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L'objet de ce catalogue est de présenter les prestations proposées par ENERGIS aux
utilisateurs du réseau public d'électricité qui lui est concédé. ENERGIS se réserve le droit
d'apporter des modifications au contenu de ce catalogue pour prendre en compte les

évolutions techniques ou réglementaires. Le catalogue en vigueur est celui figurant sur le site
Internet d'ENERGIS www.regie-energis.com. Les fiches descriptives des prestations figurant
dans ce catalogue sont propriété d'ENERGIS. Chaque destinataire reconnaît que l'usage qu'il
pourrait faire de ce document, ainsi que les conséquences en résultant pour lui ou tout autre
tiers utilisateur, ne sauraient engager la responsabilité d'ENERGIS à quelque titre que ce soit.
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Le catalogue constitue I'offre d'ENERGIS en matière de prestations aux clients finals (C),
foumisseurs (F)
Ce préambule présente le cadre général d'application et de fonctionnement du catalogue des

prestations.
Lorsque la réalisation d'une prestation nécessite des précisions particulières, celles-ci sont
apportées dans la fiche descriptive qui lui est relative.

Accès aux prestations

ENERGIS garantit la foumiture des prestations dans des conditions transparentes et non-
discriminatoires, et notamment sans distinction entre les consommateurs n'ayant pas fait
I'usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n" 2000-108 du l0 février 2000
modifiée et ceux ayant fait usage de cette faculté.

Les prestations peuvent être demandées directement par le client final ou le producteur
lorsqu'ils disposent d'un contrat direct d'accès au réseau de distribution, par le fournisseur
pour le compte du client final lorsque ce dernier dispose d'un contrat unique ou par tout autre

tiers autorisé. Dans certains cas, identifiés dans les fiches correspondantes, la prestation peut
être demandée directement par un client final ou un producteur ne disposant pas de contrat
direct d'accès au réseau de distribution.

Par ailleurs, certaines prestations peuvent être engagées à I'initiative du GRD ENERGIS dans

le cadre de ses missions.

Références réglementaires et contractuelles

Trois catégories de prestations sont proposées dans ce catalogue :

o les prestations réalisées sous le monopole de gestionnaire de réseaux publics
d'ENERGIS,

o les prestations réalisées dans un contexte concurrentiel,
o les prestations relevant du barème de la facturation des opérations de

raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité
concédés à ENERGIS.

Pour les prestations de la dernière catégorie, le présent catalogue renvoie explicitement au

barème mentionné et s'applique lorsque :

- le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme auprès de la collectivité en charge

de I'urbanisme est postérieur au ler janvier 2009 dans les cas où une autorisation
d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d'aménager) est

nécessaire pour le demandeur de raccordement,
- lademande de raccordement adressée à ENERGIS est postérieure au ler janvier 2009

dans les cas où une demande d'autorisation d'urbanisme n'est pas nécessaire.
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Les prestations sont demandées et réalisées en conformité avec I'ensemble des dispositions
réglementaires existantes, en particulier la décision ministérielle relative aux prestations

annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité en

vigueur au ler septembre 2009.

La réalisation de la prestation F200b < Intervention pour impayés et rétablissement > s'inscrit
notamment dans le cadre du respect par les fournisseurs du décret n" 2014-274 du27 fevrier
2014 modifiant le décret n'2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas

d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau.
Les prestations sont conformes aux clauses incluses dans le contrat dont dispose le demandeur
et qui leur sont relatives (contrat direct d'accès au réseau de distribution, contrat d'ENERGIS
ou contrat unique).
Il appartient au demandeur de la prestation de vérifier la conformité de la demande avec ces

dispositions réglementaires et clauses contractuelles. En dehors des cas ou ENERGIS est

directement à I'initiative de la réalisation d'une prestation, ENERGIS ne pourra en aucun cas

être tenue responsable du fait de sa réalisation.

En application de I'article L 322-8 du code de l'énergie, si une prestation nécessite le

changement de I'un des éléments du dispositif de comptage en propriété de l'utilisateur du
réseau, ENERGIS fournit et installe conformément à la loi précitée l'ensemble des

équipements du nouveau dispositif de comptage, lequel fera partie de la concession de

distribution publique d' électricité.
Par ailleurs, certaines demandes font I'objet d'une facturation de frais (décrits dans les

tableaux des frais).

Réalisation des prestations

La prestation est considérée comme réalisée, et donc facturée, lorsque I'ensemble des actes

élémentaires décrits dans la fiche qui lui est relative ont été effectués. Aucun acte non compris
dans ces actes élémentaires ne pouffa être demandé au titre de la prestation.

Les prestations sont réalisées les jours ouvrés (lundi au vendredi hors jours fériés) et heures

ouvrées. Les heures ouvrées au titre de la mise en æuvre des prestations sont définies sur les

plages du lundi au jeudi: 8h-12h et l3h-17h et le vendredi de th-12h. A titre
exceptionnel, et dans la limite des disponibilités des équipes techniques, certaines prestations
peuvent être programmées en dehors des jours et heures ouvrés (des majorations reflétant les

surcoûts de main d'æuvre engagés, indiquées dans le tableau de synthèse des prix, sont alors
applicables).

Les délais standards de réalisation affrchés dans les fiches descriptives des prestations

correspondent à des délais moyens de réalisation constatés actuellement exprimés en jours
ouvrés.

Sauf précision particulière, lorsqu'une prestation n'a pas pu être effectuée du fait du client
hnal, du fournisseur, du producteur ou du tiers autorisé (y compris en cas d'opposition
physique), un frais de déplacement vain est appliqué.
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Une option express, accessible en fonction des disponibilités des équipes locales, est proposée

pour certaines prestations. Le prix de la prestation est alors majoré du frais d'intervention
express.
En cas d'annulation tardive ou de report tardif d'une demande de prestation, c'est-à-dire
moins de 2 jours ouvrés avant la date programmée, un frais de dédit est facturé.

Principe de défÏnition des prix des prestations

Sauf disposition particulière, les prix indiqués s'entendent par point de connexion et par

contrat d'accès.
Pour les prestations et frais réalisés sous le monopole de gestionnaire de réseaux publics, des

niveaux de prix ont été fixés par la décision ministérielle relative aux prestations annexes

réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité en vigueur au 1er

septembre 2009, sauf pour les prestations qui doivent être facturées sur devis.
Ces niveaux de prix sont revus chaque année.

Les prix des prestations sur devis ou réalisées dans un contexte concurrentiel sont construits
sur la base :

- de coûts standards de main d'æuvre, en fonction de la qualification des intervenants,
- de prix figurant dans des canevas techniques pour les opérations standards ou de coûts

réels.

Points de contact ENERGIS Pour les Clients

o Téléphone : 03 87 91 25 03
o Télécopie : 03 87 9120 90
o Courrier adressé à : ENERGIS - Service clients - 53 rue Foch - BP 50005 - 57501

SAINT-AVOLD
o Site internet : www.regie-energis.com

Pour les Fournisseurs

o numéro de téléphone 03 87 9125 03

o Télécopie : 03 87 9120 90
. Courrier adressé à : ENERGIS - 53 rue Foch - BP 50005 - 57501 SAINT-AVOLD
o Mail :acces-grd@regie-enersis.com
o Site internet : www.regie-energis.com

Structures des fïches
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l- No de la fiche et titre de la fiche
Au sein de la famille d'appartenance indique la prestation proposée par ENERGIS ainsi que le No de

la fi che correspondante.

2-Titre de la famille d'appartenance
La famille d'appartenance regroupe des prestations selon divers critères : prestations de même nature,
regroupement au sein d'un même processus qualité.

3-Catégorie
Cette rubrique précise la catégorie à laquelle appartient la prestation réalisée :

. Catégorie 1 : prestations réalisées sous le monopole de gestionnaire de réseaux publics d'ENERGIS,

. Catégorie 2 : prestations réalisées dans un contexte concurrentiel,

. Catégorie 3 : prestations relevant du barème de la facturation des opérations de raccordement des

utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité concédés à ENERGIS.

4-Cibles/segment
Cette rubrique indique si la prestation s'adresse à un client final, un foumisseur, un producteur ou un

tiers autorisé (autre que tiers autorisé par le client final, le fournisseur, ou le producteur), ainsi que [e
segment d'appartenance du point de connexion concerne.

-Cible : précise si le service s'adresse au foumisseur et / ou au client final, voire à des tiers, ainsi que

les segments de clientèle concernés.

C 1 : Point de connexion auquel est associé un contrat CARD
C2 : Point de connexion raccordé en HTA, auquel est associé un contrat unique et pour lequel la
reconstitution des flux est assurée

via la courbe de charge mesurée
C3 : Point de connexion raccordé en HTA, auquel est associé un contrat unique et pour lequel la
reconstitution des flux est assurée via la courbe de charge profilée
C4 : Point de connexion raccordé en BT > 36 kVA et auquel est associé un contrat unique

C5 : Point de connexion raccordé en BT < 36 kVA et auquel est associé un contrat unique
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5-Description
Cette rubrique définit la prestation

6-Actes élémentaires compris
Cette rubrique présente I'ensemble des actes élémentaires effectués à l'occasion de la réalisation de la
prestation.

7-Prix
Les prix sont affichés hors taxes (HT) et toutes taxes comprises TTC (la TVA est facturée au taux en

vigueur au jour de la facturation).
lls sont indiqués pour une prestation réalisée enjours et heures ouvrés. Pour les prestations pouvant

être réalisées horsjours et heures ouvrés, les prix correspondants figurent dans le tableau de synthèse

des prix. Cette rubrique énonce par ailleurs les éventuelles règles particulières (cas de non facturation
par exemple).

8-Délai standard de réalisation
Cette rubrique énonce le délai moyen constaté actuellement exprimé en jours ouvrés, ainsi que, le cas

échéant, le délai correspondant à la version express.

9-Canaux d'accès à la prestation
Ils indiquent par quel moyen le client final, le fournisseur, le producteur ou le tiers autorisé peuvent

demander la prestation.

I 0-Clauses restrictives
La prestation est réalisée sous réserve des éventuelles conditions restrictives énoncées dans cette

rubrique.
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Sommaire des nrestations n aux Clients & Í'ournisseurs :

Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau F 100a 23

F 100b 24Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau

F 120a 25Mise en service sur raccordement existant

F 120b 26Mise en service sur raccordement existant

F 130 27Changement de fournisseur

28Changement de responsable d'équilibre F 135

F 140a 29Résiliation sans suppression du raccordement

F 140b 30

Mise en service/
Résiliation

Résiliation sans suppression du raccordement

F 160 3t-32Modification de formule tarifaire d'acheminement
(HTA et BT > 36 KVA)

F 170 33-36Modification de puissance souscrite
(HTA et BT > 36 KVA)
Modihcation du dispositif de comptage sans impact sur
la formule tarifaire d'acheminement ou sur la puissance

souscrite (HTA et BT > 36 KVA)
F 175 37-38

Modification de la formule tarifaire d'acheminement ou
Je puissance souscrite (BT f 36 KVA) F 180 39-48

F185 49-50

Prestation liées à
une modification
contractuelle ou

de comptage

Modification du dispositif de comptage sans impact sur
la formule tarifaire d'acheminement ou sur la puissance

souscrite (BT:36 KVA)

F 200a 5l-52lntervention pour impayé et rétablissement

F 200b 53-56

Intervention
pour impayés lntervention pour impayé et rétablissement

F 300a 57
Transmission hebdomadaire de courbes de mesure au
pas 10 minutes

F 300b 58
Transmission hebdomadaire de courbes de mesure au
pas 10 minutes

F 330 59Relevé transitoire de courbes de mesure GSM

F 360 60Relevé Spécial

Correction d'index de mise en service, de changement
de fournisseur ou de résiliation

F 365 6t

F 370 62-63Prestation annuelle de décompte

fransmission de I'historique de courbe de mesure F 380 64

Iransmission de I'historique d'index F 385 65

Raccordement du dispositif de comptage à une ligne de

Réseau Téléphonique Commuté
F 390a 66

Transmission de
données de

relève
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Raccordement du dispositif de comptage à une ligne de

Réseau Téléphonique Commuté
F 390b 67

F 400 68-69
lntervention pour permettre la vérification des
protections HTA

Intervention pour permettre la vérification des
protections de découplage des groupes électrogène

F 410 70

F 415 7lVérification simultanée des protections HTA et des
protections de découplage des groupes électrogènes

72-73Vérification sur le dispositif de comptage F 420a

F 420b 74Vérification sur le dispositif de comptage

Vérification sur le dispositif de comptage F 420c 75-76

F 440 77-78
lntervention spécifiques sur dispositif de comptage en

propriété de I'utilisateur

Mise sous tension pour essais des installations
électriques

F 450 79-80

F 460a 81Séparation de réseaux

F 460b 82

Vérification
d'appareils

Séparation de réseaux

F 600 83-84Bilans qualité de foumiture [HTA]

F660 85

Prestation liées à
qualité de
fourniture

Mise en place d'une télécommande des interrupteurs
d'arrivée

Raccordement provisoire pour une durée > 28 jours F 800 86-87

F 820 88-89Raccordement provisoire pour une durée < 28 jours

F 825 90-91
Raccordement provisoire pour une durée <28 jours,
suite à une demande formulée directement par le
demandeur auprès du GRD ENERGIS

F 840 92-93Raccordement

F 860 94-9sDéplacement de compteur/ Déplacement et
modification de raccordement

Déplacement d'ouvrages autres que le dispositif de

comptage ou le raccordement
F 870 96

F 880 97Suppression de raccordement

Raccordement et
modification de
raccordement

Etude de raccordement F890 98

,iì, i, 'r tt I
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99F 900Modification des codes d'accès au compteur

100F 920Enquête

F 940a 1 0 Ilntervention de courte durée

F 940b t02lntervention de courte durée

103-104F 960Protection de chantier

F 1000 105
Mise en place d'un test sur mesure d'interopérabilité des

systèmes d' informations

F 1020 106Mise en service ou rétablissement dans la journée

[BT<36 kVA]

t07F',1021
Mise sous tension pour essais des installations électriques

[HTA, BT > 36 kVA et BT < 36kVA)
F 1022 108Déconnexion ou reconnexion au potelet (BT f 36 kVA)

109F 1023Mise en place d'un système de télé-report des index (BTf
36 kVA)

F 1025 110Mise en place d'une télécommande et des intemrpteurs
I'arrivée

F 1027 111Etude détaillée de raccordement

F 1028 tt2

Autres
prestations

Etude de perturbations
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Tableau des prestations nronosées en fonction des seqments :

.t

CLIENTS FOURNISSEURS NO

Fiche

Mise en service / Résiliation

Mise en service à la suite d'un raccordement
nouveau

uc2c3c4c5 c1 [üIc5 F 100a

Mise en service à la suite d'un raccordement
nouveau

cl c2 c3 c4 c5 c1c2c3c4[ F l00b

Mise en service sur raccordement existant uc2c3c4c5 c1 Iütrc5 F l20a

Mise en service sur raccordement existant c1 c2 c3 c4 c5 cl c2 c3 c4 I F 120b

Changement de fournisseur c1 c2 c3 c4 c5 c1 lIIr F 130

Changement de responsable d'équilibre Ec2c3c4c5 c1 c2 c3 c4 c5 F 135

Résiliation sans suppression du raccordement jc2 c3 c4 c5 c1 ItI c5 F 140a

Résiliation sans suppression du raccordement c1 c2 c3 c4 c5 c1c2c3c4E F 140b

Prestations liées à une modification contractuelle ou de comptage

Modifi cation de formu le tarifaire d'achem inement
(HTA et BT > 36 KVA)

[c2c3c4c5 c1 [8ilc5 F 160

Modification de puissance souscrite
(HTA et BT > 36 KVA)

Ic2c3c4c5 c1 [üucs F 170

Modification du dispositif de comptage sans impact
sur la formule tarifaire d'acheminement ou sur la
puissance souscrite ( HTA et BT > 36 kVA )

c1 c2 c3 c4 c5 c1 ütEc5 F 175

Modifi cation de formule tarifai re d' achem inement
ou de puissance souscrite (BT < 36 KVA)

c1 c2 c3 c4 c5 c1c2c3c4f F 180

Modification du dispositif de comptage sans impact
sur la formule tarifaire d'acheminement ou sur la
puissance souscrite ( BT:36 kVA )

c1 c2 c3 c4 c5 c1 c2 c3 c4 t F 185

Conseils relatifs au contrat d'acheminement

Fourniture d'enregistrements de puissance c1 c2 c3 c4 c5 c1c2Iilc5 F 190

lntervention pour impayé

Intervention pour impayé et rétablissement [czc3c4cs c1 IilIc5 F 200a

Intervention pour impayé et rétablissement c1 c2 c3 c4 c5 c1c2c3c4I F 200b
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CLIENTS FOURNISSEURS Àro

Fiche

Traitement et transmission des données de relevé

Transmission hebdomadaire de courbes de mesure

au pas l0 minutes
uc2c3c4c5 cl c2 c3 c4 c5 F 300a

Transmission hebdomadaire de courbes de mesure

au pas l0 minutes
c1 c2 c3 c4 c5 c1Ic3c4c5 F 300b

Relevé transitoire de courbes de mesure par GSM uc2c3c4c5 c1[c3c4c5 F 330

Relevé Spécial Ec2c3c4c5 c1 il[ilü F 360

Correction d'index de mise en service, de résiliation
ou de changement de fournisseur

c1 c2 c3 c4 c5 F36s

Prestation annuelle de décompte EINII c1 c2 c3 c4 c5 F 370

Transmission de l'historique de courbe de mesure uIc3c4c5 c1 IlIcs F 380

Transmission de l'historique d' index utc3c4c5 c1 f trEcs F385

Raccordement du dispositif de comptage à une ligne
de Réseau Téléphonique Commuté

ilc2c3c4c5 c1IC3C4C5 F 390a

Raccordement du dispositif de comptage à une ligne
de Réseau Téléphonique Commuté

c1 c2 c3 c4 c5 c1czilIc5 F 390b

Vérification doappareils

Vérification des protections HTA [c2c3c4c5 c1 Ilc4c5 F 400

Vérification des protections de découplage des
groupes électrogène

]c2 c3 c4 c5 c1 f IIE F 410

Vérification simultanée des protections HTA et des

protections de découplage des groupes électrogènes
úc2 c3 c4 c5 c1[Ic4c5 F 415

Vérification sur le dispositif de comptage tc2c3c4c5 c1[fc4c5 F 420a

Vérification sur le dispositif de comptage c1 c2 c3 c4 c5 c1c2c3[c5 F 420b

Vérification sur le dispositif de comptage c1 c2 c3 c4 c5 c1c2c3c4[ F 420c

Interventions spécifiques sur dispositif de comptage
en propriété de l'utilisateur

trc2c3c4c5 c1 [lIl F 440

Mise sous tension pour essais des installations
électriques

lc2c3c4c5 c1 trlIc5 F 450

Séparation de réseaux [c2c3c4c5 c1Itc4c5 F 460a

Séparation de réseaux c1 c2 c3 c4 c5 c1c2ca[[ F 460b
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CLIENTS FOURNISSEURS NO

Fiche

Prestations liées à la qualité de fourniture

Bilans qualité de fourniture I HTA ] úc2c3c4c5 c1I[c4c5 F 600

Mise en place d'une télécommande des

interrupteurs d'arrivée
uc2c3c4c5 c1 [ilc4c5 F 660

Raccordement et modification de raccordement

Raccordement provisoire pour une durée > 28 jours Ic2c3c4c5 c1 rIn[ F800

Raccordement provisoire pour une durée < 28 jours c1 c2 c3 c4 c5 clczcatI F820

Raccordement provisoire pour une durée = 28 jours,
suite à une demande formulée directement par le
demandeur auprès d'GRD ENERGIS

c1c2c3c4u c1 c2 c3 c4 c5 F 825

Raccordement nilEnI c1 c2 c3 c4 c5 F 840

Déplacement de compteur / Déplacement et

modifi cation de raccordement
ilr[[[ c1 III[ F 860

Déplacement d'ouvrages autres que le dispositif de

comptage ou le raccordement
IIIUL C1 UTTf

+ Tiers

F 870

Suppression de raccordement Propriétaire de I'installation + Tiers F 880

Étude d" raccordement trilNEU c1 c2 c3 c4 c5 F 890

Autres prestations

Modification des codes d'accès au compteur Ic2c3c4c5 c1 [f ncs F 900

Enquête c1 c2 c3 c4 c5 c1 [tI[ F 920

Intervention de courte durée Ic2c3C4C5 c1 füIc5 F 940a

Intervention de courte durée c1 c2 c3 c4 c5 c1c2c3c4[ F 940b

Protections de chantier Ic2c3c4c5 c1 il[ilf
+ Tiers

F 960

Mise en place d'un test sur mesure

d' interopérab i I ité des systèmes d' informations
c1 c2 c3 c4 c5 c1c2c3c4[ F 1000

Mise en service ou rétablissement dans la joumée

IBT< 36kVAl
c1 c2 c3 c4 c5 c1c2c3c4[ F 1020

Mise en service ou rétablissement dans la joumée

IBT< 36kVAl
c1 c2 c3 c4 c5 c1c2c3c4E F 1020

Mise sous tension pour essais des installations
électriques (HTA, BT, kVA et BT < kVA)

c1 c2 c3 c4 c5 UilÜUü F 1021

Déconnexion ou reconnexion au potelet (BT < 36

kvA)
c1 c2 c3 c4 c5 il[[[il F 1022
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CLIENTS FOURNISSEURS Àro

, Fiche

Mise en place d'un système de télé-report des index
(Br < 36 kVA)

c1 c2 c3 c4 c5 UilÜilU F 1023

Mise en place d'une télécommande des

interrupteurs d'arrivée HTA
c1 c2 c3 c4 c5 il[[I[ F 1025

Mise en place d'un dispositif d'échange
d' informations d'exploitation

c1 c2 c3 c4 c5 E[[EI F 1026

Etude détaillée de raccordement c1 c2 c3 c4 c5 E[ürt F 1027

Etude de perturbations c1 c2 c3 c4 c5 ilffIf F 1028

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS ,?[i.ç,.rsÌt au le'août 2021
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Tableau des frais

Désignation Sesment Prestation concemées Description Prix facturé (en euros)

Intervention
express

[àr - Première mise en service,
- Coupure,
- Rétablissement,
- Relevé spécial,
- Enquête.

