
Diamètre Unité Prix HT TVA 20% Prix TTC

1

Pose compteurPose compteur

Pose d’un compteur de classe C multiposition y  compris fourniture et 
pose des pièces avant (lyre, coude au quart et robinet équerre 1/4 de tour, 
raccords) et après compteur (robinet avec clapet anti retour à 2 bouchons et 
système de purge intégrée, raccords)

15mm Forfait 115,40 23,08 138,48

20mm Forfait 150,03 30,01 180,03

25mm Forfait 242,36 48,47 290,83

30mm Forfait 271,20 54,24 325,44

40mm Forfait 363,52 72,70 436,23

> 40mm, incendie, 
industriel

sur devis uniquement

2
Adaptation pour pose de compteur d’arrosageAdaptation pour pose de compteur d’arrosage

Adaptation de l’installation existante domestique pour la pose d’un compteur 
tel que défini au prix n°1

15mm Forfait 34,62 6,92 41,55

3
Remise en conformité du système de comptage suite à infractionRemise en conformité du système de comptage suite à infraction

Remise en conformité de l’installation existante suite à infraction de l’abonné sur devis uniquement

4
Dépose de compteurDépose de compteur

Dépose d’un compteur et fermeture du branchement Forfait 34,62 6,92 41,55

5

Pose et Dépose Compteur de ChantierPose et Dépose Compteur de Chantier

Fourniture, pose et dépose d’un compteur de chantier de classe C
sur branchement définitif

15mm Forfait 150,03 30,01 180,03

20mm Forfait 184,65 36,93 221,58

25mm Forfait 288,52 57,70 346,22

30mm Forfait 317,36 63,47 380,84

40mm Forfait 415,46 83,09 498,55

> 40mm sur devis uniquement

Fourniture, pose et dépose d’un compteur de chantier de classe C avec 
création puis suppression d’un branchement provisoire

sur devis uniquement

6

Contrôle de compteurContrôle de compteur
Vérification d’un compteur de diamètre 15 ou 20 mm avec un compteur pilote 
ou une jauge calibrée

Forfait 103,87 20,77 124,64

Vérification d’un compteur quelque soit le diamètre sur banc d’essais agréé 
SIM y compris dépose, repose, frais d’envoi

sur devis uniquement

7
Fermeture et réouverture de branchementFermeture et réouverture de branchement

Fermeture et réouverture du robinet sous bouche à clé Forfait 28,85 5,77 34,62

8
Fermeture ou ouverture de branchementFermeture ou ouverture de branchement

Fermeture du robinet sous bouche à clé Forfait 17,31 3,46 20,77

9

Déplacement de compteur et modification de branchement ou modification de compteurDéplacement de compteur et modification de branchement ou modification de compteur
Déplacement jusqu’à 2 mètres du système de comptage et modification du 
branchement ou modification du compteur y compris toutes sujétions de 
dépose, terrassement, remblaiement, pièces et raccords.

sur devis uniquement
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TARIFS 2022
PRESTATIONS DE BASE

ET DIVERSE

Régie Eau La Garde métropole TPM
SERVICE ABONNÉS ET RÉGIE
D’ENCAISSEMENT EAUX
en Mairie de La Garde
Hôtel de Ville
BP 121 - 83957 La Garde Cedex

Horaires d’accueil public :
Lundi au vendredi 8h30 > 12h // 13h30 > 16h30
Tél. : 04 94 05 58 30
Mail : lagarde.eau@metropoletpm.fr
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10

Main d’œuvreMain d’œuvre
Chef d’équipe h 36,93 7,39 44,32

Ouvrier d’exécution h 33,46 6,69 40,16

Plus value pour travail de nuit (21h-6h), samedi, dimanche et jour férié % +100%

11

TerrassementTerrassement
Ouverture de tranchée comprenant les démarches administratives, la signalisation au 
droit du chantier, la démolition de chaussée, l’extraction des déblais et leur chargement, 
toutes sujétions pour petits épuisements d’eau et perte de temps pour longements et 
croisements de canalisations

m3 32,31 6,46 38,78

12
Brise Roche HydrauliqueBrise Roche Hydraulique

Plus value aux prix 10 et 13 pour terrassement en terrain rocheux nécessitant l’emploi 
d’un Brise Roche Hydraulique

ml 40,40 8,08 48,48

13
BlindageBlindage

Blindage de la fouille par panneau ml 40,40 8,08 48,48

14
Evacuation des déblaisEvacuation des déblais

Evacuation des déblais en décharge agréée (foisonnement : 30 % pour la terre, 50 % pour 
le terrain dur/rocher/maçonnerie)

m3 28,85 5,77 34,62

15
RemblaiementRemblaiement

Fourniture et mise en œuvre de grave non traitée 0/31,5 m3 34,62 6,92 41,55

16
Découpe de chausséeDécoupe de chaussée

Découpe franche et géométrique des bords de chaussée ou de trottoir m3 2,31 0,46 2,77

17

Réfection de revêtementRéfection de revêtement
Chaussée en enrobés à chaud m2 31,16 6,23 37,39

Trottoir en enrobés, résines, enrobés coloré, pavé ou autres m2 46,16 9,23 55,39

18

SignalisationSignalisation
Mise en place de feux de signalisation autonomes assurant le maintien du trafic
conformément à la permission de voirie

24h 80,78 16,16 96,94

Mise en place de barrière mobile, connectable, 1,5 m x 1,0 m ml/j 11,54 2,31 13,84

Mise en place de séparateurs DBA ml/j 17,31 3,46 20,77

19

MatérielMatériel
Véhicule léger 1/2j 30,01 6,00 36,01

Mini-pelle 1/2j 207,73 41,55 249,28

Fourgon ou camion 3,5t 1/2j 34,62 6,92 41,55

20
Coupure d’eauCoupure d’eau

Frais couvrant les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation d’une coupure d’eau sur devis uniquement

21
Frais de gestionFrais de gestion

Frais couvrant les frais administratifs liés à l’exécution des travaux en régie % 5,00

22

Contrôle de forage, puits ou dispositif de récupération d’eau de pluieContrôle de forage, puits ou dispositif de récupération d’eau de pluie
Ce contrôle comporte les frais de déplacement et la rédaction, édition et transmission du rapport Forfait 80,78 16,16 96,94

Visite de contrôle suite à demande de mise en conformité Forfait 46,16 9,23 55,39

23
Relève de compteurRelève de compteur

Ce tarif s’applique pour une relève manuelle d’un compteur, sur rdv et en cas d’infraction Forfait 28,85 5,77 34,62

24

Individualisation des contrats de fourniture d’eauIndividualisation des contrats de fourniture d’eau
50 premiers logements

Contrôle du dossier technique compteur 17,31 3,46 20,77

Visite de contrôle, de plombage et de mise en route des compteurs compteur 98,09 19,62 117,71

51ième logements et suivants

Contrôle du dossier technique compteur 5,77 1,15 6,93

Visite de contrôle, de plombage et de mise en route des compteurs compteur 98,09 19,62 117,71

25

Contrôle de poteau d’incendie publicContrôle de poteau d’incendie public
Ce contrôle comporte les frais de déplacement, l’essai débit/pression, le volume d’eau, 
l’édition et la transmission du procès verbal.
La régie ne peut pas réaliser de mesures de poteaux en simultané. 

poteau 173,11 34,62 207,73


