Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité en vigueur au 1er août 2018*
dans les domaines de tension HTA et BT

*Fixés par Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 28 juin 2018
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1 Introduction

LE CALENDRIER DU TURPE 5 BIS HTA/BT
Été 2015 – Été 2016

Le Code de l’énergie donne à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) la
FRPSÄWHQFHSRXUƬ[HUOHVWDULIVGoXWLOLVDWLRQGHVUÄVHDX[SXEOLFVGoÄOHFWULFLWÄ 7853( 
des gestionnaires de réseaux.
Les tarifs dits TURPE 5 HTA-BT ont fait l’objet d’une décision tarifaire par la CRE dans une
délibération du 17 novembre 2016, publiée le 28 janvier 2017 au -RXUQDO2ƯFLHO pour
une entrée en vigueur au 1er août 2017.
/H 7853(  +7$%7 D HQVXLWH ÄWÄ PRGLƬÄ SDU OD GÄOLEÄUDWLRQ GX  RFWREUH 
introduisant une nouvelle composante destinée à rémunérer les fournisseurs pour leurs
activités de gestion des clients en Contrat Unique pour le compte des Gestionnaires
GH5ÄVHDXGH'LVWULEXWLRQSXLVSDUODGÄOLEÄUDWLRQGXMXLQDƬQQRWDPPHQWGo\
introduire une nouvelle formule tarifaire, optionnelle, à destination des utilisateurs
raccordés au réseau basse tension participant à une opération d’autoconsommation
collective.
Toutefois, à la suite de demandes en annulation auprès du Conseil d’Etat, ce dernier,
par une décision du 9 mars 2018 a annulé partiellement le TURPE 5 à compter
du 1er aout 2018.

Consultations publiques de la CRE sur la structure, le
niveau et le cadre de régulation des tarifs TURPE 5

17 novembre 2016




28 janvier 2017 



Février 2017
1er août 2017 

1er janvier 2018








28 juin 2018

&HGRFXPHQWHVWLVVXGHODGÄOLEÄUDWLRQGHOD&5(GXMXLQHWDÄWÄÄODERUÄDƬQ
de vous en faciliter la lecture.
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1er août 2018

(QWUÄHHQYLJXHXUGX7853({+7$%7SRXUXQHSÄULRGH
de quatre ans environ.
Entrée en vigueur d’une nouvelle composante pour la gestion
GHVFOLHQWVHQFRQWUDWXQLTXHGÄƬQLHGDQVODGÄOLEÄUDWLRQGHOD 
CRE du 26 octobre 2017

'ÄOLEÄUDWLRQGHOD&5(SRUWDQWGÄFLVLRQVXUODWDULƬFDWLRQGH

l’autoconsommation et introduisant notamment deux nouvelles
options tarifaires pour les opérations d’autoconsommation
collective
Délibération de la CRE portant décision relative
au TURPE 5 bis HTA-BT

er

29 juillet 2018




Décision du Conseil d’Etat d’annulation partielle du TURPE 5
à partir du 1er aout 2018

A la suite de cette décision la CRE, dans la délibération du 28 juin 2018, publiée le 29 juillet
DX-RXUQDO2ƯFLHOGÄƬQLWOHQRXYHDXWDULIGLW7853(ELV+7$%7TXLVoDSSOLTXH»
partir du 1er aout 2018 pour une durée de 3 ans environ. Les formules tarifaires et le
cadre de régulation du TURPE 5 bis restent ceux de TURPE 5.
/DGÄOLEÄUDWLRQGHOD&5(SUÄYRLWXQHGLPLQXWLRQPR\HQQHGHVWDULIVDX aout 2018
GH   GLƪÄUHQFLÄH SDU VHJPHQW GH FOLHQWV (VW ÄJDOHPHQW SUÄYX XQ DMXVWHPHQW
mécanique des tarifs au 1er DRÖW GHV DQQÄHV » YHQLU EDVÄ VXU OoLQƮDWLRQ FRQVWDWÄH OH
facteur d’apurement « k » du compte de régularisation des charges et produits (CRCP) et
GLƪÄUHQFLÄSDUGRPDLQHGHWHQVLRQ+7$%7!HW%7Ƨ

3XEOLFDWLRQGHODGÄOLEÄUDWLRQGX{QRYHPEUH 
au -RXUQDO2ƯFLHO.
Demandes en annulation de TURPE 5 auprès du Conseil d’Etat

9 mars 2018

7 juin 2018

Délibération de la CRE portant décision relative
DX7853({+7$%7



Publication des délibérations du 7 juin 2018 et du 28 juin 2018
DX-RXUQDO2ƯFLHO
Entrée en vigueur du TURPE 5 bis HTA-BT pour une période
de 3 ans environ
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2 Les principes

