
Eau / Ass / 

Clientele
N° de prix Désignation Unité 

Prix unitaire 

2022 en €HT Commentaires

Ass 0

DICT sous réserve qu'elle n'ait pas été faite pour un service eau 
potable u 39,10

Ass 1

Installation de chantier (amenée et repli de matériels et engins) 
et sous réserve que le branchement d'assainissement ne soit pas 
coordonné avec le branchement d'eau potable forfait 182,42

Ass 2a 

Tranchée à la pelle mécanique pour branchement, y compris 
dégagement de la conduite principale, jusqu'à 1,30 m de 
profondeur moyenne (largeur 0,90 m pour diamètre 150) m3 42,83

Ass 2b 

Tranchée à la pelle mécanique pour branchement, y compris 
dégagement de la conduite principale, profondeur> 1,30 m 
largeur administrative 0,90 m pour diamètre 150 m3 51,39

Ass 2c 

Plus value aux prix 2a et 2b pour évacuation des déblais 
excédentaires en décharge autorisée (m3 non foisonné) m3 55,07

Ass 3

Plus value pour terrassements à la main en cas d'impossibilité 
d'emploi d'engins mécaniques (hors croisements comptés à part) m3 45,61

Ass 4

Plus value pour rochers et obstacles au terrassement nécessitant 
l'emploi de brise roche m3 80,79

Ass 6a 

Plus value pour signalisation sur RN, CD (et voies communales le 
cas échéant) avec utilisation de panneaux uniquement j 52,12

Ass 6b 

Plus value pour signalisation sur RN, CD (et voies communales le 
cas échéant)  avec utilisation de feux tricolores j 130,30

Ass 7

Blindage simple protection avec bouclier deux faces (au m2 de 
tranchée) m2 24,47

Ass 8

Blindage jointif pour terrassement par havage à "intérieur du 
blindage deux faces (au m2 de tranchée) m2 48,95

Ass 9b 

Découpage des enrobés (le prix s'entend au mètre linéaire de 
tranchée comprenant les 2 bords)  à la scie à béton jusqu'à une 
épaisseur de 0,10 m ml 6,51

Ass 9c 

Découpage des enrobés (le prix s'entend au mètre linéaire de 
tranchée comprenant les 2 bords)  plus value au prix 9b pour 
épaisseur supérieure à 0,10 m ml 5,21

Ass 10a 

Croisement en sous œuvre de câbles, gaines, dalots et 
canalisations rencontrés dans les fouilles, compris terrassements 
manuels, étaiement, butées de stabilisation et remise en état des 
ouvrages existants en cas de rupture  pour diamètre de 
l'ouvrage croi u 36,48

Ass 10b 

Croisement en sous œuvre de câbles, gaines, dalots et 
canalisations rencontrés dans les fouilles, compris terrassements 
manuels, étaiement, butées de stabilisation et remise en état des 
ouvrages existants en cas de rupture pour diamètre de l'ouvrage 
crois u 72,98

Ass 11 a 

Plus value pour sujétions créées par le longement dans la 
tranchée de réseaux ou des câbles existants à moins de 0,70 m 
du bord théorique de la tranchée, y compris étaiement, 
suspension, butées, calage et remise en état des ouvrages 
existants en cas de ru ml 6,51

Ass 11 b 

Plus value pour sujétions créées par le longement dans la 
tranchée de réseaux ou des câbles existants à moins de 0,70 m 
du bord théorique de la tranchée, y compris étaiement, 
suspension, butées, calage et remise en état des ouvrages 
existants en cas de ru ml 14,33

Ass 12a 

Apport de matériaux pour remblayer la tranchée, y compris le 
compactage par couches de 20cm, l'évacuation des déblais 
ainsi remplacés : matériau 5/15 pour lit de pose et enrobage des 
tuyaux m3 55,07

Ass 12b 

Apport de matériaux pour remblayer la tranchée, y compris le 
compactage par couches de 20cm, l'évacuation des déblais 
ainsi remplacés : gravier concassé 0/315 m3 41,69

Ass 12c 

Apport de matériaux pour remblayer la tranchée, y compris le 
compactage par couches de 20cm, l'évacuation des déblais 
ainsi remplacés : tout venant 0/100 m3 27,45

