
TRAVAUX Tarifs €HT
TVA en 
vigueur

Tarifs €TTC Unités

Etude Technique Extension ou Prise en charge gros DN ou PI 277,78 € 20% 333,34 € f

Etude Technique Branchement neuf ou reprise Hors lotissement 215,58 € 20% 258,70 € f

Etude Technique Reprise 105,29 € 20% 126,35 € f

Diagnostic Amiante sur conduite ou siphon 330,00 € 20% 396,00 € u

Diagnostic Amiante dans les enrobés 380,00 € 20% 456,00 € u

Mise en place Feux triclores 1/2 journée 35,00 € 20% 42,00 € f

Marquage-piquetage et investigations complémentaires réalisé par organisme externe 150,00 € 20% 180,00 € ml

Intervention du service pour arrêt d'eau et remise en service de canalisation, y compris avisage 
préalable de la population concernée par la coupure

500,00 € 20% 600,00 € f

Pour un DN 25 115,14 € 20% 138,17 € f

Pour un DN 32 155,22 € 20% 186,26 € f

Pour un DN 40 284,19 € 20% 341,03 € f

Pour un DN 50 380,37 € 20% 456,44 € f

Pour un DN 63 481,89 € 20% 578,27 € f

Coffret façade type Mininter avec isolation 149,39 € 20% 179,27 € u

Coffret façade type Paninter avec isolation 422,22 € 20% 506,66 € u

Coffret façade type Maxinter avec isolation 292,10 € 20% 350,52 € u

Plus value pour croisement en sous oeuvre d'ouvrage de largeur inférieure ou égale à 0.50 M 65,00 € 20% 78,00 € u

Plus-value pour tranchée en surprofondeur et remblayage conforme au CCTP 3,00 € 20% 3,60 € dm/ml

Plus value pour démolition et évacuation de masse compacte, rocheuse ou maçonnée à l'aide du BRH 65,00 € 20% 78,00 € m³

Plus-value pour mise en œuvre de mode opératoire relatif aux travaux de raccordement sur collecteur 
identifié dans le diagnostic comme comprenant de l'amiante

80,00 € 20% 96,00 € f

Forfait de rémunération pour une longueur de branchement jusqu'à 5,00m  comptée de l'axe du 
collecteur à la limite de propriété privée, et d'une profondeur inférieure ou égale à 1m30 comprenant: 
procédure DICT, installation de chantier, constat contradictoire du marquage piquetage, signalisation 
conforme aux prescriptions de l'autorisation de voirie,découpe chaussée, démolition trottoir, fouille et 
dégagement canalisation de collecte, terrassement en tranchée, évacuation des déblais en centre agréé, 
dispositif de raccordement (culotte de branchement ou percement regard), la boite de branchement à 
passage direct, le tampon fonte hydraulique articulé 250kN sur boite scellé sur couronne de béton, la 
conduite en PVC Ø 160 CR8, coudes et pièces d'assemblage du dispositif, sable d'enrobage, remblayage 
conforme à l'annexe III du CCTP pour réfection définitive immédiate, reconstitution du corps de 
chaussée hors revêtement, reconstitution bordure de trottoir et trottoir, la mise à la cote des 
émergences.

1 256,00 € 20% 1 507,20 € f

Fourniture et pose de longueur supplémentaire au-delà des 5 mètres inclus dans le forfait, de PVC CR8 
Ø160 comprenant les prestations incluses dans le forfaitde rémunération

116,00 € 20% 139,20 € ml

Forfait de rémunération identique au prix n°1 mais pour un branchement de diamètre 200 mm 1 315,00 € 20% 1 578,00 € f

Fourniture et pose de longueur supplémentaire de branchement de diamètre 200 mm au-delà des 5 
mètres inclus dans le forfait,comprenant les prestations incluses dans le forfait de rémunération

