
Année 2020

Raccordement 

Tarifs de Distribution et de

A.I.E.G

Tarifs électricité



Commune Localité CP

Andenne Andenne-Ville 5300

Andenne Bonneville 5300

Andenne Coutisse 5300

Andenne Landenne 5300

Andenne Maizeret 5300

Andenne Namêche 5300

Andenne Sclayn 5300

Andenne Seilles 5300

Andenne Thon-Samson 5300

Andenne Vezin 5300

GESVES Faulx-Les-Tombes 5340

GESVES Gesves 5340

GESVES haltinne 5340

GESVES Mozet 5340

GESVES Soree 5340

OHEY Evelette 5350

OHEY Goesnes 5353

OHEY Haillot 5351

OHEY Jallet 5354

OHEY Ohey 5350

OHEY Perwez 5353

RUMES La Glanerie 7611

RUMES Rumes 7610

RUMES Taintignies 7618

Viroinval Dourbes 5670

Viroinval Le Mesnil 5670

Viroinval Mazée 5670

Viroinval Nismes 5670

Viroinval Oignies 5670

Viroinval Olloy 5670

Viroinval Treignes 5670

Viroinval Vierves 5670

Les Communes AIEG



Prélèvement ( NV Racc ou adaptation racc exist) Orientation Détail

P <= 100kVA 297,24€                                        491,83€                                   

100kVA < P <= 1000 kVA 276,31€                                        491,83€                                   

P > 1000 kVA 2.137,09€                                    3.888,44€                                

Injection ( Nouveau raccordement ) Orientation Détail

P <= 5kVA -€                                              -€                                          

5kVA < P <= 10kVA 177,09€                                        192,26€                                   

10kVA < P <= 100kVA 309,79€                                        463,58€                                   

100kVA < P <=250 kVA 288,87€                                        463,58€                                   

250kVA < P <= 1000 kVA 2.137,09€                                    3.888,44€                                

P > 1000 kVA 2.720,87€                                    5.056,00€                                

Injection ( Raccordement existant ) Orientation Détail

P <= 5kVA -€                                              -€                                          

5kVA < P <= 10kVA 177,09€                                        192,26€                                   

10kVA < P <= 100kVA 297,24€                                        463,58€                                   

100kVA < P <= 250 kVA 288,87€                                        463,58€                                   

250kVA < P <= 1000 kVA 1.553,31€                                    3.012,14€                                

P > 1000 kVA 2.137,09€                                    3.888,44€                                

ETUDES



Souterrain Aérosouterrain 

Branchement  Mono 10 kVA 975,38 € 819,73 €

Branchement Tri 10 kVA 1.028,76 € 889,10 €

Souterrain Aérosouterrain 

Branchement  Mono 10 kVA 

Branchement Tri 10 kVA 

Souterrain Aérosouterrain 

Branchement  Mono 10 kVA 

Branchement Tri 10 kVA 

Passage ST --> DT

440,97 €

Tarif de Raccordement : Clients Basse 

Tension

Nouveau raccordement 

Modification Raccordement 

664,54 € 448,13 €



Poste PU

Frais d'etude FF 154 €

Branchement  Standard 10 kVA € Voir tableau 

ce poste comprend : 

Max 20 m de Tresse 4x16 jusquà la limite de propriété

Module du coffret  25S60

Interrupteur ELOS 125A

Disjoncteur TECO X A

Contacteur 63A

Relais de sortie TCC pour client

Terminale rétractable

Cornière de protection + accessoires+ raccordement

Terminale rétractable + accessoires (armoire EH2)

Supplément Immobilisation de puissance au déla de 10 kVA €/kVA 135 €

Divers Sur Devis 

ce poste comprend les travaux complémentaires à réaliser tel  : 

pose de cable en domaine privé 

pose de cable en domaine public

fourniture de la base du coffret 25S60

déplacement d'un poteau

implantation dune armoire de trottoire

Traversée de voirie

Raccordement Client BT



Poste PU

TERME A Immobilisation de Puissance €/kVA 57,11 €

Comprend :

