
Prestations HTA et HTB

CATALOGUE DE PRESTATIONS CONSOMMATEURS DU FOURNISSEUR

Mise à jour 23/03/2020
code Prestations Prix HT catalogue 

Fournisseur

Prix    TTC 

catalogue 

Fournisseur

100A Première mise en service 161,44 193,73

120A Mise en service sur installation existante 103,34 124,01

140A Résiliation sans suppression du raccordement 122,70 147,24

160 Modification formule tarifaire - intervention sans déplacement 17,48 20,98

160 Modification formule tarifaire - Intervention avec déplacement et sans pose ni changement de compteur 160,48 192,58

160 Modification formule tarifaire - Intervention avec déplacement et avec pose ou changement de compteur 402,00 482,40

170 Modification puissance souscrite - intervention sans déplacement 65,81 78,97

170 Modification puissance souscrite - intervention avec déplacement et sans modification de couplage ni 

changement d'appareil

65,81 78,97

170 Modification puissance souscrite - intervention avec déplacement et avec modification de couplage et sans 

changement d'appareil

65,81 78,97

170 Modification puissance souscrite - intervention avec déplacement et avec changement de transformateur 

de courant HTA

65,81 78,97

170 Modification puissance souscrite - intervention avec déplacement et avec changement de transformateur 

de courant BT

65,81 78,97

170 Modification puissance souscrite - intervention avec déplacement et avec changement de compteur 65,81 78,97

200A Intervention pour impayé - Coupure 119,85 143,82

200A Intervention pour impayé - Rétablissement        140,39        168,47

Rétablissement après coupure dans la journée (majoration) 109,35 131,22

360 Relevé spécial 58,71 70,45

300A Transmission hebdomadaire de courbes de mesure 0,00 0,00

380A Transmission de l'historique de courbe de mesure 0,00 0,00

380A Transmission de l'historique d'index 0,00 0,00

600 Bilan qualité de fourniture - bilan semestriel standard de continuité (par an) 251,22 301,46

600 Bilan qualité de fourniture - bilans personnalisés de continuité (par an) 309,94 371,93

600 Bilan qualité de fourniture - bilans personnalisés de qualité 1 218,18 1 461,82

Prestations HTA et HTB (suite)

400A Vérification par un tiers des protections HTA (heures ouvrées) 335,79 402,95

400A Vérification par un tiers des protections HTA (heures non ouvrées) 523,57 628,28

410A Vérification par un tiers des protections de découplage (heures ouvrées) 389,74 467,69

410A Vérification par un tiers des protections de découplage (heures non ouvrées) 491,65 589,98

415A Vérification par un tiers des protections HTA et de découplage (heures ouvrées) 389,74 467,69

415A Vérification par un tiers des protections HTA et de découplage (heures non ouvrées) 605,11 726,13

400B Vérification par URM des protections HTA (heures ouvrées) 629,60 755,52

400B Vérification par URM des protections HTA (heures non ouvrées) 1007,60 1209,12

410B Vérification par URM des protections de découplage (heures ouvrées) 814,78 977,74

410B Vérification par URM des protections de découplage (heures non ouvrées) 1303,65 1564,38

415B Vérification par URM des protections HTA et de découplage (heures ouvrées) 962,91 1155,49

415B Vérification par URM des protections HTA et de découplage (heures non ouvrées) 1540,66 1848,79

420B Vérification suite à changement de TC et/ou TT par le client (heures ouvrées) 165,66 198,79

420B Vérification suite à changement TC et/ou TT par le client (heures non ouvrées) 272,06 326,47

Vérification des protections HTA incluse contrat entretien (heures ouvrées) 0,00 0,00

Vérification des protections HTA incluse contrat entretien (supplément heures non ouvrées) 0,00 0,00

420A Vérification métrologique du compteur 284,10 340,92

420B Vérification de la chaîne de mesure 165,66 198,79

440 Synchronisation du dispositif de comptage (par an) 26,65 31,98

900 Modification des codes d'accès au compteur 99,13 118,96

175 Activation de la sortie "télé-information du client" 102,05 122,46

Mise en service / Résiliation du contrat

Modification contractuelle

Interventions pour impayé

Transmission de données de relève

Vérification et entretien d'appareils



175 Remplacement du compteur 402,00 482,40

390A Raccordement du dispositif de comptage à une ligne de réseau téléphonique commuté 123,98 148,78