Ass 13 Percement de mur pour passage de canalisations u 46,91

Ass 14a 

Réfection de chaussée ou trottoirs avec :  revêtement 
goudronné en deux couches m2 18,49

Ass 14b 

Réfection de chaussée ou trottoirs avec :  revêtement en enrobé 
à froid (120 kg/m2) m2 46,20
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Ass 14c 

Réfection de chaussée ou trottoirs avec :  revêtement en enrobé 
à chaud (150 kg/m2) - pour surface > 7m2 et < 20m2, y compris 
preparation tranchee et signalisation - hors collage levres 
tranchée m2 58,22

Ass 14c 1

Réfection de chaussée ou trottoirs avec :  revêtement en enrobé 
à chaud (150 kg/m2) - pour surface > 20m2, y compris 
preparation tranchee et signalisation - hors collage levres 
tranchée m3 47,54

Ass 14d 

Réfection de chaussée ou trottoirs avec :  réfection de trottoirs 
cimentés ou pavés m2 64,67

Ass 14e 

Réfection de chaussée ou trottoirs avec :  réfection en grave 
bitume épaisseur 0,18 m m2 80,61

Ass 14f

Réfection de chaussée ou trottoirs avec :  revêtement en enrobé 
à chaud (150 kg/m2)  forfait prise en charge pour surface < 7m2 
y compris preparation tranchee et signalisation - hors collage 
levres tranchée u 477,47

Ass 14g Colage des levres à l'émulsion (par ml de levres) ml 3,41

Ass 15a Réfection de bordures de trottoirs avec :  réemploi des bordures ml 26,05

Ass 15b 

Réfection de bordures de trottoirs avec :  fourniture de bordures 
neuves ml 49,52

Ass 16a 

Canalisations de branchement : en fonte ductile série 
assainissement diamètre 150mm ml 54,72

Ass 16b 

Canalisations de branchement : en fonte ductile série 
assainissement diamètre 125mm ml 44,31

Ass 16c Canalisations de branchement : en PVC CR8 diamètre 160 ml 28,67
Ass 16d Canalisations de branchement : en PVC CR8 diamètre 125 ml 22,16

Ass 17a 

Plus value pour pièces spéciales (en équivalence métrique) 
selon bordereau DDAF : diamètre 150 fonte ml 54,72

Ass 17b 

Plus value pour pièces spéciales (en équivalence métrique) 
selon bordereau DDAF : diamètre 125 fonte ml 44,31

Ass 17c 

Plus value pour pièces spéciales (en équivalence métrique) 
selon bordereau DDAF : diamètre 160 PVC ml 28,67

Ass 17d 

Plus value pour pièces spéciales (en équivalence métrique) 
selon bordereau DDAF : diamètre 125 PVC ml 22,16

Ass 18a 

Boîte de branchement PVC ou PP à passage direct, recouverte 
d'un tampon hydraulique en fonte série trottoir, munie d'un 
obturateur coté domaine privé avec : tubulure PVC DN 315 mm 
pour une profondeur inférieure à 1,20m u 482,13

Ass 18c 

Boîte de branchement PVC ou PP à passage direct, recouverte 
d'un tampon hydraulique en fonte série trottoir, munie d'un 
obturateur coté domaine privé : plus value au prix 18a par 
décimètre supplémentaire dm 20,86

Ass 19b1

Pièce de raccordement sur le tuyau existant constitué par une 
culotte de branchement en PVC manchon inter-matériaux 
DN150mm pour départ en 160mm en PVC si le tuyau existant est 
en PVC :  pour conduite principale DN 200 mm u 195,46

Ass 19b2

Pièce de raccordement sur le tuyau existant constitué par une 
culotte de branchement en PVC manchon inter-matériaux 
DN150mm pour départ en 160mm en PVC si le tuyau existant est 
en PVC :  pour conduite principale DN 250 mm u 247,59

Ass 19b3

Pièce de raccordement sur le tuyau existant constitué par une 
culotte de branchement en PVC manchon inter-matériaux 
DN150mm pour départ en 160mm en PVC si le tuyau existant est 
en PVC :  pour conduite principale DN 300 mm u 299,71