Forfait par KVA 

TERME B Raccordement FF 9.865,53 €

Comprend :

Introduction du ou des cables dans cabine

Réalisation de l'etancheité 

Jonction sur cables existants

confection des tetes de Cable

Manœuvre HT avant intervention

Test sur les cables

Materiels divers & Deplacements

TERME C Comptage (*) FF 1.731,33 €

Comprend :

compteur AMR 

Carte SIM et modem pour la téléreléve 

etalonnage et tests

* : TI, TP , coffret et Borniers fournis par le client 

TERME D Divers Sur devis

comprend , les travaux a réaliser en domaine public et privé et autres services tel :

Fourniture de Logettes MT  

Fournniture et pose d'un cable PRC 95 Alu 

Fournniture et pose d'un cable PRC 240 Alu 

Fournniture et pose  d'un cable PRC 400 Alu 

Fournniture et pose de deux cables PRC 95 Alu en protection Différentielle

Fournniture et pose de deux cables PRC 240 Alu en protection Différentielle

Fournniture et pose de deux cables PRC 400 Alu en protection Différentielle

Supplément de prix - voirie Communale 

Supplément de prix - voirie SPW

Forage dirigé

Placement d'un RTU

Pose de cables en terrain privé ( tranchée Mise à disposition )

Autres travaux et fournitures 

Raccordement Clients MT / TBT



Remarques :

➢  Pas d'application pour modification d'installation existante ou interventions 

➢  Toute demande spécifique de l'URD est facturée sur base des prix unitaires 

➢  Valable pour travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau 

raccordement standard.

➢  Tarif valable pour prélèvement et/ou injection standard

➢  Le tracé des câbles est défini par le GRD

➢  Les différentes protections sont imposées par le GRD

➢  Câbles dans une seule tranchée standard

➢  Section et nombre de câbles en fonction de la demande de puissance

➢  Raccordement subordonné à la signature d'un contrat



Poste PU

TERME A Immobilisation de Puissance €/kVA 11,98585

Comprend :

Forfait par KVA 

TERME B Raccordement FF 18.083,36€      

Comprend :

Introduction du ou des cablesdans le poste ELIA

Réalisation de l'etancheité 

Jonction sur cables existants

confection des tetes de Cable

Manœuvre HT avant intervention

Test sur les cables

Materiels divers & Deplacements

TERME C Comptage (*) FF 7.230,03€        

Comprend :

compteur AMR 

Carte SIM et modem pour la téléreléve 

etalonnage et tests

* : TI, TP , coffret et Borniers fournis par le client 

TERME D Divers Sur devis

comprend , les travaux a réaliser en domaine public et privé et autres services tel :

Fourniture de Logettes MT  

Fournniture et pose d'un cable PRC 95 Alu 

Fournniture et pose d'un cable PRC 240 Alu 

Fournniture et pose  d'un cable PRC 400 Alu 

Fournniture et pose de deux cables PRC 95 Alu en protection Différentielle

Fournniture et pose de deux cables PRC 240 Alu en protection Différentielle

Fournniture et pose de deux cables PRC 400 Alu en protection Différentielle

Supplément de prix - voirie Communale 

Supplément de prix - voirie SPW

Forage dirigé

Placement d'un RTU

Pose de cables en terrain privé ( tranchée Mise à disposition )

Autres travaux et fournitures 

Raccordement Client TMT



Remarques :

➢  Valable pour travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau 

raccordement standard.

➢  Pas d'application pour modification d'installation existante ou interventions 

➢  Toute demande spécifique de l'URD est facturée sur base des prix unitaires 

➢  Tarif valable pour prélèvement et/ou injection standard

➢  Le tracé des câbles est défini par le GRD

➢  Les différentes protections sont imposées par le GRD

➢  Câbles dans une seule tranchée standard

➢  Section et nombre de câbles en fonction de la demande de puissance

➢  Raccordement subordonné à la signature d'un contrat



Poste PU

Frais d'etudes € / App 154 €

cout forfaitaire par appartement

Forfait Raccordement par Appartement € / App 2.053,80 €

Supplément Immobilisation de puissance au dela de 10 kVA € / kVA 135,43 €

Divers SUR DEVIS

comprend , les travaux a réaliser en domaine public et privé et autres services tel :

