
Gas 2015-2019

Description du travail Tarif 2015 Tarif 2016 Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Description détaillée du travail

Tarifs Travaux & Services BP (hors TVA)
Branchements

Placement d'un branchement gaz Q≤40m³/h avec une pose compteur G4/G6 344,00 349,00 354,00 360,00 366,00 Placement d'un branchement gaz Q≤40m³/h avec une pose compteur G4/G6

Placement d'un branchement gaz Q≤40m³/h 850,00 862,00 874,00 888,00 903,00 Placement d'un branchement gaz Q≤40m³/h

Placement d'un branchement gaz Q>40m³/h 1.728,00 1.752,00 1.778,00 1.807,00 1.835,00 Placement d'un branchement gaz Q>40m³/h

Renforcement d'un branchement gaz Q≤40m³/h 1.050,00 1.065,00 1.080,00 1.098,00 1.115,00 Renforcement d'un branchement gaz Q≤40m³/h

Renforcement d'un branchement gaz Q>40m³/h 2.897,00 2.938,00 2.982,00 3.030,00 3.078,00 Renforcement d'un branchement gaz Q>40m³/h

Déplacement d'un branchement gaz Q≤40m³/h 2.010,00 2.038,00 2.069,00 2.102,00 2.135,00 Déplacement d'un branchement gaz Q≤40m³/h

Déplacement d'un branchement gaz Q>40m³/h 3.359,00 3.406,00 3.457,00 3.513,00 3.569,00 Déplacement d'un branchement gaz Q>40m³/h

Allongement, déplacement d'un branchement gaz dans une seule fouille 713,00 723,00 734,00 746,00 758,00

Le déplacement des compteurs nécessite en général le déplacement complet du branchement et donc des travaux de terrassement à deux endroits distincts (un 

pour couper l'ancien branchement, un deuxième à l'emplacement du nouveau branchement). Dans le cas où le déplacement des compteurs ne nécessite qu'un 

allongement du branchement ou si le déplacement du branchement peut être réalisé en ne faisant qu'une seule fouille à l'extérieur, alors ce tarif est appliqué.

Coupure d'un branchement gaz 715,00 725,00 736,00 748,00 760,00 Coupure d'un branchement gaz

Conduites

Livraison et pose de conduite supplémentaire PE  40-63 à l'extérieur (par mètre) 16,00 16,00 17,00 17,00 17,00 Livraison et pose de conduite supplémentaire PE  40-63 à l'extérieur (par mètre)

Livraison et pose de conduite supplémentaire PE 110 à l'extérieur (par mètre) 33,00 34,00 34,00 35,00 35,00 Livraison et pose de conduite supplémentaire PE 110 à l'extérieur (par mètre)

Livraison et pose de conduite supplémentaire PE160 à l'extérieur (par mètre) 42,00 42,00 43,00 44,00 44,00 Livraison et pose de conduite supplémentaire PE160 à l'extérieur (par mètre)

Livraison et pose de conduite supplémentaire PE200 à l'extérieur (par mètre) 51,00 52,00 52,00 53,00 54,00 Livraison et pose de conduite supplémentaire PE200 à l'extérieur (par mètre)

Livraison et pose de conduite supplémentaire 2" ou 6/4 à l'intérieur (par mètre) 47,00 48,00 48,00 49,00 50,00 Livraison et pose de conduite supplémentaire 2" ou 6/4 à l'intérieur (par mètre)

Livraison et pose de conduite supplémentaire 3"à l'intérieur (par mètre) 124,00 126,00 128,00 130,00 132,00 Livraison et pose de conduite supplémentaire 3"à l'intérieur (par mètre)

Livraison et pose de conduite supplémentaire 4" à l'intérieur (par mètre) 127,00 129,00 131,00 133,00 135,00 Livraison et pose de conduite supplémentaire 4" à l'intérieur (par mètre)

Armoires

Livraison et placement d'une armoire extérieure pour un compteur gaz G4/G6 804,00 815,00 827,00 841,00 854,00 Livraison et placement d'une armoire extérieure pour un compteur gaz G4/G6 

Livraison et placement d'une armoire extérieure pour deux compteurs gaz G4/G6 1.137,00 1.153,00 1.171,00 1.189,00 1.208,00 Livraison et placement d'une armoire extérieure pour deux compteurs gaz G4/G6

Livraison et placement d'une armoire extérieure pour un compteur gaz G16/G25 1.609,00 1.631,00 1.656,00 1.682,00 1.709,00 Livraison et placement d'une armoire extérieure pour un compteur gaz G16/G25

