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Code Libellé Unité 
Type  
de prix 

Référence QUALIROUTES 

     
S CHAPITRE S : SIGNALISATION HORIZONTALE     

     

S1000 Travaux préparatoires aux marquages  -- -- -- 

     

S1100    - nettoyage -- -- -- 

S1110-E       - de boues m² QP L. 4.2.4.1.1. 

S1120-E       - des herbes m² QP L. 4.2.4.1.1. 

S1130-E       - de feuilles m² QP L. 4.2.4.1.1. 

S1140-E       - des hydrocarbures m² QP L. 4.2.4.1.1. 

S1190-E       - divers m² QP L. 4.2.4.1.1. 

     

S1200    - effacement de marques -- -- -- 

S1210-E       - peintes m² QP L. 4.2.4.1.2. 

S1220-E       - en enduit à chaud m² QP L. 4.2.4.1.2. 

S1230-E       - en enduit à froid m² QP L. 4.2.4.1.2. 

S1240-E       - produit préformé collé à froid m² QP L. 4.2.4.1.2. 

S1250-E       - incrustées m² QP L. 4.2.4.1.2. 

     

S1300    - enlèvement de plots -- -- -- 

S1310       - collés p QP L. 4.2.4.1.2. 

S1311-E       - enlèvement p QP L. 4.2.4.1.2. 

S1320       - encastrés avec rebouchage p QP L. 4.2.4.1.2. 

S1321-E       - enlèvement p QP L. 4.2.4.1.2. 

S1322       - rebouchage de cavités p QP L. 4.2.4.1.2. 
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S1400    - prémarquage -- -- -- 

S1410       - ligne -- -- -- 

S1411          - continue m QP L. 4.2.4.1.3. 

S1412          - discontinue m QP L. 4.2.4.1.3. 

S1420          - autres marques m QP L. 4.2.4.1.3. 

S1421       - ligne d’arrêt -- -- -- 

S1422          - de stries m QP L. 4.2.4.1.3. 

S1423          - de marques figuratives p QP L. 4.2.4.1.3. 

S1424          - de lettrage p QP L. 4.2.4.1.3. 

     

S2000 Marques routières permanentes (F et P) : systèmes plans  -- -- -- 

     

S2100    - film mince -- -- -- 

S2110       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S2111          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S2112          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S2120          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S2121       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S2122          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S2123          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

S2124          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S2125          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S2200    - film mince à haute résistance -- -- -- 

S2210       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 
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S2211          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S2212          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S2213          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S2220       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S2221          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S2222          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

S2223          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S2224          - triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

S2225    - films épais avec produits pulvérisés -- -- -- 

     

S2300       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S2310          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S2311          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S2312          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S2320       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S2321          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S2322          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

S2323          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S2324          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S2400    - films épais avec produits extrudés -- -- -- 

S2410       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S2411          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S2412          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S2413          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 
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S2420       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S2421          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S2422          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

S2423          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S2424          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

S2425    - films épais à haute résistance -- -- -- 

     

S2500       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S2510          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S2511          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S2512          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S2520       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S2521          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S2522          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

S2523          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S2524          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

S2525    - films plans préformés collés à l’aide d’un adhésif -- -- -- 

     

S2600       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S2610          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S2611          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S2612          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S2620       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S2621          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S2622          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 
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S2623          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S2624          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

S2625    - films plans préformés collés à chaud -- -- -- 

     

S2700       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S2710          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S2711          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S2712          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S2720       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S2721          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S2722          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S3000 Marques routières permanentes (F et P) : Systèmes profilés  -- -- -- 

     

S3100    - crépis -- -- -- 

S3110       - crépis (enduit à chaud), ligne largeur 10<=B<=30 cm -- -- -- 

S3111          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S3112          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S3120       - crépis (enduit à froid), ligne largeur 10<=B<=30 cm -- -- -- 

S3121          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S3122          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S3200    - films structurés -- -- -- 

S3210       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S3211          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 
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S3212          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S3300    - films structurés préformés collés à froi d par adhésif -- -- -- 

S3310       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S3311          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S3312          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S3320          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S3321       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S3322          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S3323          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S3400    - films struct.préform.collés sur revêt.ch aud par adhésif -- -- -- 

S3410       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S3411          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S3412          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S3420          - autres marques -- -- -- 

S3421       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm m² QP L. 4.2.4.3. 