Ass 19c1

Pièce de raccordement sur le tuyau existant constitué par  un 
raccord de piquage en fonte adapté au diamètre de la 
conduite, joint inter-matériaux DN150mm pour départ en fonte si 
le tuyau existant est en fonte : pour conduite principale DN 200 
mm u 312,73

Ass 19c2

Pièce de raccordement sur le tuyau existant constitué par  un 
raccord de piquage en fonte adapté au diamètre de la 
conduite, joint inter-matériaux DN150mm pour départ en fonte si 
le tuyau existant est en fonte : pour conduite principale DN 250 
mm u 325,76

Ass 19c3

Pièce de raccordement sur le tuyau existant constitué par  un 
raccord de piquage en fonte adapté au diamètre de la 
conduite, joint inter-matériaux DN150mm pour départ en fonte si 
le tuyau existant est en fonte : pour conduite principale DN 300 
mm u 338,79
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Ass 19d 

Pièce de raccordement sur le tuyau existant constitué par un 
percement à la carotteuse DN 150 mm avec mise en place d'un 
joint étanche et souple équipé d'une butée anti-pénétration, 
pour départ en 160 mm PVC en fonte 150, si le tuyau existant est 
en béton u 91,22

Ass 20

Croquis de recollement avec situation des ouvrages par rapport 
à des points fixes u 20,86

Ass 21 Grillage avertisseur marron ml 1,56

Ass 22

Remise à la cote d'un tampon diamètre 800 suite à une réfection 
de chaussée, y compris toutes sujétions u 218,92

Ass 23 Regard diamètre 1000 sur collecteur existant de hauteur < 1,20 m u 651,52
Ass 24 Plus value au prix 23 pour hauteur> 1,20 m ml 234,54
Ass 25 Tampon fonte classe 400 KdaN type REXEL ou similaire u 208,49
Ass 26 Tampon fonte type PAMREX ou similaire u 299,71

Ass 27-a

Cout forfaitaire pour la réalisation d'un branchement 
assainissement seul (branchement DN160mm avec regard 
branchement de domaine public) pour un linéaire < 3ml et hors 
réfection définitive de la chaussée u 1422,07

Ass 27-b

Cout forfaitaire pour la réalisation d'un branchement 
assainissement seul (branchement DN160mm avec regard 
branchement de domaine public) pour un linéaire >3ml et < 6ml 
et hors réfection définitive de la chaussée u 1592,60

Ass 27-c Plus value aux prix 27-b par ml supplementaire ml 73,38

Ass 27-d

Moins value aux prix 27-a et 27-b pour branchement en tranchée 
commune u -465,07

Ass 27-e

Moins value aux prix 27-c pour branchement en tranchée 
commune ml -46,51

Eau 0

DICT sous réserve qu'elle n'ait pas été faite pour un service 
assainissement u 39,10

Eau 1

Installation de chantier (amenée et repli de matériels et engins) 
et sous réserve que le branchement d'assainissement ne soit pas 
coordonné avec le branchement d'eau potable forfait 182,42

Eau 2a 

Tranchée à la pelle mécanique pour branchement, y compris 
dégagement de la conduite principale, jusqu'à 1,30 m de 
profondeur moyenne (largeur 0,90 m pour diamètre 150) m3 42,83

Eau 2b 

Tranchée à la pelle mécanique pour branchement, y compris 
dégagement de la conduite principale, profondeur> 1,30 m 
largeur administrative 0,90 m pour diamètre 150 m3 51,39

Eau 2c 

Plus value aux prix 2a et 2b pour évacuation des déblais 
excédentaires en décharge autorisée (m3 non foisonné) m3 55,07

Eau 200a

Fonçage y compris terrassement pour mise en œuvre / diamètre 
<80mm ml 46,91

Eau 200b

Fonçage y compris terrassement pour mise en œuvre / diamètre 
>80mm ml 143,34

Eau 3

Plus value pour terrassements à la main en cas d'impossibilité 
d'emploi d'engins mécaniques (hors croisements comptés à part) m3 45,61

