
ANNEXE 1 Barème TST HTA

CODES IEP PRESTATIONS DE TRAVAUX SOUS TENSION HTA

tarif national 

HT

 I- 110 Déconnexion - Reconnexion par manoeuvre de ponts 1 507,45 €    

 I- 115
Connexion ou déconnexion de ponts

1 220,99 €    

 I- 117
Pose/Dépose DOPP + Pose/Dépose ISP 

3 262,70 €    

 I- 120
Mise en place d'une traverse de dérivation sur support existant et 

raccordement sous tension
1 630,85 €    

 I- 124 Dépontage et Dépose dérivation 1 812,16 €    

 I- 127
Dépose de pont, traverse, ancrage ou dérivation sur support 

existant et dépose première portée 1 630,85 €    

 I- 130
Remplacement d'un support d'alignement à proximité et 

raccordement d'une nouvelle dérivation 
4 963,17 €    

 I- 140
Implantation d'un support en pleine portée et raccordement d'une 

nouvelle dérivation
4 340,97 €    

 I- 141
Implantation d'un nouveau support à proximité et pose d'un 

interrupteur aérien
5 972,82 €    

 I- 144
Implantation d'un support d'arrêt, confection ancrage simple et 

raccordement ERAS
4 634,59 €    

 I- 145
Implantation d'un nouveau support à proximité et confection double 

ancrage
5 178,54 €    

 I- 150
Mise en place d'une remontée aéro-souterraine sur support existant 

et raccordement sous tension
1 812,16 €    

 I- 152
Mise en place d'une remontée aéro-souterraine sur support existant 

à la place d'un transformateur sur poteau
2 900,07 €    

 I- 154
Mise en place d'un transformateur sur poteau en passage sur 

support existant et raccordement sous tension
2 174,80 €    

 I- 155 Pose d'un interrupteur aérien sur support double ancrage existant 5 075,88 €    

 I- 156 Remplacement coffret disjoncteur H61 et liaison BT 1 993,48 €    

 I- 157 Remplacement transfo H61 1 993,48 €    

 I- 158 Remplacement transfo H61 + coffret disjoncteur + liaison BT 3 262,70 €    

 I- 180
Mise en conformité d'un support existant par changement 

d'armement
2 718,75 €    

 I- 190
Confection d'un double ancrage pendulaire sur support 

d'alignement existant
3 262,70 €    

 I- 195 Confection d'un double ancrage sur support d'alignement existant 3 806,66 €    

 I- 010 Prestation fouille réalisée par Enedis 630,82 €       

 I- 020
Prestation confection Extrémité Unipolaire type Extérieur Pollué 

(EUEP)
152,36 €       
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CODES IEP MOYENS DE REALIMENTATION 

 I - 210
Mise à disposition et raccordement sur la HTA d'un transformateur 

mobile de type "TAPIR"
2 366,81 €    

 I - 220
Mise à disposition et raccordement sur la basse tension d'un groupe 

électrogène de 100 kVA
1 547,48 €    

 I - 221
Mise à disposition et raccordement sur la basse tension d'un groupe 

électrogène de  160 kVA
1 713,38 €    

 I - 222
Mise à disposition et raccordement sur la basse tension d'un groupe 

électrogène de  250 kVA
1 926,04 €    

 I - 223
Mise à disposition et raccordement sur la basse tension d'un groupe 

électrogène de  400 kVA
2 269,96 €    

 I - 224
Mise à disposition et raccordement sur la basse tension d'un groupe 

électrogène de  630 kVA
2 680,83 €    

 I - 230
Mise à disposition et raccordement sur la HTA d'un groupe 

électrogène de 100 kVA
2 989,84 €    

 I - 231
Mise à disposition et raccordement sur la HTA d'un groupe 

électrogène de 160 Kva
2 983,84 €    

 I - 232
Mise à disposition et raccordement sur la HTA d'un groupe 

électrogène de 250 kVA
3 149,74 €    

 I - 233
Mise à disposition et raccordement sur la HTA d'un groupe 

électrogène de 400 kVA
3 362,40 €    

 I - 234
Mise à disposition et raccordement sur la HTA d'un groupe 

électrogène de 630 kVA
4 117,19 €    

 I - 240 Mise en place d'un interrupteur mobile temporaire (ISP) 2 537,44 €    
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