Tout rendez-vous
demandé en version
express.

52,22 €. HT | 62,67 € TTC

Le montant du lrais s'ajoute au prix

de la prestation.

- Première mise en service (suite
à raccordement),
- Mise en service (sur installation
existante),
- Relevé spécial,
- Modification de puissance

souscrite ou de formule tarifaire
d'acheminement,
- Enquête.

Tout rendez-vous
demandé en version
express.

31,96€HTì38,36€TTC
Le montant du lrais s'ajoute au prix

de la prestation.

Dédit [àI
- Toutes interventions quelle que

soit la prestation.

Frais correspondant à

une annulation de

rendez-vous prévue à

moins de 2 jours.

26.1t c HT 31,33 € TTC
La prestation qui a t'ait I'objet de

I'annulation de rendez-vous n'est pits

facturée.

I - Toutes interventions
programmées quelle que soit la
prestation.

Frais correspondant à

une annulation de

rendez-vous prévue à

moins de 2 jours.

15,l8€HT|18,22€TTC
La prestation qui a fait I'objet de

I'annulation de rendez-vous n'est p¿ts

lacturée.

Déplacement
valn

uàr - Toutes les interventions quelle
que soit la prestation sauf
mention particulière.

Rendez-vous manqué
du fait du client, du
foumisseur ou du
tiers autorisé.

101,87 c HT 1122,25 € TTC
La prestation qui a fait I'objet d'un

déplacement vain n'est pas facturée.

I - Toutes les interventions quelle
que soit la prestation sauf
mention particulière.

Rendez-vous manqué
du fait du client, du
fournisseur ou du
tiers autorisé.

26,65 €. HT | 31,98 € TTC
La prestation qui a lait I'objet d'un

déplacement vain n'est pas facturée.

Duplicata de
document fype I

TàT
Duplicata par document de

moins de 10 pages

Frais applicable suite
à I'envoi d'un
document interne de

moins de moins de l0
pages et moins de 12

mois.

t2,83e HTl15,40€TTC

Duplicata de

document type
2*

[àr
Duplicata par document de plus
de l0 pages

Frais applicable pour
I'envoi de duplicata
de document de type
contrat de

concession,
référentiel technique,
etc. de plus de l0
pages par document

23,48 €, HT | 28,18 € TTC

Duplicata de

document lype 3
IàI Frais applicable pour

I'envoi de duplicata
du contrat de

concession sur CD
Rom.

4,70 €HT | 5,64 € TTC

ENERGIS
CATALOGU E DES PR ESTATIONS
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Désisnation Segment Prestation concemées Description Prix facturé (en euros)

Forfait agent
assennenté* *

IàI Forfait appliqué en cas

de manipulation
frauduleuse du dispositif
de comptage.

483,14 € HT 1579,77 STTC

r Forfait appliqué en cas

de manipulation
lrauduleuse du dispositif
de comptage.

394,39 €.HT 1473,27 9TTC

ENERGIS
CATALOGU E DES PRESTATIONS ,?Eñ.ç,"rsi, au l"'août2021
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Tableau de synthèse des nrix :

Segments
No

Jîche Prestations

Prix en
heures
ouvrées
(€ Hr)

Prix en
heures
ouvrées
(€ TTC)

Prix
hors

heures
ouvrées
rc HT)

PrÌx
hors

heures
ouvrés
(€ TTC)

Mise en service / Résiliation

I¿I Fl00a Mise en service à la suite doun raccordement
nouveau 163,09 195,7 I 27 t,03 325,24

Fl20a Mise en service sur raccordement existant
r04,48 125,38 t73,46 208, r 5

tr¿il F 130 Changement de fournisseur NF NF

T F 135 Changement de responsable d'équilibre NF NF

[àtr F l40a Résiliation sans suppression de raccordement
124,05 148,86 206 247,20

I FIOOB Mise en service à la suite d'un raccordement
nouveau 42,20 50,64 72,65 87,1 8

Fl20b Mise en service sur raccordement existant
11,82 14.18 3l,78 38, l4

F 130 Changement de fournisseur NF NF

F l40b Résiliation sans suppression du raccordement NF NF 14,46 17,35

Prestations liées à une modifÎcation contractuelle ou de comptage

aàI F 160 Modification de formule tarifaire d'acheminement
(HTA et BT > 36 KVA)

Cas I : Intervention avec déplacement et sans pose ni
changement de compteur

162,24 t94,69 266,38 319,66

Cas 2 : Intervention avec déplacement et avec pose ou
changement de compteur

406,43 48'7,72 67 t,87 806,24

Cas 3 : Intervention sans déplacement 17.67 21,20

F 170 Modification de puissance souscrite
(HTA et BT > 36 KVA)

Cas 1 : lntervention sans déplacement 67,73 8 r.28

Ças2: avec intervention simple 67,73 81,28 109,1 l 130.93

Cas 3a : avec changement des TC HTA 67,73 8 1.28 109,1 l 130,93

Cas 3b : avec changement des TC BT 67.73 8 r,28 109,1 I 130,93

Cas 4 : avec modification de couplage 67,73 8l,28 109, I I 130,93

Cas 5 : Intervention avec déplacement et avec

chanqement de compteur
67,73 81,28 l 09,1 l 130,93

nàtr F 175 Modification du dispositif de comptage sâns impact sur la formule tarifaire
d'acheminement ou sur la puissance souscrite (HTA et BT > 36 kVA)

Option I : Activation de la sortie télé-information
du compteur r03,18 128,82 171,30 205.56

Option 2 : Remplacement du compteur par un
comoteur électronique 406,43 487,72 6',71,87 806,24

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS îEÀ.ç.lsÌ,' au ler août 202 I

T7



Segments
No

Jîche Prestøtions

Prix en
heures
ouvn!es
(€ Hr)

Prix en
heures
ouvníes
(€ Trc)

Prix
hors

heures
ouvrées
(€ HT)

Prix
hors

heures
ouvrës

GTTC)

l F 180 Modification de formule tarifaire d'acheminement
ou de puissance souscrite (BT < 36 KVA)

Option I : Modification de puissance seule

Cas 1 : avec réglage du disioncteur 31,82 38,19 54,77 65,72

Cas 2 : avec changement du disioncteur 47,36 56,84 81,5 1 97,81

Cas 3 : avec réglage du disjoncteur et changement de

compteur
47,36 56,84 8l,s l

97,81

Cas 4 : avec changement de disjoncteur et changement
de compteur

57,28 68,74 98,57 I17,01

Cas 5 : avec passage de monophasé à triphasé 133.7 5 160,49 230,t7 276,20

Cas 6 : avec passage de triphasé à monophasé 133.7 5 t60,49 230,t7 276,20

Cas 7 : Avec programmation du compteur à distance
Linky

3,13 3,7 5

Option 2 : Modification de formule tarifaire seule

Cas I :passage de simple en double tarif avec

changement de compteur
47,36 56,84 81,51 97,81

Cas 2 : passage de double en simple tarif avec

changement de comÞteur
47,36 56,84 81,51 97,81

Cas 3 : avec passage de monophasé à triphasé t33,7 5 t60.49 230.t7 276,20

Cas 4 : avec passage de triphasé à monophasé t33,7 5 160,49 230.t7 276,20

Cas 5 : sans intervention NF NF
Cas 6 : avec programmation du compteur 3r,82 38, l9 s4.77 65.72

@[avec programmation du compteur à distance
Linkv

NF NF

Cas 8 : Avec relevé d'index (changement de formule
tarifaire d'acheminement sans impact sur la grille
tarifaire)

NF NF

Option 3 : Modification simultanée de la puissance
et de la formule tarifaire

Cas I : avec réglage de I'appareil de contrôle
(disioncteur, compteur Linky)

31,82 38,1 9 54,77 65,72

Cas 2 : avec changement du dis.joncteur 47,36 s6,84 81,51 97,81

Cas 3 : avec réglage du disjoncteur et changement de

compteur
47,36 56,84

81,51 97,8t

Cas 4 : avec changement de dis.loncteur et de compteur 57,28 68,74 98,57 I 18,30

Cas 5 : avec programmation du compteur à distance
Linky

3,13 3,75

Cas 6 : avec passage de monophasé à triphasé t33,7 5 160,49 230,17 276,20

C¿sZ: avec passage de triphasé à monophasé 133,7 5 160,49 230,17 276,20

Cas 8 : avec étude technique Devis Devis Devis Devis

F 185
Modification du dispositif de comptage sans impact sur la formule tarifaire
d'acheminement ou sur la puissance souscrite IBT S 36kVAl

Option 1 : Activation de la sortie téléinformatique
du compteur électroniq ue

26,6s 3 1,98 45,88 55,06

Option 2 : remplacement du compteur par un
compteur électronique avec activation de la télé-
information du comoteur

67,16 80,60 I 15,57 138,68

Ootion 3 : mise en place d'un système de télé-report
des index

Devis Devis Devis Devis

ENERGIS
CATALOGU E DES PRESTATIONS ,lEnç,JgÌt au 1e'août2021
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Cqnseils relatifs au contrat d'acheminement

Segments
No

jlche Prestøtìons

Prix en
heures
ouvrées
(€ Hr)

Prk en

heures
ouvrées

G rrc)

Prix
hors

heures
ouvrées
(€ Hr)

Prix
hors

heures
ouvrés
(€ TTC)

Intervention pour impayé

UàB F200a
Intervention pour impayé et rétablissement
Ontion I : suspension de I'alimentation
Option 2 : Rétablissement de I'alimentation t4t,93 170,32 235.68 282.82

F200b Intervention pour impayé et rétablissement
Prestation de réduction de puissance 3000 W
Prestation de suspension de I'alimentation avec options suivantes

@_coupure conditionnelle (réservée aux
points de connexion résidentiels)

44,93 53,93 137,29 164,75

Ontion2:cououreferme 44,93 53.93 137.29 164,75

Prestation de rétablissement NF NF I 10,55 132,66

Traitement et transmission de données de relevé

il-[ F300a
F300b

Transmission hebdomadaire de courbes de mesures(l)
âu pâs l0 minutes

F330 Relevé transitoire de courbes de mesure par GSM
Relevé fransitoire mis en place à test de communication
positif

En cas d'échec du test de communication 261,16 313,39 433,65 520.39

F380 Transmission de I'historique de courbe de mesure
NF NF

[¿E F360 Relevé spécial
59,36 71,23 98,t2 1t7,75

T F365 Correction d'index de mise en service,
De résiliation ou de changement de fournisseur
Option I sans déplacement 24,00 28.80

Option 2 avec déplacement s7,39 68,87

uàI F370 Prestation annuelle de décompte (2)

Cas I : hébergeur disposant d'un compteur Courbe de charge

- client en décompte avec le compteur à courbe de

charge
18,47 22,16

- client en décompte avec un compteur index [HTA ou
BT > 36 kVAl

238,89 286,66

-client en décompte avec compteur index IBT < 36
KVA]

134,73 16t,67

Cas 2 : hébergeur disposant d'un compteur à index

- client en décompte avec le compteur à courbe de

charge
384,09 460,90

- client en décompte avec un compteur index [HTA ou
BT > 36 kVAl

604,76 725,7 r

8àn F3 85 Transmission de I'historique d'index NF NF

EàE F390a
F390b

Raccordement du dispositif de comptage à une ligne de Réseau Téléphonique Commuté
t2s.35 150.42 208, l 5 249,79

F360 Relevé Soécial
26,65 3 r.98 45,88 55,06

( I ) Par courbe de mesure. (2) Prestation fàcturée, par point de comptage de décompte, selon les tarifi indiqués des composants

annuelles de gestion et de comptage prévues respectivement aux sections 3 et 4 des règles tarifaires pour l'utilisation des réseaux

publics d'électricité en vigueur (la composante annuelle de gestion applicable est celle prévue lorsque le contrat d'accès est

conclu par I'utilisateur)

ENERGIS
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Segments
No

jÍche Prestøtìons

Prix en
heures
ouvrées
(€ Hr)

Prix en

heures
ouvrées
(€ rrc)

Prix
hors

heures
ouvrées
rc HT)

Prix
horE

heures
ouvr¿ís

rcTTC)

Vérification d' appareils

nàf F400
Vérification des protections HTA
Cas I : effectuée par GRD ENERGIS Devis Devis Devis Devis

Cas 2 : effectuée par un tiers agréé avec présence GRD
ENERGIS

339,49 407,38 563,73 676,48

CI àC5 F4 l0 Vérification des protections de découplage des groupes électrogènes
339.49 407.38 563,73 676,48

CI àC3 F4l5 Vérification simultanée des protections HTA et des protections de découplage des groupes

électrosènes
4t7,83 501.40 693,85 832,63

F420a VérifÏcation sur la disposition du comptage
Ontion I : vérification métroloeique du compteur 287,23 344.70 458,40 550,09

Option 2 : vérification suite à changement de TC

[transformateurs de Courantl, TT
JTransformateurs de Tensionl HTA

167,48 200,98 272,06 326,47

C4 F420b Vérification sur le dispositif de comptage
287,23 344.70 458.40 550,09

C5 F420c VérifTcation sur le dispositif de comptage
Ontion I : vérification métrologique du compteur 287,23 344,70 458,40 550,09

Option 2 : vérification visuelle du compteur 31,82 38,1 9 54,77 65,72

CI àC4 F440 Intervention spécifique dur le dispositif de comptage en propriété de I'utilisateur
Prestation I : synchronisation du matériel de

comptage lpoints de connexion C I à C4|
26,94 J¿,J J

CI àC5 F440 Intervention spécifique sur le dispositif de comptage en propriété de I'utilisateur
Prestation 2 : passage de la propriété à la location du dispositif de comptage

Cas 1 : le dispositif de comptage en propriété
fonctionne (pas de remplacement) NF NF

Cas 2 : I'un des éléments du dispositif de comptage
propriété est défectueux (remplacement nécessaire) NF NF

CI àC4 F450 Mise sous tension Dour essais des installations électriques
Sans MHT finale 617,30 740,76 925,91 1111,09

Avec MHT finale 954,08 n44,90
CI àC3 F460a Séparation de réseaux

27t.28 325,54 444,89 533,87

C4 àC5 F460b Séparation de réseaux

I 86, r0 ¿¿J,JZ 314,78 377.73

Prestations liées à la qualité de fourniture
IàI F600 Bilan qualité de fourniture IHTAI

O¡llo¡ l.bilan standard semestriel de continuité 253,99 304.78

Option 2 : bilans personnalisés annuels et
semestriels de continuité

313,35 376,03

Option 3 : bilans personnalisés annuels et
semestriels de qualité

1231,60 1477,92
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Segments
No

jïche Prestations

Prix en
heures
ouvrées
(€ Hr)

Prix en
heures
ouvrées
(€ rrc)

Prix
hors

heures
ouvrées
(€ HT)

Príx
hors

heures
ouvrés
(€ TTC)

Vérification d' appareils

Uà[ F660 Mise en Dlace d'une télécommande des interrupteurs d'arrivée
Télécommande 2 directions 687.96 825,56

Télécommande 3 ou 4 directions 739.23 887,08

Raccordement et modifïcation de raccordement
CI àC5 F800 Raccordement provisoire pour une duróe > à 28 jours

Devis Devis Devis Devis

F840 Raccordement
Devis Devis Devis Devis

F860 Déplacement de compteur/ Déplacement et modification de raccordement
Devis Devis Devis Devis

CI àC5
+ Tiers

F870 Déplacement d'ouvrages autres que le dispositif de comptage ou le raccordement
Devis Devis Devis Devis

F880 SuDpression de raccordement
Devis Devis Devis Devis

Cl àC5 F890 Etude de raccordement
Devis Devis

C4-C5 F820 Raccordement provisoire pour une durée < 28.iours
Devis Devis Devis Devis

C5 F825 Raccordement provisoire pour une durée < 28 jours, suite à une demande formulé
directement par le demandeur auprès d'GRD ENERGIS

Devis Devis Devis Devis

Autres prestations
CI àC4 F900 Modification des codes d'accès au compteur

t00.22 120,26 166,40 199,68

F940a Intervention de courte durée
1 03,1 8 123,81 t7 t,30 205,56

C2 àC4 F920 Enquête
88,78 106,53 t47,44 t76,93

c5 F920 Enquête
26,65 3 1,98 45,88 55,06

F940b Intervention de courte durée
26,65 3 1,98 45,88 5s,06

F1020 Mise en service ou rétablissement dans la.iournée I BT< 36 kVa
Mise en service compteurs non évolués

Mise en service compteurs évolués
I 10,55 132,66 I 10,55 t32,36

44,23 53,07

CI àC5 F960 Protection de chantier
Cas 1 : isolation du réseau nu Basse Tension par pose de matériels isolants

-partie fixe 293,50 352,t9 880,54 t0s6.64

-partie variable mensuelle par portée 9,20 I 1,04 9,20 11,04

Cas 2 : autres cas d'isolation du réseau Devis Devis Devis Devis

C2 àC5 F1000 Mise en place d'un test sur mesure d'interopérabilité

Devis Devis

CI àC5 Ft02l Mise sous tension pour essais des installations électriques (HTA, BT > 36 kVA et BT < 36

KVA)

HTA 617.28 740,74

BT > 36 KVA 6t7.28 7 40.74

BT < 36 kVA non résidentiel 159,61 r9I,53

C2 àC5 F1022 Déconnexion ou reconnexion au potelet (BT t36 kVA)

358,1s 429,79
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SegmenÍs
No

ftche Prestutions

Prix en
heures
ouvrées
(€ Hr)

Prix en
heures
ouwées
Grrc)

Pri-r
hors

heures
ouvrëes
(€ HT)

Prix
hors

heures
ouvrés

(€ TTC)

TàI F1023 Mise en place d'un système de télé-report des index (BT < 36 kVA)

Devis Devis

CI àC5 Fl 025 Mise en place d'une télécommande et des interrupteurs d'arrivée

Télécommande 2 directions 687.96 825.56

Télécommande 3 ou 4 directions 11q )) 887,07

I¿[ Ft027 Etude détaillée de raccordement

Devis Devis

[à[ F1028 Etude de perturbations

Devis Devis

Frais
CI àC4 Intervention express

<) )) 62.67

Débit
26,11 31,33

Déplacement vain
l0 I ,87 122,25 169,12 202,94

Forfait aqent assermenté
483,14 579,77

C5 Intervention express
31,96 38,36

Dédit
15,l8 18,22

Dénlacement vain
26"65 3 1,98 45,88 55,06

Forfait asent assermenté
394,39 473,26

CI àC5 Duplicata de document type 1

t2,83 ls,39
Duolicata de documenttvoe2 (contrat de concession. référentiel technique)

23,48 28,17

Dunlicata de document tvne 3 ldunlicata du contrat de concession sur CD Rom)
4.70 5,64
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Mise en service / Résiliation

F1 00a
CATEGOR I E 1 2 3

C I BLE/
SEGl\,|ENT

Client c1 C2 c3 c4 c5

Fourn i sseur c1 c2 c3 c4 c5

Mise en service Ð. lasuite dnun ordcment
uveâu

DESCRIPTION

La prestation consiste en la mise sous tension d'un nouveau point de connexion, la
programmation du (des) compteur(s), le relevé des index, et le rattachement du point de

connexion au périmètre du foumisseur (etlou du responsable d'équilibre).

