
BPU Câblage VDI

Code Unité Prix unitaire Libellé des travaux 

PI forfait

Pour les bons de commande inférieurs à 50€ HT, un forfait est rajouté au 

prix de la prestation prévue au marché afin de compenser les frais de 

déplacement engagés par le titulaire spécifiquement pour cette 

intervention. Ce forfait ne s'applique que pour les interventions ayant lieu 

à plus de 10 km des locaux du titulaire. 

HAUTEUR
forfait par 

journée

Pour les travaux en hauteur nécessitant un dispositif spécifique (nacelle, 

grande échelle, échafaudage, …) un forfait est rajouté au prix de la 

prestation prévue au marché afin de compenser les frais liés au dispositif 

spécifique déployé par le titulaire pour cette intervention. C’est un forfait 

journée dont la quantité est liée au nombre de jours où le dispositif 

spécifique est nécessaire pour réaliser la prestation.

DEPOSE

forfait par 

1/2j et par 

ouvrier

les prestations de dépose concerne toute dépose de chemins de câble, de 

liaisons, de baies, toutes les petites fournitures nécessaires à la bonne 

exécution de ces travaux, le coltinage des matériaux, gravats et matériels 

à évacuer et leur transport jusqu’au centre de déchets approprié.

PERC-01 u
Percement diamètre au-delà de 25 mm et jusqu'à 50 mm dans cloison 

d'épaisseur jusqu'à 10 cm

PERC-02 u
Percement diamètre au-delà de 50 mm dans cloison d'épaisseur jusqu'à 

10 cm

PERC-03 u
Percement rectangulaire pour passage d’un chemin de câble 250x50 dans 

cloison d'épaisseur jusqu'à 10 cm

PERC-04 u
Percement rectangulaire pour passage d’un chemin de câble 300x50 dans 

cloison d'épaisseur jusqu'à 10 cm

PERC-05 u
Percement rectangulaire pour passage d’un chemin de câble 400x50 dans 

cloison d'épaisseur jusqu'à 10 cm

CC-01 m Chemin de câble acier galvanisé largeur 50 mm relié à la terre

CC-02 m Chemin de câble acier galvanisé largeur 70 mm relié à la terre

CC-03 m Chemin de câble acier galvanisé largeur 100 mm relié à la terre

CC-04 m Chemin de câble acier galvanisé largeur 150 mm  relié à la terre

CC-05 m Chemin de câble acier galvanisé largeur 200 mm relié à la terre

CC06 m Chemin de câble acier galvanisé 250mmx50mm  relié à la terre

CC-07 m Chemin de câble acier galvanisé 300mmx50mm  relié à la terre

CC-08 m Chemin de câble acier galvanisé 400mmx50mm  relié à la terre

CC-09 m Chemin de câble fils soudés largeur 50 mm relié à la terre

CC-10 m Chemin de câble fils soudés largeur 70 mm relié à la terre

LISTE DES PRIX DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

PRESTATIONS EN HAUTEUR

PETITES INTERVENTIONS

PRESTATIONS DE DÉPOSE

PERCEMENTS - SAIGNEES

Les percements/saignées d'un diamètre inférieur à 25 mm dans les cloisons de toute nature, sont réputés inclus dans la 

pose des liaisons, gaines, fourreaux ou dans les sujétions de fixation                               

CHEMINS DE CABLES

Chemins de câbles 

Fourniture et pose de chemin de câbles, y compris toutes coupes, entailles, fixation, supports, suspentes et manchons 

pour traversées des cloisons ou murs (y compris coupe-feu)
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CC-11 m Chemin de câble fils soudés largeur 100 mm relié à la terre

CC-12 m Chemin de câble fils soudés largeur 150 mm relié à la terre

CC-13 m Chemin de câble fils soudés largeur 200mm relié à la terre

CC-14 m Chemin de câble fils soudés largueur 300mm relié à la terre

CC-15 m Chemin de câble fils soudés largueur 400mm relié à la terre

GOU-01 m
Goulotte plastique à 1 compartiment (hauteur inférieure ou égale à 

100mm), angles et raccords y compris

GOU-02 m
Goulotte plastique à 2 compartiments (hauteur inférieure ou égale à 

150mm) , angles et raccords y compris

GOU-03 m
Goulotte plastique à 3 compartiments  (hauteur inférieure ou égale à 

200mm), angles et raccords y compris

PLI-01 m
Plinthe électrique à 2 compartiments autres dimensions angles et 

raccords y compris

TUBE-01 m Tube IRO Ø 20 mm maximum , y compris attaches, raccords et aiguille

TUBE-02 m Tube IRO Ø 40 mm maximum, y compris attaches, raccords et aiguille

GA-01 m Gaine rigide Ø 32mm, y compris attaches

GA-02 m Gaine rigide Ø 40mm, y compris attaches

GA-03 m Gaine souple Ø 25mm, y compris attaches

GA-04 m Gaine souple Ø 32mm, y compris attaches

GA-05 m Gaine souple Ø 40mm, y compris attaches

GA-06 m Gaine souple Ø 50mm, y compris attaches

POTELET u Potelet double face

COLONNE u Colonne sol-plafond

LI-CU m
Fourniture et pose d’une liaison cuivre Classe Ea (câble, connecteurs, 

plastron et panneau)