GHWDULƬFDWLRQ

4XoHVWFHTXHOHWDULI{"
Le TURPE (Tarif d’utilisation des réseaux puEOLFV GoÄOHFWULFLWÄ  HVW OH WDULI SD\Ä SDU WRXV
les utilisateurs des réseaux publics de transport et de distribution, et vise à couvrir les
coûts du distributeur dès lors qu’ils correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau
HƯFDFH&HWDULIXQLTXHFRPSRUWHWURLVFRPSRVDQWHVSULQFLSDOHV{OHVRXWLUDJHODJHVWLRQ
GHODFOLHQWÃOHHWOHFRPSWDJH,OUHƮÃWHDLQVL
les coûts engagés par les gestionnaires des
réseaux, et inclut une rémunération de leurs
investissements.
/DWDULƬFDWLRQFRPSUHQG{
• d’une part, le tarif proprement dit (barèmes
pour chaque option de la grille tarifaire) et
VHVUÃJOHVGoDSSOLFDWLRQ{
• d’autre part, les tarifs des prestations de
services qu’Enedis propose à tous les
utilisateurs du réseau qui en font la demande. Ces prestations font l’objet d’un
catalogue dont les prix sont publics. Il est
GLVSRQLEOHVXUOHVLWH,QWHUQHWGo(QHGLV{
www.enedis.fr/prestations

Le TURPE obéit aux règles
suivantes :
La péréquation tarifaire
Le tarif est identique sur l’ensemble du territoire national, conformément au principe
d’égalité de traitement inscrit dans le Code
de l’énergie.
Le principe du « timbre-poste »
Le tarif est indépendant de la distance parcourue par l’énergie entre le point d’injection et le point de soutirage (soit entre le site
producteur et le site consommateur).
/DWDULƬFDWLRQHQIRQFWLRQGHODSXLVVDQFH
souscrite et de l’énergie soutirée
Le tarif dépend du domaine de tension de
raccordement, de la puissance souscrite et
GHVƮX[SK\VLTXHVPHVXUÄVDX [ SRLQW V GH
connexion des utilisateurs du réseau.
L’horosaisonnalité
/HV SUL[ VRQW GLƪÄUHQFLÄV VHORQ OHV VDLVRQV
OHVMRXUVGHODVHPDLQHHW{{RXOHVKHXUHVGH
la journée.

Le tarif est applicable à tous les utilisateurs des réseaux, consommateurs,
producteurs, gestionnaires des réseaux et fournisseurs, pour chaque point de
connexion et pour chaque contrat d’accès. Ce document décrit uniquement
les composantes génériques du tarif pour les utilisateurs du réseau public de
distribution.
Pour les utilisateurs autoproducteurs le TURPE prévoit la mise en place d’une
FRPSRVDQWHGHJHVWLRQHWGHVRXWLUDJHVSÄFLƬTXHVGÄFULWHGDQVFHGRFXPHQW
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3 Structure
tarifaire
/H7853(ELVDÄWÄÄODERUÄVHORQOHVSULQFLSHVJÄQÄUDX[D\DQWIRQGÄ7853(HW7853((Q
FKDTXHSRLQWGHFRQQH[LRQOHSUL[SD\ÄDQQXHOOHPHQWSRXUOoXWLOLVDWLRQGHVUÄVHDX[SXEOLFV
GHGLVWULEXWLRQ 53' HVWODVRPPHGHVFRPSRVDQWHVVXLYDQWHV

CG
+ CC
+ CS
+ CMDPS
+ CACS
+ CR
+ CER
+ CI
= TURPE

Composante annuelle de gestion
Composante annuelle de comptage
Composante annuelle de soutirage
Composante mensuelle des dépassements de puissance souscrite
Composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours
Composante de regroupement
Composante annuelle de l’énergie réactive
Composante annuelle des injections

Toutes les composantes du TURPE s’appliquent à chaque point de connexion.
Selon les modes d’utilisation, certaines composantes peuvent être égales à zéro.

$/$&20326$17($118(//('(*(67,21Ǔ&*ǔ
La composante annuelle de gestion couvre
les coûts supportés par les gestionnaires des
réseaux publics de distribution pour la gestion des dossiers des utilisateurs, l’accueil
SK\VLTXH HW WÄOÄSKRQLTXH OD IDFWXUDWLRQ HW
le recouvrement.
Cette composante est facturée pour chaque
point de connexion sous la forme d’un terme
Ƭ[HDSSOLTXÄ»WRXVOHVXWLOLVDWHXUV SURGXFteurs, consommateurs et ELD) en fonction

de leur domaine de tension de raccordePHQW +7$%7{!{{N9$%7{Ƨ{{N9$ HWGH
leur dispositif contractuel (CARD ou contrat
XQLTXH /DGÄOLEÄUDWLRQGX{RFWREUH
augmente le niveau de la composante de
JHVWLRQ GHV FOLHQWV HQ FRQWUDW XQLTXH DƬQ
GHSUHQGUHHQFRPSWHODFRQWUHSDUWLHƬQDQcière versée par le GRD aux fournisseurs au
titre de la gestion clientèle et faisant l’objet
d’une nouvelle composante tarifaire.

