
Pour estimer rapidement le coût de vos projets 
et définir vos enveloppes budgétaires

CAR LA QUALITE A UN PRIX !
C’est la valeur des fournitures, des travaux 

et des savoir-faire professionnels.

INDISPENSABLE POUR MAÎTRISER VOS BUDGETS
ET LA QUALITÉ DE VOS CHANTIERS !

Simples, rapides et précis, des ratios :
• pour engager vos budgets,
• pour estimer vos projets au niveau esquisses et APS,
• pour vérifier le détail estimatif (BPU),
• pour établir les DCE (Dossier de Consultation 

des Entreprises) et le CCTP...

Les ratios d’aménagement paysagers 
pour programmation, indispensables 

pour définir l’enveloppe budgétaire de vos projets !

Descriptif pour comparer tous les postes selon 
leurs caractéristiques techniques et juger 
de la qualité de l’offre par rapport au prix proposé.

Estimatif pour connaître les prix unitaires moyens :
• pour estimer correctement le montant du marché,
• et donc déterminer la procédure de passation applicable,
• pour analyser et juger les offres, voire les négocier…

>>Bon de commande

Date, cachet et signature :

A retourner avec votre règlement  
aux Editions de Bionnay - 493 route du Château de Bionnay - 69640 Lacenas - Tel : 04 74 02 25 25 - Fax : 04 37 55 08 11

�q nous commandons le BHP - Bordereau du Paysage au prix de 197,00 euros TTC - (Frais de port inclus).

Nous recevrons notre commande et la facture correspondante à réception  
de notre règlement ou de notre bon de commande administratif.

OUI,

Raison sociale : .............................................................................................................
Profession : ...................................................................................................................
Nom - Prénom* : ...........................................................................................................
Adresse* : ......................................................................................................................
Code postal : ........................................Ville* : ..............................................................
E-mail* : ..............................................................@.......................................................

ÉDITION 
BIENNALE 

18e édition

• Ratios d’aménagements 
paysagers pour 
programmation

• Travaux préliminaires
• Réseaux
• Arrosage & fontainerie
• Maçonnerie 
• Revêtements de sols
• Equipements

• Hydroseeding 
• Techniques & Génie végétal 
• Gabions
• Plantations
• Entretien & maintenance

• Travaux de finalisation
• Travaux de génie écologique
• Entretien des sols sportifs

Au sommaire de cette édition :

Nouveau

L’outil de référence pour tous les professionnels
du paysage et de l’aménagement urbain :
maîtres d’œuvres, maîtres d’ouvrage, 
bureaux d’études, programmistes, économistes, 
entreprises qui s’enrichit, dans cette édition, 
des travaux :  
• de gestion des eaux pluviales,  
• de génie écologique,  
• de finalisation des plantations,
• d’entretien et régénération des terrains de grand jeu...

avec plus de 1 750 travaux
d’aménagements urbains et paysagers
et leurs prix constatés sur le marché !

BORDEREAU DU PAYSAGE DESCRIPTIF + ESTIMATIF

Version digitale sur www.bhpenligne.fr

Pour CHORUS PRO, préciser SIRET : ........................................................................ 
N° d’engagement : ........................................................................................................

 q �Je règle par chèque à l’ordre des Éditions de Bionnay
À réception du règlement je recevrai une facture acquittée.

 q Je règle par virement bancaire.
Merci de préciser votre référence client/n° de facture lors du virement bancaire.  
IBAN : FR76 14506000445177510706062

* Champs obligatoires  


