LISTE DE PRIX UNITAIRE 2018
Matériel…

Service chantier…

Baril T-RV-7 avec un stabilisateur

0,66 $ /

unité.jour

Installation - 2x hommes - 1x 6 roues

110,32 $ /

heure

Barricade simple

0,41 $ /

unité.jour

Installation - 2x hommes - 1x camion planteur

134,00 $ /

heure

Barricade double

1,35 $ /

unité.jour

Frais de livraison "1x homme - 1x 6 roues"

64,63 $ /

heure

Cône 28"

0,45 $ /

unité.jour

Frais de livraison "1x homme - 1x camionnette"

46,59 $ /

heure

Défense de stationner

0,62 $ /

unité.jour

Installateur

35,47 $ /

heure

Panneau 60x60 ou 75x75

0,80 $ /

unité.jour

Camion impact, avec chauffeur (AIFV)

85,64 $ /

heure

Panneau 90x90

1,43 $ /

unité.jour

Patrouille de chantier

Panneau 120x120

1,84 $ /

unité.jour

Plan de signalisation signé (1 unité = 1 feuille)

Panneau sur barricade

0,37 $ /

unité.jour

48,75 $ /

heure

250,00 $ /

unité

0,15 $ /

unité.jour

Service signaleur…

Flèche sur remorque

23,06 $ /

unité.jour

Signaleur

30,97 $ /

heure

Feux de chantier (sans entretien)

47,49 $ /

unité.jour

1 signaleur avec camionnette, Escorte

48,75 $ /

heure

Feux de chantier (avec entretien)

110,17 $ /

unité.jour

Chef d'équipe niveau 2 avec camionnette

54,84 $ /

heure

0,15 $ /

unité.jour

Panneau à messages variables (PMV)

85,00 $ /

unité.jour

Frais…

Atténuateur d'impact fixe TL-2

30,52 $ /

unité.jour

Frais de déplacement (auto)

0,55 $ /

km

Atténuateur d'impact fixe TL-3

40,10 $ /

unité.jour

Radio supplémentaire

Pesée ou stabilisateur

Mini balise T-RV-11

Glissière en béton pour chantier 15M

0,35 $ /

m.jour

Lettrage pour panneaux spéciaux (Noir)1

25,00 $ /

m²

Lettrage pour panneaux spéciaux (Couleur)1

50,00 $ /

m²

Pension (par personne)
Pause repas refusée par le client (par signaleur)

15,50 $ / unité.jour
120,00 $ / unité.jour
15,49 $ / unité.jour

Note 1: Nous considérons comme panneaux spéciaux, tout panneau qui n'est pas inclus dans l'annexe B du TOME 5 Chapitre 4 ainsi que tous les panneaux de détour autre que la série T-90.
La location journalière sera facturée en sus de la portion "Lettrage" qui sera facturée une seule fois Minimum 1m².

SERVICE 24h sur 24h, 365 jours, un seul numéro : 1-833-208-9011
- Si la boite vocale s'active, laissez un message, un responsable vous rappellera au courant des 15 prochaines minutes.
- Notre service d'appel centralisé fera ensuite le lien avec notre bureau le plus près de votre projet pour coordonner les opérations.

Envoyez-nous toutes vos demandes de soumission à estimation@groupesignalisation.ca
Mode de facturation sans soumission
- Un minimum de 10 jours de location sera facturé pour le matériel.
- Un minimum de 4 heures sera facturé pour les services chantier et signaleur.
- Le matériel sera facturé du jour de la livraison jusqu'au jour de récupération.
- Les services chantier et signaleur seront facturés du départ du bureau jusqu'au retour au bureau.
- Un minimum de 100$ sera facturé par commande.

Services de personnel & véhicules
Pour une commande tardive, un délai de 45 minutes sera nécessaire en plus du temps de transport pour l’arrivée au chantier. Veuillez prendre
entente avec le répartiteur pour annulation en cas de pluie, sans quoi des frais de 4 heures vous seront facturés. Nos employés n'ont pas
l'autorisation de déplacer d'autre signalisation que celle nous appartenant.
***La main-d’œuvre sera facturée à temps double les fins de semaine et les jours fériés, applicables selon le décret. Du temps et demi
pourrait être facturé selon la disponibilité des équipes, par contre vous serez informé lors de votre commande. *Pour une journée
travaillée de plus de 5 heures, une pause de 30 minutes payable à temps simple doit être allouée, sans quoi celle-ci sera facturée en
surplus selon l'item "Pause repas refusée par le client".***
Des frais de déplacement sont applicables par signaleur appelé à se déplacer en auto. La distance en km et le temps (arrondi au 15 min supérieur)
de transport sont calculés avec GOOGLE MAPS . Pour des travaux éloignés sur plus d'une journée, il est possible qu'une pension soit facturée
pour chaque travailleur. Dans ce cas, si les travaux sont annulés le lendemain, un minimum de quatre heures sera facturé.

Location du matériel
Le client s'engage à payer le coût de location du matériel pour toute la durée des travaux, incluant les jours où il n'y a aucun travail pour cause de
pluie, bris d'équipement, manque de matériel, jour férié ou autre. La localisation de services souterrains est à la charge du client. La signalisation
sera conforme aux normes de la sécurité routière du Québec. Le client s'engage à assurer le matériel loué contre le vol, perte ou bris accidentel
causés par lui ou un tiers et faire parvenir la preuve d'assurance F.A.Q 27. Le client devra payer au locateur la valeur de tout matériel perdu ou volé
qui n'est pas retrouvé dans les trente (30) jours à partir de la date de la perte ou du vol.

Conditions générales
Tous nos prix sont modifiables sans préavis. Termes de paiements nets 30 jours ou carte de crédit. Frais d'intérêt de 24% annuel sur tout paiement
en retard. Bon de commande obligatoire pour toute commande. Aucune réclamation sur une facture après 30 jours. Prix valide selon la
disponibilité. Taxes en sus.

Informations générales
Pour un meilleur service et une signalisation professionnelle, réservez nos services 24 heures à l'avance. Pour un prix plus compétitif, laissez-nous
le soin d'évaluer vos besoins pour vous fournir une signalisation sécuritaire et compétitive. Nos employés possèdent la carte de Santé et Sécurité
au Travail (ASP), la carte de Signaleur (AQTR), les cartes d'installation (AQTR 1 et 2). Les employés aux soumissions et aux opérations possèdent
la carte d' AQTR sur la gestion des impacts des travaux routiers sur la circulation. Au plaisir de vous servir !

Pierre-Éric Moncion
Directeur des projets, Groupe Signalisation