124,00 € 20% 148,80 € ml

REPRISE BRANCHEMENT

BRANCHEMENT NEUF

Forfait ensemble de comptage

Fournitures et pose abris compteur

PROPOSITION DE CATALOGUE DES TARIFS DE LA CC ACVI 

PREPARATION DE CHANTIER

EAU POTABLE

Branchement neuf eau potable  

ASSAINISSEMENT

Branchement neuf assainissement DN 160  

Branchement neuf assainissement DN 200  

Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 29/11/2021



pour un   PEHd DN 25 1 002,00 € 20% 1 202,40 € f

pour un   PEHd DN 32 1 047,00 € 20% 1 256,40 € f

pour un   PEHd DN 40 1 127,00 € 20% 1 352,40 € f

pour un   PEHd DN 50 1 149,00 € 20% 1 378,80 € f

pour un   PEHd DN 25 86,00 € 20% 103,20 € ml

pour un   PEHd DN 32 88,00 € 20% 105,60 € ml

pour un   PEHd DN 40 93,00 € 20% 111,60 € ml

pour un   PEHd DN 50 95,00 € 20% 114,00 € ml

pour un   PEHd DN 25 1 693,00 € 20% 2 031,60 € f

pour un   PEHd DN 32 1 738,00 € 20% 2 085,60 € f

pour un   PEHd DN 40 1 808,00 € 20% 2 169,60 € f

pour un   PEHd DN 50 1 830,00 € 20% 2 196,00 € f

Fourniture et pose de longueur supplémentaire de branchement mixte avec présence de conduites 
d'eau et d'assainissement en tranchée commune, au-delà des 5 mètres inclus dans le forfait, 
comprenant les prestations incluses dans le forfait de rémunération

133,00 € 20% 159,60 € ml

pour un   PEHd DN 25 1 752,00 € 20% 2 102,40 € f

pour un   PEHd DN 32 1 797,00 € 20% 2 156,40 € f

pour un   PEHd DN 40 1 867,00 € 20% 2 240,40 € f

pour un   PEHd DN 50 1 889,00 € 20% 2 266,80 € f

Fourniture et pose de longueur supplémentaire de branchement mixte avec présence de conduites 
d'eau et d'assainissement en tranchée commune, au-delà des 5 mètres inclus dans le forfait, 
comprenant les prestations incluses dans le forfait de rémunération

141,00 € 20% 169,20 € ml

Pour un coffret façade type Mininter 240,00 € 20% 288,00 € u

Pour un coffret façade type Paninter 300,00 € 20% 360,00 € u

Pour un coffret façade type Maxinter 350,00 € 20% 420,00 € u

Forfait de rémunération pour une longueur de branchement jusqu'à 5,00m  comptée depuis  la limite de propriété privée, et d'une profondeur inférieure ou égale à 
1m30 comprenant: procédure DICT, installation de chantier, constat contradictoire du marquage piquetage, signalisation conforme aux prescriptions de l'autorisation 
de voirie,découpe chaussée, démolition trottoir, fouille et dégagement canalisation de collecte et de distributiond'eau potable, terrassement en tranchée, évacuation 
des déblais en centre agréé, sable d'enrobage, remblayage conforme à l'annexe III du CCTP pour réfection définitive immédiate, reconstitution du corps de chaussée 
hors revêtement, reconstitution bordure de trottoir et trottoir, la mise à la cote des émergences.

  Pour l'assainissement: dispositif de raccordement (culotte de branchement ou percement regard), la boite de branchement à passage direct, le tampon fonte 
hydraulique articulé 250kN sur boite scellé sur couronne de béton, la conduite en PVC Ø 160 CR8, coudes et pièces d'assemblage du dispositif. Pour l'eau potable: 
dispositif de prise en charge, tube allonge, bouche à clé, gaine TPC, tuyau de branchement en PEHd bande bleue 16 bars, raccords, pénétration du tuyau et dela gaine 
dans l'abri de comptage

Forfait de rémunération pour une longueur de branchement jusqu'à 5,00m  comptée depuis  la limite de propriété privée, et d'une profondeur inférieure ou égale à 
1m30 comprenant: procédure DICT, installation de chantier, constat contradictoire du marquage piquetage, signalisation conforme aux prescriptions de l'autorisation 
de voirie,découpe chaussée, démolition trottoir, fouille et dégagement canalisation de collecte et de distributiond'eau potable, terrassement en tranchée, évacuation 
des déblais en centre agréé, sable d'enrobage, remblayage conforme à l'annexe III du CCTP pour réfection définitive immédiate, reconstitution du corps de chaussée 
hors revêtement, reconstitution bordure de trottoir et trottoir, la mise à la cote des émergences.