S3422          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S3423          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S3500    - films structurés préformés collés à chau d -- -- -- 

S3510       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S3511          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S3512          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S3520          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 
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S3521       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S3522          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S3523          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S3600    - films à relief -- -- -- 

S3610       - films ininterrompus (Plots, damier, barrettes) -- -- -- 

S3611          - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm m² QP L. 4.2.4.3. 

S3612             - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S3613             - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S3620       - films interrompus avec barrettes -- -- -- 

S3621          - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm m² QP L. 4.2.4.3. 

S3622             - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S3623             - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S3630       - films interrompus avec plots, damiers, etc. -- -- -- 

S3631          - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm m² QP L. 4.2.4.3. 

S3632             - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S3633             - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S4000 Marques routières temporaires (fourniture et pose)  -- -- -- 

     

S4100    - films minces -- -- -- 

S4110       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S4111          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S4112          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S4120          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 
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S4121       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S4122          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S4123          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

S4124          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S4125          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S4200    - films épais -- -- -- 

S4210       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S4211          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S4212          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S4220          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S4221       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S4222          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S4223          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

S4224          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S4225          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S4300    - produits préformés collés à chaud -- -- -- 

S4310       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S4311          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S4312          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S4320          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S4321       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S4322          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S4323          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 
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S4324          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S4325          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S4400    - produits préformés collés par un adhésif  – Film plan -- -- -- 

S4410       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S4411          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S4412          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S4420          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S4421       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S4422          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S4423          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

S4424          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S4425          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S4500    - produits préformés collés par adhésif – Film structuré -- -- -- 

S4510       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S4511          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S4512          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S4520          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S4521       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S4522          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S4523          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

S4524          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S4525          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 
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S4900    - enlèvement des marques temporaires -- -- -- 

S4910-E       - peinture m² QP L. 4.2.4.4. 

S4920-E       - enduit à chaud m² QP L. 4.2.4.4. 

S4930-E       - enduit à froid m² QP L. 4.2.4.4. 

S4940-E       - produit préformé collé à l’aide d’un adhésif m² QP L. 4.2.4.4. 

     

S5000 Marques routières permanentes colorées : Systèmes plans  -- -- -- 

     

S5100    - films minces -- -- -- 

S5110       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S5111          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S5112          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S5120          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S5121       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S5122          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S5123          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

S5124          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S5125          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S5200    - films minces à haute résistance -- -- -- 

S5210       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S5211          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S5212          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S5220          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S5221       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 
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S5222          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S5223          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

S5224          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S5225          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S5300    - film épais avec produits pulvérisés -- -- -- 

S5310       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S5311          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S5312          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S5320          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S5321       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S5322          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S5323          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

S5324          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S5325          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S5400    - film épais avec produits extrudés -- -- -- 

S5410       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S5411          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S5412          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S5420          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S5421       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S5422          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S5423          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

S5424          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 
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S5425          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S5500    - films épais à haute résistance -- -- -- 

S5510       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S5511          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S5512          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S5520          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S5521       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S5522          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S5523          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

S5524          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S5525          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S5600    - films plans préformés collés à l’aide d’ un adhésif -- -- -- 

S5610       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S5611          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S5612          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S5620          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S5621       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S5622          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S5623          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

S5624          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S5625          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S5700    - films plans préformés collés à chaud -- -- -- 
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S5710       - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm -- -- -- 

S5711          - continue m² QP L. 4.2.4.3. 

S5712          - discontinue m² QP L. 4.2.4.3. 

