
A

TVA applicable : 10 %

Redevances Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC

A.1 Contrôle d'une installation neuve ou réhabilitée

A.1.1 Forfait pour contrôle d'une installation neuve 227,27 € 250,00 € 545,45 € 600,00 €

A.1.2 Réduction pour non réalisation d'un projet 90,27 € 99,30 €

A.1.3
Forfait pour contrôle de réalisation uniquement
(Contrôle de projet conforme réalisé par un autre organisme sur présentation du rapport ou 
par Réseau31 avant février 2013)

90,27 € 99,30 €

A.1.4
Redevance spécifique pour un avis sur  la faisabilité règlementaire 
des installations d'assainissement non collectif                                                                      
(exemple : dans le cadre des permis d'aménager)

242,27 € 266,50 € 242,27 € 266,50 €

A.2 Contrôle d'une installation existante

A.2.1 Redevance pour le diagnostic à l'initiave de Réseau31 109,09 € 120,00 € 227,27 € 250,00 €

A.2.2 Contrôle des installations existantes à la demande du propriétaire ou de 
son mandataire

227,27 € 250,00 € 454,55 € 500,00 €

A.3 Tous types d'installation

A.3.1 Redevance spécifique pour une visite supplémentaire 66,37 € 73,00 € 95,45 € 105,00 €

A.3.2
Redevance spécifique pour un déplacement suite à un rendez-vous non 
honoré

66,37 € 73,00 € 95,45 € 105,00 €

A.4 Analyses

A.4.1 Analyse standard : MES, DBO5 et DCO 68,64 € 75,50 € 65,37 € 71,91 €

A.4.2 Analyse complète : MES, DBO5 et DCO et éléments azotés 121,36 € 133,50 € 115,58 € 127,14 €

B

Montant HT Montant TTC
B.1 Part fixe par entreprise 79,31 € 87,24 €
B.2 Part fixe EHPAD 5 948,23 € 6 543,05 €
B.3 Part variable (prix au m3 d'eau consommé) 2,72 € 2,99 €

(En cas d'analyse à la demande du propriétaire en dehors d'un contrôle, les frais de déplacement et de prélèvement seront facturés au demandeur en sus sur la base d'une heure de main d'œuvre de technicien et d'un 
véhicule léger suivant les tarifs du bordereau général.)

Assainissement non-domestique de la zone d'activité de La Barthelle 
à Le Cabanial (CT09)

TARIFS 2023

TARIF DES CONTRÔLES
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Assainissement Non Collectif

TARIFS 2023
≤ à 20 EH  > à 20 EH