Fourniture et pose du cable d'alimentation en domaine privé 

Fourniture et pose du cable d'alimentation en domaine Public

Implantation d'armoires de trottoir

Raccordement de l'immeuble 

Raccordement d'une cabine haute tension

Déplacement de Poteaux

Remarques :

6.     Le Coût du raccordement de l'immeuble en lui-même sera renseigné sur devis après 

payement de l'étude.

1.     Ces montants sont applicables pour tout type d'appartement, avec ou sans création de 

voirie.

Raccordement Immeuble à Appartement 

2.     Ces montants sont valables pour pose en tranchées ouvertes en propriété privée.

3.     Non inclus : Forage si obstacle : pont, cours d'eau, chemin de fer, …

4.     Dans le cadre des raccordements d'immeubles à appartement(s), ce coût est appliqué pour 

toute demande de raccordement.

5.     Sera considéré comme immeuble à appartement, tout immeuble comportant plus de 2 

logements



Viabilisation le long de nouvelles voiries (tranchée mise à dispo par le demandeur), ou le 

long de voirie existante ou privée
161,12 € ##

Pose de câble EP dans la même tranchée que le câble électrique 19,96 €

Forfait EP- Voirie existante, réseau existant et support existant: forfait par point lumineux 

(fourniture crosse et candélabre, luminaire std, accessoires)
513,18 €

Forfait EP - Sur nouveau poteau: forfait au m (fourniture et pose du câble, candélabre, 

luminaire std, accessoires 20 m d’inter-distance)
103,69 €

##

Divers:

Comprend , les travaux a réaliser en domaine public et privé et autres services tel que:

     Extension réseau hors de la zone de lotissement

Fourniture et pose du câble d'alimentation en domaine privé 

Fourniture et pose du câble d'alimentation en domaine public

Implantation d'armoires de trottoir hors lotissement

Réalisation de tranchée 

Raccordement d'une cabine haute tension

Déplacement de Poteaux

Raccordement d'un lotissement ou assimilé

Equipement électrique (prix par mètre HTVA)

Equipement EP (prix  HTVA)



FARDE DE PRIX 

DIVERS
PRESTATIONS & FOURNITURES 

TARIFS 2020



Unités P.A.

Poteau + transport sans plantation

Poteau 10m/250Kgs pièce 804,90 €

Poteau 10m/400Kgs pièce 921,26 €

Poteau 10m/600Kgs pièce 1.015,20 €

Poteau 10m/800Kgs pièce 1.114,93 €

Poteau 10m/1000Kgs pièce 1.220,23 €

Plantation

Plantation de poteau < ou = 1000 kgs pièce 843,87 € Ronveaux

Plantation de poteau > 1000 kgs < ou = 2000 kgs pièce 1.516,07 € Ronveaux

Enlèvement de poteau béton avec fondation pièce 1.190,96 € Ronveaux

Enlèvement de poteau béton sans fondation pièce 839,82 € Ronveaux

Enlèvement de poteau bois pièce 191,04 € Ronveaux

Supplément démolition roche m³ 267,46 € Ronveaux

Main-d'œuvre sans engin h 60,76 € AIEG

Main-d'œuvre avec engin h 98,87 € AIEG

Câble (sans pose)

Câble préassemblé 3 x 95
2
/54,6/2 x 16/25 m 6,76 €

Tresse 4 x 162 m 6,48 €

Enlèvement ou pose de câbles

Déroulage et tirage d'une tresse </=  25² : longueur totale m 2,99 €

Déroulage et tirage d'une tresse >  25² : longueur totale m 9,82 €

Pose préassemblé 70²-95² sur poteau y compris équipement des poteaux pièce 165,91 €