/H7853(SUÄYRLWXQHFRPSRVDQWHGHJHVWLRQVSÄFLƬTXHDX[DXWRSURGXFWHXUV
d’un montant inférieur à la somme des deux composantes de gestion qui seraient
appliquées pour l’injection et le soutirage.
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3

Structure tarifaire

%/$&20326$17($118(//('(&2037$*(Ǔ&&ǔ
Pour chaque dispositif de comptage, une
composante annuelle de comptage est facturée à tous les utilisateurs.
Cette composante annuelle de comptage
varie selon que le dispositif de comptage
est ou non propriété de l’utilisateur. Elle dépend du niveau de tension, de la puissance
GH VRXWLUDJH VRXVFULWH HW{ { RX GH OD SXLVsance maximale d’injection.
(OOHFRXYUHOHVSUHVWDWLRQVVXLYDQWHV{
rOHFRQWUÏOHGXGLVSRVLWLIGHFRPSWDJH{

rOHUHOHYÄ{
• la location et l’entretien, lorsque le dispositif de comptage est fourni par le gestionQDLUHGHUÄVHDXSXEOLF{
rOHSURFHVVXVGHUHFRQVWLWXWLRQGHVƮX[
En revanche, elle ne comprend pas le coût
des changements de dispositif de comptage, qui font l’objet d’une facturation
VSÄFLƬTXH GDQV OH FDGUH GX FDWDORJXH GHV
prestations d’Enedis.

Les propriétaires d’un dispositif de comptage non conforme aux dispositions
GHOoDUUÅWÄGX{MDQYLHUUHODWLIDX[GLVSRVLWLIVGHFRPSWDJHUDFFRUGÄVVRLW
HQ+7$VRLWHQ%7DYHFXQHSXLVVDQFHVRXVFULWHVXSÄULHXUH»{N9$D\DQWUHIXVÄ
son remplacement, se verront facturer une composante annuelle de comptage
ÄJDOH»FHOOHIDFWXUÄHDX[XWLOLVDWHXUVD\DQWXQGLVSRVLWLIGHFRPSWDJHSURSULÄWÄ
des autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE).

&/$&20326$17($118(//('(6287,5$*(Ǔ&6ǔ
Pour l’établissement de leur composante
annuelle de soutirage, les utilisateurs
doivent choisir une option tarifaire ainsi
qu’une puissance souscrite, ou plusieurs
SXLVVDQFHVVRXVFULWHVSRXUOHVWDULIV»GLƪÄrenciation temporelle.
Pour les points de connexion raccordés en
%7{!{{N9$HWGRQWOHFRQWUÏOHGHVGÄSDVVHPHQWVGHODSXLVVDQFHVRXVFULWHHVWHƪHF-
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tué sur la puissance souscrite active, celle-ci
est égale à la puissance souscrite apparente
multipliée par 0,93. Lorsque le contrôle des
dépassements de la puissance souscrite apparente est assuré par un disjoncteur à l’interface avec le réseau public, la puissance
souscrite apparente est égale à la puissance
de réglage de l’équipement de surveillance
qui commande le disjoncteur.

La terminologie de l’horosaisonnalité qui s’applique à certaines options tarifaires
de la composante de soutirage évolue. Le TURPE actuel supprime la référence aux
saisons été et hiver dans le tarif et introduit à la place la notion de saison haute et
GHVDLVRQEDVVH»ODSODFH3DUGÄIDXWODVDLVRQKDXWHHVWGÄƬQLHFRPPHODSÄULRGH
d’hiver des tarifs précédents et s’étend du mois de novembre au mois de mars. La
saison basse regroupe les autres mois. Toute évolution de ce calendrier sera au
préalable soumise à concertation.

La délibération du 27 juin 2018 introduit une composante de soutirage optionnelle
pour les opérations d’autoconsommation collectives raccordées en BT.

D. LA COMPOSANTE MENSUELLE DES DÉPASSEMENTS
'(38,66$1&(6286&5,7(Ǔ&0'36ǔ
La composante mensuelle des dépassements couvre le coût des dépassements de
puissance appelée par l’utilisateur au-delà
GH VD SXLVVDQFH VRXVFULWH (QHGLV VoHƪRUFH
de répondre favorablement aux appels de

puissance qui dépasseraient la puissance
souscrite, à condition qu’ils ne soient pas
susceptibles d’engendrer des troubles dans
l’exploitation des réseaux.

