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TARIFS 2018 PRESTATIONS DIVERSES 
 

1. Abonnement 

 Relevé intermédiaire de comptage CHF 60.- 

 Modification câblage changement tarif CHF 200.- 

2. Comptage - Mesures 

 Mise en ou hors service d'un compteur "ménage"  
ou d’un récepteur de télécommande CHF 120.- 

 Mise en ou hors service d'un compteur "ménage"  
ou d’un récepteur de télécommande supplémentaire CHF 80.- 

 Remplacement d'un compteur "ménage"  
ou d’un récepteur de télécommande  CHF 200.- 

 Mise en ou hors service d'un compteur avec télérelevé  CHF 200.- 

 Mise en ou hors service d'un compteur sous TI  CHF 200.- 

 Mise en ou hors service d'un compteur sous TI  

avec télérelevé CHF 250.- 

 Contrôle de consommation simple CHF 180.- 

 Pose d'appareils de mesure, contrôle, analyse et  

transmission des résultats CHF  450.- 

 Gestion des données de mesure des compteurs  

télérelevés et coûts de transmission en format ebIX CHF 30.-/mois 

 Communication IP ou GPRS  CHF 10.-/mois 
pour compteur télérelevés 

 Location compteur pré-paiement CHF 24.90/mois 

 Envoi TI par poste CHF 30.- 

 Pose d'une commande supplémentaire dans un CHF 80.- 

récepteur de télécommande 

 Pose d'un module de communication CHF 120.- 

 Fourniture, pose et raccordement d'un optocoupleur CHF 420.- 

3. Installation de production d’énergie (IPE) 

 Coût d’étude pour une IPE < 30 kVA  CHF 120.- 

 Coût d’étude pour une IPE > 30 kVA étude dite simple CHF 500.- 
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 Coût d’étude pour une IPE > 30 kVA étude approfondie  Frais effectif 

 Mesure de la qualité de tension pour les productions 

supérieures à 30 kVA, si perturbations constatées CHF 500.- 

 Certification pour une IPE < 30 kVA CHF 275.- 

4. Contentieux 

 Frais du 2ème rappel CHF 50.- 

 Recherche d'un débiteur CHF 120.- 

 Rétablissement de l'alimentation à la suite d'une 

suppression pour facture impayée 

Demande effectuée durant les heures 

d'ouverture de l'entreprise : 
intervention dans la demi-journée CHF 180.- 

Demande effectuée en dehors des heures 

d'ouverture de l'entreprise : 
intervention dans les deux heures CHF 240.-  

Demande effectuée en le samedi ou dimanche: 
intervention dans les meilleurs délais CHF 270.- 

5. Autres prestations 

 Tirage de plan en couleur CHF 50.-  / m2 

 

Prix hors TVA, applicables dès le 1er janvier 2018 


