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 ≤   40 Nm³/h 0 €

 >   40 Nm³/h et ≤ 100 Nm³/h 102 €

 > 100 Nm³/h et ≤ 200 Nm³/h 203 €

 > 200 Nm³/h et ≤ 500 Nm³/h 406 €

 > 500 Nm³/h 813 €

 ≤   40 Nm³/h 102 €

 >   40 Nm³/h et ≤ 100 Nm³/h 203 €

 > 100 Nm³/h et ≤ 200 Nm³/h 406 €

 > 200 Nm³/h et ≤ 500 Nm³/h 813 €

 > 500 Nm³/h 1.626 €

1

2 Tarif hors TVA

3

4

Tarif de raccordements

ETUDES

Débit

L'étude d'orientation est facultative et réalisée sur demande de l'utilisateur du réseau

En cas d'étude d'orientation préalable et projet non modifié, le coût de l'étude détaillée est diminué du 

coût de l'étude d'orientation déjà payé 

Tarif valable uniquement pour prélèvement au réseau

Débit

Etude d'orientation

Etude détaillée

Remarques
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1.

Raccordement  standard 910 €

Raccordement "standard gratuit" 0 €

910 €

2.

Raccordement standard G10 910 €

Raccordement standard G16 999 €

Raccordement standard G25 2.498 €

Raccordement > G25 DEVIS

3.

Pose en terreplein (trottoir sans revêtement, ...) m linéaire 67 €

Revêtement standard - type trottoir m linéaire 45 €

Pose en voirie avec revêtement m linéaire 214 €

Pose en terrain privé, tranchée effectuée par URD m linéaire 30 €

Pose tuyau fer lisse m linéaire 36 €

Pose diamètre  >  63mm ou >  2'' DEVIS

4.

Coffret pour cpt G4 ou G6 315 €

Armoire verticale pour 2 ctp G4 1.212 €

Armoire pour cpt G16 1.130 €

Armoire pour cpt G25 1.530 €

Autres configurations DEVIS

Raccordement standard - G4 - G6

Raccordements sur les réseaux de Distribution à basse pression

Suppléments pose et revêtement

Fourniture et placement d'armoires de protection pour l'extérieur

Tarif de raccordements

RACCORDEMENT AU RESEAU

Le raccordement standard pour un client résidentiel est gratuit (Décret Wallon 17 juillet 2008 et 12 

JUILLET 2007. – Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la révision du règlement

technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l’accès à ceux-ci)

Raccordement standard gratuit uniquement valable pour client résidentiel avec raccordement 

unifamilial

Remarques

Dans le cadre de raccordement standard gratuit, en cas de non mise en service de l'ouvrage de 

raccordement dans un délai de 12 mois après la mise sous gaz du raccordement, le GRD se réserve le 

droit de facturer le montant repris ci-dessous

Frais minimum facturés pour raccordement standard gratuit non mis en service 

dans les 12 mois qui suivent sa mise en place. Ce montant, précisé dans l'offre,  

dépend des éléments fournis dans le cadre du raccordement.
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5.

Forfait dossier de 1 à 5 compteurs 254 €

Forfait dossier + de 5 compteurs 881 €

Cpt G4 - G6 - G10 192 €

Cpt G16 - G25 416 €

Cpt G40 - G65 721 €

Cpt ≥ G100 911 €

Autres configurations DEVIS

Forfait dossier de 1 à 5 compteurs 254 €

Forfait dossier + de 5 compteurs 881 €

Suppression de branchement sans enlèvement de compteur ≤ 2" ou ≤ 63 mm 1.078 €

Suppression de branchement sans enlèvement de compteur > 2" ou > 63 mm 3.126 €

Enlèvement de compteur G4 - G6 - G10 246 €

Enlèvement de compteur G16 - G25 284 €

Enlèvement de compteur ≥ G40 474 €

G4 - G6 - G10 38 €

G16 - G25 76 €

G40 - G65 304 €

≥ G100 DEVIS

Sur nouveau raccordement - diam. 2" ou 63 mm PEHD 342 €

Sur raccordement existant - diam. 2" ou 63 mm PEHD 700 €

Autres configurations DEVIS

Nouveau raccordement - diam. 2" 269 €

Raccordement existant - diam. 2" 345 €

Nouveau raccordement - diam. 100 mm ou 4" 789 €

Raccordement existant - diam. 100 mm ou 4" 865 €

Autres configurations DEVIS

Travaux spéciaux sur réseau BP

Pose d'un compteur (sans vanne intérieure)

Suppression de branchement

Dépose ou Repose (du même compteur existant)  (tjs associé à autre intervention de pose)

Fourniture et pose d'une vanne extérieure enterrée

Fourniture et pose d'une vanne intérieure
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6.

