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TARIFS 
 

I. Taxes de raccordement 
 

 
A. Taxes de raccordements industriels ou assimilés 
 
Taxe de base par raccordement 
Fourchette pour homologation de Fr. 3’000,-- à  Fr. 5’000,-- 
Taxe (2016) Fr. 3’000,-- 
 
 
Taxe complémentaire par unité de raccordement UR 
Fourchette pour homologation de Fr. 80,-- à  Fr. 120,--/UR 
Taxe (2016)  Fr. 80.--/UR 
 
Ces 2 taxes sont à additionner. 
 
B. Taxes de raccordement pour les immeubles 
 
 TAXE DE RACCORDEMENT MINIMUM VALABLE POUR UNE VILLA OU  

PETITE CONSTRUCTION SIMILAIRE ET IMMEUBLE LOCATIF 
 
Fourchette pour homologation de Fr. 4’000,-- à  Fr. 6’000,-- 
Taxe (2016) Fr. 4’000,-- 
Par unité locative (UL) complémentaire 
Fourchette pour homologation de Fr. 2’000,-- à  Fr. 3’000,-- 
Taxe (2016) Fr.2’000,--/UL 
 
 POUR LES LOCAUX COMMERCIAUX EN CONSTRUCTION MIXTE, 
 
Le calcul se fait par unité de raccordement (UR) selon la directive W3 en 
vigueur de la SSIGE.  
Par unité de raccordement 
Fourchette pour homologation de Fr. 100,-- à  Fr. 150,--/UR 
Taxe (2016)  Fr. 100--/UR 
 
NB  Les taxes payées pour les prises d'eau d'irrigation existantes ne sont pas 

prises en compte pour les taxes de raccordement d'immeubles. 
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C. Taxes de raccordement pour prise d'eau d'irrigation en 
plaine et hameaux. 

 
 

Ø du compteur  
 

¾ " (  20 mm) Fr.  450,-- 
1" (  25 mm) Fr.  500,-- 
1 ¼ " (  32 mm) Fr.  550,-- 
1 ½ " (  40 mm) Fr.  650,-- 
2" (  50 mm) Fr.  950,-- 

 
 
D. Tarifs pour les raccordements provisoires - eau durant 

la construction 
 
En fonction de l'importance de la construction, les SI Fully se réservent le droit 
d'exiger la pose d'un compteur. 
 
 
 POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS ET LES RACCORDEMENTS 

PROVISOIRES 
 
a. Forfait pour la première unité locative (UL) 
Fourchette pour homologation de Fr. 300,-- à Fr. 500,-- 
Forfait (2016) Fr. 300,-- 
 
b. Forfait pour les unités locatives (UL) supplémentaires 
 
Fourchette pour homologation de Fr. 100,-- à Fr. 150,-- 
Forfait (2016) Fr. 100,--/UL 
 
c. Pose d'un compteur provisoire 
Fourchette pour homologation de Fr. 300,-- à Fr. 400,-- 
Tarif (2016) Fr. 300,-- 
 Consommation 
Fourchette pour homologation de Fr. 1,50 à Fr. 2,50/ m³ 
Tarif (2016) Fr. 1,80/ m³ 
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II. Tarif de l'eau  
 
E. Taxe annuelle de base  
 
 VILLA, MAISON FAMILIALE, ARTISANAT, COMMERCE ET IMMEUBLES 
 
Taxe de base, y compris location de compteur pour la première unité locative (UL)
  
Fourchette pour homologation de Fr. 170,-- à Fr. 250,-- 
Taxe (2016) Fr. 170,--/an 
  
  
Par unité locative (UL) supplémentaire, taxe de base complémentaire  
Fourchette pour homologation de Fr. 100,-- à Fr. 150,-- 
Taxe complémentaire (2016) Fr. 100,--/UL/an 
  
 
En règle générale, les concessions sont annuelles. 
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F. Taxe variable de consommation 
 