Les dépassements sont sans objet pour les points de connexion dont la puissance
souscrite est contrôlée par un disjoncteur.
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3

Structure tarifaire

E. LA COMPOSANTE ANNUELLE DES ALIMENTATIONS
&203/¤0(17$,5(6(7'(6(&2856Ǔ&$&6ǔ

G. LA COMPOSANTE ANNUELLE DE L’ÉNERGIE RÉACTIVE
Ǔ&(5ǔ

Une alimentation de secours est une ligne
maintenue sous tension et utilisée uniquement en substitution d’une ou plusieurs
lignes principales indisponibles en cas de défaillance, de réparation ou de maintenance.
Une alimentation complémentaire est une
alimentation au même domaine de tension que l’alimentation principale, et non

/D WDULƬFDWLRQ SUÄYRLW GH IDFWXUHU OoÄQHUJLH
réactive soutirée pendant les mois de noYHPEUH»PDUVGH{K»{KGXOXQGLDXVDmedi, les jours ouvrables, pour la partie qui
GÄSDVVH {  GH OoÄQHUJLH DFWLYH FRQVRPmée pendant la même période. Par exception, la facturation s’applique aux heures de
pointe et aux heures pleines de novembre à

nécessaire par sa capacité à l’alimentation
normale du site, et qui n’est pas une alimentation de secours.
La composante annuelle des alimentations
complémentaires et de secours (CACS) est
IDFWXUÄH SRXU WRXW XWLOLVDWHXU EÄQÄƬFLDQW
GoXQHDOLPHQWDWLRQFRPSOÄPHQWDLUHHW{{RX
de secours.

)/$&20326$17('(5(*5283(0(17Ǔ&5ǔ
Les utilisateurs disposant de plusieurs points
de connexion dans le domaine de tension
+7$ SHXYHQW VoLOV OH VRXKDLWHQW EÄQÄƬFLHU
du regroupement tarifaire pour le calcul des
composantes des injections, de soutirage et

des dépassements, ainsi que la composante
d’énergie réactive.
Dans ce cas, la facturation est établie sur la
base de la somme des courbes de mesure des
GLƪÄUHQWVSRLQWVGHFRQQH[LRQ

Les composantes de gestion et de comptage sont facturées pour chacun des points
regroupés.

Ce regroupement est autorisé lorsque le
UÄVHDX OH SHUPHW HW PR\HQQDQW XQH UHGHYDQFH GH UHJURXSHPHQW Ƭ[ÄH SDU OH WDULI
Le regroupement est réalisé sur la base de
la puissance souscrite pour l’ensemble des
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points regroupés. La redevance est fonction
de la longueur des ouvrages des réseaux
publics électriques entre chaque point de
connexion et le point de connexion permettant le regroupement.

PDUVSRXUOHVWDULIV»GLƪÄUHQFLDWLRQWHPSRrelle.
En l’absence de dispositif de comptage perPHWWDQW GoHQUHJLVWUHU OHV ƮX[ SK\VLTXHV
d’énergie réactive, les gestionnaires des réseaux publics peuvent prévoir des modalités
transparentes et non discriminatoires d’estiPDWLRQGHFHVƮX[

La facturation de l’énergie réactive s’applique aux clients raccordés en HTA
et en BT > 36 kVA.

(QLQMHFWLRQ{
rOHFOLHQWUDFFRUGÄHQ%7{!{{N9$VoHQJDJH»
QHSDVDEVRUEHUGoÄQHUJLHUÄDFWLYH{

• le client raccordé en HTA s’engage à fournir
ou à absorber une quantité d’énergie réactivedéterminéeparlegestionnairederéseau
public.

+/$&20326$17($118(//('(6,1-(&7,216Ǔ&,ǔ
La composante annuelle des injections est
facturée pour chaque point de connexion

en fonction de l’énergie active injectée sur le
réseau public de distribution.

Pour les clients connectés en HTA et en BT, le niveau de la composante annuelle
des injections est égal à zéro.
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4 Tarifs des clients raccordés en HTA
1%{OHVSUL[VRQWLQGLTXÄV+7

$/$&20326$17($118(//('(*(67,21Ǔ&*ǔ

&/$&20326$17($118(//('(6287,5$*(Ǔ&6ǔ

Le montant de la composante annuelle de gestion (en €/an) est fonction du cadre contractuel
choisi par l’utilisateur. Elle est due pour chacun des points de connexion. Depuis le 1er janvier
OHQLYHDXGHFHWWHFRPSRVDQWHWLHQWÄJDOHPHQWFRPSWHGHODFRQWUHSDUWLHƬQDQFLÃUH
versée aux fournisseurs dans le cadre de la gestion des clients en contrat uniques. Elle s’apSOLTXHVHORQODJULOOHVXLYDQWH

Toutes les composantes annuelles de soutirage des tarifs HTA sont désormais à 5 classes temSRUHOOHV

Utilisateur en CARD € / an

Utilisateur en contrat unique € / an

411,60

355,56

Pour les utilisateurs dits « autoproducteurs individuels sans injection » la composante annuelle
de gestion est celle de la grille précédente.
Pour les utilisateurs dits « autoproducteurs individuels avec injection» disposant, pour un même
point de connexion, d’un contrat en injection et d’un contrat en soutirage, ou d’un contrat associant injection et souti-rage, une unique composante de gestion de 589.32 €/an est facturée.