Eau 4

Plus value pour rochers et obstacles au terrassement nécessitant 
l'emploi de brise roche m3 80,79

Eau 6a 

Plus value pour signalisation sur RN, CD (et voies communales le 
cas échéant) avec utilisation de panneaux uniquement j 52,12

Eau 6b 

Plus value pour signalisation sur RN, CD (et voies communales le 
cas échéant)  avec utilisation de feux tricolores j 130,30

Eau 7

Blindage simple protection avec bouclier deux faces (au m2 de 
tranchée) m2 24,47

Eau 8

Blindage jointif pour terrassement par havage à "intérieur du 
blindage deux faces (au m2 de tranchée) m2 48,95

Eau 9b 

Découpage des enrobés (le prix s'entend au mètre linéaire de 
tranchée comprenant les 2 bords)  à la scie à béton jusqu'à une 
épaisseur de 0,10 m ml 6,51

Eau 9c 

Découpage des enrobés (le prix s'entend au mètre linéaire de 
tranchée comprenant les 2 bords)  plus value au prix 9b pour 
épaisseur supérieure à 0,10 m ml 5,21

Eau 10a 

Croisement en sous œuvre de câbles, gaines, dalots et 
canalisations rencontrés dans les fouilles, compris terrassements 
manuels, étaiement, butées de stabilisation et remise en état des 
ouvrages existants en cas de rupture  pour diamètre de 
l'ouvrage croi u 36,48
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Eau 10b 

Croisement en sous œuvre de câbles, gaines, dalots et 
canalisations rencontrés dans les fouilles, compris terrassements 
manuels, étaiement, butées de stabilisation et remise en état des 
ouvrages existants en cas de rupture pour diamètre de l'ouvrage 
crois u 72,98

Eau 11 a 

Plus value pour sujétions créées par le longement dans la 
tranchée de réseaux ou des câbles existants à moins de 0,70 m 
du bord théorique de la tranchée, y compris étaiement, 
suspension, butées, calage et remise en état des ouvrages 
existants en cas de ru ml 6,51

Eau 11 b 

Plus value pour sujétions créées par le longement dans la 
tranchée de réseaux ou des câbles existants à moins de 0,70 m 
du bord théorique de la tranchée, y compris étaiement, 
suspension, butées, calage et remise en état des ouvrages 
existants en cas de ru ml 14,33

Eau 12a 

Apport de matériaux pour remblayer la tranchée, y compris le 
compactage par couches de 20cm, l'évacuation des déblais 
ainsi remplacés : matériau 5/15 pour lit de pose et enrobage des 
tuyaux m3 55,07

Eau 12b 

Apport de matériaux pour remblayer la tranchée, y compris le 
compactage par couches de 20cm, l'évacuation des déblais 
ainsi remplacés : gravier concassé 0/315 m3 41,69

Eau 12c 

Apport de matériaux pour remblayer la tranchée, y compris le 
compactage par couches de 20cm, l'évacuation des déblais 
ainsi remplacés : tout venant 0/100 m3 27,45

Eau 13 Percement de mur pour passage de canalisations u 46,91

Eau 14a 

Réfection de chaussée ou trottoirs avec :  revêtement 
goudronné en deux couches m2 18,49

Eau 14b 

Réfection de chaussée ou trottoirs avec :  revêtement en enrobé 
à froid (120 kg/m2) m2 46,20

Eau 14c 

Réfection de chaussée ou trottoirs avec :  revêtement en enrobé 
à chaud (150 kg/m2) - pour surface > 7m2 et < 20m2, y compris 
preparation tranchee et signalisation - hors collage levres 
tranchée m2 58,22

Eau 14c 1

Réfection de chaussée ou trottoirs avec :  revêtement en enrobé 
à chaud (150 kg/m2) - pour surface > 20m2, y compris 
preparation tranchee et signalisation - hors collage levres 
tranchée m3 47,54

Eau 14d 

Réfection de chaussée ou trottoirs avec :  réfection de trottoirs 
cimentés ou pavés m2 64,67

Eau 14e 

Réfection de chaussée ou trottoirs avec :  réfection en grave 
bitume épaisseur 0,18 m m2 80,61

