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L’entrepreneur est tenu de vérifier les quantités décrites au

devis quantitatif. Il ne pourra se prévaloir d’erreur de quantité en

supplément si celles-ci sont nécessaires à la bonne exécution

de l’ouvrage.

CHAPITRE 1 : VOIRIE

A.I TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Préparation de chantier, installation de chantier,

circulation. Forf. 1,00          -                    

Ce prix rémunère forfaitairement et globalement, les

frais de préparation, d’installation et de mise en

sécurité du chantier, il comprend notamment :

- PPSPS,

- D.I.C.T., permissions de voirie, etc.

- l’établissement des plannings,

- implantation,

- le constat de l'état des lieux par un huissier de

justice,

- les frais d’installation propres au personnel et au

matériel de l’entreprise, baraque de chantier,

ateliers, bureaux, sanitaires etc.

- les frais de branchement, d’aménagement et de

fonctionnement des réseaux divers (Eau Potable,

assainissement, liaisons téléphoniques ou

radiophoniques, traitement et évacuation des eaux

usées),

- les dispositions hygiène et la sécurité du chantier,

- les clôtures de chantier (hauteur mini supérieure à

1,80 m), signalisations et éclairage réglementaires

de chantier, dispositifs de protection de

l’environnement (arbres, mobilier urbain, etc.),

maintien en état de propreté de l’emprise du

chantier, 

 - les équipements de sécurité,

- les entourages des trappes de visite, détecteurs

de gaz, cordes et harnais de sécurité, éclairage,

- les passerelles sécurisées pour piétons, maintien

des accès aux riverains,

- la mise en place et la maintenance des accès aux

propriétés riveraines ainsi que toute clôture et

signalisations propres à la sécurité du chantier et

suivant les stipulations des règles en vigueur,

-  signalisation et déviation de la circulation,

- fourniture, mise en place et maintenance, pendant

la durée du chantier, d'un ensemble signalisation

matérialisant la déviation de la circulation et la

signalisation temporaire de proximité propre à la

sécurité du chantier,

- séparateurs ou autres dispositifs délimitant

l'emprise des travaux, si nécessaire.
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- feux tricolores pour circulation alternée si

nécessaire, et de leur alimentation électrique,si

nécessaire,

- maintenance de l'ensemble de ce dispositif de

signalisation 24h/24h pendant toute la durée de la

(ou des) déviation(s) de circulation,

- les frais relatifs au fonctionnement des dispositifs

de protection de l’environnement,

- l’enlèvement des installations, le repli du matériel

propre aux travaux et la remise en état des lieux et

toutes les sujétions liées à la remise en état des

terrains en fin de chantier,

- les travaux de nettoyage du chantier en cours et

en fin de travaux.

2 Panneau d'information. Forf. 1,00          -                    

3 Réalisation d'essais de déflexion sur chaussées

existantes et sondage. Forf. 1,00          -                    

4 Réalisation du dossier d'exécution par un bureau

d'études agréé par le maître d'œuvre. Forf. 1,00          -                    

5 Nettoyage de l'emprise des travaux comprenant le

transport et mise à disposition aux Ateliers

Municipaux, après nettoyage, du mobilier existant

(bancs, poubelles, jardinières, plots et bornes béton, 

bordures de défense, potelets, garde corps,

panneaux d'informations et publicitaires..), des

matériels ou matériaux pouvant être récupérés et

toutes autres sujétions nécessaires pour assurer un

nettoyage parfait des lieux.

Compris également le nettoyage des bétons de

scellements, le chargement en camion, le transport

et le déchargement aux Ateliers Municipaux, pour

stockage et l'évacuation en décharge des gravats et

toutes autres sujétions de bonne exécution.

