
Mix 2017-2019

Prestations mixtes E / G (hors TVA)

Description du travail Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Description détaillée du travail

Ouverture & fermeture de compteur  

Ouverture d'un compteur électricité ou gaz (par EAN) 75,00 80,00 85,00 Ouverture d'un compteur électricité ou gaz (par EAN)

Fermeture d'un compteur électricité ou gaz dans le cadre d’un déménagement 0,00 0,00 0,00 Fermeture d'un compteur électricité ou gaz dans le cadre d’un déménagement

Coupure d'un compteur électricité ou gaz suite à un scénario marché de fin de contrat de fourniture ou 

à la demande du fournisseur d'énergie (par EAN)
157,00 159,00 162,00

Coupure d'un compteur électricité ou gaz suite à l'arrivée à terme du contrat de fourniture ou à la demande du 

fournisseur d'énergie.

Réouverture urgente d'un compteur le jour même de la demande du fournisseur si cette demande est 

faite avant 15h (par EAN)
200,00 204,00 207,00

Réouverture urgente d'un compteur le jour même de la demande du fournisseur si cette demande est faite 

avant 15h (par EAN)

Réouverture urgente d'un compteur le jour même de la demande du fournisseur si cette demande est 

faite après 15h (par EAN)
400,00 407,00 413,00

Réouverture urgente d'un compteur le jour même de la demande du fournisseur si cette demande est faite 

après 15h (par EAN)

Réouverture urgente d'un compteur le jour ouvrable suivant la demande du fournisseur d’énergie (par 

EAN)
200,00 204,00 207,00 Réouverture urgente d'un compteur le jour ouvrable suivant la demande du fournisseur d’énergie (par EAN)

Demande d'annulation d'un scénario de coupure par le fournisseur pendant la "frozen 

period"(quelques jours avant la date effective) / Request Unlock (MIG 6)
52,00 53,00 54,00

Lorsqu'un fournisseur d'énergie veut faire annuler une demande de coupure de compteur pendant la période 

dite de "gel", c'est-à-dire quelques jours avant la date effective de la coupure, le gestionnaire de réseau 

facturera le fournisseur pour cette demande d'annulation. 

Relevé de compteur  

Relevé sur demande d'un compteur électricité ou gaz 44,00 45,00 45,00 Relevé sur demande d'un compteur électricité ou gaz

Contrôle compteur  

Contrôle de l’exactitude d'un compteur électrique par comparaison à un compteur étalon 275,00 280,00 284,00 Contrôle de l’exactitude d'un compteur électrique par comparaison à un compteur étalon

Contrôle de l'exactitude d'un compteur gaz ou électricité, en laboratoire, avec remplacement du 

compteur
413,00 420,00 426,00 Contrôle de l'exactitude d'un compteur gaz ou électricité, en laboratoire, avec remplacement du compteur

Consommation hors contrat & atteinte à l'intégrité d'une installation de comptage
Tarif par défaut en cas de consommation d'énergie sur un point d’accès inactif, pour la quantité 

d’énergie consommée sans contrat (par kWh) (
1
)

165% Pmax (°) 165% Pmax (°) 165% Pmax (°)
Tarif par défaut en cas de consommation d'énergie sur un point d’accès inactif, pour la quantité d’énergie 

consommée sans contrat (par kWh)

Tarif minoré en cas de consommation d'énergie sur un point d’accès inactif, pour la quantité d’énergie 

consommée sans contrat (par kWh) (
2
)

125% Pmax (°) 125% Pmax (°) 125% Pmax (°)
Tarif minoré en cas de consommation d'énergie sur un point d’accès inactif, pour la quantité d’énergie 

consommée sans contrat (par kWh)

Tarif majoré en cas de consommation d'énergie sur un point d’accès, pour la quantité d'énergie 

consommée lorsqu’il a été porté atteinte à l’intégrité de l’équipement de comptage (par kWh) (
3
)

200% Pmax (°) 200% Pmax (°) 200% Pmax (°)
Tarif majoré en cas de consommation d'énergie sur un point d’accès, pour la quantité d'énergie consommée 

lorsqu’il a été porté atteinte à l’intégrité de l’équipement de comptage (par kWh)