  Pour l'assainissement: dispositif de raccordement (culotte de branchement ou percement regard), la boite de branchement à passage direct, le tampon fonte 
hydraulique articulé 250kN sur boite scellé sur couronne de béton, la conduite en PVC Ø 200 CR8, coudes et pièces d'assemblage du dispositif. Pour l'eau potable: 
dispositif de prise en charge, tube allonge, bouche à clé, gaine TPC, tuyau de branchement en PEHd bande bleue 16 bars, raccords, pénétration du tuyau et dela gaine 
dans l'abri de comptage

Fournitures et pose d'une enveloppe béton

Branchement neuf Mixte Eau et Assainissement DN 200 

Fournitures et pose abris compteur 

Forfait de rémunération pour une longueur de branchement jusqu'à 5,00m  comptée de l'axe de la conduite de distribution à la limite de propriété privée, et d'une 
profondeur inférieure ou égale à 1m10 comprenant: procédure DICT, installation de chantier, constat contradictoire du marquage piquetage, signalisation conforme aux 
prescriptions de l'autorisation de voirie,découpe chaussée, démolition trottoir, fouille et dégagement canalisation de distribution, terrassement en tranchée, évacuation 
des déblais en centre agréé, dispositif de prise en charge, tube allonge, bouche à clé, gaine TPC, tuyau de branchement en PEHd bande bleue 16 bars, raccords, 
pénétration du tuyau et de la gaine dans l'abri de comptage, sable d'enrobage, grillage avertisseur, remblayage conforme à l'annexe III du CCTP pour réfection définitive 
immédiate, reconstitution du corps de chaussée hors revêtement, reconstitution bordure de trottoir et trottoir, la mise à la cote des émergences. 

Plus value pour forniture et pose de longueur supplémentaire de branchement au-delà des 5 mètres inclus dans le forfait, comprenant les prestations incluses dans le 
forfait de rémunération

BRANCHEMENT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT

Branchement neuf Mixte Eau et Assainissement DN 160  



Coffret façade type Mininter avec isolation 149,39 € 20% 179,27 € u

Coffret façade type Paninter avec isolation 422,22 € 20% 506,66 € u

Coffret façade type Maxinter avec isolation 292,10 € 20% 350,52 € u

Regard type CCVPlast 500x300x300 275,73 € 20% 330,88 € u

Regard modulaire réhaussable 500x300 275,73 € 20% 330,88 € u

Regard béton type "Provence" 600x400x400 268,98 € 20% 322,78 € u

Regard béton 1000x500 542,66 € 20% 651,19 € u

Pour un DN 25 115,14 € 20% 138,17 € f

Pour un DN 32 155,22 € 20% 186,26 € f

Pour un DN 40 284,19 € 20% 341,03 € f

Pour un DN 50 380,37 € 20% 456,44 € f

Pour un DN 63 481,89 € 20% 578,27 € f

Pour un coffret façade type Mininter 33,93 € 20% 40,72 € u

Pour un coffret façade type Paninter 57,86 € 20% 69,43 € u

Pour un coffret façade type Maxinter 81,79 € 20% 98,15 € u

Fourniture et pose de bouche incongelable de 100 mm avec un raccord normalisé de diamètre nominal 
de 100 mm, de type Keyser, capot rouge  y compris terrassement en tranchée, remblais et finitions de 
voirie , pose d'une conduite d’une longueur de 3 m, vanne d’arrêt et bouche à clé,  té, brides de 
raccordement et butées béton comprises

3 000,00 € 20% 3 600,00 € f

Bouche incongelable de 100 mm avec un raccord normalisé de diamètre nominal de 100 mm, de type 
Keyser, à raccorder sur branchement existant et dégagé par dépose de l'appareil existant  rémunéré par 
ailleurs

1 600,00 € 20% 1 920,00 € f

Dépose de bouche incendie existante et préparation de l'extrémité de la canalisation de branchement 
afin d'y raccorder la nouvelle bouche.