%/$&20326$17($118(//('(&2037$*(Ǔ&&ǔ
Le montant de la composante de comptage est fonction du niveau de service de comptage
fourni à l’utilisateur.
r'DQVOHFDVGoXQFRPSWDJHSURSULÄWÄGHV$2'({
Fréquence minimale
de transmission

Composante de comptage
€ / an

Mensuelle

533,40

rSRLQWH{
rKHXUHSOHLQHVDLVRQKDXWH +3+ {
rKHXUHFUHXVHVDLVRQKDXWH +&+ {
rKHXUHSOHLQHVDLVRQEDVVH +3% {
• heure creuse saison basse (HCB).
/DFODVVHWHPSRUHOOHGHSRLQWHHVWVRLWXQHFODVVHWHPSRUHOOHƬ[H {KHXUHVOHPDWLQHW{KHXUHV
le soir, de décembre à février inclus, hors dimanche), soit une classe temporelle dite à pointe
mobile. Les heures dites de pointe mobile sont les heures de la période PP1 du mécanisme de caSDFLWÄHWVRQWGÄWHUPLQÄHVSDU57(ODYHLOOHSRXUOHOHQGHPDLQDYHFXQHOLPLWHGH{MRXUVSDUDQ
4XDWUHRSWLRQVWDULIDLUHVVRQWSURSRVÄHV{
rFRXUWHXWLOLVDWLRQDYHFSRLQWHƬ[H{
rORQJXHXWLOLVDWLRQDYHFSRLQWHƬ[H{
rFRXUWHXWLOLVDWLRQDYHFSRLQWHPRELOH{
• longue utilisation avec pointe mobile.
Pour chacun de leurs points de connexion au domaine de tension HTA et pour chacune des
cinq plages temporelles de l’option tarifaire choisie, les utilisateurs choisissent, par multiples de
{N:XQHSXLVVDQFHVRXVFULWH3LRÔLGÄVLJQHODSODJHWHPSRUHOOH4XHOTXHVRLWLOHVSXLVVDQFHV
VRXVFULWHVGRLYHQWÅWUHWHOOHVTXH3L{{{ƨ{3L

En chacun de ces points de connexion, la composante annuelle de soutirage est établie selon
ODIRUPXOHVXLYDQWH{
r'DQVOHFDVGoXQFRPSWDJHSURSULÄWÄGHVXWLOLVDWHXUV{
Fréquence minimale
de transmission

Composante de comptage
€ / an

Mensuelle

161,28
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5

5

i=2

i=1

CS = b1* P1 + Ƨ b i . (Pi - Pi-1) + Ƨ c i . E i
3LGÄVLJQHODSXLVVDQFHVRXVFULWHSRXUODLÃPHSODJHWHPSRUHOOHH[SULPÄHHQN:HW(LGÄVLJQHOoÄQHUJLHDFWLYHVRXWLUÄHSHQGDQWODLÃPHSODJHWHPSRUHOOHH[SULPÄHHQN:K

TARIFS D’UTILISATION DES RÉSEAUX PUBLICS D’ÉLECTRICITÉ – 13

4

Tarifs des clients raccordés en HTA

&RHƯFLHQWSRQGÄUDWHXUGHODSXLVVDQFH EL
b{N:DQ
&8SRLQWHƬ[H

3RLQWH

+3+

+&+

+3%

+&%

2,56

2,29

1,94

1,76

0,92

CU pointe mobile

3,13

2,20

1,94

1,76

0,92

/8SRLQWHƬ[H

15,70

15,16

12,79

8,42

1,61

LU pointe mobile

18,04

16,77

12,79

8,42

1,61

Le montant de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours
se calcule en fonction de la longueur des liaisons et du nombre de cellules pour les parties
GÄGLÄHV»OoXWLOLVDWHXUVHORQODJULOOHVXLYDQWH{

/LDLVRQV bNPDQ

Cellules (€ / cellule / an)
3 199,17

&RHƯFLHQWSRQGÄUDWHXUGHOoÄQHUJLH FL
FbN:K

E. LA COMPOSANTE ANNUELLE DES ALIMENTATIONS
&203/¤0(17$,5(6(7'(6(&2856Ǔ&$&6ǔ

3RLQWH

+3+

+&+

+3%

+&%

&8SRLQWHƬ[H

2.99

2.82

2.03

1.88

1.14

CU pointe mobile

3.99

2.70

2.03

1.88

1.14

/8SRLQWHƬ[H

2.74

2.06

1.28

0.95

0.84

LU pointe mobile

3.13

1.89

1.28

0.95

0.84

aériennes

872,70

souterraines

1 309,04

r3RXUXQVHFRXUVDVVXUÄ»XQGRPDLQHGHWHQVLRQLGHQWLTXHVXUXQWUDQVIRUPDWHXUGLƪÄUHQW
de celui de l’alimentation principale.
La CACS facture alors une autre composante correspondant à la réservation de puissance sur
FHWUDQVIRUPDWHXU{
bN:DQ
6,25

D. LA COMPOSANTE MENSUELLE
DES DÉPASSEMENTS
ࠨƧ ৫
'(38,66$1&(6286&5,7(Ǔ&0'36ǔ

• Pour un secours assuré à un domaine de tension inférieur à celui de l’alimentation principale.

