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MISSIONS :

• Information et sensibilisation, actions pédagogiques
(tout public et scolaires - visites, expositions, salons, conférences, publications) 

• Conseil aux particuliers
(permanences départementales - conseils doubles) 

• Conseil aux collectivités et aux associations
(aménagements, bâtiments publics, réglementation urbaine, programmation) 

Le CAUE de Saône -et-Loire 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Enviro nnement)



Offres tarifaires

• Offres au tarifs réglementés :
Tarif est fixé par les pouvoirs publics et appliqué uniquement par les fournisseurs 
historiques (EDF, ENGIE … ou une entreprise locale de distribution).
Avant l’ouverture du marché à la concurrence (1er juillet 2007), c’était la seule offre 
disponible.

• Offres au tarifs de marché :
Proposées par l’ensemble des fournisseurs et leur prix n’est pas déterminé par les 
pouvoirs publics. Il est défini par contrat, par les fournisseurs.

Facture d’électricité

Source 07/06/16 : Médiateur national de l'énergie, institution publique indépendante.



Offres tarifaires

• Fin des tarifs réglementés pour certaines catégories de 
consommateurs approche :
http://tarifsreglementes-cre.fr/

• MAIS, 1 seul gestionnaire de réseau pour tous les fournisseurs :

• Entretien des réseaux

• Relève des compteurs

• Qualité de l'énergie

• Le gestionnaire pour le réseau :

Electricité = Enedis … anciennement ERDF
Filiale d’EDF gérée en toute indépendance.

Gaz = GrDF
Filiale d’Engie gérée en toute indépendance.

Facture d’électricité



Offre tarifaire

• Un abonnement annuel :
Fonction de la puissance (kVA) mise à disposition en monophasé ou triphasé.

• Un prix du kWh :
Correspond au prix unitaire de chaque kWh consommé par le client en fonction des 
options tarifaires.

• Une origine de production de l’électricité (2015) :

Facture d’électricité

Source RTE : Bilan électrique 2015



Fournisseurs

• Il n'y a pas que l’opérateur historique comme fournisseur d’électricité !

• Un particulier à Mâcon :
11 autres : Alterna, Direct Energie, Enercoop, Energem, Energies du Santerre, 
ENGIE, Lampiris, Lucia, Planète OUI, Proxelia, SELIA.

• Un professionnel à Mâcon <36 kVA :
14 autres : Alterna, Direct Energie, Electricité de Savoie, Enercoop, Energem, 
Energies du Santerre, ENGIE, GEG Source d'Energies, Lampiris, Lucia, Planète 
OUI, Proxelia, SELIA, TOTAL.
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Source 07/06/16 : energie-info.fr



Fournisseurs d’électricité verte

• Désigne l’électricité produite uniquement à partir de sources d’énergies 
renouvelables telles que l’énergie hydraulique, éolienne, solaire, géothermique, 
houlomotrice et marémotrice ou encore l'énergie issue de la biomasse (bois, gaz de 
décharge, gaz de stations d'épuration d'eaux usées, biogaz…).

• Il doit prouver qu'il a produit ou acheté de l’électricité d’origine renouvelable en 
quantité équivalente à la consommation des clients ayant souscrit à cette offre.

• Pour prouver l’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, 
seules les garanties d’origine ont valeur de certification. Elles ne peuvent pas être 
délivrées séparément de l’électricité à laquelle elles sont associées. La société 
Powernext assure la délivrance, le transfert et l’utilisation des Garanties d’Origine au 
Registre National des Garanties d’Origine.

• Les fournisseurs nationaux proposant des offres « vertes » sont : Alterna, Direct 
Energie, EDF, Enercoop, Energem, ENGIE, Lampiris, Planète Oui, Proxélia et Sélia.

• Le surcoût des offres « vertes » par rapport aux offres « standard » permet de 
contribuer au développement de la production de l’électricité d’origine renouvelable.
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Source 07/06/16 : energie-info.fr



Tarification :

Option Base

• Toujours au même tarif. … quel que soit le jour et l’heure de ma consommation !

Facture d’électricité

Source 07/06/16 : edf.fr et enedis.fr

Option Heures Creuses (HC)

• Tarif moins élevé (~30%) durant 8 heures par jour (heures creuses)

Il peut également arriver que des plages discontinues soient proposées afin de répondre 
aux contraintes locales d’équilibrage du réseau, par exemple : MACON
Plage 1 : 01H30-07H00;12H00-14H30 OU Plage 2 : 03H00-08H00;13H30-16H30
Plage 3 : 21H00-05H00 OU Plage 4 : 23H30-07H30 
Pour votre commune : http://www.enedis.fr/classes-temporelles

• Adapté si un ballon d’eau, un chauffage électrique ou de l’équipements programmables. 



Tarification : Option Tempo

• Prix variables selon le jour et l’heure de ma consommation.
Particuliers ou non résidentiel : un abonnement de 9kVA minimum.

Une année, c’est 3 couleurs de jour donc 3 tarifs rouge / blanc / bleu (moins 
onéreux), combinés à des tarifs d’heures creuses et pleines = 6 tarifs en tout !