Forf. 1,00          -                    

6 Dépose et repose de panneaux de signalisation

verticale. (env. 7 unités). Forf. 1,00          -                    

7 Dépose soignée de pierre naturelle comprenant

chargement, transport et mise en dépôt au centre

technique municipal. M2 15,00        -                    

8 Dépose soignée de pavés compris chargement,

transport et mise en dépôt au centre technique

municipal. M2 42,00        -                    

9 Dépose soignée de borne existante compris

chargement, transport et dépôt au services

techniques de la Ville. U 10,00        -                    
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10 Dépose de bordures et caniveaux béton y compris

sciage le long de la façade et évacuation en

décharge agréée.

a) type AC2 ou T2+CS1 ML 408,00      -                    

b) type CC1 ML 24,00        -                    

c) type CS1. ML 29,00        -                    

d) type P1 ML 38,00        -                    

11 Dépose avec soin de double rangée de bioles "Il

ferrone" comprenant chargement, transport et mise

en dépôt au centre technique municipal. ML 103,00      -                    

12 Démolition de trottoir en béton comprenant

chargement, transport et évacuation en decharge

agréée. M2 447,00      -                    

13 Démolition de trottoir autobloquants y compris

chape de pose comprenant chargement, transport

et évacuation en decharge agréée. M2 65,00        -                    

14 Démolition de maçonneries béton ordinaire ou

armé. Y compris démolition de 2 massifs support de

mât 0,5x0,50x1,00m, jardinières béton 3,20x1,00m

habillée de cayrou, de jardinière béton 2,30x1,00 et

jarninière béton + habillage marbre

2,00x2,00x0,50m. Y compris raccord arrosage si

nécessaire. Forf. 1,00          -                    

15 Démolition de fondation de mur de clôture y compris

évacuation en décharge agréée. ML 23,00        -                    

MONTANT H.T. TRAVAUX PREPARATOIRES -                    

A.II TERRASSEMENTS GENERAUX

16 Préparation des façades (murs habitations)

comprenant le sciage du revêtement en limite du

Domaine Public, la démolition manuelle

complémentaire du revêtement jusqu'à la façade, le

ragréage des façades si nécessaire. ML 389,00      -                    

17 Sciage du revêtement en enrobé à chaud le long

des bordures et caniveaux. ML 465,00      -                    

18 Sciage de revêtement en enrobé à chaud sur

chaussée ou trottoir et sciage de revêtement béton

sur trottoir pour jonction rue adjacentes en limite de

travaux. ML 44,00        -                    

19

Démolition de la couche de roulement existant en

enrobé à chaud par tout moyen (pelle ou raboteuse)

compris évacuation en décharge agréée. M2 2 145,00   -                    
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20 Terrassement pour encaissement de chaussée en

enrobé ou en pierre naturelle et décapage de

chaussée y compris l’extraction, le chargement, le

transport et l'évacuation des déblais en décharge

agrée, le réglage, le compactage du fond de forme

et toutes sujétions. M3 770,00      -                    

MONTANT H.T. TERRASSEMENTS GENERAUX -                    

A.III VOIRIE - CHAUSSEE

21 Fourniture et pose de matériaux 0/80 pour couche

de fondation y compris compactage du fond de

forme et essais de portance.

a) Dallage : ép . 0,20 m.

b) Parkings : ép.0,30 m.

c) Trottoirs : ép.0,10 m.

TOTAL : M3 430,00      -                    

22 Fourniture et pose de matériaux 0/31,5 pour couche

de base y compris essais de portance. 

a) Dallage : ép . 0,10 m.

b) Parkings : ép.0,15 m.

c) Trottoirs : ép.0,10 m.

TOTAL : M3 217,00      -                    

23 Fourniture et mise en œuvre de dalle béton armé et

fibré épaisseur 20 cm sous parvis en dalle granit y

compris joints de dilatation. M2 87,00        -                    

24 Mise en œuvre de béton fibré au droit des façades

pour renfort de fondation. M2 15,00        -                    

25 Fourniture et pose de bordures T2 béton. ML 390,00      -                    

26 Fourniture et pose de bordurettes P1 béton. ML 43,00        -                    

27 Fourniture et pose de caniveau CS1 béton. ML 352,00      -                    

28 Fourniture et pose de caniveau CC1 béton. ML 18,00        -                    

29 Réalisation de talon béton de forme trapèzoïdale à

la jonction béton, bordures ou pierre/enrobé en

traversée de chaussée à - 6 cm du fini pour mise

en place d'enrobé. ML 67,00        -                    

30 Reprofilage de chaussée et trottoir avec matériaux

GNT0/31,5 sur 10 cm d'épaisseur environ.