Réduction pour paiement avant échéance de la facture, en cas de consommation d'énergie sur un point 

d’accès dans le cadre de l'article 6 du Règlement Technique Electricité ou de l'article 9 du Règlement 

Technique Gaz (par kWh)

-25% Pmax (°) -25% Pmax (°) -25% Pmax (°)

Réduction pour paiement avant échéance de la facture, en cas de consommation d'énergie sur un point d’accès 

dans le cadre de l'article 6 du Règlement Technique Electricité ou de l'article 9 du Règlement Technique Gaz 

(par kWh)

Forfait recherche administrative et facturation dans le cas de consommation hors contrat 157,00 160,00 162,00 Forfait recherche administrative et facturation dans le cas de consommation hors contrat

Forfait recherche administrative avec visite terrain et facturation dans le cas de consommation hors 

contrat
314,00 319,00 325,00 Forfait recherche administrative avec visite terrain et facturation dans le cas de consommation hors contrat

Forfait suite à une constatation d'atteinte à l'intégrité d'une installation de comptage élec ou gaz 

(compteur standard ≤ G25). Si compteur gaz > G25 - à majorer du prix du déplacement d'un compteur 

de même calibre (
3
)

671,00 681,00 692,00
Forfait suite à une constatation d'atteinte à l'intégrité d'une installation de comptage élec ou gaz (compteur 

standard ≤ G25). Si compteur gaz > G25 - à majorer du prix du déplacement d'un compteur de même calibre

Remise en état suite dégat sur une installation de comptage  électrique ≤ 25kVA ou gaz ≤ 10 m³/h 253,00 257,00 261,00 Remise en état suite dégat sur une installation de comptage  électrique ≤ 25kVA ou gaz ≤ 10 m³/h

(°) Prix maximum Clientèle résidentielle non protégée dont le contrat de fourniture a été résilié

(
1

) Dans le cadre de l'article 6 §2, alinéa 1, du Règlement Technique Electricité et de l'article 9 §2, alinéa 1, du Règlement Technique Gaz.

(
2

) Dans le cadre de l'article 6 §2, alinéa 2, du Règlement Technique Electricité et de l'article 9 §2, alinéa 2, du Règlement Technique Gaz.

(
3

) Dans le cadre de l'article 6 §2, alinéa 3, du Règlement Technique Electricité et de l'article 9 §2, alinéa 3, du Règlement Technique Gaz.
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Mix 2017-2019

Prestations mixtes E / G (hors TVA)

Description du travail Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Description détaillée du travail

Mise à disposition d'impulsions  

Placement d'un boîtier d'impulsion gaz BP ou électricité BT 517,00 525,00 534,00

Placement d'un boîtier d'impulsion électricité HT ou BT sur TI 670,00 681,00 692,00

Placement câble pour mise à disposition d'impulsion sur un compteur gaz (par mètre) 28,00 28,00 28,00

Ajout d'une sortie d'impulsion électricité ou gaz sur un boîtier à installer 52,00 52,00 53,00

Ajout d'une sortie d'impulsion électricité ou gaz sur un boîtier existant 224,00 227,00 231,00

Ajout de 3 sorties d'impulsion électricité sur un boîtier à installer 86,00 87,00 88,00

Ajout de 3 sorties d'impulsion électricité sur un boîtier existant 258,00 262,00 266,00

Remplacement d'un compteur par un compteur avec sorties d'impulsions 413,00 420,00 426,00

Travaux divers  

Réduction pour fouille commune -189,00 -192,00 -195,00
Cette réduction s'applique lorsqu'un seul travail de terrassement (ou fouille) est suffisant pour la réalisation 

d'un travail de raccordement mixte (gaz et électricité).

Réalisation d'une fouille 408,00 415,00 421,00 Travail de terrassement complémentaire qui ne serait pas déjà comptabilisé dans un autre tarif. 

