Sibelga

Tarifs des produits et services divers Electricité
Description

Prix

Interventions
Intervention pour la mise à disposition d'un local dans un bâtiment pour lequel la puissance à
mettre à disposition < 400 kVA

625 avec un maximum de
12.500

Coûts produits et services divers
Services administratifs
Recherche historique points de fourniture - pour max 5 compteurs

25,00

Supplément pour recherche historique points de fourniture - pour maximum 5 compteurs
supplémentaires

10,00

Raccordements BT
Mesure suite plainte concernant la tension

283,00

Remplacement de fusibles défectueux

45,00

Remplacement fusibles par disjoncteurs en cas de fusibles défectueux

93,00

Remplacement disjoncteur automatique défectueux

65,00

Compteurs BT
Fermeture compteur

gratuit

Ouverture compteur (sans autres travaux facturés)

104,00

Remise en état scellés

52,00

Recherches suite brise de scellé sans consommation

103,00

Recherches suite brise de scellé avec consommation

249,00

Constatation fraude

534,88

Vérification compteur électrique BT sur place, avec consommation de référence

205,00

contrôle compteur électrique BT - sur place avec compteur témoin

410,00

Etalonnage compteur électrique BT - vérification au labo

447,00

Compteurs HT
Placement d'un bouton-poussoir sur un panneau de comptage HT

150,00

Vérification panneau de comptage HT - avec compteur étalon

173,00

Contrôle panneau de comptage HT avec comptage témoin
Contrôle panneau de comptage HT au labo
Mise à disposition impulsion compteur

346,00
1.149,00
522,00

Raccordements MT
Ouverture cellules

52,00

Mise hors service partielle de cabine pendant les heures de service (*)

150,00

Mise hors service partielle de cabine en dehors des heures de service (*)

256,00

Mise hors service complète pendant les heures de service (*)

566,00

Mise hors services complète de cabine en dehors des heures de service (*)

963,00

Mise en service après coupure causée par panne

35,00

Remplacement transfos de comptage défectueux

401,00

Vérification régulation sécurité de déclenchement production locale

719,00

Drop
Mise hors service

70,00

Drop - annulation manuelle du dossier

15,00

(*) les heures de service sont comprises entre 7h30 et 15h45, du lundi au vendredi
Ces prix s'entendent hors TVA, ils sont d'application à partir du 1er janvier 2007.

