TARIFS DE BRANCHEMENT D'EAU POTABLE 2020 EN € HT

FORFAIT BRANCHEMENT

Quantité

Prix
unitaire en
€ HT

Ce prix comprend le terrassement en tout terrain pour une couverture de
1 mètre ou éventuellement le fonçage, pour une longueur de 7 mètres
mesurée à partir de l'axe de la chaussée. Pour les rues canalisées de chaque
côté, cette longueur est mesurée à partir de la canalisation. Ce prix
comprend également la fourniture et la pose des éléments suivants :
le collier de prise en charge
le tuyau en polyéthylène PN 16 bars
la gaine
le grillage avertisseur
le robinet d'arrêt avant compteur
le clapet anti-pollution
la pose du compteur
le remblaiement et le compactage de la tranchée
la réfection provisoire et définitive éventuelle sauf pavage et revêtements
spéciaux
l'évacuation des
déblais
les rétablissements de chaussée seront réalisés suivant les prescriptions du
règlement de voirie
Branchement DN 40 mm tuyau 41/50mm sous chaussée revêtue

l'unité

2 061,72 €

Branchement DN 40 mm tuyau 41/50mm sous chaussée non revêtue

l'unité

1 627,68 €

LINÉAIRE DE BRANCHEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Ce prix s'applique sur la fourniture, le terrassement et la pose de tuyau de
branchement au-delà de la longueur forfaitaire de 7 mètres, il comprend :
le collier de prise en charge
le tuyau en polyéthylène PN 16 bars
la gaine
le grillage avertisseur
le remblaiement et le compactage de la tranchée
la réfection provisoire et définitive éventuelle sauf pavage et revêtements
spéciaux
l'évacuation des déblais
les rétablissements de chaussée seront réalisés suivant les prescriptions du
règlement de voirie
Tuyau de branchement DN 40 mm tuyau 41/50mm sous chaussée revêtue

ml

43,69 €

Tuyau de branchement DN 40 mm tuyau 41/50mm sous chaussée non revêtue

ml

36,19 €

Réfection en pavé

m²

105,48 €

Réfection en pavé collé

m²

343,24 €

Réfection en asphalte

m²

88,63 €

Réfection en enrobé de couleur

m²

118,58 €

RÉFECTION SPÉCIALE

REGARD DE COMPTEUR
Ce prix comprend la pose et la fourniture d'un :
regard Isoter

l'unité

308,25 €

l'unité

450,48 €

l'unité

369,75 €

kit supplémentaire 2 compteur pour regard composite

l'unité

177,40 €

regard carré 1 000 x 600

l'unité

116,50 €

regard carré 1 000 x 300

l'unité

74,96 €

dalle de réduction carrée 1 000 x 150

l'unité

114,47 €

tampon fonte

l'unité

50,65 €

caisson mono compteur HUOT

l'unité

435,59 €

caisson mono bi-compteur HUOT

l'unité

638,19 €

regard HUOT 1172

l'unité

390,40 €

regard Pamco
regard composite H 1 m
e

TARIFS DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES EN € HT

DÉSIGNATION DE LA NATURE DE LA PRESTATION

Prix unitaire €
HT

ACCÈS AU SERVICE
Accès au service sans déplacement
Accès au service avec déplacement (demande du client, vérification d'index,
pose de compteur et/ou remise en eau)
INTERVENTION À DOMICILE
Relevé individuel convoqué suite à non-relevé sur deux périodes consécutives
(article 5.2 du règlement du service) ou relevé à la demande de l'abonné
en dehors d'une tournée de relève
Vérification d'un compteur de 15 à 20 mm à la demande de l'abonné avec un
compteur pilote ou une jauge calibrée
ÉTALONNAGE D'UN COMPTEUR DE 15 À 40 MM SUR UN BANC ACCRÉDITÉ (Y COMPRIS
RENOUVELLEMENT DU COMPTEUR)

22,69 €
45,38 €

45,38 €
68,07 €

Compteur de 15 mm

369,75 €

Compteur de 20 mm

384,94 €

Compteur de 30 à 40 mm

526,76 €

Compteur > à 40 mm
Sur devis
REMPLACEMENT DE COMPTEUR GELÉ (EN CAS DE FAUTE DE L'ABONNÉ), DÉTÉRIORÉ OU DISPARU
(SI LE COMPTEUR EST SITUÉ EN DOMAINE PRIVÉ)
Compteur de 15 mm

86,11 €

Compteur de 20 mm

96,24 €

Compteur de 30 mm

192,47 €

Compteur de 40 mm

243,12 €

AUTRES SERVICES CLIENT
Duplicata de facture

6,08 €

