
 

Barème de facturation du GRD SYNELVA  Version du 10 Janvier 2018. 

Le raccordement provisoire est une prestation du GRD SYNELVA qui comprend les opérations de raccordement 
de l’installation provisoire au réseau public de distribution existant, de dé-raccordement, de mise en service et de 
résiliation. Le coût de cette prestation dépend de la nature des travaux à réaliser. Un abattement de 40 % est 
appliqué sur chaque branchement si les travaux sont groupés, à savoir à partir de deux branchements réalisés sur 
le même site lors de la même intervention. 

 

Branchement provisoire sur terrain nu => non fixe 
 

Le branchement est réalisé sur un terrain ne comportant aucune 
borne (ou organe de connexion basse tension) fixée au sol. En règle 
générale, le branchement est réalisé sur un réseau aérien ou sur un 
tableau BT de poste HTA/BT. 

Prix de la prestation 
 

 BT ≤ 36 kVA 36 Kva < BT ≤ 250 kVA 

Opération isolée 
246,53 € HT 

(295,84 € TTC) 
361,15 € HT 

(433,38 € TTC) 

Opération groupée 
147,92 € HT 

(177,50 € TTC) 
216,69 € HT 

(260,03 € TTC) 

 

Branchement provisoire sur terrain semi-équipé => non fixe semi-équipé 
 

Le branchement provisoire est réalisé sur un terrain équipé d’un 
organe de réseau basse tension fixé au sol, sur lequel il est possible 
de connecter le nouveau branchement provisoire. 

Prix de la prestation 
 

 BT ≤ 36 kVA 36 Kva < BT ≤ 250 kVA 

Opération isolée 
152,96 € HT 

(183,56 € TTC) 
267,58 € HT 

(321,10 € TTC) 

Opération groupée 
91,78 € HT 

(110,13 € TTC) 
160,55 € HT 

(192,66 € TTC) 

 

Branchement provisoire sur terrain totalement pré-équipé => fixe 
 

Le branchement provisoire est réalisé sur un terrain équipé de 
bornes ou armoires spécialement destinées à recevoir des 
branchements provisoires. L’opération pour le distributeur consiste 
à poser des fusibles et/ou un compteur dans une de ces bornes ou 
armoires destinées à cet effet. 

Prix de la prestation 
 

 BT ≤ 36 kVA 36 Kva < BT ≤ 250 kVA 

Opération isolée 
84,10 € HT 

(100,92 € TTC) 
227,66 € HT 

(273,19 € TTC) 

Opération groupée 
50,46 € HT 

(60,55 € TTC) 
136,60 € HT 

(163,92 € TTC) 

 

L’ensemble du matériel nécessaire au raccordement des installations provisoires est fourni par le client (câble, coffret équipé…). 

 

Annexe : contribution au coût des raccordements provisoires 
Branchements de puissance inférieure ou égale à 250 kVA 