M2 1 200,00   -                    

31 Confection d'ancrage pour jonction de chaussée de

chaussée. ML 26,00        -                    

32 Confection de revêtement en enrobé à chaud noir

0/6 lydiennne à 110 kg/m² y compris couche

d'imprégnation. M2 2 018,00   -                    
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33 Confection de revêtement en béton désactivé

couleur identique à la pierre naturelle existant y

compris Ce prix rémunère la fourniture

d’échantillon et de ses références normatives pour

agrément, la mise à niveau du fond de forme, la

fourniture et la mise en œuvre du béton B 25

d’épaisseur 0,13 m ou 0,20 m, y compris fourniture

et pose de treillis soudé et de fibres, le vibrage à

l’aiguille, la confection de joints de dilatation, le

réglage et le lissage, la mise en œuvre du

désactivant, l’application du durcisseur de surface,

le nettoyage soigné.

a) Epaisseur 15 cm. M2 338,00      -                    

b) Epaisseur 20 cm. M2 216,00      -                    

33 bis Confection de revêtement en béton balayé fin y

compris treillis soudé, coffrage et joints de dilation.

Epaisseur 15 cm. Y compris faible largeur entre

façade et bordure. M2 20,00        -                    

34

Reprise de crépi sur façade au droit des nouveaux

trottoirs comprenant la réparation de crépis de

façade après réfection de la voirie, le piquage des

parties décollées y compris la mise en dépôt à

l’initiative de l’entreprise, la fourniture à pied

d’œuvre et la mise en œuvre du d'enduit d'aspect et

de teinte similaire à l’existant et toutes les sujétions.

Forf. 1,00          -                    

35 Construction d'amorce de mur de clôture ML 10,00        -                    

36 Scellement de bordures de défense stockées aux

services technniques de la Ville. Y compris peinture

blanche. U 5,00          -                    

37 Mise à la côte des éléments de voirie.

a) Regards de visite. U 26,00        -                    

b) Bouche à clé U 41,00        -                    

c) Chambre de tirage U 9,00          -                    

d) Tabouret de branchement U 22,00        -                    

e) de spot éclairage encastré au sol. U 4,00          -                    

f) avaloir. (Env. 25 u.) U 1,00          -                    

g) dauphins. (Env. 25 u.) Forf. 1,00          -                    

MONTANT H.T. VOIRIE - CHAUSSEE -                    
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AIV BORDURES ET PIERRES NATURELLES - 

BIOLES

38

Réalisation de bandes structurantes double

comprenant fourniture et pose de double bioles en

terre cuite type « il ferrone » Sestini de dimension 6

x 6 x 26 mm montés sur mortier de ciment,

épaisseur moyenne 6cm. Double rangée 127ml x 2.

ML 254,00      -                    

39 Fourniture et pose de pierre calage en travertin de

type Cap Dourats de 15 cm de large x 20 cm de

hauteur et 50 cm de longueur, montée sur mortier

de ciment épaisseur 6 cm, pour calage de bioles Il

feronne.

a) partie droite. ML 31,00        -                    

40 Réalisation de talon béton de forme trapèzoïdale le

long de la bordure de calage travertin ou béton

désactivé en traversée de chaussée à - 6 cm du fini

pour mise en place d'enrobé. ML 71,00        -                    

41

Fourniture et pose de dalle travertin de type Cap

Dourats de formats libres 15/20/40 mm de 6 cm

d'paisseur, montée sur mortier de ciment épaisseur

6 cm. (Y compris réfection des tranchées). M2 62,00        -                    

42 Fourniture et pose de pavé travertin de type Cap

Dourats de format 11x11 épaisseur 8 cm, monté sur

mortier de ciment épaisseur 6 cm. M2 34,00        -                    

43 Fourniture et pose de bordure en pierre travertin de

type Cap Dourats de formats 15 cm x 25 cm,

longueur 100 cm, avec tête arondie r=2cm .

a) partie droite. ML 14,00        -                    

b) partie courbe . R=1,80 m. ML 4,00          -                    

44 Fourniture et pose de caniveau en pierre travertin

de type Cap Dourats de formats type CS1 avec

chanfrein pour calage d'enrobé, dimension 15 cm x

25 cm, longueur 100 cm.

a) partie courbe . R= 2 m. ML 4,00          -                    

45 Fourniture et mise en place de banc monolithique

en pierre travertin dimension 2,00 m de long, 0,75

m de large et 0,50 m de haut y compris socle de

fondation. U 2,00          -                    

46 Fourniture et pose de pierre marbrière similaire à

l'existant épaisseur 8 cm montée sur mortier

ép.6cm pour raccord sur la partie haute de la place

pour remplissage de la jardinière supprimée. (dalle

béton déjà compté). M2 4,00          -                    

MONTANT H.T. BORDURES ET PIERRES

NATURELLES - BIOLES -                    
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A.V MOBILIER URBAIN

47 Fourniture et pose de Corbeille Camélia 90 litres

sans serrure, avec écrase mégots galvanisé.

