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Primeo RD garantit la fourniture des prestations aux RE dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Les prestations peuvent être demandées directement par les RE lorsqu'ils
disposent d'un contrat GRD-RE en vigueur, selon les coordonnées précisées dans le dit contrat, ou d'un tiers autorisé par lui , tel que le prévoit la section 2 des règles relatives au dispositif de
Responsable d'Equilibre.

Les prestations proposées sont issues des règles tarifaires contenues dans la délibération de la Commission de Régulation de l'Energie du 1er Juillet 2021 relative aux RE :
- Les prestations non facturées,
- Les prestations facturées.
Pour les prestations de transmission de données, Primeo RD ne saurait être tenue pour responsable, au-delà des clauses prévues par le contrat GRD-RE, de tout dommage résultant de
l'interprétation et/ou de l'utilisation directe ou indirecte par le RE des informations fournies. Il appartient au demandeur de la prestation de vérifier la conformité de sa demande avec les dispositions
réglementaires et les clauses contractuelles.

La prestation est considérée comme réalisée lorsque l'ensemble des actes décrits dans la fiche qui lui est relative ont été effectués. Aucun acte non compris dans ces actes élémentaires ne pourra
être demandé au titre de la prestation.
Pour les RE, la facturation est en trimestrielle, à trimestre échu. Sauf disposition particulière, les délais de réalisation indiqués dans les fiches descriptives des prestations sont des délais standards
moyens de réalisations habituellement constatés. Primeo RD ne peut être tenu pour responsable d'un dépassement des délais indiqués.
Les prestations sont demandées par mail à l'adresse dédiée. Pour les prestations récurrentes, la demande est valide durant 3 mois, renouvelée tacitement (sauf durée spécifique indiquée dans la
fiche de prestation correspondante).

- Pour les prestations non facturées = Les prix sont couverts par le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics (TURPE) en vigueur et les prestations ne sont donc pas facturées au RE qui bénéficie de ces
prestations.
- Pour les prestations facturées = Des niveaux de prix ont été fixés par la délibération de la Commission de Régulation de l'Energie du 1er juillet 2021 portant décision sur la tarifications des
prestations annexes à destinations des RE, sauf pour les prestations facturées sur devis dont les prix sont construits sur la base de coûts standards de main d'œuvre en fonction de la qualification
des intervenants et des coûts réels pour les autres postes. Ces niveaux de prix sont indexés chaque année.
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Catégorie

Prestation

Flux

Information

Tarif

PRESTATION NON FACTUREE
Prestation réalisée à titre exclusif par le
gestionnaire de réseau de distribution
d'électricité Primeo RD, dont le coût est
entièrement couvert par le TURPE

Transmission du périmètre Primeo RD

S507

Processus Ecart et RecoTemp

NF

Transmission mensuelle de la courbe de mesure de consommation

R18

Par site

NF

Transmission hebdomadaire de la courbe de mesure de consommation

R19

Par site

NF

Transmission mensuelle de la courbe de mesure de production

RP12

NF

Transmission hebdomadaire de la courbe de mesure de production

RP13

NF

PRESTATION FACTUREE

Prestation réalisée à titre exclusif par le
gestionnaire de réseau de distribution
d'électricité Primeo RD

Tranmsission des bilans détaillés par sous-profil

S502 - S503

Consommation / Production

577,82€ HT/mois

Tranmsission des bilans détaillés par sous-profil et par fournisseur

S505

Processus Ecart et RecoTemp

1261,14€ HT/mois

Tranmsission des courbes de charge des sites télé-relevés agrégées par fournisseur ou par filière de production

S521

Transmission d'un historique de données du RE

Historique

707,71€ HT/mois
Sur devis
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Le code EIC du Responsable d'Equilibre
L'identifiant du point de référence de la mesure
Le type de sites consommateurs "CONS" ou producteurs "PROD"
Le profil affecté si profilé
Le code fournisseur pour les sites de consommation en contrat unique
Les dates de début et de fin d'activité dans la semaine S
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Tenant compte de l'énergie correspondant aux blocs livrés au site dans le cadre de "NEB RE-Site"
Validées
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Tenant compte de l'énergie correspondant aux blocs livrés au site dans le cadre de "NEB RE-Site"
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