Eau 14f

Réfection de chaussée ou trottoirs avec :  revêtement en enrobé 
à chaud (150 kg/m2)  forfait prise en charge pour surface < 7m2 
y compris preparation tranchee et signalisation - hors collage 
levres tranchée u 477,47

Eau 14g Colage des levres à l'émulsion (par ml de levres) ml 3,41

Eau 15a Réfection de bordures de trottoirs avec :  réemploi des bordures ml 26,05

Eau 15b 

Réfection de bordures de trottoirs avec :  fourniture de bordures 
neuves ml 49,52

Eau 17a

Dispositif de branchement particulier comprenant le percement 
de la canalisation diamètre<150mm, le collier de prise en 
charge, le robinet d'arrêt ¼ tour, la bouche a clé complète, 
l'ensemble pour le diamètre nominal de branchement de 15mm u 228,03

Eau 17c

Dispositif de branchement particulier comprenant le percement 
de la canalisation diamètre<150mm, le collier de prise en 
charge, le robinet d'arrêt ¼ tour tout bronze, la bouche a clé 
complète, l'ensemble pour le diamètre nominal de 
branchement de 25mm u 286,66

Eau 17d

Dispositif de branchement particulier comprenant le percement 
de la canalisation diamètre<150mm, le collier de prise en 
charge, le robinet d'arrêt ¼ tour tout bronze, la bouche a clé 
complète, l'ensemble pour le diamètre nominal de 
branchement de 32mm u 334,89

Eau 17e

Dispositif de branchement particulier comprenant le percement 
de la canalisation diamètre<150mm, le collier de prise en 
charge, le robinet d'arrêt ¼ tour tout bronze, la bouche a clé 
complète, l'ensemble pour le diamètre nominal de 
branchement de 40mm u 351,83

Eau 18a

Plus value au prix n°17 pour branchement sur conduite de 
diamètre 150 à 250mm u 37,80
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Eau 18b

Plus value au prix n°17 pour branchement sur conduite de 
diamètre 150 à 250mm u 70,36

Eau 19a

plus value pour bouche a clé réglable et hauteur de relèvement 
105mm (10kg) u 72,98

Eau 19b

plus value pour bouche a clé réglable et hauteur de relèvement 
150mm (19kg) u 91,22

Eau 20a

Fourniture et pose de canalisation de branchement en PEHD 
assemblé par raccords electrosoudables, y compris grillage 
avertisseur bleu avec fil métallique, largeur 0,20m pour un 
diamètre nominal de 25 ml 6,51

Eau 20b

Fourniture et pose de canalisation de branchement en PEHD 
assemblé par raccord electrosoudable série 16bars, y compris 
grillage avertisseur bleu avec fil métallique, largeur 0,20m pour 
un diamètre nominal de 32 ml 8,34

Eau 20c

Fourniture et pose de canalisation de branchement en PEHD 
assemblé par raccord electrosoudable série 16bars, y compris 
grillage avertisseur bleu avec fil métallique, largeur 0,20m pour 
un diamètre nominal 40 ml 10,43

Eau 20d

Fourniture et pose de canalisation de branchement en PEHD 
assemblé par raccord electrosoudable série 16bars, y compris 
grillage avertisseur bleu avec fil métallique, largeur 0,20m pour 
un diamètre nominal de 50 ml 13,03

Eau 20e

Fourniture et pose de canalisation de branchement en PEHD 
assemblé par raccord electrosoudable série 16bars, y compris 
grillage avertisseur bleu avec fil métallique, largeur 0,20m pour 
un diamètre nominal de 63 ml 20,07

Eau 22a

fourniture et pose de robinet à boisseau sphérique pour 
compteur diamètre 15mm u 22,16

Eau 22b

fourniture et pose de robinet à boisseau sphérique pour 
compteur diamètre 20mm u 23,45

Eau 22c

fourniture et pose de robinet à boisseau sphérique pour 
compteur diamètre 25mm u 37,80

Eau 22d

fourniture et pose de robinet à boisseau sphérique pour 
compteur diamètre 30mm u 53,42