S5720          - autres marques m² QP L. 4.2.4.3. 

S5721       - ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm -- -- -- 

S5722          - passage pour piéton m² QP L. 4.2.4.3. 

S5723          - strie m² QP L. 4.2.4.3. 

S5724          - divers m² QP L. 4.2.4.3. 

S5725          - ligne d'arrêt, triangle m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S6000 Marques permanentes colorées de grandes surfaces  -- -- -- 

     

S6100    - films minces -- -- -- 

S6110       - ligne 30 cm <= B <= 50 cm -- -- -- 

S6111          - couleur rouge m² QP L. 4.3.5. 

S6112          - couleur bleue m² QP L. 4.3.5. 

S6113          - couleur verte m² QP L. 4.3.5. 

S6120       - largeur B > 50 cm -- -- -- 

S6121          - couleur rouge m² QP L. 4.3.5. 

S6122          - couleur bleue m² QP L. 4.3.5. 

S6123          - couleur verte m² QP L. 4.3.5. 

     

S6200    - films minces à haute résistance (enduits  à froid) -- -- -- 

S6210       - ligne 30 cm <= B <= 50 cm -- -- -- 

S6211          - couleur rouge m² QP L. 4.3.5. 
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S6212          - couleur bleue m² QP L. 4.3.5. 

S6213          - couleur verte m² QP L. 4.3.5. 

S6220       - largeur B > 50 cm -- -- -- 

S6221          - couleur rouge m² QP L. 4.3.5. 

S6222          - couleur bleue m² QP L. 4.3.5. 

S6223          - couleur verte m² QP L. 4.3.5. 

     

S6300    - films épais – produits pulvérisés -- -- -- 

S6310       - ligne 30 cm <= B <= 50 cm -- -- -- 

S6311          - couleur rouge m² QP L. 4.3.5. 

S6312          - couleur bleue m² QP L. 4.3.5. 

S6313          - couleur verte m² QP L. 4.3.5. 

S6320       - largeur B > 50 cm -- -- -- 

S6321          - couleur rouge m² QP L. 4.3.5. 

S6322          - couleur bleue m² QP L. 4.3.5. 

S6323          - couleur verte m² QP L. 4.3.5. 

     

S6400    - films épais – produits extrudés -- -- -- 

S6410       - ligne 30 cm <= B <= 50 cm -- -- -- 

S6411          - couleur rouge m² QP L. 4.3.5. 

S6412          - couleur bleue m² QP L. 4.3.5. 

S6413          - couleur verte m² QP L. 4.3.5. 

S6420       - largeur B > 50 cm -- -- -- 

S6421          - couleur rouge m² QP L. 4.3.5. 

S6422          - couleur bleue m² QP L. 4.3.5. 
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S6423          - couleur verte m² QP L. 4.3.5. 

     

S6500    - films épais à haute résistance. -- -- -- 

S6510       - ligne 30 cm <= B <= 50 cm -- -- -- 

S6511          - couleur rouge m² QP L. 4.3.5. 

S6512          - couleur bleue m² QP L. 4.3.5. 

S6513          - couleur verte m² QP L. 4.3.5. 

S6520       - largeur B > 50 cm -- -- -- 

S6521          - couleur rouge m² QP L. 4.3.5. 

S6522          - couleur bleue m² QP L. 4.3.5. 

S6523          - couleur verte m² QP L. 4.3.5. 

     

S7000 Marques de bordures et glissières de sécurité  -- -- -- 

     

S7100    - marques de bordures -- -- -- 

S7110       - peinture de bordure m² QP L. 4.2.4.3. 

     

S7200    - marquage sur glissière de sécurité -- -- -- 

S7210       - basse -- -- -- 

S7211          - en couleur blanche m QP L. 4.2.4.3. 

S7212          - en couleur jaune m QP L. 4.2.4.3. 

S7213          - en couleur jaune et banche alternée m QP L. 4.2.4.3. 