ACTES ÉI-ÉUENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été efIèctués exclusivement :

. la mise sous tension de l'installation,
o la programmation du compteur,
. le relevé des index,
o le rattachement du point de connexion au périmètre du fournisseur elou du responsable

d'équilibre,
. pour les poirrts de connexion Cl-C2 et C3 > 250 kW, le raccordement et I'activation de la

ligne Réseau Téléphonique Commuté.

Tarif de la prestation 163,09 € HT | 195,71€ TTC

Pour les points de connexion Cl-C2, l'activation clc la Iigne Réseau'Iéléphonique
Commuté cst fàcturée en sus, au tarifpratiqué par l'opérateur téléphoniquc
L'abonnernent téléphonique de la ligne est pris cn chargc par ENERGIS.

I Dólai standard de réalisation I Stantlard I : l0jours ouvrés. - Standard2 (express):5joutsouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation ] . courrier, fàx. e-rnail.

Clauses restrictives
F100a I La prestation est réalisée sous réserve que :

> I es travaux de raccordement soient terminés (y compris le télé-relevé) et que la mise en exploitation des ouvrages de
raccordement d' ENERGIS ait été réalisée,

) le montant total des travaux a¡t été réglé,
> I e client produise I'attestation de conformité visée par Consuel (ou de I'attestation de conformité du poste) attestant

de la conformité avec les normes en vigueur, notamment la norme NF C13-100 pour les clients C1 à C3,

Þ les conventions de raccordement et d'exploitation soient en vigueur,
Þ la puissance demandée soit au plus égale à la puissance de raccordement,
> un accord de rattachement au responsable d'équilibre ait été transmis pour les clients C1, ou que le client dispose

d'un contrat avec un fournisseur d'électricité,
Þ le client ou son représentant soit présent lors de I'intervention,
> pour le raccordement et l'actìvation de la ligne Réseau Téléphonique Commuté (points de connexion C1-C2 et C3 I

250 kt/{), le client ait mis à disposit¡on d'ENERGIS un point de raccordement téléphonique dédié, disponible et
conforme aux normes de télécommunications, à proxim¡té immédiate du compteur.

ENERGIS
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CATEGOR I E 2 3

F1 00b

Tarif de la prestation

DESCRIPTION

La prestation consiste en la mise sous tension d'un nouveau point de connexion, la
programmation du (des) compteur(s), le relevé des index, et le rattachement du point de

connexion au périmètre du fournisseur (etlou du responsable d'équilibre).

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

¡ le rattachement du point de connexion au périmètre du fournisseur elou du responsable
d'équilibre,

o la mise sous tension de l'installation,
o la programmation du compteur,
o le réglage du disjoncteur,
o le relevé d'index.

42,20€HT150,64€TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0joursouvrés. - Standard2 (express):5joursouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail.

Clauses restrictives
F100b / La prestation est rca

> Les travaux de raccordement soient terminés et que la mise en exploitation ait été réalisé,
> Le montant total des travaux ait été réglé,
> Le client ou son représentant soit présent lors de I'intervention,
Þ Le client produise I'attestation de conformité des installations visée par Consuel (conformité avec les normes en

vigueur, notamment C1 5-1 00),
> La puissance demandée soit au plus égal à la puissance de raccordement
> La demande ne nécessite pas de modification des caractéristiques électriques du raccordement (nombre de phase)
Þ Le client dispose d'un contrat avec un fournisseur d'électric¡té.

ENERGIS
CATALOGU E DES PR ESTATIONS

c5Cl ient cl c2 c3 c4C I BLE/
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CATEGOR I E 2 3

t 120a

DESCRIPTION
La prestation consiste en le rattachement contractuel du point de connexion au périmètre du
fournisseur (etlou du responsable d'équilibre) et, le cas échéant, le déplacement sur site avec

relevé des index. Pour les points de connexion en soutirage en BT<36kVA équipés de

compteurs évolués, quand la mise en service s'accompagne d'un changement d'utilissateur, la
prestation comprend aussi le réglage de la puissance souscrite sans intervention sur le
disjoncteur.

ACTES ÉTÉUPNTAIRES COMPzuS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

. pour les points de connexion Cl-C2 etC3>250 kW le raccordement du télé-report ou du télé-relevé,
¡ le rétablissement de I'alimentation du point de connexion,
. la modification du code d'accès au comptage,
o la vérification visuelle du bon fonctionnement du dispositif de comptage,
o le relevé des index
o le rattachement du point de connexion au périmètre du fournisseur elou du responsable d'équilibre,
o I'activation de la ligne Réseau Téléphonique Commuté (points de connexion Cl-C2 et C3 >250 kW),
o la désactivation de la télé-information si nécessaire.

104,48 € HT | 125,38€ TTC
L'activation de la ligne Réseau Téléphonique Commuté est facturée en sus pour les points de

connexion Pour les points de connexion CI-C2, au tarifpratiqué par I'opérateur téléphonique.
L'abonnement téléphonique de la ligne Réseau téléphonique Commuté est pris en charge par

ENERGIS

I Délai standard de réalisation I Standard I : 5jours ouvrés. - Standard 2 (express) : 2jours ouvrés. (Uniquement pour les points de connexion
dont I'alimentation est suspendue ou réduite).

Nota : ENERGIS ne peut être tenue pour responsable d'un dépassemenl des délais de réalisation lié à une dugmentation importante du
volume des prestations demqndées, sur une zone et une période données, par rapport à une situation régulière.

I Canaux d'accès à la prestation I courrier, fax, e-mail.

Clauses restrictives
Fl20 a I La prestation est réalisée sous réserve que

> Le client ou son représentant soit présent lors de l'intervention
> Les parties aient signé un avenant aux conventions de raccordement et d'exploitation,
> le client produise sur demande d'ENERGIS, I'attestation de Consuel (ou de l'attestation de conformité du poste)

dans le cas orì¡ I'installation à fait I'objet d'une rénovation complète,
Þ des certificats métrologiques datant de mo¡ns de 6 mois soient produits dans le cas de I'installation, en propriété du

client, est restée hors tension pendant plus d'un an,
> un accord de rattachement au responsable d'équilibre ait été transmis pour les clients C1, ou que le client dispose

d'un contrat avec un fournisseur d'électricité,
Þ la ligne pour le raccordement du télé-report ou du télé-relevé soit disponible (points de connexion C1-C2 et C3 > 250

kl1).

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS

Tarif de la prestation

c2 c3 c4 c5C I BLE/
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CATEGOR I E 2 3

F 120b

C I BLE/
SEGl'lENT

Cl ient c1 c2 c3 c4 c5

c1 c2 c3 c4

DESCRIPTION

La prestation consiste en le rattachement contractuel du point de connexion au périmètre du

fournisseur (elou du responsable d'équilibre) et, le cas échéant, le déplacement sur site avec

relevé des index. Pour les points de connexion en soutirage en BT<36kVA équipés de

compteurs évolués, quand la mise en service s'accompagne d'un changement d'utilissateur, la
prestation comprend aussi le réglage de la puissance souscrite sans intervention sur le

disjoncteur.

ACTES ÉTÉH¿ENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

¡ le rattachement du point de connexion au périmètre du fournisseur
o la transmission de I'index de mise en service
a

Lorsque l'alimentation est suspendue ou la puissance de soutirage réduite

o le rétablissement de l'alimentation ou la suppression de la réduction de puissance du point de

connexion,
o la vérification visuelle du bon fonctionnement du compteur et du disjoncteur,
o la vérification de la présence des scellés de l'installation,
o le relevé d'index.

Tarif de la prestation rr,82€, HT I 14,18€TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : 5jours ouvrés. - Standard 2 (express) : 2jours ouvrés. (Uniquement pour les points de connexion
dont l'alimentation est suspendue ou réduite).

Nota : ENERGIS ne peut ête tenue pour responsable d'un dépassement des délais de réalisation lié à une augmentation importante du

volume des prestations demsndées, sur une zone et une période données, par rapport ò une sination régulière.

I Canaux d'accès à la prestation | : téléphone, courrier, fax, e-mail.

Clauses restrictives
F120b / La prestation est é :

Þ Le client ou son représentant soit présent lors de I'intervention lorsqu'un déplacement est nécessaire,
> Le client dispose d'un contrat avec un fournisseur d'électricité.

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS

j[ñ*-r,*it
au I"' aottt20?l
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CATEGOR I E 2 3

F1 30

DESCRIPTION

La prestation consiste à détacher le point de connexion du périmètre du fournisseur titulaire
pour le rattacher au périmètre du nouveau fournisseur. Le client peut changer de fournisseur
dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande.

ACTES ÉTÉH¿ENTAIRES COMPzuS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

¡ Le rattachement contractuel du point de connexion au périmètre du nouveau fournisseur,
o La transmission de I'index de changement de fournisseur,
o la modification du code d'accès pour les clients du télé-relevé,
¡ la transmission de ces codes d'accès au client Cl ou au fournisseur C2 àC4 (comptage télé-relevés),

Tarif de la prestation NF (non facturé)
L'activation de la ligne Réseau Téléphonique Commuté est facturée en sus pour les points de

connexion Pour les points de connexion Cl-C2,au tarifpratiqué par l'opérateurtéléphonique.
L'abonnement téléphonique de la ligne Réseau téléphonique Commuté est pris en charge par

ENERGIS

I Délai standard de réalisation I Standard I : Points de connexion C2 à C4: le changement de fournisseur est réalisé entre j et J+21
Points de connexion C5 : le changement de fournisseur ne peut excéder 2'1 jours sauf

souhait contraire de I'utilisateur

I Canaux d'accès à la prestation I Cl-C4 : courrier, flax, e-mail. C5 téléphone, courrier, flax, e-mail

Clauses restrictives
Fl30 | La prestation est réalisée sous réserve que

des travaux d'adaptation du dispositif de comptage ou du réseau ne soient pas nécessaires pour assurer leur
compatibilité avec le tarif d'acheminement.

ENERGIS
CATALOGU E DES PR ESTATIONS

c2 c3 c4 c5CI BLE/
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CAÏEGOR I E 2 3

F135

DESCRIPTION

La prestation consiste à effectuer le rattachement au périmètre du nouveau responsable

d'équilibre dans le respect des dispositions contractuelles.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o Le rattachement contractuel au périmètre du nouveau responsable d'équilibre,
¡ La transmission d'un relevé (ou télé-relevé)
o Pour les compteurs électriques télé-relevés, la modification des codes d'accès.

Tarif de la prestation NF (non facturé)

I Délai standard de réalisation I Standard I : Le délai standard de réalisation est fixé conformément aux Règles relatives à la
programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre, mises en place par RTE en application
de I'article 15 de la loi n' 2000-108 du 10 février 2000 ;

I Canaux d'accès à la prestation I courrìer, fax, e-mail

Clauses restrictives
F135 | La prestat¡on est réalisée sous réserve que :

Þ le changement de responsable d'équilibre ait été notifié (réception par ENERGIS d'un nouvel accord de rattachement
au périmètre d'équilibre du nouveau responsable d'équilibre).

ENERGIS
CATALOGU E DES PR ESTATIONS

c2 c3 c4 c5

c1 c2 c3 c4 c5
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CATEGOR I E 2 3

t140a

DESCRIPTION

La prestation consiste à résilier à l'initiative du client le contrat entre le client C1 et
ENERGIS, ou à sortir le point de connexion du périmètre du fournisseur C2 àC4.

ACTES ÉTÉVENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o I a résiliation du contrat (pour les clients Cl), ou la sortie contractuelle du point de connexion du
périmètre du fournisseurc2 à C4 (elou du responsable d'équilibre),

o la transmission des index de résiliation,
¡ la suspension de l'alimentation si nécessaire.

Tarif de la prestation t24,05 €HT1148,86€TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : Points de connexion Cl (cas des résiliations anticipées) : l*du mois M+l
Points de connexion C2 ìtC4: 5 jours ouvrés.

I Canaux d'accès à laprestation I courrier, fax, e-mail.

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS

c4 c5c2 c3C I BLE/
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2 3CATEGOR I E

F1 40b

DESCRIPTION

La prestation consiste à sortir le point de connexion du périmètre du foumisseur.
Cette fiche comprend deux options :

- Option I - Sortie du point de connexion du périmètre du fournisseur à I'initiative du client,
- Option 2 - Sortie du point de connexion du périmètre du fournisseur à son initiative.

ACTES AIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o la sortie contractuelle du point de connexion du périmètre du fournisseur,
o la suspension de I'alimentation si nécessaire,
o la transmission des index de résiliation.

Tarif de la prestation NF (non facturé)
Cette prestation ne fait I'objet d'aucune facturation, son prix étant inclus dans le

tarifde la prestation de mise en service sur installation existante (fiche Fl20b).

I Délai standard de réalisation I Standard I : 5jours ouvrés

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail.O

ACTES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o la sortie contractuelle du point de connexion du périmètre du fournisseur,
o le relevé le cas échéant
o la suspension de l'alimentation si nécessaire,

o la transmission des index de résiliation.

Tarif de la prestation NF (non facturé)
Cette prestation ne fait I'objet d'âucune facturation, son prix étant inclus dans le

taifde la prestation de mise en service sur installation existante (fïche Fl20b).

I Délai standard de réalisation I Standard I : 5 jours ouvrés

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail.

ENERGIS ,
CATALOGUE DES PRESTATIONS L-.

c1 c2 c3 c4 c5

c4

C I BLE/
SEGl'lENT c1 c2 c3

' ,.,1|
I rt l I :,!.{ |

Option I : Sortie du point de connexion du périmètre du fournisseur à I'initiative du

Option 2 : Sortie du point de connexion du périmètre du fournisseur à son initiative.

Eh.ç-rsît au l"' aoít2021
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CAÏEGOR I E 2 3

F160

DESCRIPTION

La prestation consiste à modifier la formule tarifaire d'acheminement du point de connexion
sans modifier la puissance souscrite.

Plusieurs cas peuvent être distingués en fonction de la configuration technique du point de

connexion :

- Cas I : Intervention avec déplacement et sans pose ni changement de compteur,
- Cas 2 : Intervention avec déplacement et pose ou changement de compteur,
- Cas 3 : Intervention sans déplacement.

Cas I : Intervention avec déplacement et sans pose ni changement de compteur

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o la modification de câblage si nécessaire,
o la dépose du relais si nécessaire,
. le remplacement de mémoire elou réglage d'horloge,
. la programmation du compteur,
. le relevé d'index.la sortie contractuelle du point de connexion du périmètre du fournisseur,

Tarif de la prestation 162,24€HT1194,69 €TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : Au plus tard le ter du mois M+l quel que soit le moment de la demande

I Canaux d'accès à la prestation I counie¿ fax, e-mail.

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS

c2 c3 c4 c5CI BLE/
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F1 60

Cas 2 : Intervention avec déplacement et pose ou changement de compteur

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o l'adaptation éventuelle du panneau de comptage,
o la pose du nouveau compteur etlou disjoncteur,
. la pose, dépose ou remplacement d'horloge,
o la programmation du compteur etlou réglage d'horloge,
. le relevé d'index.

Tarif de la prestation 406,43 € HT 1487,72 € TTC

I Délai standard de réalisation I Standard t : Au plus tard le ler du mois M+l quel que soit le moment de la demande

I Canaux d'accès à la prestation I courrier, fax, e-mail.

Cas 3 : Intervention sans déplacement

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o le télé-paramétrage du comptage,
¡ le télé-relevé des index.

Tarif de la prestation t7,67 e HT 121,20 € TTC

I Délai standard de réalisation I Standard t : Au plus tard le ler du mois M+l quel que soit le moment de la demande

I Canaux d'accès à Ia prestation I courrier, fax, e-mail.

ENERGIS
CATALOGU E DES PRESTATIONS ,-f E nç¡gÌs au l"' aoít2021
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CAÏEGOR I E 2 3

t 170

DESCRIPTION

La prestation consiste à modifier la puissance souscrite du point de connexion.
Lorsque la puissance demandée est disponible sur le réseau et le raccordement, plusieurs cas

peuvent être distingués en fonction de la configuration technique du point de connexion :

- Cas I : Intervention sans déplacement,
- Cas 2 : avec intervention simple (réglage simple, mise à jour des outils),
- Cas 3A : avec changement des TC (Transformateurs de Courant) HTA,
- Cas 3B : avec changement des TC (Transformateurs de Courant) BT,
- Cas 4 : avec modification de couplage (avec ou sans coupure, dépend du matériel sur place),
- Cas 5 : Intervention avec déplacement et avec changement de compteur
Nota : Lorsque la puissance demandée n'est pas disponible sur le réseau el/ou le raccordement, la prestation n'est pas possible en l'état :
des travaux d'adaptation des ouvrages seront nécessaires. Si la puissance souscrite demandée n'excède pas la Puissance de Raccordement
du point, ENERGIS prendra à sa charge lesfrais d'adaptation des ouvrages. Si la puissance souscrite demandëe est supérieure à la
Puissance de Raccordement du poinl, les travata seront à charge du client. Une prestation de modification du raccordement F840 devra
être formulée.

Cas I : Intervention sans déplacement

Le changement de puissance est réalisé à distance, par télé-intervention.

ACTES ÉTÉVENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o le changement de puissance par télé-paramétrage du comptage,
¡ le télé-relevé des index.

Tarif de la prestation 67,73 € HT181,28€TTC

I Délar standard de réalisation I Standard I : Au plus tard le ler du mois M+l quel que soit Ie moment de la demande

I Canaux d'accès à la prestation I counier, fa,x, e-mail

ENERGIS
CATALOG U E DES PRESTATIONS

c2 c3 c4 c5CIBLE/
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F 170

Cas 2 : avec intervention simple (réglage simple, mise à jour des outils)

ACTES ÉT-ÉUPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

¡ le changement de puissance par intervention simple,
¡ le relevé des index

Tarif de la prestation 67,73€ HT181,28€TTC

lDélai standardderéalisationlStandardt:AuplustardlelerdumoisM+lquel quesoitlemomentdelademande

I Canaux d'accès à la prestation I courrier, fax, e-mail.