940A Intervention de courte durée 102,05 122,46

Intervention express (majoration) 51,66 61,99

Annulation et report de rendez-vous 25,16 30,19

Déplacement en vain 100,76 120,91

110A Mise sous tension pour essais des installations électriques* 610,57 732,68

110A Mise hors tension suite à essais des installations électriques 333,12 399,74

460 Séparation de réseau (heures ouvrées) 268,33 322,00

460 Séparation de réseau (heures non ouvrées) 440,04 528,05

660 Mise en place d'une télécommande 2 directions des interrupteurs d'arrivée (par an) 680,47 816,56

660 Mise en place d'une télécommande 3 ou 4 directions des interrupteurs d'arrivée (par an) 731,18 877,42

920 Enquête 87,81 105,37

Forfait agent "assermenté" 477,88 573,46

Duplicata de document (document du GRD) 12,69 15,23

* hors frais de mise en servce

Prestations basse tension > 36 kVA
code Prestations Prix HT catalogue 

Fournisseur

Prix    TTC 

catalogue 

Fournisseur

100A Première mise en service 161,44 193,73

120A Mise en service sur installation existante 103,34 124,01

140A Résiliation sans suppression du raccordement 122,70 147,24

160 Modification formule tarifaire - intervention sans déplacement 17,48 20,98

160 Modification formule tarifaire - Intervention avec déplacement et sans pose ni changement de compteur 160,48 192,58

160 Modification formule tarifaire - Intervention avec déplacement et avec pose ou changement de compteur 402,00 482,40

170 Modification puissance souscrite - intervention sans déplacement 65,81 78,97

170 Modification puissance souscrite - intervention avec déplacement et sans modification de couplage ni 

changement d'appareil

65,81 78,97

170 Modification puissance souscrite - intervention avec déplacement et avec modification de couplage et sans 

changement d'appareil

65,81 78,97

170 Modification puissance souscrite - intervention avec déplacement et avec changement de transformateur 

de courant BT

65,81 78,97

170 Modification puissance souscrite - intervention avec déplacement et avec changement de compteur 65,81 78,97

200A Intervention pour impayé - Coupure 119,85 143,82

200A Intervention pour impayé - Rétablissement        140,39        168,47

Rétablissement après coupure dans la journée (majoration) 109,35 131,22

360 Relevé spécial 58,71 70,45

380A Transmission de l'historique de courbe de mesure 0,00 0,00

380A Transmission de l'historique d'index 0,00 0,00

420A Vérification métrologique du compteur 272,06 326,47

440 Synchronisation du dispositif de comptage 26,65 31,98

900 Modification des codes d'accès au compteur 99,13 118,96

175 Activation de la sortie "télé-information du client" 102,05 122,46

175 Remplacement du compteur 402,00 482,40

390A Raccordement du dispositif de comptage à une ligne de réseau téléphonique commuté 123,98 148,78

940A Intervention de courte durée 102,05 122,46

Intervention express (majoration) 51,66 61,99

Annulation et report de rendez-vous 25,16 30,19

Déplacement en vain 100,76 120,91

110A Mise sous tension pour essais des installations électriques* 610,57 732,68

110A Mise hors tension suite à essais des installations électriques 333,12 399,74