S7220       - haute -- -- -- 

S7221          - en couleur blanche m QP L. 4.2.4.3. 

S7222          - en couleur jaune m QP L. 4.2.4.3. 
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S7223          - en couleur jaune et banche alternée m QP L. 4.2.4.3. 

     

S7300    - marquage sur bordures de trottoir -- -- -- 

S7310       - en couleur blanche m QP L. 4.2.4.3. 

S7320       - en couleur jaune m QP L. 4.2.4.3. 

S7330       - en couleur jaune et banche alternée m QP L. 4.2.4.3. 

     

S8000-F  Fourniture sans pose de matériaux de marquage  -- -- -- 

     

S8100-F    - fourniture sans pose de peinture -- -- -- 

S8110-F       - peinture routière avec microbilles de prémélange kg QP -- 

S8120-F       - peinture routière sans microbille de prémélange kg QP -- 

S8130-F       - autres à préciser kg QP -- 

     

S8200-F    - fourniture sans pose de produits de sa upoudrage -- -- -- 

S8210-F       - microbilles de saupoudrage type 125 – 600 kg QP -- 

S8220-F       - granulats antidérapants type 125/600 kg QP -- 

S8230-F       - mélange microbilles/granulats 80/20 type 125/600 kg QP -- 

S8240-F       - autres à préciser kg QP -- 

     

S9000 Marques figuratives  -- -- -- 

     

S9100    - marques figuratives blanches -- -- -- 

S9110       - triangles -- -- -- 

S9111          - dimensions 25 cm x 25 cm p QP -- 



CCT QUALIROUTES – Catalogue des postes normalisés – CHAPITRE S : SIGNALISATION HORIZONTALE   page 17 sur 20 
 

Code Libellé Unité 
Type  
de prix 

Référence QUALIROUTES 

     
S9112             - dimensions 50 cm x 60 cm p QP -- 

S9113             - dimensions 50 cm x 70 cm p QP -- 

S9114             - autres dimensions : à préciser p QP -- 

S9120          - signaux triangulaires -- -- -- 

S9121             - dimensions 1,00 m x 1,00 m p QP -- 

S9122             - dimensions 2,40 m x 1,20 m p QP -- 

S9123             - dimensions 4,00 m x 2,00 m p QP -- 

S9124             - autres dimensions : à préciser p QP -- 

S9130          - signaux ronds -- -- -- 

S9131             - Ø 0,75 m p QP -- 

S9132             - Ø 1,00 m p QP -- 

S9133             - Ø 2,00 m p QP -- 

S9134             - autres à préciser p QP -- 

S9140          - marques figuratives carrées ou rectangulaires -- -- -- 

S9141             - dim. 1,00 x 1,00 m p QP -- 

S9142             - dim. 1,20 x 1,20 m p QP -- 

S9143             - dim. 1,20 x 2,40 m p QP -- 

S9144             - autres à préciser p QP -- 

S9150          - flèches de sélection de bande (long.tot. : 5 m) -- -- -- 

S9151             - type A p QP -- 

S9152             - type B1 ou B2 p QP -- 

S9153             - type C1 ou C2 p QP -- 

S9154             - type D p QP -- 

S9155             - type E p QP -- 

S9156             - type F1 ou F2 p QP -- 
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S9157             - autres à préciser p QP -- 