Eau 22e

fourniture et pose de robinet à boisseau sphérique pour 
compteur diamètre 40mm u 75,58

Eau 23 douille purge pour compteur 15 ou 20mm u 14,33
Eau 24a fourreau diamètre 63mm ml 3,91
Eau 24b fourreau diamètre 90mm ml 4,68
Eau 25a fourniture d'un compteur diamètre 15mm u 52,12
Eau 25b fourniture d'un compteur diamètre 20mm u 61,25
Eau 25c fourniture d'un compteur diamètre 25mm u 109,46
Eau 25d fourniture d'un compteur diamètre 30mm u 151,15
Eau 25e fourniture d'un compteur diamètre 40mm u 234,54
Eau 25f fourniture d'un compteur diamètre 50mm u 450,86
Eau 25g fourniture d'un compteur diamètre 60mm u 638,50
Eau 25h fourniture d'un compteur diamètre 80mm u 964,26
Eau 25i fourniture d'un compteur diamètre 100mm u 1198,82

Eau 26a

fourniture et pose hors chaussée et trottoirs d'un regard 
compteur en béton préfabriqué de dimensions intérieures 
0,8x0,8m, 1m de profondeur y compris terrassements et toutes 
sujétions u 234,54

Eau 26b couverture regard dalle béton de 5 cm épaisseur u 39,10
Eau 26c couverture regard en tôle striée galvanisée (avec poignée) u 91,22

Eau 26d 

fourniture et pose sous trottoirs ou chaussée d'un regard en 
béton préfabriqué circulaire diamètre 800 mm, 1 m de 
profondeur, recouvert d'un tampon fonte DN 600 série 125 kN à 
cadre rond, y compris terrassements et toutes sujétions u 495,15

Eau 26f

fourniture et pose sous trottoirs ou chaussée d'un regard en 
béton préfabriqué circulaire de diamètre 1 000mm, 1 m de 
profondeur, recouvert d'un tampon fonte diamètre 600mm, série 
125 kN, y compris terrassements et toutes sujétions u 547,28

Eau 26g 

fourniture et pose sous trottoirs ou chaussée d'un regard 
compteur en PVC pré-isolé, avec tampon classé 250 kN, 
réglable en hauteur de 0 à 15 cm, type Paragel ou similaire, 
avec clapet anti-retour et purges incorporées u 469,10

Eau 26h plus value au prix 26d pour tampon 600 mm série 400 kdaN u 35,18
Eau 27a mise à niveau de bouche à clé (sans fourniture) u 28,67

Eau 27b 

remise à niveau de bouche à clé avec fourniture tube allonge 
fonte 0,15 m u 44,31

Eau 27c 

 remise à niveau de bouche à clé avec fourniture tube allonge 
fonte 0,30 m u 52,12

Eau 28a Pose de compteur diamètres 15 - 20 - 25 - 30 - 40 u 23,45
Eau 28b Pose de compteur diamètre 60 u 104,24
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Eau 28c Pose de compteur diamètre 80 u 169,39
Eau 28d Pose de compteur diamètre 100 u 345,30

Eau 29a 

Fourniture et pose support compteur avec robinet d'arrêt à 
raccord incorporé en amont et clapet anti-retour double purge 
en aval pour compteur diamètre 15 mm u 72,98

Eau 29b 

Fourniture et pose support compteur avec robinet d'arrêt à 
raccord incorporé en amont et clapet anti-retour double purge 
en aval pour compteur diamètre 20 mm u 93,82

Eau 29c 

Fourniture et pose support compteur avec robinet d'arrêt à 
raccord incorporé en amont et clapet anti-retour double purge 
en aval pour compteur diamètre 25 mm u 119,89

Eau 29d 

Fourniture et pose support compteur avec robinet d'arrêt à 
raccord incorporé en amont et clapet anti-retour double purge 
en aval pour compteur diamètre 30 mm u 182,42

Eau 29e 

Fourniture et pose support compteur avec robinet d'arrêt à 
raccord incorporé en amont et clapet anti-retour double purge 
en aval pour compteur diamètre 40 mm u 260,61

