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N° prix Libellé des prix Unité Prix € H.T.

1

Prospection, reconnaissance et définition du tracé, obtention des permissions de voirie,

établissement du devis, implantation du tracé et piquetage, recherche de la conduite

existante, pilotage et suivi des travaux et mise en service du branchement. F 150

2

Obtention des D.I.C.T. et arrêté de circulation, établissement de l’ensemble des dossiers et

des documents d’exécution, établissement des plans de récolement. Installation et

repliement de chantier, comprenant les installations des panneaux d’identification, la

signalisation et les protections diverses, le déplacement des engins, outils et coffrages et

toutes interventions nécessaires à la bonne exécution des travaux ; le repliement des

panneaux et la remise en état des lieux. F 350

3,11

Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable ou d'assainissement, y compris 

blindage éventuel, croisement d’obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -

0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage 

avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique pour l'eau potable, remblai en 

matériaux adaptés compactés et réfection définitive, en terrain empierré ou non revêtu ml 50

3,12

Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable ou d'assainissement, y compris 

blindage éventuel, croisement d’obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -

0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage 

avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique pour l'eau potable, remblai en 

matériaux adaptés compactés et réfection définitive, sous chaussée ou trottoir revêtu en 

bicouche OU Terrassement par fusée 
ml 70

3,13

Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable ou d'assainissement, y compris 

blindage éventuel, croisement d’obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -

0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage 

avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique pour l'eau potable, remblai en 

matériaux adaptés compactés et réfection définitive, sous chaussée ou trottoir revêtu 

d’enrobé
ml 85

3,21

Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable et d'assainissement, y compris 

blindage éventuel, croisement d’obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -

0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage 

avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique, remblai en matériaux adaptés 

compactés et réfection définitive, en terrain empierré ou non revêtu ml 55

3,22

Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable et d'assainissement, y compris 

blindage éventuel, croisement d’obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -

0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage 

avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique, remblai en matériaux adaptés 

compactés et réfection définitive, sous chaussée ou trottoir revêtu en bicouche
ml 75

3,23

Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable et d'assainissement, y compris 

blindage éventuel, croisement d’obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -

0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage 

avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique, remblai en matériaux adaptés 

compactés et réfection définitive, sous chaussée ou trottoir revêtu d’enrobé
ml 90

4,1
Plus-value pour surprofondeur de tranchée au delà d’un mètre ( 1 m ) au dessus de la

génératrice supérieure de la conduite. dm/ml 10

4,2
Plus-value pour tranchée en terrain rocheux nécessitant l’utilisation du compresseur ou du

brise-roche dm/ml 10

4,3 Plus-value pour croisement ou longement d'ouvrages ml 40

4,4
Plus-value aux prix 3.11 et 3.21 pour apport et mise en œuvre de matériaux de

remplacement ml 30

4,5 Plus-value aux prix 3.11 et 3.21 pour reprise d'un revêtement de finition de type pavage m² 120

4,6
Plus-value aux prix 3.11 et 3.21 pour reprise d'un revêtement de finition de type dallage

béton m² 80

5,1 Percement de paroi en maçonnerie, jusqu'à 0,5 m d'épaisseur u 50

5,2 Percement de paroi en maçonnerie, au-delà de 0,5 m d'épaisseur dm 10

6 Plus-value pour pompage à un débit continu supérieur à 25 m3/h h 20

7,1 Réalisation d'une prise en charge sur la conduite publique d'eau potable u 150
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7,2 Pose d'un té pour branchement sur la conduite publique d'eau potable u 400

7,3

Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 25 mm sur canalisation principale (hors 

pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, 

tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement u 100

7,4

Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 30 mm sur canalisation principale (hors 

pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, 

tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement u 150

7,5

Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 40 mm sur canalisation principale (hors 

pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), ycompris vanne de sectionnement, 

tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement u 220

7,6

Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 50 mm sur canalisation principale (hors 

pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, 

tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement u 270

7,7

Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 63 mm sur canalisation principale (hors 

pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, 

tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement u 325

7,8

Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 75 mm sur canalisation principale (hors 

pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, 

tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement u 375

7,9

Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 90 mm sur canalisation principale (hors 

pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, 

tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement u 400

7,1

Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 110 mm sur canalisation principale (hors 

pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, 

tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement u 450

8,1

Fourniture et mise en place d’un dispositif de branchement chez l’abonné comprenant le

regard isotherme de branchement pour compteur de 15 mm, le robinet d’arrêt, le clapet anti-

retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires. u 400

8,2

Fourniture et mise en place d’un dispositif de branchement chez l’abonné comprenant le

regard isotherme de branchement pour compteur de 20 mm, le robinet d’arrêt, le clapet anti-

retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires. u 500

8,3

Fourniture et mise en place d’un dispositif de branchement chez l’abonné comprenant le

regard isotherme de branchement pour deux compteurs jusqu'à 20 mm, les robinets d’arrêt,

les clapets anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.
u 650

8,4

Fourniture et mise en place d’un dispositif de branchement chez l’abonné comprenant le

regard isotherme de branchement pour un compteur de 25 ou 32 mm, ou deux compteurs de