Cas 3A : avec changement des TC (transformâteurs de Courant) HTA

Le changement des TC HTA est elfectué par le client lui-même, propriétaire de son installation. Pour des raisons de sécurité,

cette opération nécessite I'intenuption de la fourniture.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

. le changement de puissance,
o les paramétrages du comptage,
¡ le contrôle de la chaîne de mesure,
. la vérification de la cohérence métrologique,
o le relevé des index.

Tarif de la prestation 67,73 € HT181,28€TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : Au plus tard le ler du mois M+l quel que soit le moment de la demande

I Canaux d'accès à la prestation I courrier, fax, e-mail.

34
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Cas 3B : avec changement des TC (transformateurs de Courant) BT

Pour des raisons de sécurité, cette opération nécessite l'intenuption de la fourniture.

ACTES ÉTÉUBNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

. la fourniture et remplacement des TC BT,
o le changement de puissance,
o les paramétrages du comptage,
¡ le contrôle de la chaîne de mesure,
o la vérification de la cohérence métrologique,
o le relevé des index.

Tarif de la prestation 67,73€ HT181,28€TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : Au plus tard le I er du mois M+l quel que soit le moment de la demande

I Canaux d'accès à la prestation I counier, fax, e-mail.

Cas 4 : avec modification de couplage
(avec ou sans coupure, dépend du matériel sur place)

Pour des raisons de sécurité, cette opération nécessite I'interruption de la fourniture.

ACTES ÉTÉVPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o la modification du couplage,
o le changement de puissance,
o les paramétrages du comptage,
¡ le contrôle de la chalne de mesure,
r la vérification de la cohérence métrologique (hors protections HTA),
o le relevé des index.

Tarif de la prestation 67,73 € HT181,28€TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : Au plus tard le ler du mois M+l quel que soit le moment de la demande

I Canaux d'accès à Ia prestation I courrier, fax, e-mail.

ENERGIS
CATALOGU E DES PRESTATIONS å$.ç.rsit au l"'août2021
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Cas 5 : Intervention avec déplacement et avec changement de compteur

ACTES ÉI-ÉITENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o la dépose de l'ancien compteur et l'adaptation éventuelle du panneau de comptage,
o la pose du nouveau compteur,
o le changement de puissance,
¡ les paramétrages du comptage,
o le relevé des index.

Tarif de la prestation 67,73€ HT181,28€TTC

I Délai standard de réalisation j Standard I : Au plus tard le ler du mois M+l quel que soit le moment de la demande

I Canaux d'accès à la prestation I courrier, fax, e-mail

Clauses restrictives
F170 | La prestation est réalisée sous réserve que:

Þ la séparation de réseaux ait été réalisée au préalable, si nécessaire, dans les cas 34, 3B et 4

ENERGIS
CATALOGU E DES PR ESTATIONS ,1try"ç.¡gîs au l"'août2021

36



2 3CAÏEGOR I E

F 175

DESCRIPTION

La prestation consiste en la modification du dispositif de comptage, les modifications
demandées étant sans impact sur la formule tarifaire d'acheminement ou sur la puissance

souscrite.
Cette fiche comprend les options suivantes :

- OPTION I I Activation de la sortie télé-information du compteur,
- OPTION 2 | Remplacement du compteur par un compteur électronique.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

Tarif de la prestation 103,18 € HT 1128,82 € TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés

I Canaux d'accès à la prestation I courrier, fax, e-mail

Clauses restrictives
F1 75 option 1 I La grestation est réalisée sous réserve que :

Þ la sortie télé-information existe sur le compteur en place, soit accessible et ne soit pas condamnée.

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS åEäp-',s"
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ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

¡ la dépose du compteur en place,
. la pose d'un compteur électronique avec sortie télé-information activée,
r le relevé des index des compteurs (ancien et nouveau).

Tarif de la prestation 406,43 € HT 1487,72 € TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés
Nota : ce délai ne s'applique pas dans Ie cas de demandes groupëes.

I Canaux d'accès à la prestation I counier, fax, e-mail.

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS Jüp^rs" au l"f août 2021
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CAÏEGOR I E 2 3

F1 80

DESCRIPTION

La prestation consiste à modifier la puissance souscrite etlou la formule tarifaire
d'acheminement du point de connexion où la puissance souscrite demandée ne dépasse pas la
puissance de raccordement (dans ce cas se reporter à la fiche F840).
Cette fiche comprend plusieurs options déclinées en plusieurs cas en fonction de la
configuration technique du point de connexion :

- OPTION I I Modification de puissance seule,
- OPTION 2 | Modification de formule tarifaire seule,
- OPTION 3 | Modification simultanée de la puissance et de la formule tarifaire.

La réduction de puissance souscrite n'est pas flacturée.

Cas I : avec réglage du disjoncteur

ACTES ÉT-ÉIT¿PNTAIRES COMPzuS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

¡ le réglage du disjoncteur,
. la programmation du compteur si nécessaire,
¡ le relevé des index.

Tarif de la prestation 31,82 € HT | 38'19 € TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés. - Standard 2 (express) : 5jours ouvrés

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail.

ENERGIS
CATALOGU E DES PRESTATIONS
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Modification 4e for$ule tarifaire
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Cas 2 : avec changement du disjoncteur

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effèctués exclusivement

o Ie changement de disjoncteur,
. le réglage du disjoncteur,
. la programmation du compteur si nécessaire,
¡ le relevé des index.

Tarif de la prestation 47,36 HT | 56,84 € TTC

I Délai standard dc réalisation I Stanclard I : l0jours ouvrés. - Standard2 (express).5joursouvrés.

I Canaux d'accès à la prcstation ] téléphone, courrier, fax, e-mail.

Cas 3 : avec réglage du disjoncteur et changement
du com

ACTES ÉI-ÉH¿ENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o le changement du compteur,
. la programmation du compteur si nécessaire,
¡ le réglage du disjoncteur.
¡ le changement du panneau de comptage si nécessaire,
¡ le relevé des index des compteurs (ancien et nouveau).

Tarif de la prestation 47,36 HT | 56,84 € TTC

I Délai standard ds réalisation I Standard I : l0jours ouvrés. - Standard 2 (express) . 5jours ouvrés

I Canaux d'accès ¿i la prestation téléphone. courrier, fàx, e-mail

Cas 4 : avec changement de disjoncteur et
de co

ACTES ÉI-ÉH¿ENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

r le changement de disjoncteur,
¡ le changement de compteur,
. le réglage du disjoncteur,
. la programmation du compteur si nécessaire,
¡ le changement de panneau de comptage si nécessaire,
o le relevé des index des compteurs (ancien et nouveau).

Tarif de la prestation 57,28 € HT | 68,74 € TTC

Délal standard dc réalisation I Standard I : l0jours ouvrés. - Standard 2 (express) 5 jours ouvrés

Canaux d'aocès à la prestation téléphone, courrier, fàx, e-mail
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Cas 5 : avec passage de monophasé à triphasé

ACTES ÉI.ÉIT¿PNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

. le changement de disjoncteur,
o le changement de compteur,
o le réglage du disjoncteur,
r la programmation du compteur si nécessaire,
o la changement de panneau de comptage si nécessaire,
. le changement de coupe circuit,
. la pose ou la dépose d'un relais ou d'une horloge si nécessaire,
¡ le relevé des index des compteurs (ancien et nouveau, le cas échéant).

Tarif de la prestation 133,75€HT1160,49€TTC

lDélaistandardderéalisationlStandardl:l0joursouvrés.-Standard2(express):5joursouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax. e-mail

Cas 6 : avec passage de triphasé à monophasé

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o le changement de disjoncteur,
. le changement de compteur,
. le réglage du disjoncteur,
. la programmation du compteur si nécessaire,
r le changement de panneau de comptage si nécessaire,
. le changement de coupe circuit,
o la pose ou la dépose d'un relais ou d'une horloge si nécessaire,

o le relevé des index des compteurs (ancien et nouveau, le cas échéant).

Tarif de la prestation r33,75 €HT1160,49 €TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : I 0 jours ouvrés. - Standard 2 (express) : 5 jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, flax, e-mail

ENERGIS
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Cas 7 : avec programmation du compteur à

distance

ACTES ÉT-ÉUPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

¡ la programmation de la puissance souscrite,
¡ la transmission des index,

Tarif de la prestation 3)3 e HT 13,75 € TTC

I Délai standard cle réalisation I Standard I : I jour ou à date souhaitée sous réserve de fonctionnement de la télé-opération

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail

Cas I : passage de simple en double tarif avec
changement de compteur

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

¡ le changement de compteur,
. la programmation du compteur si nécessaire,
. la pose d'un relais ou d'une horloge si nécessaire,

r le changement du panneau de comptage si nécessaire,

o le relevé d'index des compteurs (ancien et nouveau, le cas échéant).

Tarif de la prestation 47,36 € HT | 56'84 € TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés. - Standard 2 (express) : 5jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail.

Cas 2 : passage de double en simple tarif avec
changement de compteur

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o le changement de compteur,
o la programmation du compteur si nécessaire,

o la dépose d'un relais ou d'une horloge,
o le changement du panneau de comptage si nécessaire,

o le relevé d'index des compteurs (ancien et nouveau, [e cas échéant).

Tarif de la prestation 47,36 € HT | 56,84 € TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : I 0 jours ouvrés. - Standard 2 (express) : 5 jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail.
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Cas 3 : avec passage de monophasé à triphasé

ACTES ÉI-ÉN¿PNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

¡ le changement de disjoncteur,
o le changement de compteur,
o le réglage du disjoncteur,
. la programmation du compteur si nécessaire,
o la changement de panneau de comptage si nécessaire,

o le changement de coupe circuit,
r la pose ou la dépose d'un relais ou d'une horloge si nécessaire,

o le relevé des index des compteurs (ancien et nouveau, le cas échéant).

Tarif de la prestation 133,7 5 € HT | 160,49 € TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés. - Standard 2 (express) : 5jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, flax, e-mail

Cas 4 : avec passage de triphasé à monophasé

ACTES ÉT-ÉH¿BNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

¡ le changement de disjoncteur,
¡ le changement de compteur,
. le réglage du disjoncteur,
. la programmation du compteur si nécessaire,
e le changement de panneau de comptage si nécessaire,
¡ le changement de coupe circuit,
¡ la pose ou la dépose d'un relais ou d'une horloge si nécessaire,

¡ le relevé des index des compteurs (ancien et nouveau, le cas échéant).

Tarif de la prestation 133,75 € HT | 160'49 € TTC

I Délai standard de réalisation I Standard L l0 jours ouvrés. - Standard 2 (express) : 5 jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail

Cas 5 : sans intervention

ACTES ÉT-ÉH¿ENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement
la modification de la formule tarifaire souscrite.

Sans intervention technique s'entend comme sans intervention technique prévisible lors de la demande de prestation. Ce tarif
s'applique donc aux situations oir un déplacement est rendu nécessaire par un échec de télé-opération.

Tarif de la prestation NF (non facturé)
I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés. - Standard 2 (express) : 5jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail
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Cas 6 : avec programmation de compteur

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

. la programmation du compteur,
¡ le relevé des index.

Tarif de la prestation 31,82 € HT | 38,19 € TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés. - Standard 2 (express): 5jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail

Cas 7 : avec la programmation du compteur à
distance Linky

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

. la programmation des grilles tarifaires distributeur et fournisseur,
¡ la transmission des index.

Sans intervention technique s'entend comme sans intervention technique prévisible lors de la demande de prestation. Ce tarif
s'applique donc aux situations oir un déplacement est rendu nécessaire par un échec de télé-opération.

Tarif de la prestation NF (non facturé)
I Délai standard de réalisation I Standard I : I jour sous réserve de fonctionnement de la télé-opération

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail

Cas I : avec relevé d'index Linky

ACTES ÉTÉUPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o la modification de la formule tarifaire souscrite,
¡ la transmission des index.

Sans intervention technique s'entend comme sans intervention technique prévisible lors de la demande de prestation. Ce tarif
s'applique donc aux situations où un déplacement est rendu nécessaire par un échec de télé-opération.

Tarif de la prestation NF (non facturé)
I Délai standard de réalisation I Standard I : I jour sous réserve de lonctionnement de la télé-opération

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail
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Cas I : avec réglage de I'appareil de contrôle
(disioncteur, compteur Linky)

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement:

. le réglage du disjoncteur si nécessaire,

. la programmation du compteur si nécessaire (systématique avec Linky voir actes élémentaires de

I'OPTION 3 cas 5)
¡ le relevé des index.

Tarif de la prestation 3t,82€HT138,19€TTC

lDélarstandardderéalisationlStandardl:l0joursouvrés.-Standard2(express):5joursouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail.

Cas 2 : avec changement du disjoncteur

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

¡ le réglage du disjoncteur,
o le changement du panneau de comptage si nécessaire
o la dépose ou la pose d'un relais ou d'une horloge si nécessaire,
o la programmation du compteur si nécessaire,(systématique avec Linky voir actes élémentaires de

I'OPTION 3 cas 5)
o le relevé des index.

Tarif de la prestation 47,36€HT156,84€TTC

lDélaistandardderéalisationlStandardl:l0joursouvrés.-Standard2(express):5joursouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, counier, fax, e-mail.
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Cas 3 : avec réglage du disjoncteur et
changement de compteur

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

. le réglage du disjoncteur,
o le changement de compteur
r le changement du panneau de comptage si nécessaire
o la dépose ou la pose d'un relais ou d'une horloge si nécessaire,
. la programmation du compteur si nécessaire,(systématique avec Linky voir actes élémentaires de

I'OPTION 3 cas 5)
¡ le relevé des index.

Tarif de la prestation 47,36€HT156,84€TTC

lDélaistandardderéahsationlStandardl:l0joursouvrés.-Standard2(express):5joursouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail.

Cas 4 : avec changement de disjoncteur et de
compteur

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

. le réglage du disjoncteur,

. le changement de compteur

. la programmation du compteur si nécessaire,(systématique avec Linky voir actes élémentaires de

I'OPTION 3 cas 5)
¡ le relevé des index.

Tarif de la prestation 57,28 € HT 168,74 € TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés. - Standard 2 (express): 5jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail.
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Cas 5: avec programmation du compteur à

distance

ACTES ÉLÉUPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

. la programmation de la puissance souscrite,
¡ la modification de la formule tarifaire souscrite et la programmation des grilles tarifaires distributeur et

fournisseur si nécessaire
¡ la transmission des index,

Tarif de la prestation 3,13 €, HT | 3,75 € TTC

lDélaistandardderéalisationlStandardl:l0joursouvrés.-Standard2(express):5joursouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail

Cas 6 : avec passage de monophasé à triphasé

ACTES ÉTÉUPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o le changement de disjoncteur,
o le changement de compteur,
. le réglage du disjoncteur,
. la programmation du compteur si nécessaire,

o le changement de panneau de comptage si nécessaire,
o le changement de coupe circuit,
. la pose ou la dépose d'un relais ou d'une horloge si nécessaire,
¡ le relevé des index des compteurs (ancien et nouveau, le cas échéant).

Tarif de la prestation t33,75€HT1160,49€TTC

I Délai standardde réalisation I Standard I : l0jours ouvrés. - Standard2 (express):5jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fhx, e-mail
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Cas 7: avec passage de triphasé à monophasé

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

r le changement de disjoncteur,
¡ le changement de compteur,
o le réglage du disjoncteur,
. la programmation du compteur si nécessaire,

o le changement de panneau de comptage si nécessaire,
o le changement de coupe circuit,
o la pose ou la dépose d'un relais ou d'une horloge si nécessaire,

o le relevé des index des compteurs (ancien et nouveau, le cas échéant).

Tarif de laprestation 133,75 € HT | 160,49 € TTC
I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés. - Standard 2 (express): 5jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail

Clauses restrictives
F180 | La orestation est réalisée sous réserve de :

la compatibilité de la demande avec la configuration du point de connexion.

Þ Lesoptions I Cas 5 et6,2 Cæ3 et4,et3 Cas3 et4sontréaliséessous réserveque:
- un rendez-vous téléphonique ait eu lieu avant I'intervention,
- les caractéristiques électriques du raccordement soient compatibles.

de comptage.
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F1 85

C I BLE/

SEGMENT

Cl ient c1 c2 c3 c4 c5

c1 c2 c3 c4 ;, Sl, '

DESCRIPTION

La prestation consiste en la modification du dispositif de comptage, les modifications
demandées étant sans impact sur la formule tarifaire d'acheminement ou sur la puissance

souscrite.
Cette fiche comprend les options suivantes :

- OPTION I I Activation de la sortie télé-information du compteur électronique,
- OPTION 2 | Remplacement du compteur par un compteur électronique avec activation de la

télé-information du compteur,
- OPTION 3 | Mise en place d'un système de télé-report des index.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

r l'activation de la sortie télé-information du compteur.

Tarif de la prestation 26,65 € HT131,98€TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail

Clauses restrictives
F1 85 option 1 | La prestation est réalisée sous réserve que

Þ La prestation est réalisée sous réserve que la sortie télé-information existe sur le compteur en place, soit accessible et ne soit pas

condamnée.
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ACTES ÉrÉvpNrArRES coMPRrs
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

¡ la dépose du compteur en place,
. la pose d'un compteur électronique avec sortie télé-information activée,
¡ le relevé des index des compteurs (ancien et nouveau).

Tarif de la prestation 67,16 € HT | 80,60 € TTC
Nota . cc d¿lû¡ ne t'applque pas dans lc cas de denanclcs groupócs

i Délai standard de réalisation I Standard I : l0.lours ouvrés.

I Canaux d'accès à Ia prestation { téléphone, courrier, fax, e-mail

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
Sur devis

Tarif de la prestation Sur devis

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail

ENERGIS
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CATEGORI E 2 3

F200a

DESCRIPTION

La prestation consiste en l'intemrption ou le rétablissement de I'alimentation électrique dans

le cadre de la gestion d'un impayé ou d'un manquement contractuel.
Cette f,rche comprend deux options :

- OPTION I I Suspension de I'alimentation,
- OPTION 2 | Rétablissement de l'alimentation.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

. la suspension de l'alimentation au point de connexion.
Nota : Pour les clients CI, la suspension de I'alimentation est à I'inítíative d'ENERGIS.

Tarif de la prestation t2r,t7 € HT ll45,4l € TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : 10 jours ouvrés. - Standard 2 (express) : 5 jours ouvrés.

I Canaux d'accès à Ia prestation I courrier, fax, e-mail
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ACTES ÉrÉn¿r,NrArRES coMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

. le rétablissement de I'alimentation.

Tarif de la prestation 141,93 € HT 1170,32 € TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : rétablissement de l'alimentation sous I jour ouvré.
Standard 2 (express) : rétablissement de l'alimentation le jour même.

I Canaux d'accès à la prestation I counier, fax, e-mail

Clauses restrictives
F200al La prestation est réalisée sous réserve que :

Þ La prestation de suspension de l'alimentation est considérée comme réalisée et est facturée lorsque I'interruption de I'alimentation
électrique a été rendue impossible du fait du foumisseur ou du client, y compris en cas d'opposition physique.

Þ La prestation de rétablissement de I'alimentation est réalisée sous réserve de la présence du client ou de son représentant lors de

I'intervention. Le rétablissement express est réalisé sous réserve qu'ENERGIS soit avertie avant l5 H.

ENERGIS
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CATEGOR I E 2 3

F200b

C I BLE/
SEGfIiENT

Cl ient c1 c2 c3 c4 c5

c1 c2 c3 c4

DESCRIPTION

À la demande du fournisseur, ENERGIS intervient lors d'un déplacement unique pour réaliser
la prestation demandée. Il appartient au fournisseur de vérifier que la demande respecte
I'ensemble des textes réglementaires.
Cette fiche comprend :

- La prestation de réduction de puissance à 3000 W (réservée aux points de connexion
résidentiels)
- La prestation de suspension de I'alimentation, avec les options suivantes :

- OPTION 1 | Coupure conditionnelle (réservée aux points de connexion résidentiels),
- OPTION 2 | Coupure ferme.