S9160          - flèches de sélection de bande (long.tot.: 7,5 m) -- -- -- 

S9161             - type A p QP -- 

S9162             - type B1 ou B2 p QP -- 

S9163             - type C1 ou C2 p QP -- 

S9164             - type D p QP -- 

S9165             - type E p QP -- 

S9166             - type F1 ou F2 p QP -- 

S9167             - autres à préciser p QP -- 

S9170          - marques figuratives : Cycliste -- -- -- 

S9171             - homme à vélo : Dim. 72 x 80 cm p QP -- 

S9172             - homme à vélo : Dim. 100 x 100 cm p QP -- 

S9173             - homme à vélo : Dim. 100 x 160 cm p QP -- 

S9174             - homme à vélo : Autres à préciser p QP -- 

S9175             - vélo : Dim. 63 x 100 cm p QP -- 

S9176             - vélo : Dim. 70 x 50 cm p QP -- 

S9177             - vélo : Dim. 70 x 80 cm p QP -- 

S9178             - vélo : Autres à préciser p QP -- 

S9180          - marques figuratives blanches : lettrages -- -- -- 

S9181             - dim. hauteur 30 cm p QP -- 

S9182             - dim. hauteur 50 cm p QP -- 

S9183             - dim. hauteur 100 cm p QP -- 

S9184             - autres à préciser p QP -- 

S9190          - marques figuratives : chevrons -- -- -- 

S9191             - dim. 91 x 61 x 10 cm p QP -- 



CCT QUALIROUTES – Catalogue des postes normalisés – CHAPITRE S : SIGNALISATION HORIZONTALE   page 19 sur 20 
 

Code Libellé Unité 
Type  
de prix 

Référence QUALIROUTES 

     
S9192             - dim. 115 x 70 x 10 cm p QP -- 

S9193             - dim. 150 x 90 x 10 cm p QP -- 

S9194             - autres à préciser p QP -- 

     

S9200       - fourniture avec pose de marques figur atives colorées -- -- -- 

S9210          - signaux triangulaires -- -- -- 

S9211             - dimensions 1,00 m x 1,00 m p QP -- 

S9212             - dimensions 2,40 m x 1,20 m p QP -- 

S9213             - dimensions 4,00 m x 2,00 m p QP -- 

S9214             - autres dimensions : à préciser p QP -- 

S9220          - signaux ronds -- -- -- 

S9221             - Ø 0,75 m p QP -- 

S9222             - Ø 1,00 m p QP -- 

S9223             - Ø 2,00 m p QP -- 

S9224             - autres à préciser p QP -- 

S9230          - marques figuratives carrées ou rectangulaires -- -- -- 

S9231             - dim. 1,00 x 1,00 m p QP -- 

S9232             - dim. 1,20 x 1,20 m p QP -- 

S9233             - dim. 1,20 x 2,40 m p QP -- 

S9234             - autres à préciser p QP -- 

S9240          - marques figuratives : Homme à vélo -- -- -- 

S9241             - dim. 72 x 80 cm p QP -- 

S9242             - dim. 100 x 100 cm p QP -- 

S9243             - dim. 100 x 160 cm p QP -- 

S9244             - autres à préciser p QP -- 
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S9250          - marques figuratives : vélo -- -- -- 

S9251             - dim. 63 x 100 cm p QP -- 

S9252             - dim. 70 x 50  m p QP -- 

S9253             - dim. 70 x 80  m p QP -- 

S9254             - autres à préciser p QP -- 

S9260          - marques figuratives blanches : lettrages -- -- -- 

S9261             - dim. hauteur 30 cm p QP -- 

S9262             - dim. hauteur 50 cm p QP -- 

S9263             - dim. hauteur 100 cm p QP -- 

S9264             - autres à préciser p QP -- 

S9270          - marques figuratives : chevrons -- -- -- 

S9271             - dim. 91 x 61 x 10 cm p QP -- 

S9272             - dim. 115 x 70 x 10 cm p QP -- 

S9273             - dim. 150 x 90 x 10 cm p QP -- 

S9274             - autres à préciser p QP -- 

     

S9300          - marques préformées collées à chaud  pour bornage -- -- -- 

S9310             - fourniture -- -- -- 

S9311-F                - traits de 50 cm p QP -- 

S9312-F                - traits de 33 cm p QP -- 

S9313-F                - chiffres de 20 cm p QP -- 

S9314-F                - chiffres de 15 cm p QP -- 

S9320-P          - pose d’un élément constitutif de la borne p QP -- 

 