Pose tresse 16² sur poteau y compris équipement des poteaux pièce 165,91 €

Pose préassemblé 70² sur façade m 28,21 €

Pose tresse 16² sur façade m 22,87 €

Remontée au poteau et raccordement d'un câble < ou = 35² pièce 298,50 €

Remontée au poteau et raccordement d'un câble > 35² pièce 417,90 €

Démontage réseau préassemblé sans enlèvement des poteaux m 5,62 €

Démontage réseau cuivre sans enlèvement des poteaux m 0,52 €

Renouvellement ou nouveau raccordement aérien m 18,25 €

Déséquipement ou équipement préassemblé 70²-95²  d'une façade pour 

aménagement
m 6,86 €

Déséquipement ou équipement tresse 16² d'une façade pour 

aménagement
m 4,85 €

Main d'œuvre avec camion élévateur h 88,19 €

RESEAU ELECTRIQUE AERIEN



RESEAU ELECTRIQUE BT SOUTERRAIN

Matériel (sans pose ni terrassement)

Câble EXVB 4 x 16² m 8,68 €

Câble EXVB 4 x 25² m 12,53 €

Câble EVAVB 4 x 70² m 39,46 € On laisse cela dans le tarif ?? On a encore dans notre calcul du 70 cuivre pour estimer le  forfait €/m de voirie lottie.

Câble EXAVB 4 x 150² Alu m 9,88 €

Câble EVAVB 3 x 120/70² m 56,30 €

Gaine annelée 110 mm m 1,67 €

Armoire type EH2 pièce 821,69 €

Armoire type EH3 pièce 750,50 €

Couvre-câble 200mm m 0,84 €

Pose

Pose câble > 35² et couvre-câble en tranchée ouverte m 9,47 €

Pose câble < ou = 35² et couvre-câble en tranchée ouverte m 8,28 €

Pose de gaine annelée 100 mm en tranchée ouverte m 23,67 €

Fourniture, pose et câblage d' une armoire de trottoir type EH2 pièce 1.261,17 €

Fourniture, pose et câblage d' une armoire de trottoir type EH3 pièce 1.187,18 €

Introduction câble et câblage d'une armoire EH2 ou EH3 pièce 243,05 €

Tranchée terre plein pour 1 où 2 câbles 47,33 € m

Tranchée terre plein pour 1 où 2 câbles avec évacuation et remblayage 0/32 84,54 € m

Tranchée Trottoir pour 1 où 2 câbles 136,09 € m

Tranchée voirie communale pour 1 où 2 câbles 195,25 € m

Tranchée voirie régionale pour 1 où 2 câbles 168,78 € m

Tranchée en traversée voirie communale pour 1 où 2 câbles 218,92 € m

Tranchée en traversée voirie régionale pour 1 où 2 câbles 266,25 € m

Forage dirigé pour 1 câble 224,84 € m

Pose d'une gaine en tranchée ouverte 23,67 € m

Main-d'œuvre sans engin 60,76 € m Ajout de frais généraux pour ce type de post ?

Main-d'œuvre avec engin 98,87 € m

Terrassement



Fournitures et prestations BT
Unités P.A.

Fournitures diverses

Module de comptage du coffret  25S60 Pièce 49,43 €

Module de raccordement du coffret  25S60 Pièce 30,99 €

Coffret 25S60 complet avec module de comptage et ELOS Pièce 103,21 €

Interrupteur ELOS 125A Pièce 22,79 €

Disjoncteur TECO II 15-40A Pièce 41,87 €

Disjoncteur TECO II 40-60A Pièce 48,12 €

Disjoncteur TECO IV 15/39 Pièce 70,80 €

Disjoncteur TECO IV 40-60A Pièce 91,38 €

Disjoncteur TECO IV 66-100A Pièce 190,04 €

Contacteur 63A Pièce 80,03 €

Terminale rétractable Pièce 3,39 €

Prestations diverses

Connexion câble de liaison installation client - compteur Pièce 91,14 €

Etallonnage d'un compteur: contrôle en série Pièce 182,29 €

Etallonnage d'un compteur: laboratoire Pièce 721,84 €

Ouverture/fermeture compteur Pièce 121,52 €

Relevé/vérification index compteur Pièce 121,52 €

Connexion sur reseau éléctrique aérien (reconnexion) Pièce 121,52 €

Coupure alimentation sur réseau électrique souterraine Pièce 121,52 €

Coupure alimentation sur reseau éléctrique aérien Pièce 182,29 €

Remplacement compteur à budget suite à des dégâts causés par le client Pièce 355,72 €
????