La prestation de rétablissement.

Pour les prestations de réduction de puissance à 3000 W et de suspension de l'alimentation, la collecte d'un règlement par chèque est
possible si le foumisseur en fait la demande. Cette demande inclut I'acceptation de la présentation d'une preuve de paiement.

Le foumisseur précise alors dans la demande de prestation le montant à collecter et communique au préalable à ENERGIS I'adresse à
laquelle les chèques de règlement (les autres modes de règlement ne sont pas acceptés) doivent être envoyés (ma,rimum une adresse par

région d'ENERGIS).

Prestation de réduction de puissance à 3000 W (réservée aux points de connexion résidentiels)

La prestation consiste à réduire la puissance maximale de soutirage à 3OOO W et à faire signer un formulaire au

client à la demande du foumisseur.

ACTES ÉTÉUPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusiveÍtêflt:
l-1 | En cas de remise de chèque ou de présentation doune preuve de paiement (si acceptées par le
fournisseur) :
- maintien ou rétablissement de I'alimentation du site à hauteur de la puissance souscrite,
- relevé d'index,
- si un chèque est collecté : transfert au fournisseur.
l-2 | En I'absence de remise de chèque ou de présentation d'une preuve de paiement :

ENERGIS
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Si le ctient accepte la réduction de puissance et si la configuration technique permet la réduction de

puissanceà3000W:
- réduction de la puissance du site à 3000 W,
- collecte du formulaire signé par le client (envoi au fournisseur sur demande),
- relevé d'index.
Si le client accepte la réduction de puissance et si la confïguration technique ne permet pas la réduction de

puissanceà3000W:
- collecte du formulaire signé par le client (envoi au fournisseur sur demande),
- relevé d'index.
Si le client refuse la réduction de puissance et si la configuration technique permet la suspension de

loalimentation :

- suspension de I'alimentation du site,
- relevé d'index.
Si le client refuse la réduction de puissance et si la confìguration technique ne permet pas la suspension de

I'alimentation :

- maintien de I'alimentation du site,
- relevé d'index.
2 | En I'absence du client et si le fournisseur n'a pas pris de rendez-vous :

Si la configuration technique permet la réduction de puissance à 1000 W :

- réduction de la puissance du site à 1000 W,
- relevé d'index (si compteur accessible).
Si la confìguration technique ne permet pas la réduction de puissance à 1000 W:
- maintien de I'alimentation du site,
- relevé d'index (si compteur accessible).

Nora : si lefournisseur a pris un rendez-vous, lo prestation correspond à un d,éplacement vain (le relevé des index esl effectué si le compteur

est accessible).

Prestation de suspension de I'alimentation

Dans cette option, la remise d'un chèque par le client incluant la présentation d'une preuve de paiement est

systématiquement acceptée.

La prestation consiste en la suspension de I'alimentation électrique du point de connexion, la puissance

étant réduite à 1000 W en I'absence du client, en dehors des situations suivantes (en sus des restrictions
présentées dans les clauses restrictives) :

- le client remet un chèque du montant indiqué par le fournisseur ou présente des éléments attestant du règlement

de la somme due,
- le client présente des éléments attestant d'une aide accordée par le Fonds Solidarité Logement (entre le ler
novembre et le l5 mars, éléments datant de moins de 12 mois ;hors de cette période, éléments datant de moins

de 30 jours),
- le client présente des éléments attestant d'une demande d'aide au Fonds Solidarité Logement datant de moins

de 2 mois,
- le client présente des éléments attestant d'une situation de surendettement.

ACTES ÉT-ÉUT,NTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement
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l-l I En cas de remise de chèque ou de production de loun des documents mentionnés dans la description
ci-dessus :
- maintien ou rétablissement de I'alimentation du site à hauteur de la puissance souscrite,
- relevé d'index,
- si un chèque est collecté : transfert au fournisseur.
1-2 | En loabsence de remise de chèque ou de production de l'un des documents mentionnés dans la
description :

Si la configuration technique permet la suspension de loalimentation :

- suspension de I'alimentation du site,
- relevé d'index.
Si la configuration technique ne permet pas la suspension de I'alimentation :

- maintien de l'alimentation du site,
- relevé d'index.
2 | En I'absence du client :

Si la conliguration technique permet la réduction de puissance à 1000 W :

- réduction de la puissance du site à 1000 W,
- relevé d'index (si compteur accessible).
Si la configuration technique ne permet pas la réduction de puissance à 1000 W :

- maintien de I'alimentation du site,
- relevé d'index (si compteur accessible).

La prestation consiste en la suspension de l'alimentation électrique du point de connexion que le client soit
présent ou non

ACTES ÉTÉVPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement
I I En présence du client:
l-1 | En cas de remise de chèque ou de présentation doune preuve de paiement (si acceptées par le
fournisseur) :

- maintien ou rétablissement de I'alimentation du site à hauteur de la puissance souscrite,
- relevé d'index.
- si un chèque est collecté : transfert au fournisseur.
l-2 | En I'absence de remise de chèque ou de présentation d'une preuve de paiement :

Si la conliguration technique permet la suspension de I'alimentation :

- suspension de l'alimentation du site,
- relevé d'index.
Nota: Encasd'impossibilitëtechniquedesuspendrel'alimentation,laprestationdemandéeestconsidéréecommenonréaliséeetn'estpas
facurée.
2 | En I'absence du client :

Si la configuration technique permet la suspension de I'alimentation :

- suspension de I'alimentation,
- relevé d'index (si compteur accessible).
Nota : En cas d'impossibilité technique de suspendre I'alimentation, la prestalion demandée est considérée comme non réalisée et n'est pas

facturée.
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Prestation de rétablissement

La prestation demandée consiste à rétablir I'alimentation à la puissance contractuelle d'un point de connexion
ayant fait I'objet au préalable d'une prestation de réduction de puissance à 3000 W ou de suspension de

I'alimentation.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

¡ le rétablissement de l'alimentation du point de connexion etlou la suppression de la réduction de la

puissance maximale de soutirage du point de connexion,
. le relevé des index.

Prestations de réduction de puissance à 3000 W et de suspension de I'alimentation

Tarif de la prestation
Pour un point de connexion donné, la première intervention
pour impayé est facturée :

44.93€ HT153,93€TTC

* Ce montant comprend également deux interventions pour
impayé entre cette première intervention et le rétablissement.
Au-delà de deux interventions pour impayé entre la première
intervention et le rétablissement, chaque intervention est

facturée :

Prestations de rétablissement : cette prestation ne fait l'objet d'aucune facturation, son prix étant inclus dans le

tarifdes prestations de réduction de puissance à 3000 W ou de suspension de I'alimentation.

Délai standard de réalisation I Standard I :

- Prestâtions de réduction de puissance à 3000 W et de suspension de I'alimentation : l0 jours ouvrés.
Nota : si une équipe doit effectuer, dans le cadre d'une coupureferme, un second déplacement avec des moyens p(trticuliers pour des raisons

techniques, le délai standard est alors de I 0 jours ouvrés + I 0 jours ouvrés : 20 jours ouvrés.

- Prestations de rétablissement :

- si la demande est transmise avant l5 heures, le retablissement de la foumiture est réalisé le jour même,
- dans le cas contraire le délai standard de réalisation est de I jour ouvré.

Canaux d'accès à la prestation I téléphone, counier, fax, e-mail

Clauses restrictives
F200bl: Prestations de réduction de puissance à3000 W et de susoension de I'alimentation :

La charge de Ia véri{ication de la conformité de la réalisation de la prestation avec la réglementation en vigueur incombe au

fournisseur.
Cependant, la prestation n'est pas exécutée si le client présente au technicien d'ENERGIS en charge de I'intervention I'un des

documents suivants :

> Attestation d'aide accordée par le Fonds Solidarité-Logement (FSL) :

- Entre le ler novembre et le 15 mars : attestation datant de moins de 12 mois,
- Hors de cette période : attestation datant de moins de 30jours,

> Attestation d'aide demandée au Fonds Solidarité-Logement (FSL) datant de moins de 2 mois,
> Attestation de situation de surendettement.

Lorsque la réalisation de la prestation a été rendue impossible du fait du client ou du foumisseur, y compris en cas d'opposition physique, la
prestation est considérée comme réalisée.

Prestation de rétablissement :

La prestation est réalisée sous réserve que le client ou son représentant soit présent lors de l'intervent
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CATEGORI E 2 3 F300a

C I BLE/

SEGI'tlENT

c2 c3 c4 c5

Fourn i sseur c1 c2 c3 c4 c5

DESCRIPTION

La prestation consiste à transmettre au client les courbes de mesure hebdomadaires collectées
par point d'application de la tarification d'utilisation des réseaux.

ACTES ÉTÉUPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o le relevé et la transmission des points l0 minutes,
o la validation manuelle de la courbe de mesure.

Tarif de la prestation (par courbe de mesure)
L'abonnement annuel correspondant à la prestation est prorogé par tacite
reconduction.

NF (non facturé)

I Délai standard de réalisation I Standard I : Délai de transmission : la courbe de mesure de la semaine S est transmise en semaine S+l

I Canaux d'accès à la prestation I courrier, fax, e-mail

Clauses restrictives
F300al: Prestations de réduction de puissance à 3000 W et de susoension de l'alimentation :

Þ le site dispose d'un compteur électronique à courbe de charge.
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CATEGOR I E 2 3

F300b

DESCRIPTION

La prestation consiste à transmettre au fournisseur les courbes hebdomadaires collectées par
point d'application de la tarification d'utilisation des réseaux.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

¡ Le relevé et la transmission des points l0 minutes,
o La validation automatique de la courbe de mesure.

Tarif de la prestation (par courbe de mesure)
L'abonnement annuel correspondant à la prestalion est prorogé par tacite
reconduct¡on.

NF (non facturé)

I Délai standard de réalisation I Délai de transmission : la courbe de mesure de la semaine S est transmise en semaine S+l
I Canaux d'accès à la prestation I courrier, fax, e-mail.

Clauses restrictives
F300b I La þrestation est réalisée sous réserve que

> Le site dispose d'un compteur électronique à courbe de charge
Þ Que le point de livraison soit équipé d'une ligne téléphon¡que
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F330

DESCRIPTION

La prestation consiste à mettre en æuvre, dans I'attente d'une mise à disposition par client
d'une ligne RTC (Réseau Téléphonique Commuté) conforme et fonctionnelle, une solution
palliative de relevé par GSM, aflrn de pouvoir mesurer les consommations du point de

connexion.

La solution GSM est mise en place pour une durée maximale de 2 ans.
Nota: ENRGIS n'est pas responsable des variations de I'efficacitë des communications GSM (perturbation des signaux).

ACTES ÉTÉUPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o La mise à disposition de l'interface de communication (modem),
o Le raccordement de I'interface,
o Le test de communication (réception GSM-Data),
o La prise en charge de I'abonnement GSM (choix de l'opérateur par ENERGIS),
o Le dépôt de I'interface à I'issue de la période transitoire.

Tarif de la prestation facture forfaitaire 937,64€ HT I ll25,l7 € TTC

En outre, la redevance de comptage facturée est celle d'un client HTA à courbes de mesures.

En cas d'échec du test de communicationo la prestation est facturée
261 ,16 e HT | 313J9 € TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I counier, fax, e-mail.

Clauses restrictives
F330 | La prestation est réalisée sous réserve de

Þ La disponibilité du matériel GSM,
Þ La confirmation par le client de la couverture du site en GSM-Data par au moins un opérateur,
Þ La pérennité de couverture des signaux GSM par les opérateurs.
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CATEGOR I E 2 3

F360

DESCRIPTION

La prestation consiste à effectuer un relevé en dehors du relevé cyclique

ACTES ÉTÉVPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

¡ Le relevé télé-relevé des données de comptage,
¡ Selon les cas, la remise à zéro des dépassements,

o La transmission des données de comptage au demandeur

Tarif de la prestation Client Cl- Fournisseur CZ ù C4 59,36 € HT | 71,23 € TTC
Tarif de la prestation Fournisseur C5 26,65 € HT | 31'98 € TTC

La prestation n'est pas facturée si elle lait suite à une contestation du foumisseur ou du client et

que I'erreur d'ENERGIS lors du relevé cyclique est avérée.

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés. Standard 2 (express) : 5 jours ouvrés.

lCanauxd'accèsàlaprestationlCl-C4:courrier,fax,e-mail.C5:téléphone,courrier,fax,e-mail.
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Traitement et transmission
des données de relevé

F365
CATEGOR I E I 2 J

Correction doindex de rni¡e en ser,vice. de
chan ent tion

DESCRIPTION

La prestation consiste à permettre aux utilisateurs de contester un index de mise en service, de

résiliation ou de changement de fournisseur, dans un délai de trois mois après sa publication.
Ce délai est porté à douze mois pour les utilisateurs mensualisés"

La prestation comprend deux options :

- Option 1 sans déplacement : analyse des consommations sans se déplacer sur la base d'un
auto-relevé ou d'un état des lieux du consommateur transmis au gestionnaire de réseaux
publics de distribution d'électricité par le fournisseur et correction de I'index le cas échéant ;

- Option 2 avec déplacement: le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité
se déplace pour relever f index mis en cause, puis l'analyse et procède à la correction le cas

échéant.

Option 1: sans déplacement

Le distributeur analyse les consommations de l'utilisateur sans se déplacer, sur la base d'un auto-relevé

transmis par le fournisseur

Tarif de la station 24,00 €HT 28 € TTC

a Le distributeur se déplace pour relever I'index mis en cause puis I'analyse et procède à la correction le

cas échéant.

Tarif de la prestation 57,39€ HT | 68,87 € TTC

La prestation est gratuite dans les cas suivants :

- l'anomalie concerne un index relevé par le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité ;

- l'écart entre l'index mis en doute et l'index corrigé est supérieur à 4 000 kWh pour les utilisateurs BT <
36kVA, et supérieur å 8 000 kWh pour les utilisateurs BT > 36 kVA et HTA, dans le cas d'une
contestation d'index de changement de fournisseur.

I Délai standard dc réalisation I Stantlard I : l0.jours ouvrés.l

Canaux d'accès à la prestatron téléphone, courrier. fàx, c-mail
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F370

C I BLE/
SEGfl/lENT Fourn i sseur c1 c2 c3 c4 c5

DESCRIPTION

Un point de comptage est décompte lorsqu'il est raccordé indirectement au Réseau Public de

Distribution par I'intermédiaire d'installations électriques privatives appartenant à tiers appelé

hébergeur. La prestation est réservée aux points de comptage en décompte pour lesquels il
existe au moment de la demande un contact en vigueur avec ENERGIS relatif à

l'acheminement

ACTES ÉI-ÉVENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement, par

chaque période;

Acte de gestion :

- l'élaboration et la gestion du Contrat de Service de Décompte

Acte de comptage :

- la location et l'entretien du matériel de comptage (le cas échéant),
- le contrôle de I'entretien du matériel de comptage,
- le relevé et I'exploitation des données du point de comptage en décompte,
- la validation, la correction et la mise à disposition de ces données de comptage,

- le profilage du point de comptage en décompte (le cas échéant),

Acte décompte :

- Le décompte des flux du site hébergeur,
- Latransmission des flux, après décompte, à RTE et au responsable d'équilibre du client

hébergeur.
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F370
Tarif de la prestation par an Cette prestation est facturée, par point de comptage en décompte, selon les taritb indiqués

dans le tableau ci-dessous augmentés des composantes annuelles de gestion et comptage
prévues aux sections 3 et 4 des regles tarifaires pour I'utilisation des réseaux publics

d'électricité en vigueur (la composante annuelle de gestion applicable est celle prévue

lorsque le contrat d'accès est conclu pa¡ I'utilisateur).

Service de comptage du point
de comptage en décompte

Héberqeur disposant dnun service de comptage
A courbe de charge A index

A courbe de charge t8,47 €.HT 122,16 € TTC 384,09€HT1460,90€TTC
A index I HTA ou BT > 36 kVA] 238,89€HTl286,66TTC 604,76 € HT 1 725,71€ TTC
A l'index I BT > 36 kVA ] 134,73€, HT | 161,67 eTTC

I Délai standard de réalisation I

- la lréquence minimale de transmission de courbe de mesure est mensuelle,
- la fréquence minimale de transmission des index est mensuelle en HTA et BT > 36 kVA et semestrielle en BT <

3ó KVA

I Canaux d'accès à la prestation I Cl-C4 : courrier, fax, e-mail. C5 : téléphone, courrier, fax, e-mail.

Clauses restrictives
F370 | La prestation est réal¡sée sous réserve que

Þ Le site hébergeur est fait valoir son éligibilité,
Þ Le site hébergeur soit équipé d'un compteur à courbe de charge,
Þ ll existe au moment de la demande un contrat en vigueur avec ENERGIS relatif à l'acheminement pour le point de

comptage en décompte considéré,
Þ Un Contrat de Service de Décompte relatif au point de décompte considéré soit signé.

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS

a,
It

L.¡ú.ç.rs
¡
ts au 1"'août 2021

63



2 3CATECOR I E

F380

DESCRIPTION

La prestation consiste à fournir la courbe de mesure d'un point de connexion actif sur une

période rétroactive de I an au maximum à compter de la date de la demande.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o La récupération de la courbe de mesure correspondant à la demande,
o L'envoi de la courbe de mesure au demandeur par mail ou par courrier

Tarif de la prestation par courbe de mesure NF (non facturé)

I Délai standard de réalisation I l0jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I courrier, fax, e-mail.

Clauses restrictives
F3801 La prestation est réal¡sée sous réserve que

> Le demandeur garantisse disposer d'une autorisatlon expresse du client lorsqu'il ne s'agit pas de ce dernier,
> La composante annuelle de comptage du tarif d'acheminement appliqué au po¡nt de connexion soit celle aux

grandeurs mesurées correspondant à la courbe de mesure,
Þ Les données demandées concernant la consommation du I'utilisateur qui est celui du point de connexion au moment

de la demande.
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CATEGOR I E 2 3

F385

DESCRIPTION

La prestation consiste à foumir l'historique des index d'un point de connexion actif sur une
période rétroactive de 1 an au maximum à compter de la date de la demande.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o La récupération de la courbe de mesure correspondant à la demande,
¡ L'envoi des index au demandeur par mail ou par courrier

Tarif de la prestation par courbe de mesure NF (non facturé)

I Délai standard de réalisation I l0jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I courrier, fax, e-mail.
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F390a

DESCRIPTION

La prestation consiste à raccorder le compteur du client à une ligne RTC (Réseau

Téléphonique Commuté) lorsque ceci n'a pas été lors de la mise en service, afin de permettre

de télé-relever les courbes de mesure.

L'accès aux données de comptage nécessite une ligne dédiée.

ACTES ÉTÉVPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o Le raccordement du compteur sur la ligne téléphonique mise à disposition du client,
o L'activation ou le transfert de la ligne par I'opérateur téléphonique,
o Latransmission des codes d'accès au fournisseur pour les points de connexion C2.

Tarif de la prestation 125,35 €HT1150,42€TTC

L'activation ou le transfert de la ligne sont lacturés en sus, au prix facturé par l'opérateur

téléphonique.

I Délai standard de réalisation I Dólai de transmission : l0jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I counier, fax, e-mail.

Clauses restrictives
F390a I La prestation est réalisée sous réserve oue :

> Le client ait mis à disposition d'ENERGIS un point de raccordement téléphonique dédié, disponible et conforme aux
normes de télécommunications, à proximité immédiate du compteur,

Þ Le fournisseur C2, garantisse disposer d'une autorisation expresse de son client.
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CATEGOR I E 2 3

F390b

DESCRIPTION

La prestation consiste à raccorder le compteur du client à une ligne RTC (Réseau

Téléphonique Commuté), pour les besoins propres au client.

