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T-MT : est utilisé pour les URD dont les installations sont raccordées au réseau de distribution au
moyen d’une liaison directe avec le jeu de barres secondaire d’un poste de transformation, ou
assimilé comme tel par le gestionnaire de réseau de distribution, qui alimente le réseau de
distribution en haute tension. Le code tarif pour l’ensemble des URD T-MT est 900 en prélèvement et
909 en injection.

MT : est utilisé pour les URD dont les installations sont raccordées au réseau de distribution haute
tension. Le code tarif pour l’ensemble des URD MT est 910 en prélèvement et 919 en injection.

T-BT : est utilisé pour les URD dont les installations sont raccordées au réseau de distribution au
moyen d’une liaison basse tension directement raccordée à un poste de transformation haute
tension/basse tension. Le code tarif pour l’ensemble des URD T-BT est 920 en prélèvement et 929 en
injection.

BT : est utilisé pour les URD dont les installations sont raccordées au réseau de distribution basse
tension. Le code tarif varie en fonction du type service contracté :
















Prélèvement BT- Simple Tarif (ST) : 930
Prélèvement BT- Simple Tarif avec Exclusif Nuit (ST-EN) : 931
Prélèvement BT- Simple Tarif avec Energie Hors Pointe (ST-EHP) : 932
Prélèvement BT- Double Tarif (DT) : 933
Prélèvement BT- Double Tarif avec Exclusif Nuit (DT-EN) : 934
Prélèvement BT- Double Tarif avec Energie Hors Pointe (DT-EHP) : 935
Prélèvement BT - Sans compteur (Forfait) : 936
Prélèvement BT avec mesure de pointe : 940
Prosumer double flux - Simple Tarif (ST) : 950
Prosumer double flux - Simple Tarif avec Exclusif Nuit (ST-EN) : 951
Prosumer double flux - Simple Tarif avec Energie Hors Pointe (ST-EHP) : 952
Prosumer double flux - Double Tarif (DT) : 953
Prosumer double flux - Double Tarif avec Exclusif Nuit (DT-EN) : 954
Prosumer double flux - Double Tarif avec Energie Hors Pointe (DT-EHP) : 955
Injection BT : 949