Livraison et placement d'une armoire extérieure pour un compteur gaz G40/G65 4.783,00 4.850,00 4.923,00 5.002,00 5.082,00 Livraison et placement d'une armoire extérieure pour un compteur gaz G40/G65

Compteurs

Placement d'un compteur gaz G4/G6 sans travail de raccordement 149,00 151,00 153,00 155,00 158,00 Placement d'un compteur gaz G4/G6 sans travail de raccordement 

Placement d'un compteur gaz G10/G16 278,00 282,00 286,00 291,00 295,00 Placement d'un compteur gaz G10/G16

Placement d'un compteur gaz G25 325,00 330,00 334,00 340,00 345,00 Placement d'un compteur gaz G25

Placement d'un compteur gaz G40/G65 1.435,00 1.455,00 1.477,00 1.500,00 1.524,00 Placement d'un compteur gaz G40/G65

Placement d'un compteur gaz G100 1.755,00 1.780,00 1.807,00 1.836,00 1.865,00 Placement d'un compteur gaz G100

Renforcement d'un compteur gaz G4/G6 174,00 176,00 179,00 182,00 184,00 Renforcement d'un compteur gaz G4/G6

Renforcement d'un compteur gaz G10/G16 325,00 330,00 334,00 340,00 345,00 Renforcement d'un compteur gaz G10/G16

Renforcement d'un compteur gaz G25 355,00 360,00 366,00 372,00 377,00 Renforcement d'un compteur gaz G25

Renforcement d'un compteur gaz G40/G65 1.525,00 1.547,00 1.570,00 1.595,00 1.621,00 Renforcement d'un compteur gaz G40/G65

Renforcement d'un compteur de gaz G100 1.853,00 1.879,00 1.907,00 1.937,00 1.968,00 Renforcement d'un compteur de gaz G100

Déplacement du compteur de gaz G4/G6 ou déforcement du compteur de gaz G4/G6 235,00 238,00 242,00 246,00 250,00 Déplacement du compteur de gaz G4/G6 ou déforcement du compteur de gaz G4/G6

Déplacement ou Déforcement d'un compteur gaz G10/G16 356,00 361,00 366,00 372,00 378,00 Déplacement ou Déforcement d'un compteur gaz G10/G16

Déplacement ou déforcement d'un compteur gaz G25 403,00 409,00 415,00 421,00 428,00 Déplacement ou déforcement d'un compteur gaz G25

Déplacement ou déforcement d'un compteur gaz G40/G65 2.097,00 2.127,00 2.159,00 2.193,00 2.228,00 Déplacement ou déforcement d'un compteur gaz G40/G65

Déplacement ou déforcement d'un compteur de gaz G100 2.937,00 2.978,00 3.023,00 3.071,00 3.120,00 Déplacement ou déforcement d'un compteur de gaz G100

Enlèvement d'un compteur gaz ≤G25 (avec autre prestation) par  4 compteurs 78,00 79,00 80,00 82,00 83,00 Enlèvement d'un compteur gaz ≤G25 (avec autre prestation) par  4 compteurs

Enlèvement d'un compteur gaz ≤G25 (sans autre prestation) par 4 compteurs 134,00 136,00 138,00 140,00 142,00 Enlèvement d'un compteur gaz ≤G25 (sans autre prestation) par 4 compteurs

Enlèvement d'un compteur gaz >G25 (par compteur) 174,00 177,00 179,00 182,00 185,00 Enlèvement d'un compteur gaz >G25 (par compteur)

Raccordement de l'installation gaz privative 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 Raccordement de l'installation gaz privative

Colonne montante

Enlèvement d'un compteur gaz à l'étage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enlèvement d'une colonne montante (par mètre) 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00

Connection d'une installation privée suite à l'enlèvement d'une colonne montante (/m) 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00

Dans certains immeubles anciens, les compteurs se trouvent aux étages. Ces compteurs sont alimentés par une tuyauterie qui parcourt tout l’immeuble, de bas 

en haut, appelée colonne montante. L'enlèvement de ces compteurs aux étages (ou le déplacement vers un local commun) ainsi que la mise hors service d'une 

colonne montante sont gratuits. L'enlèvement physique de la colonne montante ou la connexion des nouveaux  compteurs (en cave) à l'installation reste payant.  
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Gas 2015-2019

Description du travail Tarif 2015 Tarif 2016 Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Description détaillée du travail

Tarifs Travaux & Services MP (hors TVA)
Branchements

Branchement MP pour un débit ≤ 160 m³/h 4.853,00 4.921,00 4.995,00 5.075,00 5.156,00 Branchement MP pour un débit ≤ 160 m³/h