L'accès aux données de comptage nécessite une ligne qui peut être dédiée au comptage ou, pour les

points de connexion C4, partagée ne fenêtre d'écoute avec un autre équipement téléphonique du client.

ACTES ÉTÉVPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

o Le raccordement du compteur sur la ligne téléphonique mise à disposition par le client ou, pour le point
de connexion C4,partagée en fenêtre d'écoute,

e Latransmission des codes d'accès au foumisseur.

Tarif de la prestation 125,35 € HT | 150,42 € TTC

L'activation ou le transfert de la ligne RTC, ainsi que l'abonnement téléphonique, sont à la

charge du client.

I Délai standard de réalisation I Délai de transmission : l0jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I counier, fax, e-mail.

Clauses restrictives
F390b I la orestation est réalisée sous réserve que :

> Le client ait mis à disposition d'ENERGIS un point de raccordement téléphonique dédié, disponible et conforme aux
prescriptions, à proximité immédiate du compteur,

Þ Le site soit équipé d'un compteur électronique télé-relevable permettant la fenêtre d'écoute ou que le client souscrive
le relevé par courbe de mesure,

> Le fournisseur garantisse disposer d'une autorisation expresse de son client.
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CATEGOR I E 2 3

F400

DESCRIPTION

La prestation consiste à vérifier tout ou partie des équipements contribuant à la fonction de

protection HTA de l'installation client (transformateurs de courant, protections HTA NF C3-
100).

Le client peut confier la vérification des protections à un organisme agréé. Dans ce cas, I'intervention
d'ENERGIS est nécessaire pour donner I'accès aux ouvrages et en fin d'intervention pour vérifier les

travaux effectués et remettre l'installation en situation initiale. ENERGIS peur demander une

vérification des protections en cas de présomption de dysfonctionnement.

ACTES ÉTÉVPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

. I I les manæuvres et la consignation, selon la délégation de responsabilité du chef de l'établissement
auquel est rattaché le point de connexion*,

. 2l I'installation et la dépose du matériel de vérification (chronomètre de précision, valise d'injection,
câbles et accessoires)*,

. 3 I la vérification des protections HTA (y compris protection wattmétrique homopolaire Pwh si

existante) et selon les cas de leur réglage*,
. 4 I la vérification des circuits de protections y compris le cas échéant la vérification des TC

(Transformateurs de Courant) et le point de connexion*,
. 5 I la déconsignation et les manæuvres, selon la délégation de responsabilité du chef de l'établissement

auquel est rattaché le point de connexionx,
. 6 I la vérification des travaux effectués,
. 7 I la remise en exploitation.

a acte pouvant ôtre effectué par ENERCIS ou par un prestataire agréé.

Tarif de la prestation
Si I'ensemble de la prestation est effectué par ENERGIS (actes 1,2, 3,4,5,6,7) SUf deViS

Si seuls les actes 6 et 7 sont effectués par ENERGIS 339,49 €HT1407,38€TTC

Dans tous les cas, lorsque la vérification est demandée par ENRGIS suite à présomption

de dysfonctionnement, elle n'est facturée si les protections ne présentent pas

d'anomalies.

I Délai standard de réalisation I Standard I : [0jours ouvrés

I Canaux d'accès à la prestation I courrier, fax, e-mail.

ENERGIS
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F400
Clauses restrictives
F 400 | la prestation est réalisée sous réserve que :

Þ la séparation de réseaux ait été réalisée au préalable si nécessaire,
Þ les matériels aptes à I'exploitation (3) aient été fournis par le client si ceux en place n'étaient pas adaptés,
Þ elle ne concerne pas le réglage avant la première mise en service de I'installation, systématiquement opéré par

ENERGIS et facturé au titre du raccordement de I'installation.

(3) Catalogue des matériels aptes à I'exploitat¡on accessibles sur le site d'ENERGIS.

ENERGIS
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DECRIPTION

La prestation, qui concerne les clients possèdent un moyen de production d'électricité de

secours et ne disposant pas de contrat d'injection pour l'énergie injectée sur le réseau public
de distribution, consiste à vérifier les équipements de protection de cette installation
(protections de découplage, Transformateurs de Courant).

Le client peut confier la vérification des protections à un organisme agréé. Dans ce cas, l'intervention
d'ENERGIS est nécessaire pour donner I'accès aux ouvrages et en fìn d'intervention pour vérifier les

travaux effectués l'installation en situation initiale.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectuées exclusivement

o la vérification des travaux effectués,
. la remise en exploitation.

Acte oouvant être effectué par ENERGIS ou par un prestataire agréé.a

Tarif de la prestation

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés.

lCanaux d'accès à la prestation lCl-C4 : courrier, fax, e-mail. C5 :téléphone, courrier, fax, e-mail.

Clauses restrictives
F 410 | la prestation est réalisée sous réserve que :

339,49 €HT1407,38€TTC

Þ la séparation de réseaux ait été réal¡sée au préalable si nécessaire,
> les matériels aptes à l'exploitation (a) aient été fournis par le client si ceux en place n'étaient pas adaptés,

(4) Catalogue des matériels aptes à l'exploitation accessibles sur le site d'ENERGIS.

ENERGIS
CATALOGU E DES PRESTATIONS
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CATEGOR I E 2 3

F415

DECRIPTION

La prestation, qui concerne les clients possèdent un moyen de production d'électricité de

secours et ne disposant pas de contrat d'injection pour l'énergie injectée sur le réseau public
de distribution, consiste à effectuer une vérification des protections HTA des installations de

secours.

Le client peut confier la vérification des protections à un organisme agréé. Dans ce cas, l'intervention
d'ENERGIS est nécessaire pour donner l'accès aux ouvrages et en fin d'intervention pour vérifier les

travaux effectués I'installation en situation initiale.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectuées exclusivement :

o la vérification des travaux effectués,
o la remise en exploitation.

*Acte pouvant être effectué par ENERGIS ou pêtt¿njresllglailg ¡géá

Tarif de la 417 ,83 € HT | 501,40 € TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés

I Canaux d'accès à la prestation I courrier, fax, e-mail.

Clauses restrictives
F 415 | la prestation est réalisée sous réserve que :

Þ la séparation de réseaux ait été réalisée au préalable si nécessaire,
> les matériels aptes à l'exploitation (5) aient été fournis par le client si ceux en place n'étaient pas adaptés,
Þ elle ne comprenne pas le réglage des protections HTA avant la première mise en service de l'installation,

systématiquement opéré par ENERGIS et facturé au titre du raccordement de l'installation.

(5) Catalogue des matériels aptes à I'exploitation accessibles sur le site d'ENERGIS.

ENERGIS
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t420a

DESCRIPTION

La prestation consiste à effectuer une vériflrcation sur le dispositif de comptage conespondant
aux options suivantes :

- OPTION I I Vérification métrologique du compteur
- OPTION 2 | Vérification suite au changement de TC (Transformateur de CouranÐ, TT
(Transformateur de Tension) HTA.

La prestation consiste à effectuer une vérification du bon fonctionnement du compteur sans

déposer celui-ci (un compteur est réputé fonctionner normalement si les valeurs d'erreurs
maximales ne dépassent pas les seuils de tolérance réglementairement admis).

Cette prestation ne peut être utilisée en cas de contestation d'ordre juridique.

ACTES ÉIÉH¿ENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

o I'installation du matériel (étalon de référence étalonné depuis moins de I an, valise d'injection, pince

ampérométrique, câbles et accessoires),
¡ la vérification métrologique,
¡ le contrôle de cohérence des TC (Transformateurs de Courant), TT (Transformateurs de Tension),
o la dépose des appareils de vérification,
. la remise d'un constat de vérification métrologique.

Tarif de la prestation 287,23€HT1344,70€TTC

La vérification métrologique n'est pas lacturée si un détàut est constaté sur le lonctionnement du

compteur

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation i courrier, fax, e-mail.

ENERGIS
CATALOGU E DES PR ESTATIONS
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F420a

La prestation consiste à procéder à un contrôle de la chaîne de mesure en HTA suite à
changement TC (Transformateurs de Courant), TT (Transformateurs de Tension) par le client
(propriétaire de ces matériels), ou suite à une modification de couplage.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

. la vérification de la cohérence métrologique avec l'énergie mesurée par le compteur,

. la vérification du câblage des TC (Transformateurs de Courant), TT (Transformateurs de Tension).

Tarif de la prestation t67,48€HT1200,98€TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés

I Canaux d'accès à la prestation I courrier, fax, e-mail.

ENERGIS
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DESCRIPTION

La prestation consiste à effectuer une vérification du bon fonctionnement du compteur sans

déposer celui-ci (un compteur est réputé fonctionner normalement si les valeurs d'erreurs
maximales ne dépassent pas les seuils de tolérance réglementairement admis).

Cette prestation ne peut être utilisée en cas de contestation d'ordre juridique.

ACTES ÉI-ÉUPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

¡ I'installation du matériel (étalon de référence étalonné depuis moins de I an, valise d'injection,
pince ampérométrique, câbles et accessoires),

o la vérification métrologique,
o le contrôle de cohérence des TC (Transformateurs de Courant),
o la dépose des appareils de vérification,
¡ la remise d'un constat de vérification métrologique.

Tarif de la prestation 287,23€HT1344,70€TTC

La vérification métrologique n'est pas facturée si un défaut est constaté sur Ie lonctionnement du

compteur

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I courrier, fax, e-mail.

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS
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F420c
cATEGoRTE Þ. l:l l z e

C I BLE/
SEGMENT

Cl ient c1 c2 c3 c4 c5

c1 c2 c3 c4

DESCRIPTION

La prestation consiste à effectuer une des vérifications sur le dispositif de comptage
correspondant aux options suivantes :

- OPTION I I Vérification métrologique du compteur,
- OPTION 2 | Vérification visuelle du compteur.

Cette prestation consiste à effectuer une vérification du bon fonctionnement du compteur sans

déposer celui-ci (un compteur est réputé fonctionner normalement si les valeurs d'erreurs

maximales ne dépassent pas les seuils de tolérance réglementairement admis).

Cette prestation ne peut être utilisée en cas de contestation d'ordre juridique.

ACTES ÉT-ÉUPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

r I'installation du matériel (étalon de référence étalonné depuis moins de 1an, valise d'injection, pince

ampérométrique, câbles et accessoires),
¡ la vérification métrologique,
¡ la dépose des appareils de vérification,
o la remise d'un constat de vérification métrologique,
¡ le relevé d'index.

Tarif de la prestation 287,23€HT1344,70€TTC
La vérifìcation métrologique n'est pas facturée si un défàut est constaté sur le fonctionnement du

compteur

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation l:téléphone, courrier, fax, e-mail

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS Itnç,.1gis au l"' août"2021
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La prestation consiste à effectuer un simple contrôle visuel du bon fonctionnement des

appareils de comptage.

ACTES ÉI,ÉUPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

¡ le contrôle visuel du fonctionnement des appareils de comptage,
o le relevé d'index.

Tarif de la prestation 3t,82€HT138,19€TTC

La vérification métrologique n'est pas facturée si un défaut est constaté sur le fonctionnement du

compteur

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail.

ENERGIS
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OATEGOR I E 2 3

t440

DESCRIPTION

Les prestations concernent les clients propriétaires de leur compteur
Cette fiche comprend :

- Prestation 1 : synchronisation du matériel de comptage (points de connexion Cl àC4),
- Prestation 2 : passage de la propriété à la location du dispositif de comptage.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

o la mise à I'heure du matériel en cas de dérive,
o la mise à jour du calendrier,
. la programmation des changements d'heure légate (d'hiver/d'été).

Tarif de la prestation 26,94€HT132,33€TTC

I Délai standard de réalisation I Standard I : A la date convenue avec le client.

I Canaux d'accès à la prestation I Cl-C4 : courrier, fax, e-mail. C5 : téléphone, courrier, fax, e-mail.

ENERGIS
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Cas I : le dispositif de comptage en propriété
fonctionne (pas de remplacement)

ACTES ÉI-ÉiT¿ENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

le transfert administratif de la propriété du dispositif de comptage vers le réseau public de distribution
(mise à jour du Système d'lnformation et modification des redevances applicables au point de

connexion).

a

Tarif de la prestation NF Qllon Facturé)

Cas 2 : I'un des éléments du dispositif de

comptage en propriété est défectueux
(remplacement nécessaire)

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

¡ le transfert administratif de la propriété du dispositif de comptage vers le réseau public de distribution
(mise à jour du

. Système d'lnformation et modifîcation des redevances applicables au point de connexion),
¡ le remplacement de l'élément défectueux, et I'adaptation du dispositif de comptage si nécessaire,

¡ la vérification du bon fonctionnement du dispositif de comptage,
. la mise en exploitation du dispositif de comptage,
¡ le relevé des index du ou des compteurs (ancien et nouveau, le cas échéant).

Tarif de la prestation NF (Non Facturé)
(Saufremplacement disjoncteur défectueux en propriété pour segment C5)

I Délai standard de réalisation I Standard I : A la date convenue avec le client.

lCanauxd'accèsàlaprestationlCl-C4:courrier,f'a,x,e-mail.C5:téléphone,courrier,fàx,e-mail

ENERGIS
CATALOGU E DES PRESTATIONS
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C I BLE/
SEGMENT

Client ct c2 C3 c4 C5

Founnisseur c1 e2 63 c4 c5

Vérification d' appareitrs

F450
CATEGOR I E 1 2 o

Mise sous tension pour essais d.es installations
électriques

DESCRIPTION

La prestation s'applique exclusivement aux installations à usage permanent des bâtiments
commerciaux, industriels ou administratifs, et sur des installations lotalement achevées.

La prestation consiste en la mise sous tension pour essais (MSTPE) des installations
électriques d'un point de connexion nouvellement créé ou existant.
Pour les clients C2 à C4,la prestation n'est proposée que conjointement à une demande de

mise en service, et dans les conditions contractuelles de cette mise en service.
La demande de prestation de MSTPE doit être formulée à I'occasion de la demande de
première mise en service.

La MSTPE permet de réaliser les essais nécessarres :

- à I'obtention de I'attestation de conformité validée par CONSUEL,
- éventuellement, des attestations nécessaires à la mise en exploitation du site concerné,
- éventuellement à la réception des process mis en æuvre sur le site concerné.

,\iota . La .VISTPE ne peut pas servir à la mise en activité du site par l'utilisateur. ENERGIS est seul habilil,! à autoriser la ,VISTPE et à en

ftxer la durée.

ACTES ÉI-ÉUENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été efïectués exclusivement

¡ la constitution et le suivi du dossier,
¡ la mise sous tension (MST) de I'installation électrique,
r la mise hors tension (MHT) de I'installation électrique, sauf si mise en service au plus tard à l'issue de

la période accordée pour MSTPE.

ENERGIS
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Mise sous tension, nour essais des insttllatiqns
e

F450
Au plus tard à l'issue de la période convenue de MSTPE, et si I'utilisateur a fourni à ENERGIS I'attestation de

conformité validée par CONSUEL dans les délais, et si le foumisseur a émis une demande valable de mise en

service, ENERGTS met en service I'installation. Il n'y a alors pas de MHT. Seules les actions liées à la MST sont

alors facturées :

Tarif de la prestation sans MHT finale 6t7,30€HT1740,76€TTC

À l'issue de la période accordée de MSTPE, en l'absence de I'attestation de conformité validée par CONSUEL
et de mise en service, le point de connexion concerné est mis hors tension par ENERGIS, le client étant prévenu

de fait de l'échéance de la période de MSTPE. Les actions liées à la MST et à la MHT sont alors facturées :

Tarif de la prestation avec MHT fTnale 954,08 € HT I ll44,9o€ TTC

(Dont actes liés à MST :617,30 CllT / 740,76 € TTC et actes liés à MHT*
954,08 € HT / I 144,90 € TTC

* Si la MI-lT n'est pas possible (accès non possible par exemple), ou si la MSTPE est utilisée à d'autres lìns que des essais (ouverture du

bâtirnent au public par exemple), ENERGIS se réserve le droit d'en informer les autorités administratives départementales.

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0 jours ouvrés à compter de la réception de la demande par EN ERGIS (sauf contrainte
Technique ou réglementaire).
La durée de la MSTPE ne peut excéder un mois saufdemande de dérogation.justifìée et

acceptée par ENERGIS).

I Canaux d'accès à la prestation l'éléphone, courrier. tàc, e-rnail.

Clauses restrictives
F 450 | la prestation est réalisée sous réserve que :

> pour les clients C1 , un contrat CARD ait été signé, un accord de rattachement au responsable d'équilibre ait été
transmis ou que le client dispose d'un contrat avec un fournisseur d'électricité

> ENRGIS ait contrôlé la conformité des ouvrages aux normes en vigueur et aux exigences d'ENERGIS
Þ le cas, échéant, la réceptìon sans réserve du poste de livraison ait été faite avec compte rendu,
Þ le formulaire ENERGIS, signé par l'ensemble des parties, ait été reçu par ENERGIS,
> les conventions de raccordement et d'exploitation soient en vigueur,
Þ la puissance demandée dans le cadre de la MSTPE soit au plus égale à la puissance de raccordement,
> le demandeur ou son représentant soient présents lors de l'intervention,
Þ le cas échéant, les travaux de raccordement soient terminés en totalité y compris le télé-relevé et que la mise en

exploitation des ouvrages de raccordement d'ENERGIS ait été réalisée,
> le cas échéant, la contribution aux travaux de raccordement ait été payée en totalité,
> le cas échéant, pour le raccordement et l'activation de la ligne Réseau Téléphonique Commuté (points de connexion

C1-C2 ou C3 > 250 kW), le client ait mis à disposition d'ENERGIS un point de raccordement téléphonique dédié,
disponible et conforme aux normes de télécommunicat¡ons, à proximité immédiate du compteur.

80

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS Itry.ç¡sis au l"'août 202 I

¡. I ry



Vérification doa reils

F460a
CAÏEGOR I E T 2 3

C I BLE/

SEGIl|ENT

Sl íer¡t, ct C2 c3 c4 c5

Fourni eseur c1 e2 63 c4 c5

Sénaration de réseaux

DESCRIPTION

La prestation consiste à mettre hors tension I'installation du client afin que ce dernier puisse

procéder à son entretien ou à des travaux.

Les points de séparation et les moyens à mettre en æuvre (ouverture des interrupteurs, mise

hors tension des têtes de câbles...) sont choisis par ENERGIS en fonction de la nature des

interventions à réaliser par le client.

ACTES ÉI-ÉIVIPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

¡ la dé-condamnation d'appareils si nécessaire (selon demande du client),
¡ les manceuvres et la condamnation des interrupteurs pour assurer la continuité du réseau,

¡ la réalisation de [a séparation,
¡ ta VAT (Vérification d'Absence de Tension) et la mise à la terre si nécessaire,

¡ I'ouverture des appareils d'alimentation du poste client,
. la remise d'une attestation de séparation au chef d'établissement ou à son représentant, précisant, en

particulier, les limites des installations séparées,

Et à l'issue des travaux

o le contrôle de I'installation,
o la restitution de I'attestation de séparation du réseau,
¡ la condamnation des appareils si nécessaire,

r la remise sous tension de l'installation,
. la reprise du schéma normal d'exploitation.

Tarif de la prestation 271,28 € HT | 325,54 € TTC

] Délai standard cle réalisation I La prestation est réalisée à unc date convenue avec le client, sachant qu'un délai minimum de 2l .¡ours est

nécessaire pour la coordination des différents interlocuteurs.
Nota ; dans I'intérêt gënéral et afn de limiler le nombre de coupures annuelles subies par les interlocttteurs

du réseau, ENERGIS peut 'être amenée à reporter une opëration de séparation du réseau (cerlaines

séparations de résectux nécessilent en effet de coupet plusiettrs utilisaleurs).

I Canaux d'acces à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail.

ENERGIS
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CATEGOR I E 2 3

F460b

C I BLE/
SEGI'.lENT

Cl ient c1 c2 c3 c4 c5

c1 c2 c3

DESCRIPTION

La prestation consiste à mettre hors tension I'installation du client afin que ce dernier puisse
procéder à son entretien ou à des travaux.