Poudre gris RAL 7043 polyester brillant. U 1,00          

48 Fourniture et pose de potelet inox à sceller LUXE de

SERI ou similaire comprenant le carottage ou

terrassement du revêtement au diamètre approprié,

la fourniture du potelet luxe en tube rond d'inox.

Dimensions hors-sols, Ø 90 x Ht 1100 mm, le

scellement au mortier (sans retrait) assurant le

blocage du potelet, la pose parfaitement alignée,

calée et réglée, sur nouveau revêtement ou en

remplacement d'existant y compris raccords

soignés. Le modèle sera du type ville de Villeneuve

de la Raho et sera soumis à l'approbation du Maître

d'Ouvrage.

a) Potelet fixe. Y compris massif de fondation et

scellement. U 22,00        

b) Potelet fixe à tête réfléchissante blanche pour

repérage de traversée piétonne PMR. Cl.1 SPP19.

Y compris massif de fondation et scellement. U 4,00          

c) Potelet amovible. Couvercle en fonte antiglisse,

clé à tête triangulaire (tricoise agrée SDIS66). U 15,00        

49 Fourniture et pose de range vélo avec blocage des

roues en granit et/ou acier inoxydable. Modèle à

définir en accord avec la commune. U 1,00          

MONTANT H.T. MOBILIER URBAIN -                    

A.VI
SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE

50 Fourniture et mise en œuvre de résine méthacrylate

à deux composants dosé entre 4 et 8 kg/m² avec

granulats de couleur (au choix du Maître d'Ouvrage)

sur pavés autobloquants. Propriété anti-dérapante

et résistance au gel. Y compris reprise ponctuelle

du support si necessaire. Le choix de la couleur

sera précisé par le maître d’ouvrage.

M2 32,00        -                    

51 Marquage au sol à la peinture blanche suivant

normes en vigueur.

a) ligne de délimitation de stationnement. ML 230,00      -                    

b) passage piéton 5,00x3,00m. U 1,00          -                    

c) zébra. M2 10,00        -                    

d) sigle parking PMR. U 2,00          -                    
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52 Marquage au sol à la peinture jaune suivant normes

en vigueur. ML 95,00        -                    

53 Fournture et pose de panneau de signalisation pour

emplacement handicapés (B6d+M6h) conforme aux

normes en vigueur compris piquet en acier

galvanisé (h 1000) et socle de fondation :

U 2,00          -                    

54 Mise en œuvre de repère continu tactile sur

cheminement comprenant ligne de guidage au sol

(lignes d'espacement 1,20m) pour personne

malvoyante ou handicapée en enduit à froid

quartzite 6/10 largeur 10 cm y compris implantation

et mise en œuvre conformément aux normes

handicapés. ML 10,00        -                    

MONTANT H.T. SIGNALISATION HORIZONTALE 

ET VERTICALE -                    

A.VII RESEAU PLUVIAL

55 Ouverture de tranchée en terrain de toute nature

pour buse Ø 300 mm y compris évacuations des

déblais en décharge agréée. ML 7,00          -                    

56 Fourniture et pose de sable d'enrobage pour buse

Ø 300 mm. ML 7,00          -                    

57 Fourniture et pose de matériau 0/31,5 pour

remblaiement de tranchée pour buse Ø 300 mm. ML 7,00          -                    

58 Fourniture et pose de buse Ø 300mm série 135 A.

ML 7,00          -                    

59 Fourniture et pose de grillage avertisseur

détectable. ML 7,00          -                    

60 Bétonnage sur conduite Ø300mm. ML 7,00          -                    

61 Démolition soignée de regard avaloir pour création

de regard de visite. U 2,00          -                    

62 Construction de regard de visite Ø1000mm avec

tampon fonte type Pamrex à remplir. Sur réseau

existant y compris raccords soignés. U 1,00          -                    

63 Construction de regard avaloir en bordure de

chaussée à profil bordure :

