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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES* 

* Ce modèle de bordereau des prix unitaires a vocation à être amendé par les candidats selon 
les choix techniques retenus qui ajouteront des prestations complémentaires, ou à contrario, 
en annuleront d’autres. 
 
EXPLOITATION : 
 
Partie forfaitaire exploitation :    € HT 
Partie forfaitaire « Gros Entretien et Renouvellement » :     € HT 
Partie proportionnelle exploitation :   € HT 
 

COUT DE TRI DES ENTRANTS 
Type de collecte 

En € HT/ tonne 
entrante 

Majoration si 
dépassement 

de 25% du 
taux de refus 

Réception en Vrac 
 

Apport volontaire ou 
bac en porte à porte  

 
Si taux de refus <25% 

JRM (Journaux + revues + magasines) –  
En TRANSFERT  

20% 

JRM (Journaux + revues + magasines) – 
En TRI 

 

CORPS PLATS (Journaux + revues + magasines+ 
cartonnettes et/ou ELA)  

CORPS CREUX (Emb. plastiques + acier + alu)  

EMBALLAGES (Emb. plastiques + acier + alu + 
cartonnettes et/ou ELA)  

MULTIMATERIAUX (Emb. plastiques + acier + 
alu + cartonnettes + journaux magasines + ELA)  

Réception en Sac 
 

Apport volontaire ou 
porte à porte 

 
Si taux de refus <25% 

EMBALLAGES (Emb. plastiques + acier + alu + 
cartonnettes et/ou ELA)  

MULTIMATERIAUX (Emb. plastiques + acier + 
alu + cartonnettes + journaux magasines + ELA)  

GER VARIABLE si volonté du candidat  
 

COUT DE MISE EN BALLES 
 

En € HT/ tonne 
entrante 

Réception en vrac pour 
mise en balles CARTONS DE DECHETERIE   

 
COUT DE TRI – 2e PASSAGE 

 

En € HT/ tonne 
entrante 

Vrac issu d’une 1e 
phase de tri MIX PP-PS-REFUS DES CREUX  

Vrac issu d’une 1e 
phase de tri 

MIX GROS DE MAGASIN DES CREUX  

 
CARACTERISATIONS COMPLEMENTAIRES  

 

En € HT/ tonne 
entrante 

CARACTERISATIONS COMPLEMENTAIRE A L’UNITE  
Cachet, date et signature 
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