 
 TARIF DE CONSOMMATION A L'USAGE DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL AVEC 

COMPTEUR 
 
Fourchette pour homologation :  de Fr. 1,20 / m3 à Fr. 2,00 / m3 
Tarif (2016) Fr. 1,50 / m³ 
 
 
TARIF DE CONSOMMATION A L'USAGE DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL SANS 
COMPTEUR 
 
 
Par unité locative (UL) 
Fourchette pour homologation :  de Fr. 120,-- à Fr. 200,-- 
Tarif (2016) Fr. 150,-- /an/UL 
 
 TAXE DE CONSOMMATION EAU POUR INSTALLATIONS  
 FRIGORIFIQUES AVEC CLIMATISATION. 
 ( La taxe épuration n’est pas comprise dans le prix du m³  d’eau ) 
 

Rejet obligatoire des eaux de refroidissement dans le canal, dans un collecteur 
séparatif, dans un puits de restitution ou dans un canal de filtration. 
En aucun cas, le rejet des eaux ne devra se faire par l'intermédiaire d'un 
collecteur d'égouts.  
La livraison d'eau sera faite par l'intermédiaire d'un poste de mesure, installé 
conformément à la réglementation en vigueur pour la distribution de l'eau 
potable et de l'eau d'irrigation de la commune de Fully. 

 
Fourchette pour homologation :  de Fr. 1,20 / m3 à Fr. 2,00 / m3 
Tarif (2016) Fr. 1,50 / m³  
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G. Tarif pour l'irrigation plaine et hameaux sans 
compteur 

 
Taxe de base par prise  
Fourchette pour homologation de Fr. 30,--/an à Fr. 200,--
/an 
Taxe (2016) Fr. 33,--/an 
 
Taxe d'arrosage au mètre carré 
Fourchette pour homologation Fr. 0,03/m²  à Fr. 0,06/m²  
Tarif (2016) Fr. 0,03/m²  
 
H. Tarif pour l'irrigation plaine et hameaux hors 

zones bâties avec compteur 
 
Taxe de base annuelle  
 
Taxe (2016) 
 
Pour un compteur de ¾" Fr. 21,--/an 
Pour un compteur de 1" Fr. 25,--/an 
Pour un compteur de 1 ¼ " Fr. 29,--/an 
Pour un compteur de 1 ½ " Fr. 43,--/an 
Pour un compteur de 2" Fr. 78,--/an 
 
Pour les compteurs spéciaux, la taxe annuelle sera adaptée avec la part pour le 
compteur correspondant au 10 % de la valeur à neuf. 
 
 
Tarif de consommation hors parcelles construites : 
Fourchette pour homologation de Fr. 0,40/m³ à Fr. 1,--/m³  
Tarif (2016) Fr. 0,50/m³  
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I. Tarif pour l'irrigation du vignoble 
 
Taxe annuelle au m²  
Fourchette pour homologation Fr. 0,04/m² à Fr. 0,10/m²  
Tarif (2016) Fr. 0,07/m² 
 
Toutes les vignes inscrites en tant que telle au cadastre au 1er janvier de l’année de 
facturation, située dans le périmètre du réseau d’irrigation, sont soumises à la taxe 
au m2, sous réserve de conventions particulières. Les taxes sont facturées sur la 
base des données du cadastre au 1er janvier ; aucun prorata ne sera établi. 
 
Tous les tarifs et taxes indiqués ci-devant sont hors TVA. 
 
 

Approuvé par : 

-  le conseil communal en séance du 21 octobre 2014 
  

 

 Le président La secrétaire 

 Edouard Fellay Sandra Deléglise 

- le conseil général du 16 juin 2015 
  

 Le président La secrétaire 

 Michel Dorsaz Jeanne-Andrée Volken 

 

Homologué par le Conseil d’Etat en séance du 2 décembre 2015. 
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