a) avec grille 750 x 300 à profil bordure type Sélecta

ou similaire. U 3,00          -                    

64 Fourniture et mise en place de tampon à remplir.

a) pour RV Ø1000mm. U 3,00          -                    

b) pour chambre de tirage télécom. U 2,00          -                    
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65 Raccordement des descentes d'eaux de toiture

existantes jusqu'au fil d'eau de la chaussée . Y

compris tête de gargouille fonte. (env. 25u.) Forf. 1,00          -                    

66 Déconnexion de réseau EU se rejetant dans le

réseau EP et branchement au réseau EU y compris

toutes sujétions de bonne exécution. Forf. 1,00          -                    

67 Hydrocurage et Inspection caméra vidéo sur

l'ensemble des conduites d'eaux pluviales par un

organisme agréé. U 1,00          -                    

68 Etablissement et fourniture de plan de récolement

géoréférencé du réseau pluvial / toiture version

papier + CD. U 1,00          -                    

MONTANT H.T. RESEAU PLUVIAL -                    

MONTANT H.T. Chapître 1 : CHAUSSEES -

CANALISATIONS -                    
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CHAPITRE  2 : RESEAUX SECS

B.III ECLAIRAGE

69 Ouverture de tranchée pour éclairage public seul y

compris évacuation des déblais en décharge

agréée. ML 83,00        -                    

70 Fourniture, transport et mise en place de sable

d'enrobage. ML 83,00        -                    

71 Fourniture et mise en place de matériaux 0/31,5

pour remblaiement de tranchée. ML 83,00        -                    

72 Fourniture et pose de gaine souple 63 mm type

janolène. ML 100,00      -                    

 

73 Fourniture et mise en place de grillage avertisseur. ML 83,00        -                    

74 Dépose avec soin de mât d'éclairage public existant

compris déconnexion des câbles, dépose soignée

du mât et du massif de fondation, remblaiement en

GNT 0/31,5 et transport du matériel vers les ateliers

municipaux. Y compris dépose du câblage les

reliant.

U 4,00          -                    

75 Dépose avec soin d'encastré de sol existant

compris déconnexion des câbles, dépose soignée

et du massif de fondation et transport du matériel

vers les ateliers municipaux. U 6,00          -                    

76 Confection de massif de fondation pour candélabre 

a) candélabre de 6,00 m de haut. U 4,00          -                    

a) candélabre de 8,00 m de haut. U 1,00          -                    

77 Fourniture et mise en place de candélabre

éclairage, y compris montage, réglage de nuit et

mise en service :

a) candélabre en Acier galvanisé thermolaqué type

Spiral hauteur 8 m diamètre 89 mm soudure

invisible 300x300mm. 1 Top flèche à leds en verre

organique leds bleue 1 m. 5 patins de fixations

orientables hauteur selon étude. 5 luminaires

techniques type Olivio 300 à leds 3000°K

orientables 360° inclinables 90° - Optique

parabolique IK 08 / IP 67 / CLII avec précablage

d'usine. 1 boîtier CLII avec parafoudre. L'ensemble

thermolaqué au choix. Le tout thermolaqué. U 1,00          -                    
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b) candélabre en Acier galvanisé thermolaqué type

Spiral hauteur 6 m diamètre 76 mm soudure

invisible 300x300mm. 1 Top flèche à leds en verre

organique leds bleue 1 m. 3 patins de fixations

orientables hauteur selon étude. 3 luminaires

techniques type Olivio 300 à leds 3000°K

orientables 360° inclinables 90° - Optique

parabolique IK 08 / IP 67 / CLII avec précablage

d'usine. 1 boîtier CLII avec parafoudre. L'ensemble

thermolaqué au choix. Le tout thermolaqué.

