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740

Méthode des pièces justificatives MPJ
.100 Selon norme contractuelle
SIA 124 "Variations de prix:
Procédure selon la méthode des
pièces justificatives".
.200 Sauf convention particulière,
les variations de prix des
prestations fournies par des
sous-traitants sont facturées
aux mêmes conditions que
celles de l'entrepreneur.

.300 01 Description ..................

Méthode pièces justif.

Norme contractuelle SIA 124

Variations prix

Divers

.400 à .800 dito .300
741

Bases de calcul. Variations de
prix vérifiables entre la date
de référence et la période de
facturation.

.100 Variations des salaires et de
leurs charges.
.110 Personnel productif.

Bases calcul

Variations salaires,charges
Personnel productif

.120 Personnel non productif. Supplément en pour cent des variations des salaires et de
leurs charges du personnel
productif.
01 Supplément % .................
.130 01 Description ..................

Personnel n.productif

Spécification

.140 à .180 dito .130

.200 Variations des prix des matériaux appliqués seulement aux
matériaux suivants:
.210 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Désignation ..................
Fournisseur ..................
Coûts de base ................
Désignation ..................
Fournisseur ..................
Coûts de base ................
Désignation ..................
Fournisseur ..................
Coûts de base ................
Divers .......................

Variations prix mat.

Spécification

700

.220 à .280 dito .210
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Bases calcul
Variations coûts transport
Transports routiers
Transports av.véhic.n.autoris.

Transports ferroviaires
Transports par bennes
Spécification

741

suite
.300 Variations des coûts de transport.
.310 Transports routiers.

.320 Transports avec véhicules non
autorisés à circuler sur les
routes publiques (transports à
l'intérieur du chantier).
.330 Transports ferroviaires.

.340 Transports par bennes selon
liste des prix.

.350 01 Description ..................
.360 à .380 dito .350

Variations coûts décharge
Coûts mise en décharge
Spécification

.400 Variations des coûts de mise
en décharge.

.410 Coûts de mise en décharge selon liste de prix.

.420 01 Description ..................
.430 à .480 dito .420

Divers

.500 01
02
03
04

Genre ........................
Désignation ..................
Fournisseur ..................
Divers .......................

.600 à .800 dito .500
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