l'unité, la remise à niveau d'ouvrage existant des regards sous chaussée, trottoir, 

zone de stationnement et comprenant le descellement , la remise à niveau, le remplacement de la 

trappe par une trappe fonte serie lourde ou de la BAC ci nécessaire y compris toutes sujétions de 

mise en œuvre.
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a) Regard de visite U

b) Bouches à clefs U

L'Unité

7.02 DEPOSE-REPOSE ET DEPLACEMENT DU MAT

Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose-repose et déplacement du mât d'éclairage existant et

comprenant :

>  la dépose propre et stockage sur site du mât et de la lantrene

>  les terrassements nécessaires, leurs évacuations, la dépose du massif ou bloc béton

>  l'ensemble des déconnexions

> la répose du mât et lanterne y compris les terrassements, le massif de fondation

>  l'ensemble des connexions

>  les essais et réglages, mise en service

L'Unité :                                                                                                      U

8 SIGNALISATION 

8.01 Marquage général

Les prix de la présente rubrique rémunèrent la fabrication et la mise en œuvre de résine rétro-

réfléchissante, assurant une durée de vie de marquage minimale de 48 mois et respectant les 

principes d'implantation définis au plan de signalisation, ainsi que les normes en vigueur.

Ils comprennent les prémarquages, les contrôles précisés au CCTP et toutes les sujétions de 

mise en œuvre sous ou hors circulation avec les protections nécessaires pendant le séchage.

a) Ligne Blanche discontinue

Le Mètre Linéaire: ML

b) Cédez le Passage y compris retour

Le Mètre Linéaire: ML

c) Passage piéton

Le Mètre Linéaire: ML

d) Dent de Requin pour plateau

Le Mètre Carré: m²

e) Dalle podotactile

Le Mètre Linéaire : ML

8.02 SIGNALISATION VERTICALE RAL A DEFINIR

Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose de panneaux, dans fourreaux réservation 80*40, de

police rétroréfléchissant de classe 2, Bord alu serti, gamme petite, dos thermolaqué de couleur et

support galva laqué selon les prescriptions du CCTP, catégorie AB, B, et C, pour la signalisation de

police, y compris la réalisation du massif de fondation et des fouilles nécessaires ou la pose en

fourreaux rigides

a) type A2b

Ce prix rémunère la fourniture et pose du panneau, du support et des fixations en aluminium gamme 

Europ ou similaire, le panneau devra être fixé ou sceller  et toutes suéjtions



Bordereau des Prix  

N° DES 

PRIX

DESIGNATION

(écrire le prix en toutes lettres)
U

PRIX UNITAIRES H.T.
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L'Unité :                                                                                                                                                      U

b) type AB3a+M9c

Ce prix rémunère la fourniture et pose du panneau, du support et des fixations en aluminium gamme 

Europ ou similaire, hauteur hors sol de 2,80m  et toutes sujétions

L'Unité :                                                                                                                                                      U

b) type C27

Ce prix rémunère la fourniture et pose du panneau, du support et des fixations en aluminium gamme 

Europ ou similaire, hauteur hors sol de 2,80m  et toutes sujétions

L'Unité :                                                                                                                                                      U

A

Le, 

L'entreprise