????

Activation compteur à budget Pièce 91,14 €

Désactivation compteur à budget Pièce 91,14 €

Bris de scellés Pièce 60,76 €

Fraude Pièce 660,24 €
????

?

Coupure/rétablissement intérieur (compteur) Pièce 91,14 €

Remplacement compteur suite à des dégâts causés par le client Pièce 312,17 €

Dépannage/remplacement fusibles pendant les heures de service 

(coffret existant)
Pièce 91,14 €

Dépannage/remplacement fusibles hors des heures de service (coffret 

existant)
Pièce 121,52 €

Placement d'un enregistreur de tension à la demande du client Pièce 121,52 €

Déplacement raccordement (coffret existant) Pièce 182,29 €

Déplacement inutile pdt les heures de service Pièce 60,76 €

Déplacement inutile hors des heures de service Pièce 91,14 €



Fournitures et prestations BT
Unités P.A.

Branchement et groupe de comptege

Placement compteur mono supplémentaire (si moins de 3 au total) Pièce 785,71 €
nouve

au 

Placement compteur tri supplémentaire (si moins de 3 au total) Pièce 646,05 €
nouve

au 

Remplacement compteur ordinaire par bihoraire Pièce 440,97 €
Repri

s sur 

Remplacement fusibles par disjoncteur mono Pièce 133,01 €
1,5 

h00

Remplacement fusibles par disjoncteur tétra Pièce 161,95 €
1,5 

h00

Raccordement câble de branchement Pièce 91,14 €
1,5 

h00

Renforcement/Déforcement protection par réglage Pièce 91,14 €
1,5 

h00

Renforcement/Déforcement protection (nouveau disjoncteur mono) Pièce 133,01 €
1,5 

h00

Renforcement/Déforcement protection (nouveau disjoncteur tétra) Pièce 161,95 € 1,5

Enlèvement raccordement aérien (enlèvement compteur non compris) Pièce 121,52 € 2

Déplacement de compteur sans fourniture du coffret 25S60 Pièce 182,29 € 3

Remplacement du compteur dans coffret existant (sans remplacement 

du câble de raccordement ni augmentation de puissance)
Pièce 152,36 €

On 

laisse 

?? 

Non

Enlèvement compteur électrique Pièce 121,52 € 2

Contact hors potentiel Pièce 54,43 €
3/4h0

0 + 



FOURNITURES ET PRESTATIONS MT
Unités P.A.

Fournitures et prestations diverses

Manoeuvres à la demande de l'utilisateur du réseau Forfait 486,10 €

Suppression définitive du raccordement (sans enlèvement) devis

Mise en/hors service cabine HT Forfait 182,29 €

Localisation d'un câble en domaine privé Forfait 486,10 €

Mise en/hors service cabine client (isolement de la totalité de la cabine 

du réseau)
Forfait 486,10 €

Mise en service à la demande du client (rétablissement) Forfait 182,29 €

Déplacement inutile pdt les heures de service Pièce 121,52 €

Déplacement inutile hors des heures de service Pièce 243,05 €

Mise à disposition d'impulsions au moment du placement du compteur devis

Mise à disposition d'impulsions pour comptage (pas de changement de 

compteur)
devis

Raccordement cabine HT provisoire devis

Fourniture des données 1/4h format excel /EAN et par mois Forfait 76,75 €

Fourniture du graphique des données 1/4h Forfait 76,75 €

Détection défaut de câble HT par camion laboratoire Forfait 1.607,00 €

Adaptation ou remplacement des transformateurs de mesure (hors 

pièce)
Forfait 729,15 €

Localisation ou identification d'un câble Forfait 460,50 €

Mise hors tension d'un raccordement souterrain devis


