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 INTRODUCTION 

Cette annexe définit le chiffrage standard fournit par le transporteur au distributeur. Ces grilles 
n’empêchent pas les échanges nécessaires à la bonne compréhension des travaux réalisés. 

 GRILLE DE CHIFFRAGE DES ÉTUDES DE 
FAISABILITÉ DES PROJETS « AUTRES CAS » 

Etudes / tâches réalisées Montant HT en Euros 

Opérations « relationnelles » ou de concertation : contacts 
préliminaires et informels avec la DREAL et les principaux 
services de l’Etat concernés, rencontres de concertation 
avec les élus locaux et les milieux associatifs identifiés, 
propriétaires, arrêté de pénétration, demande statut, revue 
de projets … ; 

 

 

Etudes « terrain » : tracé du Branchement, choix 
d’emplacement des installations aériennes éventuelles, 
études de sols éventuelles et emplacement envisagé pour 
le ou les Postes de Livraison, … ; 

 

Etudes « bureau » : pré-dimensionnement des Ouvrages 
de Raccordement, estimation des scénarii d’incident pour 
l’étude de sécurité, calculs de réseau pour la détermination 
de la date de disponibilité de la capacité d’acheminement, 
chiffrage … ; 
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Pré-études « environnementales » : recensement des 
contraintes environnementales, préparation du lancement 
éventuel d’une étude d’impact et d’un diagnostic 
écologique, recherche de tracé, étude sommaire de 
l’environnement … ; 

 

 

Frais externes dont prestations externes (géomètre, 
sondages), commandes (repro cartes, PLU…), et 
dommages aux cultures 

 

 

 GRILLE DE CHIFFRAGE DES ÉTUDES DE 
RACCORDEMENT PROJETS « AUTRES CAS » 

 

Etudes / tâches réalisées Montant HT en Euros 

Opérations « relationnelles » ou de concertation : 
rencontre des principaux élus, préparation des 
achats de terrain éventuels, préparation de 
conventions spécifiques, rencontres avec les 
professions agricoles, … ; 

 

Etudes « terrain » : tracé du Branchement, choix 
d’emplacement des installations aériennes 
éventuelles, études de sols éventuelles et 
emplacement envisagé pour le ou les Postes de 
Livraison, … ; 

 

Etudes « bureau » : études de bases et faisabilité 
technique de certains points particuliers, 
établissement du dossier d’ingénierie de base, 
calculs réseau pour la détermination de la date de 
disponibilité de la capacité d’acheminement, …  

 

Elaboration du dossier administratif comprenant 
une étude de sécurité et éventuellement une 
étude d’impact, un dossier « loi sur l’eau », … 

 

Frais externes dont prestations externes 
(géomètre, sondages), commandes (repro 
cartes, PLU…), et dommages aux cultures 
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 GRILLE DE CHIFFRAGE DES OUVRAGES DE 
RACCORDEMENT  

Ouvrages Montant HT en Euros 

Postes de Livraison  

Branchement  

 

Détails du prix des ouvrages Montants HT en Euros 

Etudes de faisabilité  

Etudes de raccordement  

Etudes de détails et commandes  

Matériels 

 dont prix du poste livré (skid + matériel 
de télétransmission) 

 dont prix du tube et armement 

 dont prix du réchauffeur 

…………... 

…………… 

…………… 

…………… 

Travaux  

 Dont construction du branchement 

 Dont montage in situ et essais du poste 
(gaz, électricité, téléphone) 

 Dont coordination SPS, supervision 

 Dont domanial et administratif 

………..…. 

 

…………… 

 

……………. 

……………. 

 

……………. 

Raccordement du branchement au réseau 
GRTgaz 

 

Réception et mise en service  

Communications externes  

Autres, à préciser  

Options 

 Achat terrain (recherche + prix terrain) 

 Génie civil 

 

…………… 
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 Amenée des Utilités …………… 

…………… 

 

 