• 22 jours rouges sont répartis entre le 1er novembre et le 31 mars
(les samedis, dimanches et jours fériés ne sont jamais rouges et il ne peut y 
avoir plus de 5 jours rouges consécutifs),

• 43 jours blancs sont répartis sur l'année, entre le 1er septembre et le 31 août 
(jamais le dimanche),

• Tout le reste de l'année, les jours sont bleus
(tous les dimanches sont bleus).

• Pour connaître la couleur du jour :
Chaque jour, dès 20 heures, la couleur du lendemain est affichée sur votre compteur 
électronique et sur le boîtier "signal de veille".
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/facture-et-contrat/contrat/consulter-les-jours-ejp-et-tempo.html
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Source 07/06/16 : edf.fr.
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Source 07/06/16 : edf.fr

Tarification : Option Tempo



Tarification : Effacement des Jours de Pointe - EJP

• Cette ancienne option permet de bénéficier de 343 jours par an d’un tarif 
avantageux, proche de celui des Heures Creuses de l’option Heures Creuses.

En contrepartie, le prix du kWh est plus élevé pendant 22 jours par an.
Ces jours sont répartis entre le 1er novembre et le 31 mars.

L'objectif était d’inciter certains consommateurs à réduire de manière très importante 
leur consommation d’électricité pendant les périodes les plus froides de l’année.

La France est divisée en 4 zones EJP depuis le 01/12/2006 :
Nord / Provence, Alpes, Côte d’Azur / Ouest / Sud.

Ce tarif n'est plus disponible à la souscription !

• Pour connaître les jours EJP :
La mise à jour des données est effectuée quotidiennement vers 15h30, cependant 
des contraintes d'exploitation peuvent la retarder jusqu'à 5h du matin du jour EJP.
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/facture-et-contrat/contrat/consulter-les-jours-ejp-et-tempo/option-ejp.html
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Source 07/06/16 : edf.fr.



Taxes

Les taxes et contributions représentent environ 1/3 de ma facture d’électricité et 1/5 de 
ma facture de gaz naturel.

CTA : Contribution Tarifaire d'Acheminement
CSPE : Contribution au Service Public d'Electricité
TCFE : Taxes sur la Consommation Finale d’Electricité
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

• CTA - Contribution Tarifaire d'Acheminement :

Elle permet de financer les droits spécifiques relatifs à l'assurance vieillesse des 
personnels relevant du régime des industries électriques et gazières.

Le montant de la CTA est égal à 27,04% de la partie fixe du tarif d’acheminement 
appliqué par les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité. 
Il dépend du tarif d’acheminement choisi par le fournisseur pour mon contrat.

Je compare le montant de CTA calculé avec celui indiqué sur ma dernière facture.
S'il existe un écart important, je contacte mon fournisseur.
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Source 07/06/16 : Médiateur national de l'énergie, institution publique indépendante.



Taxes : CSPE - Contribution au Service Public d'Electricité

Au 1er janvier 2016, cette contribution devient une taxe perçue pour le compte des 
Douanes*. 
Elle est ensuite intégrée, en tant que recette, au budget de l’État.

Elle permet d'alimenter un compte d'affection spéciale intitulé "Transition 
énergétique" qui sert notamment à financer les politiques de soutien aux énergies 
renouvelables. 
Son montant est calculé en fonction de ma consommation. Il est fixé, à partir du 1er 
janvier 2016, à 22,5 €/MWh consommé (il était à 19,5 €/MWh en 2015).

* L'ancienne contribution CSPE est remplacée par une taxe intérieure sur la 
consommation finale d'électricité, renforcée et élargie, mais conserve le même nom, 
CSPE.

Facture d’électricité

Source 07/06/16 : Médiateur national de l'énergie, institution publique indépendante.



Taxes : TCFE - Taxes sur la Consommation Finale d’Electricité

Taxe Départementale sur la consommation finale d’électricité
Taxe Communale sur la consommation finale d’électricité

Elles sont définies par chaque commune et chaque département .

Elles dépendent de la puissance souscrite et d’un coefficient multiplicateur fixé et 
voté avant le 1er octobre de chaque année par les Conseils municipaux et 
départementaux pour l’année suivante.

Le montant de ces taxes est fixé au profit des communes, ou selon le cas, des 
établissements publics de coopération intercommunale et des départements. 

Depuis 2015, le montant des TCFE est plafonné à 9,6 €/MWh
pour les sites dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA.
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Source 07/06/16 : Médiateur national de l'énergie, institution publique indépendante.



Taxes : TVA - Taxe sur la Valeur Ajoutée

• 5,5% s’applique sur
- le montant de l’abonnement
- la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA).

• 20% s’applique sur le montant des consommations ainsi que sur
- la Contribution au Service Public d'Electricité (CSPE)
- les Taxes sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE).

* Il s’agit de la TVA appliquée en France métropolitaine.
Des taux différents sont appliqués en Corse et en France d’Outre-mer.
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Source 07/06/16 : Médiateur national de l'énergie, institution publique indépendante.