LI-MONO m
Fourniture et pose d’une liaison optique OS2 12 brins connectés (câble, 

connecteurs et panneaux)

Fourniture et pose d’une liaison cuivre Classe Ea

Fourniture et pose de fibre optique

Fourniture et pose de gaine , y compris toutes sujétions de mise en œuvre et manchons pour traversées des cloisons ou 

murs (y compris coupe-feu).

Potelets et colonnes

Fourniture et pose de potelets et colonnes, y compris toutes sujétions de mise en œuvre

CABLAGE

Câblage, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et raccordement

Plinthes électriques

Fourniture et pose de plinthes électriques, y compris toutes coupes, entailles, fixation par vis et chevilles, clous ,colle 

etc... Fourniture et pose de couvercles, joints de couvercle, embouts préfabriqués et angles intérieurs extérieurs et plats 

et manchons pour traversées des cloisons ou murs (y compris coupe-feu)

Fourreaux aiguillés
Fourniture et pose de fourreaux aiguilletés, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et manchons pour traversées 

des cloisons ou murs (y compris coupe-feu).

Gaine

Goulottes

Fourniture et pose de goulotte, y compris toutes coupes, entailles, fixation par vis et chevilles, clous, colle 

etc...Fourniture et pose de couvercles, joints de couvercle, embouts préfabriqués et angles intérieurs extérieurs et plats 

et manchons pour traversées des cloisons ou murs (y compris coupe-feu)
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LI-MULTI m
Fourniture et pose d’une liaison optique OM4 12 brins connectés (câble, 

connecteurs et panneaux)

LI-TEL56 m
Fourniture et pose d’une rocade téléphonique 56 paires (câble et 

panneaux)

LI-TEL112 m
Fourniture et pose d’une rocade téléphonique 112 paires (câble et 

panneaux)

COMP-01 m Câble cuivre Cat6a

COMP-02 m Multipaire Téléphonique 56 paires

COMP-03 m Multipaire Téléphonique 112 paires

COMP-04 m Câble Fibre optique OM4

COMP-05 m Câble Fibre optique OS2

COMP-06 u Connecteur RJ45 Cat6a

COMP-07 u Plastron simple

COMP-08 u Plastron double

COMP-09 u Connecteur optique LC

COMP-10 u Connecteur optique LC-APC

COMP-11 u Connecteur optique SC

COMP-12 u Connecteur optique SC-APC

COMP-13 u Panneau de brassage 19'' 24 ports RJ45

COMP-14 u Panneau de brassage 19'' 56 ports RJ45 (téléphone) 

COMP-15 u Panneau de brassage 19'' « optique » 12 connecteurs

COMP-16 u Passe-câble 19'' 1Ux1U

COMP-17 u Passe-câble 19'' 1Ux2U

COMP-18 u Passe-câble 19'' 2Ux2U

COMP-19 u Bandeau 19'' 1U de 8 prises électriques UTE 

BAIE-01 u Baie 19’’ 800x800 au minimun de 24U au maximum de 33U

BAIE-02 u Baie 19’’ 800x1000 au minimun de 24U au maximum de 33U

BAIE-03 u Baie 19’’ 800x800 42U

BAIE-04 u Baie 19’’ 800x1000 42U

BAIE-05 u Baie 19’’ 800x800 47U

BAIE-06 u Baie 19’’ 800x1000 47U

COFFRET-01 u Coffret mural 19’’600x600 12U

COFFRET-02 u Coffret mural 19’’600x600 15U

COFFRET-03 u Coffret mural 19’’600x600 18U

CB-01 u Cordon de brassage Cat6a - longueur 1 mètre

CB-02 u Cordon de brassage Cat6a - longueur 2 mètres

CB-03 u Cordon de brassage Cat6a - longueur 3 mètres

CB-05 u Cordon de brassage Cat6a - longueur 5 mètres

BRASSAGE u Brassage d’une liaison et étiquettage du cordon de brassage

ETIQUETTE u Réétiquetage de la prise terminale (côté poste de travail)

RECU u Etiquettage et recette d’une liaison cuivre

REFO u Etiquettage et recette d’une liaison fibre

RETEL u Test d’une paire téléphonique

RECETTE DE CABLAGE

Fourniture et pose d’une rocade téléphonique

COMPOSANTS

BAIE / COFFRET

ETIQUETTAGE

CORDON DE BRASSAGE

BRASSAGE
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