LISTE DE PRIX UNITAIRE 2021
Matériel…

Conditions

Baril T-RV-7 ou T-RV-10 avec un stabilisateur

0,78 $ / unité.jour

Barricade simple

0,56 $ / unité.jour

•
•

Barricade double

1,62 $ / unité.jour

Défense de stationner

0,70 $ / unité.jour

Panneau 60x60 ou 75x75

0,95 $ / unité.jour

Panneau 90x90

1,68 $ / unité.jour

Panneau 120x120

2,38 $ / unité.jour

Panneau sur barricade

0,46 $ / unité.jour

Pesée ou stabilisateur

0,18 $ / unité.jour

Flèche sur remorque

32,78 $ / unité.jour

Barricade sur remorque

95,00 $ / unité.jour
139,12 $ / unité.jour

Feux de chantier avec entretien

95,00 $ / unité.jour

Panneau à messages variables (PMV)
Lettrage pour panneaux spéciaux (Noir)

1

Lettrage pour panneaux spéciaux (Couleur)

•
•
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Un minimum de 10 jours de location sera facturé pour le matériel.
Le matériel sera facturé du jour de la livraison jusqu’au jour de
récupération.
Minimum de 250$ par facture mensuelle.
Frais de préparation et retour de location en sus à 32$/h min. 1h.

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, pertes ou bris accidentels 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.
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 (min. 1 m²).

25,00 $ / m²
1

Glissières en béton et produits connexes, voir

50,00 $ / m²
securiblocs.ca

Service chantier…

Conditions

Camion impact, avec chauffeur (AIFV)

99,84 $ / heure

Installation - 2x hommes - 1x 6 roues

129,37 $ / heure

Installation - 2x hommes - 1x camion planteur

148,52 $ / heure

Patrouille de chantier

55,09 $ / heure

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

71,89 $ / heure

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

53,73 $ / heure

Installateur

41,27 $ / heure

•
•

Un minimum de 4 heures sera facturé pour les services chantiers
Services chantiers facturés bureau à bureau + préparation.

Pour une commande tardive, un délai de 45 minutes sera nécessaire en plus du
temps de transport pour l’arrivée au chantier. 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, applicable selon le décret. Du temps et demi pourrait être facturé selon la
disponibilité des équipes, par contre, vous en serez informé lors de votre
commande.

Service d'ingénierie…
Plan de signalisation signé (à partir de)

450,00 $ / unité

Attestation de planche de signalisation

Plan suivant sur un même site

365,00 $ / unité

Certification d'atténuateur d'impact par un ing.

Autres services d'ingénierie offerts avec prix sur demande:
• Étude de circulation
• Service conseil en circulation sur terrain privé

•

Conception de devis de signalisation

•

Conception de chemin de déviation

265,00 $ / unité
PSD

Envoyez-nous toutes vos demandes de soumission à estimation@groupesignalisation.ca
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 valides 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). Au plaisir de vous servir!

Fier membre:
Pierre-Éric Moncion
Directeur des projets
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Service signaleur… plus de 70 km/h *
2 signaleurs avec 2 camionnettes et TCD 005B
¤ 2 barrières de contrôle sur camion
1 signaleur avec 1 camionnette et 1/2 TCD 005B
¤ 1 barrières de contrôle sur camion

110,18 $ / heure

SERVICE SIGNALEUR
24H/24H

150,00 $ / unité.jour
55,09 $ / heure
75,00 $ / unité.jour

1-833-208-9011

Service signaleur… 70 km/h et moins *
2 signaleurs avec 1 camionnette et TCD 005A

91,13 $ / heure

1 signaleur avec camionnette et 1/2 TCD 005A

55,09 $ / heure

Signaleur

36,04 $ / heure

Formulaire web:

Camion escorte avec chauffeur

55,09 $ / heure

Chef d'équipe niveau 2 avec camionnette

63,85 $ / heure

https://groupesignalisation.ca/service-signaleurs/demandede-signaleur-en-ligne/

***

Service signaleur… autre

Frais…
Frais de déplacement (auto)
Radio supplémentaire

16,00 $ / unité.jour

Pension (par personne)

155,00 $ / unité.jour

Pause repas refusée par le client (par signaleur)

*Règle selon la nouvelle norme du
TOME 5 chapitre 4 art. 4.34.2.

0,55 $ / km

18,02 $ / unité.jour

La vitesse à considérer est celle réelle de la route, donc
celle sur le panneau à fond blanc.

Conditions…
1.

Un minimum de 4 heures bureau à bureau sera facturé pour le service de signaleur;

2.

Le service de signaleur est facturé de bureau à bureau, plus temps de préparation (30 minutes):

3.

Des frais de déplacement sont applicables. La distance en km et le temps (arrondi au 15 minutes supérieur) de transport sont estimés à l’aide de GOOGLE
MAPS. Pour les zones où il y a de la congestion, du temps sera ajouté au temps GOOGLE MAPS afin d'éviter les retards (e.g. Pour des travaux à Montréal,
30 minutes sont ajoutées pour respecter l’heure d’arrivée);

4.

Pour des travaux répétitifs à plus de 1h30 de route, une pension sera facturée pour chaque travailleur. Si les travaux sont annulés, un minimum de 4 heures
sera facturé pour chaque jour ou notre équipe était prévue;

5.

La main-d’oeuvre sera facturée à temps double après 10 heures chantier:

6.

La main-d’oeuvre est autorisée à quitter le chantier après un quart de travail excédant 12 heures chantier:

7.

Dans le cas d’une annulation tardive, un minimum de 4 heures sera facturé pour un quart de travail de jour et un minimum de 6 heures sera facturé pour
un quart de travail de nuit. Pour un quart de travail de jour, une annulation est considérée tardive si elle est effectuée après 21h00 la veille des travaux.
Pour un quart de travail de nuit, une annulation est considérée tardive si elle est effectuée après 12h00 (midi) le jour même;

8.

La main-d’œuvre sera facturée à temps double les fins de semaine et les jours fériés. Du temps et demi pourrait être facturé selon la disponibilité des
équipes, par contre, vous en serez informé lors de votre commande;

9.

Pour une journée travaillée de plus de 5 heures, une pause de 30 minutes hors fonction est payable. Celle-ci doit être allouée, sans quoi elle sera facturée
en plus selon l'item "Pause repas refusée par le client" afin de dédommager notre personnel;

10. En cas de défaut de service, la responsabilité de Groupe Signalisation envers son client est limitée à la valeur des travaux offerts par Groupe Signalisation
pour la journée;
11. Le délai de paiement est fixé à 30 jours. De plus, toute réclamation sur une facture doit être communiquée dans les 10 jours ouvrables suivant la réception
de la facture.
Exemple de calcul :
Pour 2 signaleurs en camion 4h chantier à 28 min de route selon Google Maps:
91,10$ * (Transport = 2 x 0.75h) + (Préparation 0.5h) + (Chantier 4h) = 546,60$ + tx. Pour chaque heure chantier additionnelle, ajouter 91,10$/h.
De plus, si les travaux durent plus de 5h, ajouter une pause dîner à 18,02$/signaleur si nos employés restent en position. Une journée de 10h sans pause dîner
assise coûte donc : 91,10*(2*0.75+0.5+10) = 1093,20$ + (2*18,02$) = 1129,24$ + tx.

Fier membre:
Pierre-Éric Moncion
Directeur des projets
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