590,00 € 20% 708,00 € f

Forfait de fourniture et pose de Poteau d’incendie complet renversable, à prises apparentes, DN 100 
avec prises latérales DN 65 y compris terrassement en tranchée, remblais et finitions de voirie , pose 
d'une conduite d’une longueur de 3 m, vanne d’arrêt et bouche à clé, té, brides de raccordement et 
butées béton comprises 

2 800,00 € 20% 3 360,00 € f

Poteau d’incendie complet renversable, à prises apparentes, DN 100 avec prises latérales DN 65 à 
raccorder sur branchement existant et dégagé par dépose de l'appareil existant  rémunéré par ailleurs

1 400,00 € 20% 1 680,00 € f

Protection de poteau d'incendie, ce prix rénumère:                                                               la fourniture et 
pose de protection en tube acier galvanisé de poteau d'incendie, y compris socle, scellement et toutes 
sujétions.

500,00 € 20% 600,00 € u

Dépose d'un poteau d'incendie existant et préparation de l'extrémité de la canalisation de branchement 
afin d'y raccorder le nouvel appareil.

590,00 € 20% 708,00 € u

Forfait de fourniture et pose d'une borne de puisage,incongelable et renversabe, DN 80 avec prises 
latérales symétriques DN 65, PFA 16 bars, équipées de clapet anti-retour et de compteur y compris 
terrassement en tranchée, remblais et finitions de voirie , pose d'une conduite d’une longueur de 3 m, 
vanne d’arrêt et bouche à clé, té, brides de raccordement et butées béton comprises 

1 800,00 € 20% 2 160,00 € u

Fourniture et pose d'une borne de puisage,incongelable et renversabe, DN 80 avec prises latérales 
symétriques DN 65, PFA 16 bars, équipées de clapet anti-retour et de compteur à raccorder sur 
branchement existant et dégagé par dépose de l'appareil existant  rémunéré par ailleurs 

400,00 € 20% 480,00 € u

Dépose d'une borne de puisage existante et préparation de l'extrémité de la canalisation de 
branchement afin d'y raccorder le nouvel appareil.

590,00 € 20% 708,00 € u

Kit de réparation version choc pour Poteau Incendie Bayard "Saphir"  DN 100 mm 463,50 € 20% 556,20 € u

Grave Ciment 44,00 € 20% 52,80 € m²

Revêtement  bicouche (Superficie inférieure à 10m²) 10,00 € 20% 12,00 € m²

Revêtement  bicouche (Superficie supérieure ou égale à 10m²) 40,00 € 20% 48,00 €

Revêtement en tricouche 14,00 € 20% 16,80 € m²

Borne de puisage

Bouche incendie

PI/BI/BP

Plus-value pour scellement de l'abris dans la façade (Saignée dans le mur et reprise de la maçonnerie et de la finition de l'enduit) Hors peintures 

Forfait ensemble de comptage

Fourniture et pose d'une niche au sol

Réfections chaussée

Poteau d'incendie

REFECTIONS



Enrobé à froid sur une épaisseur de de 3 à 5 cm soit 80 kg/m2 22,00 € 20% 26,40 € m²

Enrobé à chaud y compris décaissement, élargissement de la découpe,apport de GNT densifié q2, 
évacuation des excédents, mise en place d’enrobés denses à chaud (quartzite noir) sur une épaisseur de 
0,06 m fermetures des joints  et imprégnation assise à l’émulsion de bitume

26,00 € 20% 31,20 € m²

Enrobé à chaud compris décaissement, élargissement de la découpe,apport de GNT densifié q2, 
évacuation des excédents, mise en place d’enrobés denses à chaud (quartzite rouge) sur une épaisseur 
de 0,06 m fermetures des joints  et imprégnation assise à l’émulsion de bitume

28,00 € 20% 33,60 € m²

Couche de roulement définitive différée après réfection provisoire en enrobé à froid avec démolition de 
cette dernière

28,00 € 20% 33,60 € m²

Réfection de trottoir empierré sans revêtement avec grave compactée 0/60, d’épaisseur 0,20 m 18,00 € 20% 21,60 € m²

Réfection de trottoir goudronné avec grave compactée 0/31,5 sur 0,10 m et revêtement bicouche 20,00 € 20% 24,00 € m²