Eau 33 Fourniture et pose de bouche à clé complète avec tube fonte u 161,58
Eau 107 Fourniture et pose clapet AR DN30 u 91,78
Eau 107-a Fourniture et pose clapet AR DN40 u 134,61
Eau 107-b Fourniture et pose clapet AR DN15 u 12,85

Eau 113

fourniture et pose sous trottoirs ou chaussée d'un regard en 
béton préfabriqué section carrée de 1 200mm de coté,  1 m de 
profondeur, recouvert d'un tampon fonte diamètre 600mm, série 
125 kN, y compris terrassements et toutes sujétions u 599,61

Eau 114 plus value au prix 113 pour tampon 600 mm série 400 kdaN u 35,18
Eau 117 Main d'œuvre h 31,82

Eau 118

fourniture et pose sous trottoirs ou chaussée d'un regard 
composite, cadre fonte et tampon 12,5T, équipé pour 1 à 4 
postes de comptage (support compteur, vanne quart de tour, 
clapet AR) compris terrassements et toutes sujétions u 1117,23

Eau 124

fourniture et pose sous trottoirs ou chaussée d'un regard 
composite, cadre fonte et tampon 12,5T, équipé pour 2 postes 
de comptage (support compteur, vanne quart de tour, clapet 
AR) compris terrassements et toutes sujétions u 562,90

Eau 126

Fourniture et pose d'un Poteau Incendie DN100 incongelable 
avec vidange démontable et capot de protection type 
EMERAUDE version choc u 2202,64

Eau 127

Fourniture et pose d'un Poteau Incendie DN100 incongelable 
avec vidange démontable et capot de protection type 
EMERAUDE version non choc u 2080,27

Eau 137-a

Cout forfaitaire pour la réalisation d'un branchement eau 
potable seul (branchement DN25mm) pour un linéaire <3ml hors 
regard compteur et réfection définitive de la chaussée u 1319,66

Eau 137-b

Cout forfaitaire pour la réalisation d'un branchement eau 
potable seul (branchement DN25mm) pour un linéaire >3ml et < 
6ml  hors regard compteur et réfection définitive de la chaussée u 1559,60

Eau 137-c Plus value aux prix 137-b par ml supplementaire ml 73,38

Eau 137-d

Moins value aux prix 137-a et 137-b pour branchement en 
tranchée commune u -465,07

Eau 137-e

Moins value aux prix 137-d pour branchement en tranchée 
commune ml -46,51

Clientèle Clientèle 1 Déplacement pour fermeture ou ouverture u 18,62
Clientèle Clientèle 2 Impossibilité de relève du compteur u 27,99

Clientèle Clientèle 3

Réouverture d'un branchement fermé en application du 
règlement du service de l'eau potable u 27,99

Clientèle Clientèle 4 Jaugeage d'un compteur à la demande d'un abonné u 27,99

Clientèle Clientèle 5

Étalonnage d'un compteur par un organisme agréé, à la 
demande d'un abonné et en cas de litige u 74,62

Clientèle Clientèle 6 Relevé d'un compteur à la demande de l'abonné u 27,99
Clientèle Clientèle 7 Utilisation frauduleuse de poteau et bouche incendie u 489,48

Clientèle Clientèle 8

Frais de gestion dans le cadre de la résiliation du contrat 
d'abonnement u 18,62

Clientèle Clientèle 9 Contrôle de conformité d'un branchement assainissement u 53,99

Clientèle Clientèle 10

Fourniture exeptionnelle eau potable à partir d'un dispositif 
incendie hors forfait de mise en service de l'installation - dans la 
limite de 10m3/jour j 20,67

Clientèle Clientèle 10

Fourniture exeptionnelle eau potable à partir d'un dispositif 
incendie hors forfait de mise en service de l'installation - au dela 
de la limite de 10m3/jour m3 1,03



Eau / Ass / 

Clientele
N° de prix Désignation Unité 

Prix unitaire 

2022 en €HT Commentaires

Clientèle Clientèle 11

Forfait de mise en service de l'installation de comptage d'eau 
potable sur dispositif incendie j 62,01

NB :

Prix équipements hors bordereau calculés sur la base des prix d'achat des materiels +50% 

pour frais généraux et pose