Les points de séparation et les moyens à mettre en æuvre (ouverture des intemrpteurs, mise
hors tension des têtes de câbles...) sont choisis par ENERGIS en fonction de la nature des

interventions à réaliser par le client.

ACTES ELEMENTAIRES COMPzuS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

. la dé-condamnation d'appareils si nécessaire (selon demande du client),
o la réalisation de la séparation,
o la VAT (Vérification d'Absence de Tension) et la mise à la terre si nécessaire,

o l'ouverture des appareils d'alimentation du poste client,
¡ la remise d'une attestation de séparation au chef d'établissement ou à son représentant, précisant, en

particulier, les limites des installations séparées,

Et à I'issue des travaux :

o le contrôle de l'installation,
¡ la restitution de l'attestation de séparation du réseau,
o la condamnation des appareils si nécessaire,
o la remise sous tension de I'installation,
o la reprise du schéma normal d'exploitation.

Tarif de la prestation 186,10€HT1223,32€TTC

I Délai standard de réalisation I La prestation est réalisée à une dâte convenue avec le client, sachant qu'un délai minimum de 2l jours est

Nécessaire pour Ia coordination des différents interlocuteurs.
Nota: dans I'intérêt général et afn de limiter le nombre de coupures annuelles subies par les interlocuteurs
du réseau, ENERGIS peut être amenée à reporter une opération de séparation du réseau (certaines

séparations de rëseaux nécessitent en effet de couper plusieurs utilisateurs).

I Canaux d'accès à la prestation I C4 : counier, fax, e-mail. C5: téléphone, courrier, fax, e-mail.

ENERGIS
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CATEGOR I E 2 3

F600

DESCRIPTION

Cette prestation consiste en l'établissement de bilans de continuité et de qualité de la
fourniture, portant sur des engagements standards ou sur des engagements personnalisés.

Cette fiche comprend les options suivantes :

- OPTION I I Bilan standard semestriel de continuité,
- OPTION 2 | Bilans personnalisés annuels et semestriels de continuité,
- OPTION 3 | Bilans personnalisés annuels et semestriels de qualité.

ENERGIS adresse un bilan standard semestriel de continuité couvrant la période précédant la
date d'envoi du bilan (les coupures sont comptabilisées à partir des relevés effectués par

ENERGIS sur le réseau alimentant le site)

ACTES ÉTÉUPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsque le bilan semestriel de continuité
comprenant les éléments suivants a été envoyé au client Cl ou aux foumisseurs C2 et C3 :

. le nombre de coupures brèves et longues ou nombre global de coupures,
o leurs motiß,
¡ leur durée.

Tarif de la prestation 253,99 € HT 1304,78€ TTC

I Délai standard de réalisation I I mois à compter de la fin de la période concernée

I Canaux d'accès à la prestation I courrier, f-ax, e-mail.
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F600

ENERGIS adresse un bilan sur la tenue des engagements personnalisés de continuité souscrits
par le client dans le cadre d'un contrat Seuil Personnalisé Continuité.

ACTES ÉTÉVPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsque le bilan semestriel de continuité
comprenant les éléments suivants a été envoyé au client Cl ou aux fournisseurs C2 et C3 :

o le nombre de coupures brèves et longues ou nombre global de coupures,
¡ leurs motiß,
e leur durée.

Tarif de la prestation par anl Bilan annuel
Tarif de la prestation par an/Bilan semestriel supplémentaire

313,35€HT1376,03€TTC
253,99 € HT | 304,78€ TTC

I Délai standard de réalisation I I mois à compter de la fin de la période concemée

I Canaux d'accès à la prestation I Client C I : téléphone, counier, fax, e-mail.

ENERGIS adresse, un bilan sur la tenue des engagements personnalisés portant sur les creux
de tension dans le cadre d'un contrat Seuil Personnalisé sur la qualité.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsque le bilan semestriel de continuité
comprenant les éléments suivants a été envoyé au client Cl ou aux fournisseurs C2 et C3 :

. le nombre de creux de tension,
o leur durée,
¡ leur profondeur.

I Délai standard de réalisation I I mois à compter de la fin de la période concemée

I Canaux d'accès à la prestation I counier, fax, e-mail.

Clauses restrictives
F 600 | la orestation est réalisée sous réserve que

> les clients aient préalablement souscrit les engagements de qualité et/ou de continu¡té correspondants dans leur
contrat d'accès au réseau et pour les options 2 et 3, que les clients aient fourni une ligne Réseau Téléphonique
Commuté permettant de télé-relever les instruments de mesure.

Tarif de la prestation par an/ Bilan annuel
Tarif de la prestation par anl Bilan semestriel supplémentaire

1231,60 € HT | 1477.92€ TTC
253,98€HT1304,78€TTC

ENERGIS
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Prestation liées
Ala ualité de fourniture

Tarif de la prestation par an / Télécommande 2 directions

Tarif de la prestation par an / Télécommande 3 ou 4 directions

F660
CATEGOR I E rl2

C I BLE/

SEGMENT

Client cl c2 c3 c4 c5

Fourn i sseur c1 e2 03 c4 c5

Mise en nlace dtune télécommande des

interrupteurs doarrivée

DESCRIPTION

La prestation consiste à mettre en place un dispositif permettant de manceuvrer à distance

l'ouverture et la fermeture des interrupteurs des cellules d'arrivée du réseau, afin de diminuer
les temps de coupure en cas d'incident.

Cette prestation ne constitue pas une garantie de secours ni une priorité de réalimentation.

ACTES ÉI-ÉIT¿PNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été eflectués exclusivement :

. l'étude d'ingénierie du cas (ENERGIS détermine la solution à mettre en place en fonction de la
configuration technique du réseau),

. la fourniture, la pose et l'exploitation d'un dispositif de télécommande des cellules arrivée réseau, dont

la commande est motorisée,
o la location, I'entretien du dispositif,
. la prise en charge de l'abonnement téléphonique et des communications pour la manæuvre des

interrupteurs.

687,96€HT1825,56€TTC

739,23€HT1887,08€TTC

I Délai standard de réalisation - Ilnvoi dc l'étude de tàisabilité ; 6 semaines.
- Réalisation des travaux : selon le planning convcnu avec lc client.
Nota: en cas d'incident, la manryuvre des intetupteut's à distance par ENERGIS, le cas échéant, est réalisé

sans engagement de dëlai.

I Canaux cl'acces à la prestatron courrier, fax, e-rnarl.

Clauses restrictives
F660 | La prestation est réalisée sous réserve que :

Þ le client ait mis à clisposition d'ENERGIS un point de raccordement téléphonique dédié dans le poste. disponible et conf'orme aux

normes de télécommunications ainsi qu'une alimentation électrique basse tetrsion,

) les cellules d'anivée IITA au point de connexion du client soient motorisées et compatibles avec le coflret de télécommande

(l'adaptation ou le remplacement des cellules d'arrivée est à la charge du client),
Þ la prestation soit compatible avec les conditions normales d'exploitation du réseau (óquilibre des charges. incompatibilité avec un

raccordement en antenne),

ENERGIS
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F800

DESCRIPTION

La prestation consiste à raccorder au réseau public de distribution (RPD) puis à mettre en

service, pour une durée supérieure à 28 jours, une installation provisoire conformément au

barème de facturation de I'opération de raccordement des utilisateurs du réseau public de

distribution d' électricité concédé à ENERGIS.

ACTES ÉTÉUENTAIRES COMPRIS
La prestation est décrite dans le barème de facturation de I'opération de raccordement des

utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité concédé à ENERGIS et comprend
principalement:

. en HTA et le cas échéant pour la BT, la rédaction de la proposition de raccordement (PDR : offre
technique, offre frnancière, planning type),

o les travaux de raccordement du site au réseau public de distribution,
¡ la mise en service du raccordement provisoire,
¡ la résiliation,
r le dé-raccordement,
. la pose et dépose du dispositif de comptage.

Par ailleurs, elle intègre pour les points de connexion Cl à C4 la rédaction et la signature des éventuelles conventions de raccordement et

d'exploitation.

ENERGIS
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Raccordement nrovisolre nouf
>28 o

FBOO

Tarif de la prestation Sur devis

I Délai stanclartl <.le réalisation I - C4-C5 sans lravaux sur le tlPD : À réception de la totalité des éléments du dossier :

Standard I : 1 0 jo urs o uvrés. - Standard 2 (express ) : 2 jours ouvrés.

- ¿\utres cas . Proposition de Raccordement (PDR) à réception de la totalité des éléments du dossier:

- Sans travaux sur lc RPD : l0 jours ouvrés.
- Avec travaux surle RPD:C5:6 semaines. - Cl àC4:3 mois

-'l-ravaux lin des travaux à la date convenue avec le client sous réserves éventuelles inscrites dans la PDR.

requiert des travaux sous responsahilité d autres moîtres d'ouvrage).

I Canaux cl'accès à la prestation Cll-Cì4: courrier, fax, e-mail. C5: téléphone, courrier, f'ax, e-mail.

Clauses restrictives
F800 I La réalisation des travaux est soumise :

> à I'acceptation de la PDR par le demandeur du raccordement,
> au respect de l'échéancier de paiement défini dans la PDR,
> pour les points de connexion C1 à C4 à la signature de l'éventuelle convention de raccordement.

La mise en serv¡ce est réal¡sée sous réserve que :

Þ les travaux de raccordement soient terminés et que la mise en exploitation des ouvrages de raccordement

d'ENERGIS ait été réalisée,
Þ le client signe la lettre ( Engagement alimentation électrique temporaire >, relative à la conformité des installations

avec les normes en vigueur (nõtamment NF C13-1OO ou C14-100), et qui indique la date limite au-delà de laquelle la

fourniture sera interrompue (maximum 1 an sauf chant¡er longue durée)'
> un accord de rattachement au responsable d'équilibre ait été transmis, pour les clients C1, ou que le client

demandeur dispose d'un contrat avec un fournisseur d'électricité,
Þ le client ou son représentant soit présent lors de I'intervention,
> le client se so¡t acquitté de la totalité des coûts des travaux.

ENERGIS ne procède pas au raccordement s'¡l reçoit une injonction de l'autorité compétente. Pour le raccordement provisoire

d'une durée supérieure à 3 mois d'une caravane ou assimilé, une autorisation d'urbanisme est nécessaire pour donner sulte à

la demande.

ENERGIS
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DESCRIPTION

La prestation consiste à raccorder au réseau public de distribution (RPD), puis à mettre en

service, pour une durée maximale de 28 jours, une installation provisoire, conformément au

barème de facturation de I'opération de raccordement des utilisateurs du réseau public de

distribution d' électricité concédé à ENERGIS.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est décrite dans le barème de facturation de I'opération de raccordement des

utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité concédé à ENERGIS et comprend
principalement:

o le cas échéant la rédaction de la Proposition De Raccordement (PDR : ofte technique, offre financière,
planning type),

o les travaux de raccordement du site au réseau public de distribution,
. la mise en service du raccordement provisoire,
o la résiliation,
o le dé-raccordement,
. la pose et dépose du dispositif de comptage

Par ailleurs, elle intègre pour les points de connexion C4 la rédaction et la signature des éventuelles conventions de raccordement et

d'exploitation
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Tarif de la prestation Sur devis

I Délai standard de réalisation | - Cas sans travaux sur le RPD : À réception de la totalité des éléments du dossier:

Standard I : l0 jours ouvrés. - Standard 2 (express) : 2 jours ouvrés.
- Cas avec travaux sur le RPD : Proposition de Raccordement (PDR) à réception de la totalité des éléments

dudossier : C5 : 6 semaines. - C4 : 3 mois.
- Travaux : fin des tråvaux à la date convenue avec le client sous les réseryes éventuelles inscrites dans la

PDR.
Nota: le délai standard de rëalisation s'applique qux travaux sous maîtrise d'ouvrage d"ENERGIS (il peut être diffërent lorsque

I'opération requierl des ftavaux sous responsabilité d'autres maîtres d'ouvrage).PDR.
Nota : le délai standard de réalisation s'applique qux travaux sous maîtrise d'ouvrage d' ENERCIS (il peut être dffirent lorsque I'opération
requiert des travaux sous responsabilité d'autres maîtres d'ouvrage).

I Canaux d'accès à la prestation I Cl-C4: courrier, fax, e-mail. C5: téléphone, counier, fax, e-mail.

Clauses restrictives
F820 | La prestation est réalisée sous réserve que :

Þ le client signe la lettre < Engagement alimentation électrique temporaire >, relative à la conformité des installations,
qui indique la date limite au-delà de laquelle la fourniture sera interrompue (maximum 28 jours),

Þ le client ou son représentant so¡t présent lors de l'intervention,
Þ le client demandeur dispose d'un contrat avec un fournisseur d'électricité,
Þ le client se soit acquitté de la totalité des coûts des travaux.

ENERGIS ne procède pas au raccordement s'il reçoit une injonction de l'autorité compétente.

ENERGIS
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Raccordement et modification
de raccordement

FB25
CATEGOR I E 1 2 3

C I BLE/

SEGl\,|ENT

8l ient C1 c2 c3 c4 c5

Fourn i sseur C] c2 c3 c4 c5

Raccordement rovlsorre nour
une durée 128 iours" suite à une dem¡nde

formulée directement rle demandeur aunrès
du GRD ENERGIS

DESCRIPTION

La prestation consiste à traiter par ENERGIS une demande de raccordement formulée
directement auprès d'elle, sans passer par le foumisseur.

La prestation consiste à raccorder au réseau existant (se situant à proximité immédiate et

disposant d'une capacité d'alimentation suffisante), puis à mettre en service pour une durée

maximale de 28 jours, l'installation du client, conformément au barème de facturation de

l'opération de raccordement des utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité
concédé à ENERGIS.

ACTES ÉT-ÉVPNTAIRES COMPRIS
La prestation est décrite dans le barème de facturation de l'opération de raccordement des

utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité concédé à ENIERGIS et comprend
principalement:

¡ le cas échéant la rédaction de la Proposition De Raccordement (PDR : offre technique, offre financière,

planning type),
¡ les travaux de raccordement du site au réseau public de distribution,
r la mise en service du raccordement provisoire,
¡ la résiliation,
¡ le dé-raccordement,
. la pose et dépose du dispositif de comptage

ENERGIS
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Tarif de la prestation Sur devis

I Délai standard de réalisation | - À réception de la totalité des éléments du dossier:
Standard I : l0 jours ouvrés. - Standard 2 (express) : 2 jours Ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone , courrier, fax, e -mail.

Clauses restrictives
F825 I La prestation est réalisée sous réserve que :

Þ le client choisisse un fournisseur dans la liste des fournisseurs s'étant déclarés auprès d'ENERGIS comme disposant
d'une offre de fourniture dans le cadre de cette prestation,

> I e client signe la lettre < Engagement alimentation électrique temporaire > relat¡ve à la conformité des installations,
faisant apparaître le nom du fournisseur qu'il a choisi, et la date limite au-delà de laquelle la fourniture sera
interrompue (maximum 28 jours),

> le client ou son représentant soit présênt lors de l'intervention.

ENERGIS ne procède pas au raccordement s'il reçoit une injonction de I'autorité compétente.

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS

jEh.ç-rsî'
au 1"'aott202l

9l



a

FB4O

C I BLE/
SEOfIlENT Fourn i sseur c1 c2 c3 c4 c5

DESCRIPTION

La prestation consiste à raccorder physiquement une installation définitive au réseau existant
conformément au barème de facturation de I'opération de raccordement des utilisateurs du
réseau public de distribution d'électricité concédé à ENERGIS. La prestation correspond
également aux modifications de raccordement dans le cadre des demandes d'augmentation ou

de diminution de la puissance souscrite par rapport à la puissance de raccordement initiale,
lorsque des travaux sont nécessaires.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est décrite dans le barème de facturation de l'opération de raccordement des

utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité concédé à ENERGIS et comprend
principalement :

o le cas échéant la rédaction de la Proposition De Raccordement (PDR : offie technique, offre fìnancière,

planning type),
o les travaux de raccordement du site au réseau public de distribution,
o la mise en service du raccordement provisoire,
¡ la résiliation,
o le dé-raccordement,
. la pose et dépose du dispositif de comptage

Par ailleurs, pour les points de connexion C I -C4, elle intègre la rédaction et la signature des conventions de raccordement et d'exploitation.

ENERGIS
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Tarif de la prestation Sur devis

I Délai standard de réalisation | - Proposition de raccordement (PDR) : se reporter ¡u barème de facturation de I'opération de

raccordement des utilisateurs de réseau public de distribution d'électricité concédé à ENERGIS.

Nota : le délai d'envoi de la P D R est compté à partir de la réception de la totalité des éléments du dossier.

- Travaux : {in des travaux à la date convenue avec le client sous les réserves éventuelles inscrites dans la

PDR.
Nota : le délai standard de rëalisation s'applique aux tavdux sous maîtrise d'ouvrage d'ENERGIS (il peut ête différent lorsque I'opération
requiert des lravaux sous responsabilité d'autes maîtres d'ouvrage).

I Canaux d'accès à la prestation I Cl-C4: courrier, fax, e-mail. C5: téléphone, courrier, fax, e-mail

Clauses restrictives
F840 | La prestation est réalisée sous réserve qu'une autorisation d'urbanisme ait été dólivrée par I'autoritó compétente dans le cas des

þrojets nécessitant une telle autorisation.

La réalisation des travaux est soumise :

Þ à I'acceptation de la PDR par le demandeur du raccordement,
Þ au respect de l'échéancier de paiement défini dans la PDR,
Þ pour les points de connexion C I à C4 à la signature de la convention de raccordement,
> à I'acceptation formelle par la collectivité en charge de I'urbanisme, le cas échéant, de la prise en charge de I'extension du réseau

ainsi que de la réalisation des travaux associés.

échéant d'exploitation, doivent être mises àjour
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CATEGOR I E 1 2

FB6O

DESCRIPTION

La prestation consiste à réaliser une ou plusieurs des opérations suivantes :

- déplacement du comptage d'un point de connexion,
- déplacement de tout ou partie des ouvrages du raccordement d'un point de connexion,
- modification de la technique du raccordement d'un point de connexion (passage aérien >
souterrain par exemple).
Elle ne s'applique pas aux modifications de raccordement engendrées par des demandes de

modifications de puissance (dans ce cas, se reporter à la fiche F170 ou F180).

ACTES ÉTÉVPNTAIRES COMPRIS
La prestation est mentionnée au barème de facturation de I'opération de raccordement des

utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité concédé à ENERGIS et comprend
principalement:

o l'étude d'une solution technique,
o la rédaction de la Proposition De Raccordement (PDR : offre technique, offre financière, planning

tvpe),
¡ la réalisation des travaux (y compris changement de dispositif de comptage si nécessaire).

Par ailleurs, pour les points de connexion Cl àC4, elle intègre la rédaction des avenants aux conventions de raccordement et d'exploitation
si nécessaire.
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F860

Tarif de la prestation Sur devis

I Délai standard de réalisation | - Proposition de raccordement (PDR) : Envoi dans les délais convenus avec le client et au

maximum dans le délai ligurant dans le barème de facturation de I'opération de raccordement
des utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité concédé à ENERGIS.

Nota . lc <lélai d'envot clc Ia l'Dll est compt¿ à psilit'dc Ia récaptìon de la total¡té des ¿l¿ntants du dosvcr.
- Travaux : fin des travaux à la date convenue avec le client sous les réserves éventuelles inscrites dans la PDR.

lCanaux d'accès à la prestation I Cl-C4: counier, fax, e-mail. C5: téléphone, courrier, fax, e-mail.

Clauses restrictives
F860 I La prestation est réalisée sous réserve qu'une autorisation d'urbanisme ait été délivrée par I'autorité compétente dans le
cas des proiets nécess¡tant une telle autorisat¡on.