15 mm, le robinet d’arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de

raccordement nécessaires. u 600

8,5

Fourniture et mise en place d’un dispositif de branchement chez l’abonné comprenant le

regard isotherme de branchement pour compteur de 40 à 50 mm, le robinet d’arrêt, le clapet

anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires. u 700

8,6

Fourniture et mise en place d’un dispositif de branchement chez l’abonné comprenant le

regard isotherme de branchement pour compteur de 60 mm, le robinet d’arrêt, le clapet anti-

retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires. u 1000

8,7

Fourniture et mise en place d’un dispositif de branchement chez l’abonné comprenant le

regard isotherme de branchement pour compteur de 80 mm, le robinet d’arrêt, le clapet anti-

retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires. u 1200

8,8

Fourniture et mise en place d’un dispositif de branchement chez l’abonné comprenant le

regard isotherme de branchement pour compteur de 100 mm, le robinet d’arrêt, le clapet

anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires. u 1450

8,91 Fourniture et pose d'une nourrice pour 2-4 compteurs u 150

8,92 Fourniture et pose d'une nourrice pour 5-7 compteurs u 200

8,93 Fourniture et pose d'une nourrice pour 8-10 compteurs u 250

8,94
Fourniture et pose sur nourrice des équipements pour compteur 15 mm, comprenant vanne

avant compteur et clapet-anti-retour double purge et pièces de raccordement u 75

8,95 Regard béton 800x800x800 avec tampon fonte pour compteurs sur nourrice u 450

8,951 Plus-value par élément supplémentaire de 30 cm de hauteur u 100

8,96 Regard béton 1000x1000x800 avec tampon fonte pour compteurs sur nourrice u 500

8,961 Plus-value par élément supplémentaire de 30 cm de hauteur u 150

8,97 Regard béton 1500x1500x800 avec tampon fonte pour compteurs sur nourrice u 1200
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8,971 Plus-value par élément supplémentaire de 30 cm de hauteur u 250

9,1 Fourniture et pose de compteur de 15 mm classe C u 100

9,2 Fourniture et pose de compteur de 20 mm classe C u 110

9,3 Fourniture et pose de compteur de 25 mm classe C u 170

9,4 Fourniture et pose de compteur de 30 mm classe C u 180

9,5 Fourniture et pose de compteur de 40 mm classe C u 250

9,6 Fourniture et pose de compteur de 50 mm classe C u 450

9,7 Fourniture et pose de compteur de 65 mm classe C u 500

9,8 Fourniture et pose de compteur de 80 mm classe C u 700

9,9 Fourniture et pose de compteur de 100 mm classe C u 800

10,1

Réalisation d'un piquage sur collecteur principal au moyen du té ou d’une culotte ou 

raccordement avec carottage sur regard de visite, hors fourniture des pièces de 

raccordement, pour branchement DN ≤ 200 mm u 100

10,2 Fourniture des pièces pour raccordement pour conduite DN 125 et DN 160 mm u 100

10,3 Fourniture des pièces pour raccordement pour conduite DN 200 mm u 130

10,4

Réalisation d'un piquage sur collecteur principal au moyen du té ou d’une culotte ou 

raccordement avec carottage sur regard de visite, hors fourniture des pièces de 

raccordement, pour branchement DN > 200 mm u 200

10,5 Fourniture des pièces pour raccordement pour conduite DN 250 mm u 200

10,6 Fourniture des pièces pour raccordement pour conduite DN 300 à 400 mm u 250

10,7 Fourniture des pièces pour raccordement pour conduite DN supérieur à 450 mm u 300

11,1

Fourniture et mise en place d’un regard de branchement à passage direct pour conduite DN 

125 mm et DN 160 mm, y compris la réhausse, le tampon de fermeture hydraulique, les 

coudes au 1/8° maximum nécessaires, et le départ bouchonné vers particulier sur un mètre 

linéaire ( 1 ml ) u 220

11,2

Fourniture et mise en place d’un regard de branchement à passage direct pour conduite DN 

200 mm, y compris la réhausse, le tampon de fermeture hydraulique, les coudes au 1/8° 

maximum nécessaires, et le départ bouchonné vers particulier sur un mètre linéaire ( 1 ml ) u 300

12,1 Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 25mm PN 16bars ml 8

12,2 Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 32mm PN 16bars ml 9

12,3 Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 40mm PN 16bars ml 12

12,4 Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 50mm PN 16bars ml 14

12,5 Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 63mm PN 16bars ml 16

12,6 Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 75mm PN 16bars ml 20

12,7 Fourniture et pose de canalisation Fonte DN 80mm ml 29

12,8 Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 90mm PN 16bars ml 25

12,9 Fourniture et pose de canalisation Fonte DN 100mm ml 35

12.10 Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 110mm PN 16bars ml 35

13,1 Fourniture et pose de canalisation P.V.C. DN 125 mm CR8 ml 22

13,2 Fourniture et pose de canalisation P.V.C. DN 160 mm CR8 ml 25

13,3 Fourniture et pose de canalisation P.V.C. DN 200 mm CR8 ml 30

14,1 Travail en régie - Agent Bureau ou Terrain h 45

14,2 Travail en régie - Agent Bureau ou Terrain - Intervention en astreinte h 90

14,3 Travail en régie - Electromécanicien h 90

14,4 Travail en régie - Agent d'encadrement h 60

14,5 Travail en régie - Pelle 12t h 75

14,6 Travail en régie - Pelle 22t h 100

14,7 Travail en régie - Tracto-pelle h 70

14,8 Travail en régie - Mini-pelle h 60

14,9 Travail en régie - Camion-benne h 70

14.10 Travail en régie - Camion-grue h 80

Travaux exclusifs Service de l'Eau et de l'Assainissement


