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 PRIX AU METRE LINEAIRE D ’UNE CONDUITE D ’ADDUCTION EN FONTE DUCTILE POUR EAU POTABLE POSEE E N ZONE VERTE  
 

Les coûts de construction [€/m’ hors TVA] comprennent : 
 - l’installation de chantier, les travaux préparatoires, les travaux de terrassement et la remise en état des lieux (tracé hors PAG) 
 - la fourniture et la pose de la conduite 
 - la fourniture et le montage de l’équipement technique de la conduite 
 - la construction des ouvrages connexes à la conduite (regards points hauts et vidanges points bas) 
 - la fourniture et la pose du câble de télégestion 
 

Les honoraires et frais annexes [€/m’ hors TVA] comprennent : 
 - les levés topographiques à réaliser pour l’étude du tracé 
 - les honoraires en relation avec les procédures d’autorisation et d’acquisition 
 - les études d’ensemble, de stabilité et des équipements techniques 
 - l’implantation du tracé en début des travaux de terrassement  
 - le contrôle local des travaux et la coordination en matière de sécurité 
 - le rinçage et la désinfection de la conduite 
 - les contrôles et réception par un organisme de contrôle 
 - l’établissement des plans tel que construit 
 - les dédommagements pour servitudes et droits d’occupation  
 

DN (mm) fdédoublement coûts de construction | honoraires et frais annexes (hors TVA) 

100 1.35 - 1.20 de 190 €/m' à 230 €/m'   40 €/m' 

150 1.40 - 1.30 de 250 €/m' à 290 €/m'   48 €/m' 

200 1.45 - 1.40 de 300 €/m' à 330 €/m'   53 €/m' 

250  de 340 €/m' à 370 €/m'   58 €/m' 

300  de 390 €/m' à 420 €/m'   61 €/m' 

400  de 500 €/m' à 540 €/m'   76 €/m' 

500  de 640 €/m' à 680 €/m'   91 €/m' 

600  de 760 €/m' à 780 €/m'   103 €/m' 

700  de 880 €/m' à 920 €/m'   116 €/m' 
 

Supplément / réduction [€/m’ hors TVA] :   

          - pose à l’intérieur de l’emprise de travaux routiers hors PAG :  - 45 €/m'            - aménagement de chemins forestiers (largeur de 3.50 m) : + 65 €/m' 
          - pose dans l'emprise de routes en zone verte :  + 60 €/m'            - pose en forte pente en forêt : + 300 €/m' 
          - pose d'une distribution zone rurale (DN100-DN200) :  + 115 €/m'               - pose de tubes en PEHD (DN100/DA110, DN150/DA160) : - 50 €/m' 

Ne sont pas compris [€/pc hors TVA] :   

          - passage par fonçage des grandes voies de circulation : RN : 55 000 € CFL :  150 000 € - traversée par fonçage des ruisseaux :  60 000 € 
          - construction de chambres à vannes souterraines :                    1 000 € × m2 + 11 000 €
          - construction de chambres à vannes à deux niveaux :                    4 000 € × m2 + 41 000 €
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      PRIX DE CONSTRUCTION DES RESERVOIRS D’EAU POTABLE  

Les coûts de construction comprennent : 

 - l’installation de chantier, les travaux préparatoires et l’aménagement extérieur  
 - les travaux de gros-œuvre  (terrassement, béton armé, étanchéité) 
 - les travaux de second-œuvre 
 - la tuyauterie, la robinetterie et les équipements électromécaniques 
 - les installations de surpression du réseau de distribution 
 - les installations de traitement par chlore ou UV 
 - le raccordement au réseau d'égout  
 
Ne sont pas compris : 

 - la pose des conduites d’alimentation  
 - la pose des conduites de distribution 
  
 

Réservoir enterré coûts de construction (hors TVA) 

500 m3 de 975 000 € à 1 125 000 € 

1 000 m3 de 1 200 000 € à 1 400 000 € 

1 500 m3 de 1 350 000 € à 1 600 000 € 

2 000 m3 de 1 450 000 € à 1 750 000 € 

Château d’eau coûts de construction (hors TVA) 

500 m3 de 2 200 000 € à 2 350 000 € 

1 000 m3 de 2 675 000 € à 2 925 000 € 
 

 
 