La réalisation des travaux est soumise :

Þ à I'acceptation de la PDR par le demandeur du raccordement,
> au respect de l'échéancier de paiement déf¡ni dans la PDR,
> pour les points de connexion Cl à C4, à la signature préalable de la convention de raccordement mise à jour

ENERGIS
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DESCRIPTION

La prestation consiste à déplacer un ouvrage du réseau public de distribution.

ACTES ELEMENTATRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

o l'étude de la solution technique,
¡ la rédaction de la Proposition Technique et Financière (PTF : offre technique, offre financière et

échéancier),
o les travaux de déplacement d'ouwage.

Tarif de la prestation Sur devis

I Délai standard de réalisation I Standard I : Travaux : fin des travaux à la date convenue avec le demandeur sous les réserves éventuelles
inscrites dans la PTF.

I Canaux d'accès à la prestation I Cl-C4: courrier, fax, e-mail. C5: téléphone, courrier, fax, e-mail.

Clauses restrictives
F870 I Les travaux sont réalisés sous réserve :

Þ de I'acceptation de la PTF par le demandeur,
Þ du respect de l'échéancier de pa¡ement défini dans la PTF

ENERGIS
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CATEGOR I E 2 3

F880

DESCRIPTION

La prestation consiste à supprimer le raccordement au réseau public de distribution d'un point
de connexion ne correspondant pas à un raccordement provisoire.

ACTES ÉTÉVENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

. la rédaction de la Proposition Technique et Financière (PTF : ofte technique, offre financière,
échéancier),

. la mise hors tension de l'installation,

. les travaux de suppression du raccordement.

Tarif de la prestation Sur devis

I Délai standard de réalisation I Standard I : - Proposition Technique et Financière (PTF) : Envoi dans les délais convenus avec le client et

au maximum sous 3 mois pour les points de connexion Cl à C4 et l0 jours pour les pointsde

connexion C5.
Nota : le délai d'envoi de Ia PTF est compté à partir de la réception de la totalitë des éléments

du dossier.
- Travaux : fin des travaux à la date convenue avec le client sous les réserves éventuelles
inscrites dans la PTF.

- Travaux : fin des travaux à la date convenue avec le client sous les réserves éventuelles
inscrites dans la PTF.

I Canaux d'accès à la prestation | : téléphone, courrie¡ fax, e-mail.

Clauses restrictives
F880 I La prestation est réalisée sous réserve que :

Þ elle ne porte pas atteinte à la continuité du service public de distribution,
> aucun contrât de fourniture d'électricité ne soit actif sur le point de connexion (en dehors des cas de danger

grave et imminent ou de trouble).

ENERGIS
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DESCRIPTION

La prestation consiste à réaliser une étude de raccordement, hors contexte d'une demande de
raccordement ou de modification de raccordement, dont les modalités sont décrites dans la
documentation technique de référence d'ENERGIS.

Cette étude peut prendre differentes formes selon les besoins du demandeur
- pré-étude,
- étude de raccordement,
- reprise d'étude suite à une modification du projet initial.

La prestation ne constitue pas une proposition de raccordement.

ACTES ÉTÉVENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

. l'étude correspondant à la demande, réalisée à partir des caractéristiques de I'installation transmises par
le demandeur, selon les modalités décrites dans la documentation technique de réference d'ENERGIS,

. la remise d'un compte rendu d'étude comportant les éléments mentionnés dans la documentation
technique de référence d'ENERGIS.

Tarif de la prestation Sur devis

I Délai standard de réalisation I Standard I : Loétude est produite dans Ie délai prévu dans le barème de lacturation de l'opération de

raccordement des utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité concédé à ENERGIS
pour l'établissement de la proposition de raccordement de la catégorie de raccordement
considérée, après réception de la totalité des éléments techniques.

lCanaux d'accès à la prestation I Cl-C4: counier, fax, e-mail. C5: téléphone, counier, flax, e-mail

Clauses restrictives
F890 I La prestation est réalisée sous réserve que :

le demandeur ait transmis les éléments précis concemant les caractéristiques de I'installation et sa localisation,

elle ne conesponde pas à une étude paramétrique (c'est à dire intégrant plusieurs variantes).

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS

CATEGOR I E 2 3

C I BLE/
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CAÏEGOR I E 2 3

F900

DESCRIPTION

La prestation consiste à modifier les codes permettant I'accès à distance aux informations des

compteurs électroniques télé-relevables, afin de préserver la confidentialité des données.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

. la modification du paramétrage du comptage,

. la transmission des codes d'accès au client C I ou au fournisseur C2 à C4,

. le remplacement des mémoires des compteurs si nécessaire.

Tarif de la prestation t00,22€HT1120,26€TTC
La prestation n 'est pas facturés lors du changement de fournisseur.

I Délai standard de réalisation I l0jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I courrier, fax, e-mail

Clauses restrictives
F900 | lorsque la prestation est demandée par un fournisseur C2 à C4. elle est réalisée sous réserve que

Þ le fournisseur garantisse disposer d'une autorisation expresse du client.

ENERGIS
CATALOGU E DES PRESTATIONS l_-

I
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c1 c5
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CATEGOR I E 2 3

C I BLE/

SEGll4ENT

Cl ient I Ct c2 c3 c4 c5

ål cl

DESCRIPTION

La prestation consiste à la consommation du point de connexion et à vérifier si besoin qu'il
n'y a pas d'utilisation frauduleuse de l'installation ou de dysfonctionnement de comptage.

ACTES ÉT-ÉVPNTAIRES COMPzuS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

. l'analyse des consommations du point de connexion,

. I'enquête sur site et le relevé d'index, le cas échéant.

F920

88,78€HT1106,53€TTC
26,65€HTl3l,98€TTC

La prestation n'est pas facturés dans le cas oil une anomalie est constatée sur le
comptage.

Tarif de la prestationC2 ùC4
Tarif de la prestation C5

I Délai standard de réalisation I Standard I : l0jours ouvrés. Standard 2 : 5 jours ouvrés

lCanauxd'accèsàlaprestationlCl-C4: courrier, fax,e-mail.C5: téléphone,counier, flax,e-mail.

ENERGIS
CATALOGUE DES PR ESTATIONS .iEnç."rsilt au 1"'août 2021
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CATEGOR I E 2 3

F940a

DESCRIPTION

La prestation consiste à effectuer une intervention d'une durée inférieure à 15 minutes dont

l'objet peut être par exemple :

Pour tous les compteurs :

- la vérification de la télé-information,
- la configuration des contacts clients,
- la vérification des contacts tarifaires,
- I'ouverture de local,
- le contrôle de la tension instantanée (sans pose d'enregistreur),
- l'apposition d'affiche annonçant la suspension de I'alimentation électrique des services

généraux d'immeubles dans le cas où le syndicat des copropriétaires est en situation
d'impayé,
- l'explication sur le fonctionnement du compteur.

Pour les compteurs en propriété client :

- la pose de scellé,
- la dépose de scellé,
- le changement de pile (non soudée),
- le changement de batterie.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

. le traitement de I'objet correspondant à la demande.

Tarif de la prestation C2 ù C4 103,18€HTll23,8l€TTC

I Délai standard de réalisation I l0jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I courrier, fax, e-mail.

Clauses restrictives
F940a I la prestation est réalisé sous réserve qu'elle

> ne correspond pas au remplacement des piles soudées au compteur lorsque le compteur est propriété au

client.

ENERGIS
CATALOGU E DES PRESTATIONS

c2 c3 c4 c5

c5

C I BLE/
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F940b

C I BLE/
SEG[lENÏ

Cl ient c1 c2 c3 c4 c5

c1 c2 c3 c4

DESCRIPTION

La prestation consiste à effectuer une intervention d'une durée inférieure à l5 minutes dont

l'objet peut être par exemple :

- la confrguration des contacts clients,
- la vérification de la télé-information client (TIC),
- la vérification des contacts tarifaires,
- I'ouverture de local,
- le contrôle de tension instantané (sans pose d'enregistreur),
- l'apposition d'affîche annonçant la suspension de I'alimentation électrique des services

généraux d'immeubles dans le cas où le syndicat des copropriétaires est en situation
d'impayé,
- l'explication sur le fonctionnement du compteur,
- le changement de porte de coffret.

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

. le traitement de l'objet correspondant à la demande.

Tarif de la prestation 26,65€HTl3l,98€TTC

I Délai standard de réalisation I l0jours ouvrés.

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, la,r, e-mail

Clauses restrictives
F940b I la prestation est réalisé sous réserve qu'elle

> ne correspond þas au remplacement des piles soudées au compteur lorsque le compteur est propriété au

client.

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS

CATEGOR I E 2 3
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Autres prestations

F960
CATEGOR I E 1 2 3

C I BLE/

SEGll'|ENT

Glient c1 c2 c3 c4 C5

Fourn i sseur cl c2 03 c4 05

Tiers

Protections de chantier

DESCRIPTION

La prestation consiste à mettre en ceuvre des mesures de protection du réseau et des personnes

lorsque des travaux ont lieu au voisinage des lignes électriques d'ENERGIS.

Cette f,rche comprend les cas suivants :

- Cas I : isolation du réseau nu Basse Tension par pose de matériels isolants,
- Cas 2 z autres cas d'isolation du réseau.

Rappel : Tout travail réalisé à proximité d'un ouvrage électrique, doit faire I'objet d'une
DR/DICT(') adressée par courrier ou fax à l'adresse indiquée à la rubrique < travaux à

proximité d'ouvrages électriques (DzuDICT) , du site Intemet d'ENERGIS.

Cas I : isolation du réseau nu Basse Tension par pose de matériels isolants

La prestation consiste à poser et déposer des matériels isolants loués par ENERGIS au

demandeur de la prestation, sur le réseau aérien nu BT.

ACTES ÉIÉH,TPN TAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été elfectués exclusivement

. la mise a disposition du matériel isolant adapté,

. la pose de matériel,

. la dépose du matériel.

I Délai stanclarcl cle réalisation I l0jours ouvrés.

lClanauxd'accèsàlaprcstatiorriCll-C'4: courrier, lax,e-mail.C5.téléphone.courrier,fàx,e-mail

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS

Tarif de la prestation Deux éléments sont facturés au titre des cette prestation

Forfait pose et dépose du matériel 293,50€HT1352,19€TTC
Au delà d'I mois de protection, une redevance de
location mensuelle(2) du matériel isolant, par portée

9,20 €. HT | 11,04 € TTC

Itnergis au l"' aottT202l
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Cas2: autre cas d'isolation du résoau

i

F960

(2) Tout mois commencé est dû.

La prestation consiste à mettre hors tension le réseau HTA ou BT, aérien ou souterrain, avec
ou sans consignation.
Elle nécessite une étude de la solution technique à mettre en æuvre.

ACTES ÉTÉUPNTAIRES COMPRIS
Les actes élémentaires compris dépendent de la situation technique rencontrée sur place et
comprennent généralement :

r l'étude de la solution technique et l'envoi du devis,
r la réalisation des interventions sur le réseau,
o la remise en état du réseau.

Tarif de la prestation Sur devis

I Délai standard de réalisation I A la date convenue avec le demandeur.

I Canaux d'accès à la prestation l. C l-C4: courrieç fax, e-mail. C5: téléphone, courrier, fax, e-mail.

ENERG¡S
CATALOGUE DES PRESTATIONS

t
L¡Eç.ç¡sî,t au le'août 2021
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utres tions

F1 000
CATEGOR I E 1 2 J

C I BLE/

SEGl\llENT

Cl ient C1 c2 c3 c4 c5

Fsurr¡i'sseur c1 c? c3 e4 e5

Mise en olace d'un test sur mesure
tin ilité des tèmes d' ns

DESCRIPTION

La prestation consiste à mettre à disposition du foumisseur une plate-forme de tests

d'ENERGIS pour lui permettre de réaliser une recette en cycle complet de son système

d'information.

Cette fiche doit-être utilisée à chaque fois que le foumisseur effectue une demande de

participation à une session de tests qui ne répond pas aux critères standards suivants :

- périmètre du catalogue des cas de tests

ACTES ÉLÉUENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

¡ la mise à disposition d'une plate-forme de tests pour la durée commandée et d'un lot de points de

connexion suffisant pour réaliser les tests,
¡ la fourniture d'une assistance technique et fonctionnelle à la demande du fournisseur tout au long de la

campagne,
¡ les opérations manuelles liées aux déroulements des tests à effectuer dans le Système d'lnformation

d'ENERGIS
. sur demande du fournisseur.

Tarif de la prestation Sur devis

I Délai standard dc réalisation | 2 rnois

I Canaux d'accès à la prestation 1 C1-C4: courrier, fax, e-rnail. C5: téléphone, courrier, fàx, e-mail.

Clauses restrictives
F10001 la prestation est réalisé sous réserve que :

> les versions applicatives, et les ressources requises, soient disponibles aux dates demandées,
Þ la faisabilité technique et fonctionnelle des tests prévus soit assurée (notamment mises en condition des

points de connexion),
Þ le fournisseur accepte et respecte les procédures d'utilisation au service,
Þ le fournisseur respecte les limites précisées au service (volumétrie par jour notamment spécifiée dans le

cahier des charges établi selon le cahier des charges établi selon le modèle type d'ENERGIS).

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESÏATIONS l['l^ç"¡gis au l"'août 202 I
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Autres prestations

F1 020
CATEGOR I E 1 2

,)

C I BLE/

SEGl\,lENT

Cl ient c1 c2 c3 c4 c5

Fourni sseur c1 c2 c3 c4 c5

Mise en service ou rétablissement dans la
iournée I BT S 36 kVA I

DESCRIPTION

La prestation consiste à mettre en service un point de connexion existant ou à rétablir son
alimentation dans la journée en dehors des cas de rétablissement suite à impayé demandé
avant 15h00

ACTES ÉI-ÉVPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

Pour une mise en service sur une installation existante :

o le rattachement contractuel du point de connexion au périmètre du fournisseur,

Lorsque l'alimentation est suspendue ou la puissance maximale de soutirage réduite :

¡ le rétablissement de I'alimentation ou la suppression de la réduction de puissance du point de

connexion,
¡ la vérification visuelle du bon fonctionnement du compteur et du disjoncteur,
r la vérification de la présence des scellés de I'installation,
¡ le relevé des index.

Pour un rétablissement :

o le rétablissement de I'alimentation elou la suppression de la réduction de la puissance maximale de

soutirage du point de connexion,
o le relevé des index.

Tarif de la prestation 110,55€HT1132,66€TTC
Pour les compteurs non évolués
Ën sus du prix de la prcstation dc mise en service sur installation extstante
(Fl20b) ou de rétablissement de I'alimentation (inclue dans la tiche F200b).

En cas de non réalisation de la prestation du fàit du client, du t'ournisseur ou du

tiers autorisé, la prestation est fàcturée au prix af-fiché ci-dessus

44.23 €HT 153,07 CTTC
Pour les comptcurs évolués si elle oeut être réalisóc par téléopération

La prestation est non facturéc si la demande résulte d'unc crreur d'ENERGIS

I Délai standard de réalrsation dans la.journée

| (-'anaux d'accès ¿ì la prestation I téléphone, courrier. tàx. e-nrail

Clauses restrictives
F10201 la prestation est réailsé sous réserve que :

Þ les équipes d'intervention d'ENERGIS soient disponible,
Þ le client ou son représentant so¡ent présent lors de I'intervention,
> son exécution ne présente aucun risque pour la sécurité des biens ei des personnes
) elle ait été demandée par le fournisseur et avant 21h00.

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS Itne¡gis au l" août 202 I
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CATEGOR I E 2 3

F1021

DESCRIPTION

La prestation consiste en la mise sous tension provisoire pour essais des installations
électriques de l'utilisateur.

ACTES ÉI-ÉIVTPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement :

Tarif de la prestation

I Délai standard de réalisation I l0jours ouvrés

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail.

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS

t

C I BLE/

SEGI'llENT

Cl ient
îffiffi c1 c2

ffi
c3 c4

rffiEñ5
c5

Point de Connexion
Tarif (€)

Mise sous tension Mise hors tension
HTA 617,28HT 1740,74 TTC 336.79 HT I 404,15 TTC

BT>36KVA 617,28HT 1740,74 TTC 336.79 HT I 404,15 TTC
BT<36kVA non résidentiel 159.61 HT / 191,53 TTC 87,09 HT / 104,51 TTC

{r Enç,rgit au 1"'août 2021
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CATEGOR I E 2 3

t

t1022

DESCRIPTION

La prestation consiste en déconnexion (ou la reconnexion) du câble d'alimentation
individualisé au potelet de toiture

ACTES ELEMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

Tarif de la prestation 358,15€HT/ 429,79 €TTC

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, counier, fax, e-mail

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS

c r BtE/
SEOllllENT

Cl i ent c1 ç2 c3 04 c6
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CATEGOR I E 2 3

! F1 023

CIBLE/
SEGfIlENT

Cl ient c1 02 c3 c4 c5

DESCRIPTION

La prestation consiste en la réalisation des travaux nécessaires à la mise en place d'un système

de télé-report des index et en un relevé des index

ACTES ÉTÉUPNTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu'ont été effectués exclusivement

Tarif de la prestation Sur devis

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS

o
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CATEGOR I E I 2 3

Autres prestations

Fl 025

C I BLE/

SEGlìllENT

Cl ient c1 c2 c3 c4 c5

Fsurn i sseur 0t c2 c3 t4 c5

Mise en nlace d'une télécommande des
interrupteurs dosrrivée IITA

DESCRIPTION

La prestation consiste en la mise en place, au point de connexion, d'un dispositif permettant
de manæuvrer à distance l'ouverture et la fermeture des interrupteurs d'arrivée du réseau, afin
de diminuer les temps de coupure en cas d'incident.
La prestation est réalisée sous réserve de la mise à disposition par l'utilisateur d'une ligne
téléphonique dédiée, de la motorisation des interrupteurs d'arrivée au point de connexion de

I'utilisateur et leur compatibilité avec le coffret de télécommande du gestionnaire de réseau
public de distribution
La prestation ne consiste pas une garantie de secours ni de priorité de réalimentation

Tarif de la prestation

I Délai standard pour l'envoi de l'étt¡de de réalisation 6 semaines

I Canaux d'accès à la prestation téléphone, courrier, fax, e-mail.

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS

Type de confïguration Tarif (€.lan\
Télécomm ande 2 directions 687,96 HT / 825,56 TTC
Télécommande 3 ou 4 directions 739,22 HT / 887,07 TTC

l[qp:r,sís au l"'août 202 I
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CATEGOR I E 2 3

t1027

DESCRIPTION

La prestation consiste à effectuer à la demande de I'utilisateur une étude détaillée de

raccordement au réseau public de distribution. Cette prestation peut être demandée lorsque le
projet de I'utilisateur ne répond pas aux conditions standards de raccordement telles que

mentionnées dans la procédure de gestion des demandes de raccordement

Tarif de la prestation Sur devis

I Délai maximum de réalisation | 3 mois

I Canaux d'accès à la prestation I téléphone, courrier, fax, e-mail.

ENERGIS
CATALOGU E DES PRESTATIONS (

C I BLE/
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F1 028

C I BLE/

SEOl,ENÏ

Cl ient c1 c2 c3 c4 c5

DESCRIPTION

Pour un point de connexion existant en HTA et BT, source de perturbations de la tension ou à

l'occasion de I'ajout de machines perturbatrices, la prestation consiste en la modélisation du
réseau et la vérification de la solution technique de limitation des perturbations proposée par

I'utilisateur. Le cas échéant, l'étude peut déboucher sur la proposition d'une nouvelle solution
de raccordement

Tarif de la prestation Sur devis

I Délai maximum de réalisation | 3 mois

ENERGIS
CATALOGUE DES PRESTATIONS Eh.çr,s''
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Saint-Avold, le .3, a.!.2./..t. zs *t

Le Directeur Général

(o

PI RRARD
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