A l’initiative de l’UNEP, les règles professionnelles du paysage sont la transcription du savoir-faire des entreprises du paysage.
Elles sont rédigées par des professionnels du paysage : entreprises, donneurs d’ordre, bureaux d’études, experts, enseignants, fournisseurs...
Elles sont élaborées en tenant compte de l’état des lieux des connaissances et des règlementations au moment de leur rédaction.
Elles sont toutes organisées selon le même principe : une délimitation précise du domaine d’application,
un glossaire détaillé des termes employés, des prescriptions techniques selon la logique de déroulement du chantier, des points de contrôle
qui permettent de vérifier la bonne exécution du travail, des annexes techniques.
Les règles professionnelles du paysage sont applicables à tout acteur concourant à la réalisation et à l’entretien d’un ouvrage paysager.
Profitez des dernières règles professionnelles du paysage encore disponibles car nombre d’entre elles sont déjà épuisées.
P.U. TTC
P.U. TTC
P.U. TTC
à l’unité
entre 10 et 20 ex.
à partir de 21 ex.
		 commandés
commandés
 P.C.1-R0 Travaux des sols, supports de paysage
11,61 €
10,55 x ...... =
8,44 x ...... =
 P.C.2-R1 Travaux de plantation des arbres et des arbustes
10,02 €
8,97 x ...... =
7,39 x ...... =
 P.C.3-R0 Travaux de plantation des massifs
11,61 €
10,55 x ...... =
8,44 x ...... =
 P.C.4-R0 Travaux de mise en œuvre des gazons (hors sols sportifs)
10,02 €
8,97 x ...... =
7,39 x ...... =
 P.C.5-R0 Travaux d’arboriculture fruitière
Épuisé		
 P.C.6-R0 Conception des systèmes d’arrosage
11,61 €
10,55 x ...... =
8,44 x ...... =
 P.C.7-R0 Travaux de mise en œuvre des systèmes d’arrosage
Épuisé		
 P.E.1-R0 Travaux d’entretien des arbres
Épuisé
10,55 x ...... =
8,44 x ...... =
 P.E.2-R0 Travaux d’entretien des arbustes
10,02 €
8,97 x ...... =
7,39 x ...... =
 .E.3-R0 Travaux d’entretien des plantes annuelles...
P
10,02 €
8,97 x ...... =
7,39 x ...... =
 P.E.4-R0 Travaux de maintenance des systèmeÍs d’arrosage
8,44 €
7,39 x ...... =
6,33 x ...... =
 P.E.5-R0 : Travaux d’entretien des gazons (hors sols sportifs)
Épuisé		
 P.E.6-R0 : Gestion de populatilantes exotiques
Épuisé			
envahissantes et d’adventices			

Axe 2

Axe 1

 A L’UNITÉ, les dernières règles disponibles

New

Axe 3

New

Axe 4

New

Axe 5

New

 C.C.1-R0 Travaux de terrassements des aménagements paysagers
11,61 €
10,55 x ...... =

 C.C.2-R0
Travaux de réalisation de réseaux dans le cadre...
11,61 €
10,55 x ...... =

 C.C.3-R0
Travaux liés aux revêtements et à leurs fondations,
Épuisé		
aux bordures et aux caniveaux

 C.C.4-R0
Travaux de mise en place de murets paysagers,
Épuisé		
d’ouvrages de retenue de sols et d’escaliers

 C.C.5-R0
Travaux et réalisation de clôtures
10,02 €
8,97 x ...... =

 C.C.7-R0
Travaux relatifs à la gestion alternative des eaux pluviales 11,61 €
8,97 x ...... =

 C.C.8-R0
Travaux de réalisation de bassins d’ornement
11,61 €
10,55 x ...... =

 C.C.9-R0
Conception et réalisation de baignades artificielles
Épuisé		
avec filtration biologique			

 C.C.10-R0
Conception et réalisation de baignades biologiques...
10,02 €
8,97 x ...... =

 C.E.1-R0
Travaux d’entretien des constructions paysagères
Épuisé		

 B.C.1-R0
Travaux de paysagisme d’intérieur : décors
10,02 €
8,97 x ...... =
permanents en plantes naturelles

 B.C.2-R0
Travaux de paysagisme d’intérieur : décors
Épuisé		
permanents en plantes artificielles

 B.C.3-R0
Conception, réalisation et entretien de solutions...
Épuisé		

 B.C.4-R0
Conception, réalisation et entretien de toitures végétalisées
11,61 €
10,55 x ...... =

 B.C.5-R0
Conception, réalisation et entretien de solutions
Épuisé		
de végétalisation de façades par plantes grimpantes

 B.E.1-R0
Travaux d’entretien des aménagements de paysagisme d’intérieur 10,02 €
8,97 x ...... =
 N.C.1-R0 : Travaux de génie végétal
10,02 €
8,97 x ...... =
 N.C.2-R0 : Travaux de plantation forestière
10,02 €
8,97 x ...... =
 N.C.3-R0 : Travaux d’éco-pastoralisme
Épuisé		
 N.C.4-R0 : Travaux de génie écologique
Épuisé		
 N.E.2-R0 : Travaux sylvicoles
11,61 €
10,55 x ...... =
 S.E.1-R0 : Travaux d’entretien des sols sportifs
Épuisé		
 + Frais de port à rajouter
pour 1 à 3 exemplaires commandés :
		
de 4 à 10 exemplaires commandés :
		
pour plus de 10 exemplaires commandés :
TOTAL TTC à régler par chèque à la commande

Total

8,44 x ...... =
8,44 x ...... =

7,39 x ...... =
7,39 x ...... =
8,44 x ...... =

7,39 x ...... =
7,39 x ...... =

8,44 x ...... =

7,39 x ...... =
7,39 x ...... =
7,39 x ...... =

8,44 x ...... =

+ 6,33 € TTC
+ 10,55 € TTC
+ 15,83 € TTC

Vous recevrez votre commande et la facture correspondante à réception de votre règlement.

Signature et cachet obligatoires

Raison sociale : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Nom - Prénom :..........................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................Ville : ........................................................................Tél : .....................................................Fax : .................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Pour CHORUS PRO : préciser SIRET : .................................................................................N° d’engagement :.......................................................................................................
A compléter et à retourner avec votre règlement à : Les Editions de Bionnay - 493 Route du Château de Bionnay - 69640 LACENAS - Tel : 04 74 02 25 25 - Fax : 04 37 55 08 11 e-mail : leseditionsdebionnay@orange.fr - Siret : 4013254360008720. Banque CRCA Loire
- Haute-Loire St Etienne Wilson. Code banque 14506. Code guichet 00044. Compte 51775107060. Clé 62. Votre commande sera prise en compte après réception de votre règlement. Conformément à la loi “Informatique et Liberté” du 6 janvier 1978, vous pouvez
accéder aux informations vous concernant, les rectifier, vous opposer à leur traitement ou leur transmission éventuelle à des tiers, en écrivant au service ”Abonnement”. Liste et titres des règles données à titre indicatif et non contractuel. Photos non contractuelles.