Le montant de la CMDPS se calcule selon la formule suivante, en utilisant les paramètres Bi
SUÄFÄGHQWV'HOWD3GÄVLJQHOHGÄSDVVHPHQWGHSXLVVDQFHHQN:SDUSDVGH{PLQXWHV

/D&$&6IDFWXUHDORUVXQHDXWUHUHGHYDQFHFRUUHVSRQGDQW»ODWDULƬFDWLRQGXQLYHDXGHWHQsion inférieur selon la grille suivante.

CMDPS = Ƨ 0,11* b i * ࠨƧ (৫ P )
2

classes i du mois

Domaine
de tension
de l’alimentation
principale

Domaine
de tension
de l’alimentation
de secours

Part puissance
bN:DQ

Part énergie
FbN:K

HTB 2

HTA

8,10

1,75

HTB 1

HTA

2,82

1,75

৫
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4

Tarifs des clients raccordés en HTA

(QƬQORUVTXHOoDOLPHQWDWLRQGHVHFRXUVOHSHUPHWODFRPSRVDQWHPHQVXHOOHGHGÄSDVVHPHQW
GHSXLVVDQFHVRXVFULWHSRXUOoDOLPHQWDWLRQGHVHFRXUVHVWÄWDEOLHVHORQODIRUPXOHVXLYDQWH{

1LYHDXGHVSDUDPÃWUHV
/HQLYHDXGXSDUDPÃWUH{N{HVWGÄƬQLFRPPHVXLWVXLYDQWOHW\SHGHOLDLVRQ{

N bN:NPDQ

CMDPS = ࠨƧ(৫ P2)

Liaisons aériennes

0,49

Liaisons souterraines

0,71

RÔΡ3GÄVLJQHOHGÄSDVVHPHQWGHSXLVVDQFHHQN:SDUSDVGH{PLQXWHVSDUUDSSRUW»ODSXLVVDQFHVRXVFULWHGHODSODJHWHPSRUHOOHHWDOSKDHVWGRQQÄSDUOHWDEOHDXFLGHVVRXV{
Domaine
de tension
de l’alimentation
principale

Domaine
de tension
de l’alimentation
de secours

HTB 2

HTA

HTB 1

HTA

Ƨ৫

α
FbN:

65,04

*/$&20326$17($118(//('(/o¤1(5*,(5¤$&7,9(Ǔ&(5ǔ
)OX[GHVRXWLUDJH
L’énergie réactive absorbée au-delà du rapport tg entre l’énergie réactive absorbée et l’énergie
DFWLYHVRXWLUÄHSDUSRLQWGHFRQQH[LRQHVWIDFWXUÄHVHORQOHWDEOHDXVXLYDQW{

23,09

Rapport tg

FbNYDUK

0,4

1,89

)OX[GoLQMHFWLRQ
)/$&20326$17('(5(*5283(0(17Ǔ&5ǔ
)RUPXOHGHFDOFXO
3RXUXQXWLOLVDWHXUD\DQWRSWÄSRXUOHUHJURXSHPHQWGHSOXVLHXUVSRLQWVGHFRQQH[LRQOHPRQtant de la composante de regroupement se calcule pour chacun des points de connexion selon
ODIRUPXOHVXLYDQWH{

ࠨƧ ৫

CR = L.k.Ps

L’énergie réactive en opposition à la consigne ainsi que l’énergie réactive hors bandeau
7JPLQ7TPD[ HVWIDFWXUÄHVHORQOHWDEOHDXVXLYDQW{
FbNYDUK
1,89

/HVYDOHXUVGHVVHXLOV7JPLQHW7JPD[VRQWGÄƬQLHVSDUOHJHVWLRQQDLUHGXUÄVHDXSXEOLFGH
distribution.