Réfection de trottoir en enrobé à chaud de 0,04 m sur grave compactée 0/31,5 de 0,10 m d’épaisseur y 
compris couche d’accrochage

25,00 € 20% 30,00 € m²

Réfection de trottoir en enrobé à chaud coloré de 0,04 m sur grave compactée 0/31,5 de 0,10 m 
d’épaisseur y compris couche d’accrochage (couleur rouge)

30,00 € 20% 36,00 € m²

Réfection de trottoir en béton de ciment (couleur ciment) dosé à 200 kg épaisseur 0,08 m sur grave 0,10 
m d’épaisseur

32,00 € 20% 38,40 € m²

Réfection de trottoir en béton désactivé épaisseur 0,10 m sur grave 0,10 m 40,00 € 20% 48,00 € m²

Réfection de trottoir en pavés (réutilisés après dépose) sur couche de sable d’épaisseur 0,15 m 40,00 € 20% 48,00 € m²

Réfection de trottoir en pierres de schiste au moyen des moellons récupérés et stockés lors de la 
déconstruction, complétés au besoin par des pierres de même nature et couleur, en prenant soin de 
reproduire l'organisation et la structure originale: agencement opus incertum homogène, épaisseur et 
traitement des joints au mortier de ciment...

75,00 € 20% 90,00 € m²

Pose des bordures ou des caniveaux, y compris lit de pose en béton et confection des joints 43,00 € 20% 51,60 € ml

Fourniture et pose de bordure T2 40,00 € 20% 48,00 € ml

Fourniture et pose de caniveau CS2 38,00 € 20% 45,60 € ml

Fourniture et pose de caniveau CC1 48,00 € 20% 57,60 € ml

Tarifs suivant Marché  DALLAGE en annexe 1 tarif marché 

Terrassement à l'aide d'un engin mécanique type Minipelle 129,00 € 20% 154,80 € h

Plus-value BRH 15,00 € 20% 18,00 € h

Terrassement à la main 57,00 € 20% 68,40 € h

Plus-value Compresseur 10,00 € 20% 12,00 € h

Découpage  soigné au compresseur ou à la scie des couches de roulement des chaussées. 3,00 € 20% 3,60 € ml

Stockage des déblais sur place pour réutilisation 13,00 € 20% 15,60 € m³

Evacuation des déblais en centre agréé 24,00 € 20% 28,80 € m³

Démolition trottoir au marteau pneumatique lourd alimenté par compresseur, y compris amenée et 
repli du compresseur ainsi que gestion de son utilisation

25,00 € 20% 30,00 € m²

Démolition trottoir au marteau électro-pneumatique 20,00 € 20% 24,00 € m²

Eléments d structure pour confection de blindage léger en bois 10,00 € 20% 12,00 € m²

Déconstruction de trottoir en maçonnerie de  moellons de schistes avec  récupération et stockage de 
ces derniers en vue de la reconstruction du trottoir à l'identique, les gravats étant à évacués et mis en 
décharge

40,00 € 20% 48,00 € m²

Dépose des bordures ou des caniveaux y compris leur évacuation à la décharge ou leur mise en dépôt 25,00 € 20% 30,00 € ml

Démontage et réemploi de pavés, pavés autoblocants ce prix rénumère: le démontage, mise en dépôt 
provisoire et réfection définitive avec réemploi, y compris toutes fournitures, toutes sujétions de mise 
en oeuvre et de réalisation,le mètre carré de pavés ou pavés autoblocants 

50,00 € 20% 60,00 € m²

Confortement des parois de fouille

Terrassements

Réfections trottoirs

UNITE DE COMPTAGE GROS DIAMETRE

Réfections dallage 



 profondeur comprise entre 1.1 et 2.5 m 10,00 € 20% 12,00 € ml

 profondeur comprise entre 2.5 et 4 m 15,00 € 20% 18,00 € ml

profondeur comprise supérieure à 4 m 50,00 € 20% 60,00 € ml

Blindage Coulissant, ce prix rénumère: le blindage continu jointif en panneaux amovibles coulissant, 
agencés en place des parois de fouille, y compris sujétions de retrait selon guide SETRA avant 
remblaiement et compactage, et y compris la surlargeur éventuelle de tranchée pour mise en place du 
blindage. Le prix s'applique au m2 de paroi verticale de tranchée effectivement étayé

12,00 € 20% 14,40 € m²

Blindage léger en bois, ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un blindage constitué de planches et 
de chevrons à découper, ajuster, assembler et butonner.Le prix s'applique au m2 de paroi verticale de 
tranchée effectivement étayé.

