TARIFS DE RACCORDEMENT DU GESTIONNAIRE DE RESEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL SIBELGA
Tarifs de raccordement Gaz Moyenne Pression (MP) avec poste client ( pression de fourniture > 24 mbar ou débit > 100 m³ / h)
B
Branchement et détendeur
Débit horaire maximum (Q)

Q ≤ 160 m³ /h

160 m³ /h < Q
< 1.000 m³ /h

Nouveau
branchement

Déplacement
branchement

3.098,00

3.586,00

4.630,00

5.556,00

C
Placement compteur

Débit maximum du
poste

40-160 m³ /h
simple ligne

Poste

5.485,00

D
Divers

Débit horaire maximum par
point d'accès

Compteur

25 m³ /h < Q ≤ 40 m³ /h

413,00

40 m³ /h < Q ≤ 65 m³ /h

455,00

Coupure branchement DN 50

1.532,00

pièce

65 m³ /h < Q ≤ 100 m³ /h

515,00

Coupure branchement DN 80-100

1.970,00

pièce

100 m³ /h < Q ≤ 160 m³ /h

624,00

Mètre supplémentaire branchement DN 50

26,00

mètre

Mètre supplémentaire branchement
DN 80 - 100

49,00

mètre

577,00

pièce

Description

Prix

Unité

Branchement

161 - 400 m³ /h
double ligne
pour armoire

11.793,00

160 m³ /h < Q ≤ 250 m³ /h

1.050,00

161 - 400 m³ /h
double ligne
pour local

11.673,00

250 m³ /h < Q ≤ 400 m³ /h

1.053,00

401 - 1000 m³ /h
double ligne
pour armoire

19.568,00

400 m³ /h < Q ≤ 650 m³ /h

3.089,00

Socle & armoire pour mandet
10 à 25 m³ /h

401 - 1000 m³ /h
double ligne
pour local

19.680,00

650 m³ /h < Q ≤ 1050 m³ /h

3.571,00

Socle & armoire pour poste
40 à 160 m³ /h

2.046,00

pièce

Suppression poste 40 m³ /h

455,00

prestation

Suppression poste 65 à 160m³ /h

910,00

prestation

1.820,00

prestation

Poste

Suppression poste 200 à 1000m³ /h
• Les tarifs «D-Divers» relatifs au «Tarifs de raccordement Gaz Basse Pression (BP) pour immeubles résidentiels et petits professionnels - pression fournie = 24 mbar» sont également d'application ici.
• Le renforcement et/ou le déplacement d'un branchement gaz est composé de la coupure du branchement existant et de la réalisation d'un nouveau branchement.
• Le renforcement et/ou le déplacement d'un compteur gaz est composé de l'enlèvement du compteur existant et de la pose d'un nouveau compteur.
• La tranchée en site privatif (zone de recul) ainsi que le percement de la façade extérieure sont supposés être réalisés par le client.
• Le tarif de branchement intègre la fourniture et la pose des conduites par Sibelga à concurrence de maximum 10 m en zone de recul privative extérieure et de maximum 3 m en zone intérieure;
au-delà de ces distances maximales, les suppléments visés à la rubrique «D-Divers» sont d'application.
• Le tarif «Placement compteur» couvre uniquement la pose du compteur; le raccordement de ce dernier au poste est couvert par le tarif «Poste».
• Les tarifs indiqués s'entendent en euro hors TVA.
• Les études sont incluses dans le tarif de raccordement.
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