Réalisation d'une tranchée en zone de recul (par mètre) 128,00 130,00 132,00 Réalisation d'une tranchée en zone de recul (par mètre)

Réalisation d'un percement de façade 99,00 101,00 102,00 Réalisation d'un percement de façade

Ejecter un branchement gaz ou électrique 130,00 132,00 134,00
Lors de certains travaux de raccordement, à la demande du client, une ouverture complète en terrain privée 

peut parfois être évitée grâce à l'éjection du raccordement

Livraison et placement d'une armoire extérieure pour un compteur gaz et un compteur élec 1.028,00 1.044,00 1.061,00 Livraison et placement d'une armoire extérieure pour un compteur gaz et un compteur élec

Déplacement inutile d'un technicien 143,00 145,00 148,00
Ce tarif est appliqué lorsqu'un client est absent à son rendez-vous pour des travaux qui ne nécessitent qu'un 

seul technicien ou lors d'un déplacement inutile d'un service de garde.

Déplacement inutile équipe (gaz ou électricité) 360,00 366,00 371,00
Ce tarif est appliqué lorsqu'un client est absent à son rendez-vous pour des travaux qui nécessitent toute une 

équipe avec du matériel spécifique (travail de raccordement).

Main d'œuvre en régie (par heure) 134,00 136,00 138,00 Main d'œuvre en régie (par heure)

Surcoût pour prestation en dehors des heures de service sauf si mentionné dans le tarif (par heure) 97,00 98,00 100,00 Surcoût pour prestation en dehors des heures de service sauf si mentionné dans le tarif (par heure)

Renouvellement cylindre + clé 494,00 501,00 509,00 Renouvellement cylindre + clé

Clé supplémentaire, nouvelle clé (à retirer en nos bureaux ) 22,00 22,00 23,00 Clé supplémentaire, nouvelle clé (à retirer en nos bureaux )

Travaux liés à un lotissement sur devis sur devis sur devis Travaux liés à un lotissement 

Déplacement d'installations de Sibelga hors compteurs et branchements BT/BP sur devis sur devis sur devis Déplacement d'installations de Sibelga hors compteurs et branchements BT/BP

Prestations diverses  

Recherche de l'historique d'un point de fourniture (max. 5 compteurs) 54,00 55,00 56,00

Recherche de l'historique d'un point de fourniture (par 5 compteurs supplémentaires) 28,00 28,00 29,00

Communication des données historiques de consommation (index) - prix pour ≤ 10 EAN (
4
) 52,00 53,00 54,00 Communication des données historiques de consommation (index) - prix pour ≤ 10 EAN

Communication des données historiques de consommation (index) - prix par EAN > 10 EAN (
4
) 0,50 0,50 0,50 Communication des données historiques de consommation (index) - prix par EAN > 10 EAN

Communication des données historiques de consommation quart-horaire ou de puissance d'un point de 

fourniture AMR - prix par EAN et année de consommation (
4
)

10,00 11,00 11,00
Communication des données historiques de consommation quart-horaire ou de puissance d'un point de 

fourniture AMR - prix par EAN et année de consommation

Frais administratifs pour modification d'offre,  modification de la TVA dans la facture ou annulation de 

travaux
26,00 26,00 27,00 Frais administratifs pour modification d'offre,  modification de la TVA dans la facture ou annulation de travaux

(
4

) Tarif applicable à partir de la 2ème demande par an

A la demande du propriétaire d'un immeuble, Sibelga établit un document reprenant tous les compteurs 

(anciens et actuels, avec dates de placement et remplacement) de cet immeuble. Cette information permet 

notamment de savoir depuis quand un bâtiment est divisé en appartements, dans le cadre de la fixation du 

revenu cadastral. La tarification se fait par nombre de compteurs (forfait jusque 5 compteurs et tarif par 

compteur supplémentaire). Si aucun historique n'a pu être retrouvé, le client ne sera pas facturé.

Lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution souhaite obtenir ses données de comptage à des fins de 

monitoring énergétique, pour que celles-ci puissent être mises à sa disposition, le compteur doit être équipé 

de sorties d'impulsions et d'un boîtier de mesure d'impulsions.
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