460 Séparation de réseau (heures ouvrées) 268,33 322,00

460 Séparation de réseau (heures non ouvrées) 440,04 528,05

920 Enquête 87,81 105,37

Forfait agent "assermenté" 477,88 573,46

Duplicata de document (document du GRD) 12,69 15,23

Autres interventions

Mise en service / Résiliation du contrat

Modification contractuelle

Interventions pour impayé

Transmission de données de relève

Vérification et entretien d'appareils

Autres interventions

Branchements provisoires



800 Branchement provisoire pour chantier et non fixe de longue durée* devis devis

820 Branchement provisoire forain, marché, manifestations publiques - isolé* devis devis

820 Branchement provisoire forain, marché, manifestations publiques - groupé* devis devis

830 Location coffret équipé 1 à 7 jours 367,23 440,68

830 Location coffret équipé par jour supplémentaire 5,90 7,08

* hors frais de mise en servce

Prestations basse tension ≤ 36 kVA
code Prestations Prix HT catalogue 

Fournisseur

Prix    TTC 

catalogue 

Fournisseur

100B Première mise en service 41,75 50,10

Première mise en service TPN 0,00 0,00

120B Mise en service sur installation existante 15,38 18,46

Mise en service sur installation existante TPN 0,00 0,00

Mise sous tension dans la journée (majoration) 71,85 86,22

Mise sous tension le samedi matin (majoration) 71,85 86,22

180 Modification - intervention avec déplacement pour un appareil 31,48 37,78

180 Modification - intervention avec déplacement pour deux appareils 46,85 56,22

180 Modification - intervention avec déplacement pour trois appareils 56,66 67,99

180 Modification - intervention avec déplacement pour plus de trois appareils 132,29 158,75

Intervention pour impayé

- coupure ou prise de chèque

- pose et dépose d'un limiteur 3kVA du 01/11/N au 15/03/N+1

- coupure et rétablissement de l'alimentation contrat TPN 0 .00 0 .00

Rétablissement après coupure dans la journée (demande supérieur à 15h) ou le samedi 109,35 131,22

360 Relevé spécial 26,36 31,63

380B Transmission de l'historique d'index 0,00 0,00

420A Vérification métrologique du compteur 284,10 340,92

420C Vérification visuelle du compteur 31,48 37,78

185 Remplacement du compteur 66,43 79,72

940B Intervention de courte durée 25,97 31,16

Intervention "express" (supplément pour rdv à heure fixe) 31,62 37,94

Annulation et report de rendez-vous 15,02 18,02

Déplacement en vain 26,36 31,63

110B Mise hors/sous tension suite à essais des installations électriques 184,07 220,88

Forfait agent "assermenté" 390,09 468,11

Duplicata de document (document du GRD) 12,69 15,23

920 Enquête pour fraude 26,36 31,63

800 Branchement provisoire pour chantier et non fixe de longue durée* devis

820 Branchement provisoire forain, marché, manifestations publiques - isolé* devis

820 Branchement provisoire forain, marché, manifestations publiques - groupé* devis

830 frais d'utilisation branchement provisoire inf 1 an 18,28 21,94

830 frais d'utilisation branchement provisoire sup 1 an 73,12 87,74

* hors frais de mise en servce

Prestations hors catalogue GRD
code Prestations Prix HT catalogue 

Fournisseur

Prix    TTC 

catalogue 

Fournisseur

Location de qualimètre 74,15 88,98

Entretien poste sur poteau 92,67 111,20

Location de relais 1,39 1,67

Puissance nominale de 25 kVA (par mois) 29,05 34,86

Puissance nominale de 40 kVA (par mois) 37,21 44,65

Puissance nominale de 63 kVA (par mois) 44,02 52,82

Puissance nominale de 80 kVA (par mois) 53,10 63,72

Puissance nominale de 100 kVA (par mois) 53,10 63,72

Mise en service / Résiliation du contrat

Modification contractuelle

Interventions pour impayé

200B

44.45 53.34

Transmission de données de relève

Vérification et entretien d'appareils

Autres interventions

Branchements provisoires

Location et entretien de matériel

Location de transformateurs de puissance



Puissance nominale de 125 kVA (par mois) 67,16 80,59

Puissance nominale de 160 kVA (par mois) 78,96 94,75

Puissance nominale de 250 kVA (par mois) 95,75 114,90

Puissance nominale de 400 kVA (par mois) 133,88 160,66

Puissance nominale de 630 kVA (par mois) 181,99 218,39

Puissance nominale de 1000 kVA (par mois) 244,96 293,95

Pénalités de retard forfaitaires en cas de relance 7,50 7,50

Frais d'impayé bancaire 7,50 7,50

Frais