Branchement MP pour un débit entre 160 m³/h et 1000 m³/h 5.618,00 5.697,00 5.782,00 5.875,00 5.969,00 Branchement MP pour un débit entre 160 m³/h et 1000 m³/h

Coupure branchement MP avec un débit ≤ 160 m³/h 2.043,00 2.072,00 2.103,00 2.137,00 2.171,00 Coupure branchement MP avec un débit ≤ 160 m³/h

Coupure branchement MP avec un débit > 160 m³/h 3.033,00 3.076,00 3.122,00 3.172,00 3.222,00 Coupure branchement MP avec un débit > 160 m³/h

Postes & Compteurs

Poste de détente pour un débit de 40 à 160m³/h 9.349,00 9.481,00 9.623,00 9.777,00 9.933,00

Poste de détente pour un débit de 161 à 400m³/h 17.854,00 18.104,00 18.376,00 18.671,00 18.969,00

Poste de détente pour un débit de 401 à 1000m³/h 30.279,00 30.705,00 31.166,00 31.665,00 32.171,00

Placement d’un dispositif de télémesure G.O.L. sur un poste de détente gaz 6.281,00 6.370,00 6.465,00 6.569,00 6.674,00
Les points d'accès présentant une utilisation annuelle supérieure à un million de m³(normaux) sont équipés d'un dispositif de mesure de la courbe de charge 

relevé à distance. (cfr. RT GAZ art. 182) 

Suppression poste 40m³/h 713,00 723,00 734,00 745,00 757,00 Suppression poste 40m³/h

Suppression poste 41 à 160m³/h 1.425,00 1.445,00 1.467,00 1.491,00 1.514,00 Suppression poste 41 à 160m³/h

Suppression poste 161 à 1000m³/h 2.852,00 2.892,00 2.935,00 2.982,00 3.030,00 Suppression poste 161 à 1000m³/h

Fourniture et placement d'un socle et d'une armoire pour poste de détente avec un débit de 40 

m³/h à 160 m³/h
2.555,00 2.591,00 2.630,00 2.672,00 2.715,00 Fourniture et placement d'un socle et d'une armoire pour poste de détente avec un débit de 40 m³/h à 160 m³/h

Travaux spécifiques postes
sur devis / volgens 

bestek

sur devis / volgens 

bestek

sur devis / volgens 

bestek

sur devis / volgens 

bestek

sur devis / volgens 

bestek
Travaux spécifiques postes

Prestations techniques

Mise en service d'un poste de détente gaz après panne (pendant les heures de services) 343,00 348,00 353,00 359,00 364,00 Mise en service d'un poste de détente gaz après panne (pendant les heures de services)

Mise en service d'un poste de détente gaz après panne (en dehors des heures de services) 625,00 634,00 643,00 653,00 664,00 Mise en service d'un poste de détente gaz après panne (en dehors des heures de services)

Mise hors service et remise en service complète d'un poste de détente gaz (pendant les heures de 

service)
571,00 579,00 588,00 598,00 607,00 Mise hors service et remise en service complète d'un poste de détente gaz (pendant les heures de service)

Mise hors service et remise en service complète d'un poste de détente gaz (en dehors des heures de 

service)
1.041,00 1.056,00 1.072,00 1.089,00 1.106,00 Mise hors service et remise en service complète d'un poste de détente gaz (en dehors des heures de service)

Travaux

Mise à niveau d'une bouche à clé en trottoir (sans terrassement) 537,00 544,00 552,00 561,00 570,00

Mise à niveau d'une bouche à clé en voirie (sans terrassement) 664,00 673,00 683,00 694,00 705,00

Mise à niveau d'une bouche à clé en trottoir (avec terrassement) 1.703,00 1.727,00 1.753,00 1.781,00 1.810,00

Mise à niveau d'une bouche à clé en voirie (avec terrassement) 2.435,00 2.470,00 2.507,00 2.547,00 2.587,00

Renouvellement et mise à niveau d'une bouche à clé (sans terrassement) 983,00 997,00 1.012,00 1.029,00 1.045,00 Renouvellement et mise à niveau d'une bouche à clé (sans terrassement)

Renouvellement et mise à niveau d'une bouche à clé (avec terrassement) 2.695,00 2.733,00 2.774,00 2.818,00 2.863,00 Renouvellement et mise à niveau d'une bouche à clé (avec terrassement)

Une "bouche à clé" est une trappe d'accès dans le trottoir permettant d'accéder et de manœuvrer la vanne d'un branchement gaz. 

Le poste de détente assure la détente du gaz depuis la pression du réseau vers la pression de livraison souhaitée par l'utilisateur du réseau de distribution.
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