15,00 € 20% 18,00 € m2

Blindage par rideau de palplanches, ce prix rémunère: la mise en œuvre sur autorisation et prescriptions 
du maître d'œuvre d'un rideau de palplanches métalliques sur terrain boulant ou marécageux, 
comprenant: le transport, l'installation et le repli du matériel de battage, les fournitures, la mise en fiche 
par le battage ou la vibration, le battage, le recépage, l'arrachage pour la récupération, les sujétions de 
battage plus intensif liées à la constitution du sol d'appui en profondeur. Le prix s'applique au m2 de 
palplanche effectivement enfoui après recépage.

100,00 € 20% 120,00 € m2

Réalisation d'une chambre en béton armé, comprenant: terrassement et sujétons hors épuisement et 
terrain rocheux, dressement des parois hors étaiement, préparation du fond de fouille, confection de 
radier en béton de propreté, fondations pour appui des parois en béton armé, confection de la dalle de 
couverture en béton armé avec réservation pour scellement de tampon fonte, ce dernier étant compté 
par ailleurs 

Chambre réalisée in situ

Dim 1,00 m x 1,00 m 2 000,00 € 20% 2 400,00 € u

Dim 2,00 m x 1,50 m 3 000,00 € 20% 3 600,00 € u

Dim 2,50 m x 1,50 m 4 250,00 € 20% 5 100,00 € u

Dim 3,00 m x 1,50 m 5 200,00 € 20% 6 240,00 € u

Chambre préfabriquée modulaire de type Cubis ou équivalent

Dim 1,00 m x 1,00 m 4 200,00 € 20% 5 040,00 € u

Dim 2,00 m x 1,50 m 4 500,00 € 20% 5 400,00 € u

Dim 2,50 m x 1,50 m 5 200,00 € 20% 6 240,00 € u

- Pour Æ 800 : 650,00 € 20% 780,00 € u

- Pour Æ 1 000 : 830,00 € 20% 996,00 € u

- Pour Æ 800 40,00 € 20% 48,00 € dm

- Pour Æ 1 000 45,00 € 20% 54,00 € dm

- Tampon "trafic intense" : 260,00 € 20% 312,00 € u

- Tampon "trafic moyen" : 240,00 € 20% 288,00 € u

- Tampon « trafic intense » boulonné, verrouillé, étanche 550,00 € 20% 660,00 € u

Pour un compteur en Ø63 1 351,59 € 20% 1 621,91 € f

Pour un compteur en Ø80 1 504,08 € 20% 1 804,90 € f

Pour un compteur en Ø100 1 660,62 € 20% 1 992,74 € f

Pour un compteur en Ø125 2 239,23 € 20% 2 687,08 € f

Chambre de comptage

Blindage par cage métallique, ce prix rénumère: le blindage des parois de fouille toutes profondeurs, y compris sujétions de retrait selon guide SETRA avant 
remblaiement et compactage, la surlargeur éventuelle de tranchée pour mise en place du blindage étant comptabilisée dans les prix 10 ci-avant, prix appliqué au ml de 
cage métallique qui correspond au ml de tranchée et pour canalisation DN ≤ 400. 