Ressources : Comparateur et outils

www.energie-info.fr

C’est le site d'information du médiateur national de l'énergie.
Il est indépendant des fournisseurs et gestionnaires de réseaux.

Tél : 0 800 112 212 (Service et appel gratuits)
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

- Comparateur d’offres d'électricité et de gaz
- Liste des fournisseurs de ma commune
- En cas de litige avec un opérateur d'énergie : Je saisi le médiateur national de 
l'énergie en ligne
- J'estime ma consommation d'électricité
- Je compare l’option Base et l’option HP/HC
- J'observe l'évolution du prix de l’électricité, du gaz
- Je vérifie le montant de la CTA électricité
- Je mesure l'impact de la hausse de la CSPE
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Lire sa facture d’électricité



Lire sa facture d’électricité



Lire sa facture : Calcul de sa consommation

• Sur une période donnée, pour calculer ma consommation d'énergie facturée, il faut 
faire la différence entre l'index à la date de la facture (index de fin de période) et 
l'index de la facture précédente (index de début de période).

index de fin de période – index de début de période
= quantité d'énergie facturée sur la période
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Électricité, prix pour un ménage , tarif bleu option base , en euros TTC (1983-2015)

Facture d’électricité

Période 1985 1995 2005 2013 2014 2015

Abonnement annuel à 3 kVA 27,09 25,74 23,86 62,85 52,28 53,76

Abonnement annuel à 6 kVA 79,81 65,42 60,78 84,33 84,86 87,29

Abonnement annuel à 9 kVA 152,99 132,40 119,88 103,99 112,37 115,70

Abonnement annuel à 12 kVA 223,75 198,28 172,10 162,46 173,10 177,88

Abonnement annuel à 15 kVA 294,50 264,15 224,32 187,12 198,59 204,04

Abonnement annuel à 18 kVA 365,25 330,03 276,54 233,87 228,40 234,69

100 kWh (puissance 3 kVA) 11,86 13,43 12,90 13,15 13,77 14,51

100 kWh (puissance 6 kVA) 9,85 11,53 10,57 13,19 13,77 14,51

Source : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/pegase.html



Électricité, prix pour un ménage , tarif bleu option heures creuses , en euros TTC (1983-2015)

Facture d’électricité

Période 1985 1995 2005 2013 2014 2015

Abonnement annuel à 6 kVA 135,38 122,75 105,28 97,37 91,22 93,33

Abonnement annuel à 9 kVA 219,29 213,79 189,09 122,32 122,22 125,02

Abonnement annuel à 12 kVA 308,13 305,82 272,89 205,38 198,13 202,38

Abonnement annuel à 15 kVA 396,95 397,85 356,70 240,48 229,63 234,51

Abonnement annuel à 18 kVA 485,77 489,87 440,51 273,01 258,35 263,80

Abonnement annuel à 24 kVA 730,83 737,29 736,98 560,83 542,22 553,88

Abonnement annuel à 30 kVA 975,90 984,70 1 033,46 679,44 640,80 654,51

Abonnement annuel à 36 kVA 1 220,95 1 232,12 1 329,94 784,14 737,34 752,93

100 kWh en HP 9,85 11,53 10,57 14,55 15,14 15,84

100 kWh en HC 5,63 6,56 6,44 10,00 10,47 11,04

Source : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/pegase.html



Électricité, prix pour un ménage , tarif bleu option Tempo , en euros TTC (1995-2015)

Facture d’électricité

Période 1995 2005 2013 2014 2015

Abonnement annuel à 9 kVA 190,98 162,42 120,18 121,82 128,21

Abonnement annuel à 12 kVA 270,38 222,36 212,62 195,37 205,37

Abonnement annuel à 30 kVA - 409,06 546,94 621,50 652,50

Abonnement annuel à 36 kVA - 549,72 674,79 762,43 800,75

100 kWh jours bleus et HC 3,48 4,46 7,93 8,44 9,15

100 kWh jours bleus et HP 5,42 5,53 9,49 10,09 10,90

100 kWh jours blancs et HC 9,91 9,07 11,22 11,82 12,74

100 kWh jours blancs et HP 12,74 10,75 13,37 14,09 15,15

100 kWh jours rouges et HC 21,31 16,82 20,73 21,57 23,10

100 kWh jours rouges et HP 50,24 47,02 54,35 56,37 60,09

Source : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/pegase.html



Électricité, prix pour un professionnel , tarif bleu option heures creuses , en euros hors TVA (1983-2015)

Facture d’électricité

Période 1985 1995 2005 2013 2014 2015

Abonnement mensuel à 24 kVA 101,03 79,65 57,54 49,21 46,26 45,51

Abonnement mensuel à 30 kVA 123,30 107,18 80,69 61,63 55,68 54,78

Abonnement mensuel à 36 kVA 145,56 134,72 103,83 73,74 64,83 63,79

100 kWh en HP 8,43 9,65 8,83 11,51 11,88 12,02

100 kWh en HC 4,82 5,49 5,38 8,18 8,44 8,64

Source : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/pegase.html



Le prix de l’énergie

(source Ajena – Avril 2014)



La démarche NégaWatt


