
Exploitation des services assainissement d'Autrans-Méaudre

N°Prix Désignation Unitié
Prix Unitaire 

en €HT

I - Prestations clientèles

Les prix ci-dessous intégrent les frais administratifs, les frais de 

déplacement, les frais d'informatique et les frais de main 

d'œuvre pour la réalisation de l'opération.

1.1 Contrôle de bon exéuction d'un branchement public Unité 95.00 €

1.2

Contrôle de bon exécution des installations privatives en même 

temps que le contrôle du branchement public (avant 

remblaiment, tests colorant, etc.)

Unité 135.00 €

1.3
Contrôle de bon exécution des installations privatives (avant 

remblaiment, tests colorant, etc.) pour une maison individuelle
Unité 135.00 €

1.4
Contre visite contrôle branchement et installations privatives 

(bon exécution) pour une maison individuelle
Unité 135.00 €

1.5

Contrôle de confomité des installations privatives existantes 

(tests à la fumées, au colorant) dans le cadre d'une transaction 

immobilière pour une construction individuelle

Unité 135.00 €

1.6
Contre visite contrôle installations privaties existantes pour une 

maison individuelle
Unité 135.00 €

1.5

Contrôle de confomité des installations privatives existantes 

(tests à la fumées, au colorant) dans le cadre d'une transaction 

immobilière pour un immeuble jusqu' à 50 appartements

Unité 296.00 €

1.6
Contre visite contrôle installations privaties existantes un 

immeuble jusqu' à 50 appartements
Unité 255.00 €

1.5

Contrôle de confomité des installations privatives existantes 

(tests à la fumées, au colorant) dans le cadre d'une transaction 

immobilière pour un immeuble au-délà de 50 appartements

Unité 408.00 €

1.6
Contre visite contrôle installations privaties existantes un 

immeuble au-délà de 50 appartements
Unité 357.00 €

1.7 Contrôle ANC instruction Unité 255.00 €

1.8 Contrôle ANC bonne exécution Unité 296.00 €

1.9 Contrôle ANC existant Unité 296.00 €

1.10
Contrôle ANC existant en urgence dans le cadre d'une 

transaction immobilière
Unité 377.00 €

II - travaux de branchement particulier d'assainissement

2.1

Préparation/Organisation et réception

Prospection, reconnaissance et définition du tracé, obtention 

DICT et autorsation de voirie, établissement du devis, 

implantation du tracé et piquetage, recherche de la conduite 

existante, établissement de l'ensemble des dossiers et des 

documents d'éxécution, établissement des plans de récolement. 

Forfait 153.00 €

2.2
Piquage sur collecteur principal au moyen du té ou d'une culotte 

ou raccordement avec carottage sur regard de visite.
Unité 357.00 €

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)  - ASSAINISSEMENT

Produits accessoires en application des règlements de service qui confèrent 

l'exclusivité des prestations à l'exploitant pour assurer la continuité du service 

public
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2.3

Fourniture et mise en place d'un regard de branchement à 

passage direct, y compris la réhausse, le tampon de fermeture 

hydraulique, les coudes au 1/8° maximum nécessaires, et le 

départ bouchonné vers particulier sur 1 ml.

Unité 255.00 €

Terrassement

Avec blindage éventuel, croisement obstracle, passage de mur, 

lit de sable, remblai en matériaux adaptés compactés et 

réfection définitive

2.4 En terrain empierré ou non revêtu ml 153.00 €

2.5 Sous chaussée ou trottoire revêtu en bicouche ml 255.00 €

2.6 Sous chaussée ou trottoire revêtu d'enrobé ml 281.00 €

Fourniture et pose de canalisation PVC ou équivalent

Compris grillage avertisseur

2.7 DN125 ml 31.00 €

2.8 DN160 ml 41.00 €

2.9 DN200 ml 61.00 €

Plue-Value pour blindage

2.10
Blindage semi-jointif  pour tranchée de profondeur supérieure à 

1.30 m et inférieure à 2.50 m  
ml 153.00 €

2.11
Blindage semi-jointif  pour tranchée de profondeur comprise 

entre 2.50 m et 5.00 m  
ml 204.00 €

2.12
Blindage jointif  pour tranchée de profondeur supérieure à 1.30 

m et inférieure à 2.50 m  
ml 153.00 €

2.13
Blindage jointif  pour tranchée de profondeur comprise entre 

2.50 m et 5.00 m  
ml 306.00 €

2.14
Plus-value pour rocher compact nécessitant l'utilisation du 

marteau pneumatique ou du B.R.H
Forfait 286.00 €

2.15
Plus-value pou pompage à un débit continu supérieur à 25 

m3/h
Forfait 41.00 €
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