Ensemble de comptage

Regards de Visite

Réalisation d’un regard de visite circulaire en béton FIBRE d’une profondeur de 1,30 m mesurée depuis l’arase supérieure du tampon jusqu’au fil d’eau suivant la NF EN 
476

Le décimètre en plus sur la hauteur type du regard de visite de 1,30 m telle que définie aux prix (66.1 ET 66.2)

 Plus value pour surprofondeur de regard 

Fourniture et pose de tampon norme NF avec marquage « eaux usées » ou «eau potable» à ouverture par tampon articulé pour regard de chaussée en fonte ductile 
classe D 400 diamètre de passage 600 mm compris cadre, mise en place, nivellement, scellement et toutes sujétions



Pour un compteur en Ø150 2 621,53 € 20% 3 145,84 € f

Pour un compteur en Ø200 4 516,02 € 20% 5 419,22 € f

Pour un compteur en Ø250 7 292,17 € 20% 8 750,60 € f

Pour un compteur en Ø300 9 514,38 € 20% 11 417,26 € f

Conduite DN 100, percement DN 60, robinet vanne DN 60, 1 480,00 € 20% 1 776,00 € u

Conduite DN 100, percement DN 80, robinet vanne DN 80, 1 540,00 € 20% 1 848,00 € u

Conduite DN 125, percement DN 80, robinet vanne DN 80, 1 610,00 € 20% 1 932,00 € u

Conduite DN 125, percement DN 100, robinet vanne DN 100, 1 680,00 € 20% 2 016,00 € u

Conduite DN 150, percement DN 80, robinet vanne DN 80, 1 720,00 € 20% 2 064,00 € u

Conduite DN 150, percement DN 100, robinet vanne DN 125, 2 000,00 € 20% 2 400,00 € u

Conduite DN 200, percement DN 100, robinet vanne DN 100, 2 400,00 € 20% 2 880,00 € u

Conduite DN 200, percement DN 125, robinet vanne DN 125, 2 500,00 € 20% 3 000,00 € u

Conduite DN 200, percement DN 150, robinet vanne DN 150, 2 600,00 € 20% 3 120,00 € u

Conduite DN 250, percement DN 125, robinet vanne DN 125, 2 600,00 € 20% 3 120,00 € u

Conduite DN 250, percement DN 150, robinet vanne DN 150, 2 800,00 € 20% 3 360,00 € u

Conduite DN 300, percement DN 100, robinet vanne DN 100, 2 800,00 € 20% 3 360,00 € u

Conduite DN 300, percement DN 125, robinet vanne DN 125, 3 000,00 € 20% 3 600,00 € u

Conduite DN 300, percement DN 150, robinet vanne DN 150, 3 200,00 € 20% 3 840,00 € u

Conduite DN 300, percement DN 200, robinet vanne DN 200, 3 500,00 € 20% 4 200,00 € u

Conduite DN 350, percement DN 125, robinet vanne DN 125, 3 500,00 € 20% 4 200,00 € u

Conduite DN 400, percement DN 125, robinet vanne DN 125, 4 000,00 € 20% 4 800,00 € u

Pour un petit modèle 83,81 € 20% 100,57 € u

Pour un moyen modèle 89,81 € 20% 107,77 € u

Pour un grand modèle 94,81 € 20% 113,77 € u

Coffret façade type "Mininter" 71,84 € 20% 86,21 € u

Coffret façade type "Paninter" 77,84 € 20% 93,41 € u

Fourniture et mise en œuvre de béton pour butée de retenue (dosé à 205kg/m³) 120,00 € 20% 144,00 € m³

Forfait pour suppression d'une prise en charge d'un branchement isolé  sur conduite de distribution. Ce 
prix comprend: la fouille pour dégagement du collier de prise en charge, la dépose du dispositif de 
branchement existant, la fourniture et pose du nouveau collier et de l'obturateur, la reconstitution de 
l'enrobage et du remblayage. Ne sont pas rémunérés par ce prix, l'installation de chantier,  la démolition 
et la reconstitution de la couche de roulement, l'arrêt d'eau sur réseau et le remise en service.

690,00 € 20% 828,00 € f

Fourniture et pose de capteur pour Radioreléve 51,54 € 20% 61,85 € Unité

Mise à disposition de personnel suite appel téléphonique d'astreinte y compris le déplacement des 
agents

40,00 € 20% 48,00 € h

Volume d'eau perdu lors du dommage, comprenant le volume perdu par la cassedes deux canalisations, 
et le volume de rinçage suite à la désinfection du réseau et à sa remise en service

1,10 € 20% 1,32 € m³

DOMMAGES

DIVERS
Fourniture et pose de la partie basse de l'enveloppe

Fourniture et pose de porte d'abris compteur

Prise en charge de gros diamètres sur canalisation en service