2Ô{
• L est la plus petite longueur totale des ouvrages électriques du réseau public concerné perPHWWDQWSK\VLTXHPHQWOHUHJURXSHPHQW{
Ƨ৫
• NGÄSHQGGXW\SHGHOLDLVRQ DÄULHQQHRXVRXWHUUDLQH
{
• Ps est la puissance souscrite pour l’ensemble des points conventionnellement regroupés.
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5 7DULIVGHVFOLHQWVUDFFRUGÄVHQ%7!N9$
1%OHVSUL[VRQWLQGLTXÄV+7

$/$&20326$17($118(//('(*(67,21Ǔ&*ǔ
Le montant de la composante annuelle de gestion (en €/an) est fonction du cadre contractuel
choisi par l’utilisateur. Elle est due pour chacun des points de connexion. Depuis le 1er janvier
OHQLYHDXGHFHWWHFRPSRVDQWHWLHQWÄJDOHPHQWFRPSWHGHODFRQWUHSDUWLHƬQDQFLÃUH
versée aux fournisseurs dans le cadre de la gestion des clients en contrat uniques. Elle s’apSOLTXHVHORQODJULOOHVXLYDQWH
Utilisateur en CARD € / an

Utilisateur en contrat unique € / an

205,80

177,84

Pour les utilisateurs dits « autoproducteurs individuels sans injection » la composante annuelle de gestion est celle de la grille précédente.
Pour les utilisateurs dits « autoproducteurs individuels avec injection » disposant, pour un
même point de connexion, d’un contrat en injection et d’un contrat en soutirage, ou d’un
contrat associant injection et soutirage, une unique composante de gestion d’une valeur de
294.72 €/an est facturée.
Pour les utilisateurs participant à une opération d’autoproduction collective la composante
DQQXHOOHGHJHVWLRQGÄSHQGGXFDGUHFRQWUDFWXHOFKRLVL
Utilisateur en CARD € / an

Utilisateur en contrat unique € / an

255,72

227,64

r'DQVOHFDVGoXQFRPSWDJHSURSULÄWÄGHVXWLOLVDWHXUV{
Fréquence minimale
de transmission

Composante
de comptage € / an

Mensuelle

147,60

&/$&20326$17($118(//('(6287,5$*(Ǔ&6ǔ
7RXWHVOHVFRPSRVDQWHVDQQXHOOHVGHVRXWLUDJHGHVWDULIV%7!VRQWGÄVRUPDLV»FODVVHV
WHPSRUHOOHV
rKHXUHSOHLQHVDLVRQKDXWH +3+ {
rKHXUHFUHXVHVDLVRQKDXWH +&+ {
rKHXUHSOHLQHVDLVRQEDVVH +3% {
• heure creuse saison basse (HCB).
'HX[IRUPXOHVWDULIDLUHVVRQWSURSRVÄHV
rFRXUWHXWLOLVDWLRQ{
• longue utilisation.
3RXU FKDFXQ GH OHXUV SRLQWV GH FRQQH[LRQ DX GRPDLQH GH WHQVLRQ %7! HW SRXU FKDFXQH
des quatre plages temporelles de la formule tarifaire choisie, les utilisateurs choisissent, par
PXOWLSOHVGHN:XQHSXLVVDQFHVRXVFULWH3LRÔLGÄVLJQHODSODJHWHPSRUHOOH4XHOTXHVRLW
LOHVSXLVVDQFHVVRXVFULWHVGRLYHQWÅWUHWHOOHVTXH3Lƨ3L

%/$&20326$17($118(//('(&2037$*(Ǔ&&ǔ
r'DQVOHFDVGoXQFRPSWDJHSURSULÄWÄGHV$2'({

Fréquence minimale
de transmission

Composante
de comptage € / an

Mensuelle

413,76
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5

7DULIVGHVFOLHQWVUDFFRUGÄVHQ%7!N9$

En chacun de ces points de connexion, la composante annuelle de soutirage est établie selon
ODIRUPXOHVXLYDQWH{
4

4

i=2

i=1

CS = b1* P1 + Ƨ b i . (Pi - Pi-1) + Ƨ c i . E i

D. LA COMPOSANTE MENSUELLE DES DÉPASSEMENTS
'(38,66$1&(6286&5,7(Ǔ&0'36ǔ
Sur la base de la durée de dépassement h (en heures), la CMDS est calculée de la façon suiYDQWH{

Pi désigne la puissance souscrite pour la ième plage temporelle, exprimée en kVA et Ei
GÄVLJQHOoÄQHUJLHDFWLYHVRXWLUÄHSHQGDQWODLÃPHSODJHWHPSRUHOOHH[SULPÄHHQN:K
/HV DXWRSURGXFWHXUV HQ FROOHFWLI UDFFRUGÄV HQ %7! SHXYHQW ÄJDOHPHQW VoLOV OH SUÄIÃUHQW
VRXVFULUHOHVGHX[IRUPXOHVVXLYDQWHVSHUPHWWDQWGHIDFWXUHUGLƪÄUHPPHQWOHVVRXWLUDJHV
issus de l’opération d’autoconsommation (soutirages dits « autoproduits ») de ceux issus du
UÄVHDXSXEOLFGHGLVWULEXWLRQ VRXWLUDJHVGLWVDOORSURGXLWV 
• Courte utilisation – autoproduction collective
•Longue utilisation – autoproduction collective
&RHƯFLHQWSRQGÄUDWHXUGHODSXLVVDQFH EL
bN9$DQ

