
Prestations
électricité
PROS

Puissance souscrite ≤ 36 kVA 
Tarifs applicables au 1er août 2022



  PRESTATIONS 
ÉLECTRICITÉ POUR DES PUISSANCES ≤ 36 kVA Prix HT* 

MISE EN SERVICE ET RÉSILIATION
Mise en service à la suite d’un raccordement nouveau 42,89 €
Mise en service sur raccordement existant 11,62 €
Changement de fournisseur GRATUIT
Résiliation sans suppression du raccordement GRATUIT
MODIFICATION DE FORMULE TARIFAIRE OU DE PUISSANCE D’ACHEMINEMENT
Modif. de puissance - avec réglage disjoncteur 32,33 €
Modif. de puissance - avec changement de disjoncteur 48,12 €
Modif. de puissance - avec réglage du disjoncteur et changement de compteur 48,12 €
Modif. de puissance - avec changement du disjoncteur et changement du compteur 58,20€
Modif. de puissance - avec passage de monophasé à triphasé OU avec passage de triphasé 
à monophasé 135,89 €

Modif. de formule tarifaire - passage de simple tarif en double tarif OU passage de double 
tarif en simple tarif, avec changement de compteur 48,12€

Modif. de formule tarifaire - passage de monophasé à triphasé OU passage de  triphasé à 
monophasé 135,89 €

Modif. de formule tarifaire et de puissance - avec changement de disjoncteur et 
changement de compteur 58,20€

Modif. de formule tarifaire et de puissance - passage de monophasé en triphasé OU passage 
de triphasé en monophasé 135,89 €

FRAIS ET PRESTATIONS LIÉS À UN DÉFAUT DE PAIEMENT
Pénalités de retard de paiement (non soumis à TVA) 10,20 €
Indemnités pour frais de recouvrement - Art. L 441-6 Code de Commerce (non soumis à TVA) 40,00 €
Coupure pour impayés 45,66 €
Rétablissement suite à coupure pour impayés GRATUIT
Prestation de réduction de puissance à 3000 W 45,66 €
TRANSMISSION DE DONNÉES DE RELEVÉ
Relevé spécial 27,08 €
VÉRIFICATION D’APPAREILS
Vérification métrologique du compteur 291,83 €
Vérification visuelle du compteur 32,33 €
BRANCHEMENTS PROVISOIRES
Branchement provisoire pour chantier Sur devis
Branchement provisoire forain, marché ou manifestation publique Sur devis
RACCORDEMENT ET MODIFICATION DE RACCORDEMENT
Raccordement Sur devis
Déplacement de compteur / Déplacement et modification de raccordement Sur devis
Déplacement d’ouvrages autres que le dispositif de comptage ou de raccordement Sur devis
Suppression de raccordement Sur devis
AUTRES PRESTATIONS
Enquête 27,08 €
Intervention de courte durée 27,08 €
AUTRES FRAIS
Supplément intervention Express 32,47 €
Supplément intervention dans la journée avec déplacement 112,32 €
Frais de dédit (annulation du RDV à moins de 2 jours ouvrés) 15,43 €
Déplacement vain (absence du client au RDV prévu) 27,08 €
Duplicata de document 13,04 €
Forfait agent assermenté 400,70 €

Ces prestations sont facturées par SÉOLIS conformément au catalogue de prestations du 
Gestionnaire du Réseau de Distribution GÉRÉDIS. Les informations contenues dans ce catalogue 
sont susceptibles d’évolution sans préavis de la part de GÉRÉDIS et par conséquent de la part 
de SÉOLIS. La version de référence du catalogue est celle qui figure sur le portail Internet de 
GÉRÉDIS : www.geredis.fr. Elle précise les principes et modalités de réalisation et de facturation 
des prestations.

* Prix en heures ouvrées, extrait du catalogue de prestations de référence disponible sur demande.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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336 avenue de Paris - CS 98536 - 79025 Niort Cedex
SAEML à Directoire et Conseil de Surveillance au capital  
de 72 116 000 € RCS Niort 492 041 066