Raccordement au départ du réseau MP type A B ou C DEVIS

Raccordement des pompes CNG

. raccordement au réseau de distribution sans apport externe de gaz (citerne, bio gaz, …), et 

. pompes « publiques » accessibles à tous,  et

. pression de raccordement MP (5 ou 15 bars)

Les postes suivants seront donc facturés, 

. le coût du raccordement

. pose, matière, vannes, …

. redevance "cabine" éventuelle

. toute condition exceptionnelle

. fonçage, …

. dépassement par rapport à l'abattement maximum fixé

Remarques
1 Tarif en € hors TVA

Les  modalités d’affectation et de facturation des tarifs périodiques associés sont annexées aux grilles 

tarifaires

Raccordements au départ du réseau MP A à MP C

Dans le cadre du raccordement des pompes CNG, l'extension de réseau ne donne pas lieu à un calcul 

de rentabilité spécifique, 

Cet abattement est octroyé uniquement dans le cas suivant:

Cependant, un abattement d’une valeur maximale de 100.000 € HTVA sur les 500 premiers mètres 

d'extension à partir de la conduite existante est consenti sur ceux-ci.
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1. Forfait raccordement Cabine ou Poste de détente

Raccordement au départ du réseau MP type A B ou C DEVIS

2.

DE A ANNUITE
40 60 1.699 €
61 100 1.699 €

101 160 2.237 €
161 250 3.191 €
251 400 3.939 €
401 650 4.612 €
651 1000 4.676 €

161 250 3.590 €
251 400 4.320 €
401 650 5.101 €
651 1000 5.210 €

1000 1600 5.421 €

1.

2.

3.

4.

5.

€ / an

1
 L

IG
N

E

Tarif de raccordements

CABINES et POSTES de DETENTE

Cabines et Postes de détente

Pour des raisons d'exploitation ultérieure, la fourniture et l'installation d'une cabine ou d'un poste 

de détente chez un utilisateur du réseau est effectuée exclusivement par RESA

La mise en place d'une cabine ou d'un poste de détente implique le payement du raccordement 

associé, du forfait d'installation et de la redevance annuelle

Redevance annuelle

Non compris, si nécessaire, le raccordement électrique BT permanent obligatoire, à fournir par le 

demandeur

Tarif en €  hors TVA

2
 L

IG
N

ES

C
A

LI
B

R
E 

  [
 N

m
³/

h
]

Les redevances suivantes sont facturées  annuellement durant le mois de la date anniversaire

La facturation de la première redevance s'effectue à la mise en service de la cabine ou du poste de 

détente.

La redevance annuelle est facturée durant toute la vie de la cabine ou du poste de détente

Pour les cabines et postes de calibres non prévus ou des pressions de service particulières, les 

montants des redevances sont déterminés au cas par cas.

Remarques
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1.

Passage comptage en AMR Devis

2.

Analyse du dossier 152 €

Compteur compatible (à partir du G16) 1.665 €

Raccordement d'un signal complémentaire au coffret de 

report d'impulsions
869 €

Mini poste de détente DEVIS

Convertisseur NON compatible DEVIS

1.

2.

3. Tarif en €  hors TVA

Tarif de raccordements

ADAPTATION COMPTAGE

Mise à disposition par et au frais du demandeur d'un câble de télécommunication pour 

l’acquisition des données à proximité immédiate du compteur ou du local compteur

Mise à disposition par et au frais du demandeur d'une alimentation électrique 230 Vac 16A 

avec protection par disjoncteur via un câble du type XVB  3G2.5

Analyse du dossier

Adaptation de l'installation

Mise à disposition des impulsions compteur

Adaptation Comptage

Remarques
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PRESTATIONS ADMINISTRATIVES €

Déplacements inutiles 75,80 €

Mise en demeure simple 6,47 €

Mise en demeure par recommandé 13,34 €

Frais de rappel 6,47 €

Attestation administrative de données de compteur 20,09 €

Relève et transmission index à la demande du client (MROD) 84,46 €

Indemnités Fraudes hors remise en état 402,10 €

Remise en état installation suite à une fraude DEVIS

Renvoi historique données comptage (àpd 2 fois) de l'EAN 33,48 €

Renvoi historique données comptage (àpd 2 fois) de l'EAN (à partir 10 EANs) 250,00 €

Renvoi snapshot de l'EAN 16,07 €

Renvoi snapshot de l'EAN (à partir 10 EANs) 125,00 €

Repose de scellé après bris de scellé non autorisé 71,44 €

Contrôle visuel de l'enregistrement 84,46 €

Vérification de l'enregistrement avec compteur de contrôle 117,94 €

Etalonnage d'un compteur en laboratoire 84,46 € + DEVIS

Dégats aux installations de RESA DEVIS

COUPURE - RETABLISSEMENT €

Scellement du compteur à la demande du client 82,41 €

Coupure + rétablissement pour client résidentiel à la suite d'un défaut de paiement, mise en sécurité,…

Au compteur 160,11 €

Au branchement (sans acces aux installations) 2.127,20 €

Coupure + rétablissement pour client non-résidentiel à la suite d'un défaut de paiement, mise en sécurité,…

Au compteur 160,11 €

Au branchement (sans acces aux installations) 2.127,20 €

COMPTEUR A BUDGET €

Pose/activation CAB pour client protégé --

Pose CAB pour client non-protégé si défaut de paiement + 1ere activation 123,97 €

Pose CAB pour un client non-protégé (autres demandes) + 1ere activation 632,36 €

Activation CAB pour un client non protége GAZ 82,41 €

Fournir un duplicata de carte pour compteur à budget 15,49 €

Remarque
Tarif en €  hors TVA
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