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N°Prix Désignation Unitié Prix Unitaire 
en €HT

0 - Frais d'accès au service 

Les prix ci-dessous intégrent les frais administratifs, les frais 
de déplacement (le cas échéant), les frais d'informatique et 
les frais de main d'œuvre pour la réalisation de l'opération.

0.1 Frais de déplacement pour ouverture (abonnement) ou 
femeture de branchement (résiliation)

Unité 54,00 €

0.2
Frais divers sur le branchement (déplacement et 
interventions pour assurer la continuité du service en cas 
d'interruption signalé par l'abonné)

Unité 54,00 €

I - Frais de service / relève et facturation
Les prix ci-dessous intégrent les frais administratifs, les frais 
de déplacement (le cas échéant), les frais d'informatique et 
les frais de main d'œuvre pour la réalisation de l'opération.

1.1 Duplicata de facture (sauf pour les abonnés ayant opté pour 
la facture dématérialisée sur internet

€ / demande 12,00 €

1.2 Frais de relance d'un abonné pour impayés (1ère relance) € / relance 12,00 €
1.3 Frais de relance d'un abonné pour impayés (2ème relance) € / relance 12,00 €

1.4 Frais de déplacement pour impayés ou recouvrement (dépôt 
d'un lettre / entretien / sensibilisation)

Unité 31,00 €

1.5 Frais pour relève d'un compteur (hors campagne) Unité 54,00 €

1.6 Frais de ouverture / fermeture de branchement suite 
demande client (absence prolongée, fermeture hivernale)

Unité 54,00 €

1.7 Fermeture ou remise en serivce du branchement (non 
respect des règles d'usage)

Unité 54,00 €

1.8 Frais d'intervention sur le branchement (autre) Unité 54,00 €

II - Prestations de contrôle ou sur les installations privatives
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.

2.1 Contrôle installations privatives (dysfonctionnement ou non 
respect du réglement)

Unité 135,00 €

2.2 Contre visite contrôle 2.1 Unité 95,00 €

2.3 Contrôle installations privatives en cas d'utilisation d'une 
autre ressource (puits, récupération d'eau de pluie, etc.)

Unité 135,00 €

2.4 Contre visite contrôle 2.3 Unité 135,00 €

2.5 Frais de contrôle d'un branchement non réalisé par 
l'exploitant

Unité 95,00 €

2.7 Instruction d'un dossier de demande d'individualisation pour 
une copropriété jusqu'à 10 logements

Forfait 510,00 €

2.8 Instruction d'un dossier de demande d'individualisation pour 
une copropriété de 11 à 50 logements

Forfait 714,00 €

2.9
Instruction d'un dossier de demande d'individualisation pour 
une copropriété supérieure à 50 logements Forfait 1 020,00 €
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III - Compteurs
Fourniture et pose d'un compteur pour nouveau 
branchement
Les prix ci-dessous intégrent les frais de pose du compteur, 
les frais de déplacement, les frais d'informatique et les frais 
de main d'œuvre pour la réalisation de l'opération

3.1 DN15 Unité 37,00 €
3.2 DN15 avec tête émettrice Unité 73,00 €
3.3 DN20 Unité 44,00 €
3.4 DN20 avec tête émettrice Unité 81,00 €
3.5 DN30 Unité 146,00 €
3.6 DN30 avec tête émettrice Unité 183,00 €
3.7 DN40 Unité 188,00 €
3.8 DN40 avec tête émettrice Unité 224,00 €
3.9 DN50 Unité 242,00 €

3.10 DN50 avec tête émettrice Unité 278,00 €
3.11 DN60 Unité 338,00 €
3.12 DN60 avec tête émettrice Unité 374,00 €
3.13 DN80 Unité 402,00 €
3.14 DN80 avec tête émettrice Unité 443,00 €
3.15 DN100 Unité 530,00 €
3.16 DN100 avec tête émettrice Unité 567,00 €

Contrôle / Vérification
Les prix ci-dessous intégrent les frais de déplacement et de 
main d'œuvre pour la réalisation de l'opération

3.17 Etalonnage avec compteur étalon DN15 Unité 61,00 €
3.18 Etalonnage avec compteur étalon DN20 Unité 61,00 €
3.19 Etalonnage avec compteur étalon DN30 Unité 61,00 €
3.20 Etalonnage avec compteur étalon DN40 Unité 71,00 €
3.21 Etalonnage avec compteur étalon DN50 Unité 71,00 €
3.22 Etalonnage avec compteur étalon DN60 Unité 153,00 €
3.23 Etalonnage avec compteur étalon DN80 Unité 153,00 €
3.24 Etalonnage avec compteur étalon DN100 Unité 153,00 €

Si l'étalonnage avec compteur étalon ne fournit pas un 
résultat satisfaisant, il sera proposé un étalonnage sur banc 
d'agréé. 
Les prix ci-dessous intégrent les frais d'acheminement 
jusqu'au centre de test

3.25 Etalonnage sur banc d'essai agréé DN15 Unité 107,00 €
3.26 Etalonnage sur banc d'essai agréé  DN20 Unité 107,00 €
3.27 Etalonnage sur banc d'essai agréé  DN30 Unité 133,00 €
3.28 Etalonnage sur banc d'essai agréé  DN40 Unité 133,00 €
3.29 Etalonnage sur banc d'essai agréé  DN50 Unité 133,00 €
3.30 Etalonnage sur banc d'essai agréé  DN60 Unité 255,00 €
3.31 Etalonnage sur banc d'essai agréé DN80 Unité 255,00 €
3.32 Etalonnage sur banc d'essai agréé  DN100 Unité 255,00 €
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IV - Travaux de branchement particulier eau potable

4.1

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 €

Fourniture et pose du dispostif de branchement sur 
canalisation principale au moyne d'un té ou d'un collier 
de prise en charge, y compris vanne de sectionnement, 
tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de 
raccordement

4.2.1  - Dispositif de 20 mm Unité 384,00 €
4.2.2  - Dispositif de 25 mm Unité 437,00 €
4.2.3  - Dispositif de 30 mm Unité 508,00 €
4.2.4  - Dispositif de 40 mm Unité 541,00 €

4.3

Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement 
chez l'abonné comprenant le regard iostherme de 
branchement, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double 
purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.

Unité 395,00 €

Terrassement
Avec blindage éventuel, croisement obstracle, passage de 
mur, lit de sable, remblai en matériaux adaptés compactés 
et réfection définitive

4.4 En terrain empierré ou non revêtu ml 153,00 €
4.5 Sous chaussée ou trottoire revêtu en bicouche ml 255,00 €
4.6 Sous chaussée ou trottoire revêtu d'enrobé ml 281,00 €

4.7 Forage à la fusée, sous fourreau, y compris terrassements 
nécessaires aux raccordements, non compris canalisations

Forfait 3 570,00 €

Fourniture et pose de canalisation PEHD
Compris grillage avertisseur

4.8 DN25 ml 5,00 €
4.9 DN32 ml 6,00 €

4.10 DN40 ml 9,00 €
4.11 DN50 ml 11,00 €
4.12 DN60 ml 14,00 €
4.13 DN80 ml 17,00 €
4.14 DN100 ml 27,00 €

4.15 Plus-value pour rocher compact nécessitant l'utilisation du 
marteau pneumatique ou du B.R.H

Forfait 490,00 €

4.16 Plus-value pou pompage à un débit continu supérieur à 25 
m3/h

Forfait 245,00 €


