
Simple, rapide et précis :
• prévoir l’ensemble des postes pour réaliser vos chantiers,
• vérifier le chiffrage de vos chantiers,
• connaître les prix pratiqués sur les marchés,
• préciser les détails estimatifs,
• répondre aux appels d’offre,
• avoir une connaissance technique et économique 

de votre filière et de son évolution...

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

BORDEREAU DU PAYSAGE 
DESCRIPTIF + ESTIMATIF

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.

Les ratios d’aménagement paysagers 
pour programmation, indispensables 

pour définir l’enveloppe budgétaire de vos projets !

INDISPENSABLE POUR DÉCRIRE ET CHIFFRER VOS TRAVAUX !

>>Bon de commande

Siret : 40132543600020. Banque CRCA Loire - Haute-Loire St Etienne Wilson. 
Code banque 14506. Code guichet 00044. Compte 51775107060. Clé 62.

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
+ de 1 750 références

• 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...

Version digitale sur www.bhpenligne.fr

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


