COMMANDE DE PRESTATION
Mise en place et maintenance
d’une télécommande des interrupteurs d’arrivée HTA
Le Client :
Représenté par :
En sa qualité de :
Adresse de facturation :
demande à Strasbourg Électricité Réseaux la réalisation de la prestation1 pour :
le poste de transformation dont l’indice de référence est :
alimentant son site à l’adresse suivante :
à compter du :
Prix mensuel2 de la prestation et choix du client (cocher la case souhaitée) :
❑ Option 1 :

57,22 €HT / mois au 1er août 2020

❑ Option 1 bis : 61,48 €HT / mois au 1er août 2020 (idem Option 1 + échange de batteries)

La date effective de début de réalisation de la prestation sera confirmée par courrier au client par
Strasbourg Électricité Réseaux. La Commune pourra indiquer à Strasbourg Électricité Réseaux à tout
moment qu’elle ne souhaite plus bénéficier de la prestation.
La prestation sera facturée à la Commune selon les termes du contrat s’appliquant, soit directement par
Strasbourg Électricité Réseaux si le client dispose d’un contrat CARD, soit par son fournisseur
d’électricité si le client dispose d’un contrat unique avec celui-ci.
Le client reconnait que les cellules d’arrivée HTA motorisées au point de livraison appartiennent au
propriétaire du poste de transformation : l’achat, l’entretien et le remplacement de ces cellules relèvent
exclusivement de sa responsabilité.
Fait à Strasbourg, le

Cachet et signature du client
précédés de la mention « lu et approuvé »

Le client déclare avoir pris connaissance de la fiche 660 du catalogue des prestations du Distributeur
Strasbourg Électricité Réseaux figurant au verso et l’accepter sans restrictions ni réserves.

1

Décrite dans la fiche 660 du catalogue des prestations au verso, consultable sur www.strasbourg-electricite-reseaux.fr
Le prix de la prestation est indexé selon les modalités fixées par la décision ministérielle relative aux prestations annexes
réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d’électricité entrée en vigueur au 1er septembre 2009.
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FAMILLE SOUTIRAGE : AUTRES PRESTATIONS
Mise en place et maintenance d’une télécommande des
interrupteurs d’arrivée
(pour poste de transformation HTA)

Fiche :

660
Catégorie 1 et 2

Description :

La prestation consiste à mettre en place un dispositif permettant de manœuvrer à distance
l’ouverture et la fermeture des interrupteurs des cellules d’arrivée du réseau dans le poste de
transformation du client, afin de diminuer les temps de coupure en cas d’incident. Cette prestation
ne constitue pas une garantie de secours ni une priorité de réalimentation.

Actes élémentaires
compris :

La prestation de base est considérée comme réalisée lorsqu’ont été effectuées exclusivement :
-

-

Étude d’ingénierie : le GRD détermine la solution adéquate fonction de la configuration du réseau,
Fourniture, pose et exploitation d’une Interface de Télécommande des Interrupteurs (ITI)
Vérification hebdomadaire du fonctionnement de l’ITI par le bureau central de conduite,
Location et entretien de l’ITI,
En cas de dysfonctionnement, dépannage systématique avec rapport d’intervention et
remplacement des cartes électroniques ou fourniture d’un ITI de remplacement dans un délai de 5
jours après détection du défaut,
Prise en charge de l’abonnement de la ligne téléphonique et des communications pour la
manœuvre des interrupteurs.

L’option bis comprend en sus l’échange systématique des batteries tous les 3 ans.
Clauses restrictives : La prestation est réalisée à condition que :
- Le client ait mis à disposition du GRD un point de raccordement téléphonique dédié dans le poste,
disponible et conforme aux normes de télécommunications ainsi qu’une alimentation électrique
basse tension,
- Les cellules d’arrivée HTA ou HTB au point de livraison du client soient motorisées et compatibles
avec le coffret de télécommande (l’adaptation ou le remplacement des cellules d’arrivée relèvent
de la responsabilité à la charge du client),
- La prestation soit compatible avec les conditions normales d’exploitation du réseau (équilibre des
charges, incompatibilité avec un raccordement en antenne),
- L’exiguïté du local permette l’installation et l’intervention sur le coffret de télécommande tout en
gardant le poste sous tension
Remarque : dans le cas où un poste n’est pas équipé d’un ITI, le client doit garantir au Distributeur
un accès permanant à son poste à partir du domaine public et mettre en place un détecteur
lumineux de défaut visible depuis le domaine public.
Délai de réalisation : - Envoi de l’étude de faisabilité sous 6 semaines,
- Réalisation des travaux selon le planning convenu avec le client
Prix en vigueur au
1er août 2020

Option 1 :

Option 1bis (avec échange batteries) :

686,64 € HT / an 823,97€ TTC / an
57,22 € HT / mois 68,66 € TTC / mois

737,76 € HT / an 885,31 € TTC / an
61,48 € HT / mois 73,78 € TTC / mois

Prix hors heures ouvrées : sur devis

Canal d’accès à la
prestation :

Le Client remplit le formulaire de demande de prestation et le renvoie à :
STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RESEAUX
AGIRR – groupe RC
26, boulevard du Président Wilson
67932 STRASBOURG cedex 9
Ou par mail à l'adresse : grd.accueil.contrats@strasbourg-electricite-reseaux

