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ANNEXE 3 

Note explicative relative au calcul des frais 

 

 

Mise à disposition du personnel 

� Chaque saison hivernale, 3 agents sont payés en astreinte durant 12 semaines à 

hauteur de 159,20 €. Le coût de l’astreinte hivernale s’élève donc à 5 731,20 €. 

� Ces agents sont encadrés par le responsable du centre technique municipal à raison 

d’1h/semaine durant ces 12 semaines. Coût horaire moyen (moyenne entre heure de 

jour/heure de nuit/heure de dimanche) : 34,37 €/h – Le coût moyen de 

l’encadrement s’élève donc à 412,48 €/saison hivernale. 

� Coût total personnel : 6 143,68 € 

� Hypothèse : 10 sorties en moyenne par saison hivernale, soit 614,34 € / sortie 

� Coût moyen réparti au prorata du nombre de km de chaque site par rapport au 

linéaire total de voirie sur la commune, soit 70 000 ml. 

 

Entretien des véhicules et du matériel 

� Le coût moyen annuel d’entretien des véhicules et matériels est estimé à 2 000 €. 

� Hypothèse : 10 sorties en moyenne par saison hivernale, soit 200 € / sortie 

� Coût moyen réparti au prorata du nombre de km de chaque site par rapport au 

linéaire total de voirie sur la commune, soit 70 000 ml. 

 

Charges de personnel selon hypothèses suivantes : 

� Coût horaire moyen d’un agent de viabilité hivernale : 35,69 €/h 

(moyenne entre heure de semaine/heure de dimanche et jour férié/heure de nuit) 

 

Consommation de carburant selon hypothèses suivantes : 

� Consommation moyenne du camion : 30 litres/100 km 

� Coût moyen du carburant : 1,50 €/litre 

 

Consommation de sel selon hypothèses suivantes : 

� Grammage utilisé : 25 g/m² 

� Coût moyen du sel : 96 €/tonne 
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Coût d’un passage par site selon ces hypothèses de calcul : 

 

 ZAC BA 902 DECHETERIE 

MISE A DISPO PERSONNEL   

Longueur de voirie 560 m 1 710 m 

Prorata/70 000 ml 0,8 % 2,44 % 

Coût mise à dispo personnel 4,91 € 14,99 € 

ENTRETIEN MATERIEL   

Longueur de voirie 560 m 1 710 m 

Prorata/70 000 ml 0,8 % 2,44 % 

Coût entretien matériel 1,6 € 4,88 € 

CHARGES DE PERSONNEL   

Cout horaire agent 35,69 €/h 35,69 €/h 

Temps intervention 0,25 h 0,5 h 

Coût charges de personnel 8,92 € 17,85 

CARBURANT   

Longueur de voirie 560 m 1 710 m 

Consommation moyenne 30 l/100 km 30 l/100 lm 

Consommation de carburant 0,168 l 0,513 l 

Prix du carburant 1,50 €/l 1,50 €/l 

Coût carburant 0,25 € 0,77 € 

SEL   

Surface de voirie 1 680 m² 5 130 m² 

Grammage utilisé 25 g/m² 25 g/m² 

Consommation de sel 42 000 g 128 250 g 

Prix du sel 96 €/tonne 96 €/tonne 

Coût sel 4,03 € 12,31 € 

TOTAL 
19,71 €/passage 

Arrondi à 20 €/passage 
50,80 €/passage 

Arrondi à 50 €/passage 

 