U 2,00          -                    

78 Fourniture et pose de projecteur identique à celui de

l'article précédent et esthétiquement identique avec

logo de la ville en projection au sol. U 1,00          -                    

79 Fourniture et pose de projecteur identique à celui de

l'article précédent et esthétiquement identique pour

recevoir une caméra video-protection. U 1,00          -                    

80 Kit d'illumination complet avec différentiel 30 mA

avec boîtier compris et perçage sur mât. U 1,00          -                    

81 Mise en place de candélabre fonte récupéré. Y

compris raccordements. U 2,00          -                    

82 Fourniture et pose de lanterne Montmartre 1 inox

peint à leds version PDG 20/27 3/4"G ou similaire /

visuel Identique à l'existant. Le tout thermolaqué. Y

compris dépose de l'ancienne lanterne.

a) flux à 360° U 1,00          -                    

b) sans flux arrière, à 180° U 1,00          -                    

83 Fourniture et pose d'encastré de sol sans saillie

circulable à led couleur bleue fixe type PYRAMIDE

ou similaire, en fonte d'aluminium, fenêtre

polycarbonate anti-vandalisme, anti UV, anti rayure ,

M2, supportant le roulage intense tous véhicule,

résistant aux chocs de 60 joules (IK10) et étanche à

l'immersion prolongée (IP68), visserie en acier

inoxydable 316Lcouleur led bleue fixe. Y compris

dépose des anciens encastrés, raccordements et

mise à la côte. U 6,00          -                    

84 Fourniture et pose de boîte de jonction sur réseau

EP. U 7,00          -                    

85 Fourniture et pose de câble 4x10². ML 161,00      -                    

86 Déroulage et tirage de câbles. ML 161,00      -                    

87 Mise à la terre par câblette 29². ML 134,00      -                    

88 Raccordement sur mât existant. Forf. 1,00          -                    
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89 Contrôle du réseau d'éclairage public par un

Organisme agréé et fourniture du rapport de

contrôle. U 1,00          -                    

MONTANT H.T. ECLAIRAGE -                    

MONTANT H.T. Chapître 2 : RESEAUX SECS -                    

SOLUTION OPTIONNELLE

PLUS OU MOINS VALUE

En remplacement du revêtement en béton

désactivé.

90

Plus ou moins value pour le remplacement du

revêtement en béton désactivé par du béton

marqué teinté dans la masse comprenant fourniture

et mise en oeuvre de béton marqué teinté dans la

masse, la fourniture d’échantillon et de ses

références normatives pour agrément, la mise à

niveau du fond de forme, la fourniture et la mise en

œuvre du béton B 25 d’épaisseur 0,15 m ou 0,20 m,

y compris fourniture et pose de treillis soudé ou de

fibres, le vibrage à l’aiguille, la confection de joints

de dilatation, le réglage et le lissage, la mise en

œuvre du colorant dans la masse et le matrissage,

l’application du durcisseur de surface, le nettoyage

soigné et toutes sujétions.

a) Epaisseur 15 cm. M2 338,00      -                    

b) Epaisseur 20 cm. M2 216,00      -                    

MONTANT H.T. Solution optionnelle. -                    
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N° DESIGNATION MONTANT

CHAPITRE 1 : CHAUSSEES - CANALISATIONS

A.I TRAVAUX PREPARATOIRES -                    

A.II TERRASSEMENTS GENERAUX -                    

A.III VOIRIE - CHAUSSEE -                    

A.IV BORDURES ET PIERRES NATURELLES - BIOLES -                    

A.V MOBILIER URBAIN -                    

A.VI SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE -                    

A.VII RESEAU PLUVIAL -                    

-                    

CHAPITRE 2 : RESEAUX SECS

B.III ECLAIRAGE -                    

-                    

-                    

T.V.A. à 20,00 % -                    

MONTANT TOTAL T.T.C. -                    

N° DESIGNATION MONTANT

SOLUTION DE BASE -                    

SOLUTION OPTIONNELLE - PLUS OU MOINS VALUE -                    

-                    

T.V.A. à 20,00 % -                    

MONTANT TOTAL T.T.C. -                    

Fait à :                                                     , le

L'Entrepreneur,

MONTANT TOTAL HORS TAXE (Solution de base + ou - solution 

optionnelle)

MONTANT TOTAL HORS TAXE (Chapitres 1 + 2)

MONTANT H.T. CHAPITRE 1 : CHAUSSEES - CANALISATIONS

RECAPITULATIF - LOT VRD

MONTANT H.T. CHAPITRE 2 : RESEAUX SECS

RECAPITULATIF SOLUTION OPTIONNELLE - LOT VRD


