
Régie des Eaux du SIAEPAVID

Tarifs d'un branchement d'eau potable 2023 (du 01/01 au 31/12)

Code
Description des travaux et prestations

Branchement d'eau potable 
Unité

Prix unitaire

en € HT

2023

TVA

Prix unitaire

en € TTC

 2023

1

Prospection, reconnaissance et définition du tracé, obtention DICT et 

autorisations de voirie, établissement du devis, implantation du tracé et 

piquetage, recherche de la conduite existante, implantation de chantier et 

signalisation.

Forfait 156,98 €                20% 188,37 €                   

2

21 * pour une conduite de 20 mm 366,28 €                20% 439,53 €                   

22 * pour une conduite de 25 mm 405,87 €                20% 487,05 €                   

23 * pour une conduite de 32 mm 418,98 €                20% 502,77 €                   

24 * pour une conduite de 40 mm 523,72 €                20% 628,47 €                   

3

Fourniture et mise en place d'un dispostif de branchement chez l'abonné 

comprenant le regard isotherme de branchement, le robinet d'arrêt, le clapet 

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

Unité 313,95 €                20% 376,74 €                   

4

41 * fourniture et pose d'un compteur de 15 mm 104,65 €                20% 125,58 €                   

42 * fourniture et pose d'un compteur de 20 mm 118,38 €                20% 142,06 €                   

43 * fourniture et pose d'un compteur de 30 mm 329,01 €                20% 394,81 €                   

44 * fourniture et pose d'un compteur de 40 mm 469,43 €                20% 563,31 €                   

5

51 * en DN 25 mm 313,95 €                20% 376,74 €                   

52 * en DN 32 mm 344,02 €                20% 412,82 €                   

53 * en DN 40 mm 481,63 €                20% 577,96 €                   

54 * en DN 50 mm 572,51 €                20% 687,01 €                   

A

Déplacement d'un compteur ( déplacement à l'extérieur de l'immeuble dans 

l'alignement du branchement existant et pose en limite de propriété privé-

public) pour faciliter l'accès au service.

Forfait 392,44 €                20% 470,93 €                   

Unité

Unité

Forfait 10 

mètres maxi

Fourniture et pose du dispositif de branchement sur canalisation principale au moyen d'un té ou d'un collier de prise en charge, compris vanne 

de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement ( en fonction des besoins du demandeur):

Fourniture et pose de canalisation P.E.H.D comprenant le grillage avertisseur et la réfection de chaussée, l'utilisation du BRH, le pompage en cas 

de présence de la nappe, le forage à la fusée, le blindage si nécessaires.

Compteur:
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