+3+

+&+

+3%

+&%

CU

9,93

5,10

3,72

1,12

LU

18,23

10,86

8,90

3,69

CU – autoproduction

8,09

8,08

6,28

3,91

LU – autoproduction

19,51

14,82

11,18

7,81

CMDPS = 9,63 x h
(/$&20326$17($118(//('(/o¤1(5*,(5¤$&7,9(Ǔ&(5ǔ
)OX[GHVRXWLUDJH
/HPRQWDQWGHODFRPSRVDQWHDQQXHOOHGHOoÄQHUJLHUÄDFWLYHVHFDOFXOHVHORQODUÃJOHVXLYDQWH{
l’énergie réactive absorbée au-delà du rapport tg entre l’énergie réactive absorbée et l’énergie
DFWLYHVRXWLUÄHSDUSRLQWGHFRQQH[LRQHVWIDFWXUÄHVHORQOHWDEOHDXVXLYDQW{
Rapport tg

FbNYDUK

0,4

1,98

)OX[GoLQMHFWLRQ
/oÄQHUJLHUÄDFWLYHDEVRUEÄHHVWIDFWXUÄHVHORQOHWDEOHDXVXLYDQW{

&RHƯFLHQWSRQGÄUDWHXUGHOoÄQHUJLH FL
FbN:K

+3+

+&+

+3%

+&%

CU

4,78

2,93

2,17

1,78

LU

4,16

2,79

1,88

1,73

part autoproduite

2,85

2,13

1,50

0,12

CU – autoproduction,
part alloproduite

4,96

3,53

3,14

0,76

LU- autoproduction,
part autoproduite

2,05

2,02

1,36

0,08

LU- autoproduction,
part alloproduite

4,63

3,37

2,31

0,12

CU – autoproduction,

20 – TARIFS D’UTILISATION DES RÉSEAUX PUBLICS D’ÉLECTRICITÉ

FbNYDUK
1,98

TARIFS D’UTILISATION DES RÉSEAUX PUBLICS D’ÉLECTRICITÉ – 21

6 7DULIVGHVFOLHQWVUDFFRUGÄVHQ%7ƧN9$
1%OHVSUL[VRQWLQGLTXÄV+7

/DGLVWLQFWLRQSDUSODJHGHSXLVVDQFHTXLH[LVWDLWHQ7XUSHDGLVSDUX/HVFRHƯFLHQWV
unitaires à la puissance et à l’énergie d’une même option tarifaire ne varient donc pas
selon la puissance souscrite.

%/$&20326$17($118(//('(&2037$*(Ǔ&&ǔ
r'DQVOHFDVGoXQFRPSWDJHSURSULÄWÄGHV$2'({
Fréquence minimale
de transmission

$/$&20326$17($118(//('(*(67,21Ǔ&*ǔ
Le montant de la composante annuelle de gestion (en €/an) est fonction du cadre contractuel
choisi par l’utilisateur. Elle est due pour chacun des points de connexion. Depuis le 1er janvier
OHQLYHDXGHFHWWHFRPSRVDQWHWLHQWÄJDOHPHQWFRPSWHGHODFRQWUHSDUWLHƬQDQFLÃUH
versée aux fournisseurs dans le cadre de la gestion des clients en contrat uniques. Elle s’apSOLTXHVHORQODJULOOHVXLYDQWH
Utilisateur en CARD* € / an

Utilisateur en contrat unique € / an

14,88

11,88

Composante
de comptage € / an

 %LPHVWULHOOHDYHF/LQN\
et semestrielle sinon

19,80

r'DQVOHFDVGoXQFRPSWDJHSURSULÄWÄGHVXWLOLVDWHXUV{
Fréquence minimale
de transmission

Composante
de comptage € / an

Semestrielle

9,36

(QOoDEVHQFHGHGLVSRVLWLIGHFRPSWDJHOHJHVWLRQQDLUHGHUÄVHDXSHXWHVWLPHUOHVƮX[GoÄQHUJLHVRXWLUÄHRXLQMHFWÄH{GDQVFHFDVODFRPSRVDQWHDQQXHOOHGHFRPSWDJHHVWGH{HXUR
par an.

'ÄVLJQÄ&5$(SRXUOHVSURGXFWHXUV

Pour les utilisateurs dits « autoproducteurs individuels sans injection » la composante annuelle
de gestion est celle de la grille précédente.

&/$&20326$17($118(//('(6287,5$*(Ǔ&6ǔ

Pour les utilisateurs dits « autoproducteurs individuels avec injection» disposant, pour un
même point de connexion, d’un contrat en injection et d’un contrat en soutirage, ou d’un
contrat associant injection et soutirage, une unique composante de gestion d’une valeur de
20.88 €/an est facturée.

/HVWURLVIRUPXOHVWDULIDLUHVH[LVWDQWHVVRQWSURORQJÄHVHQ7853(ELV
rFRXUWHXWLOLVDWLRQ &8 {
rPR\HQQHXWLOLVDWLRQDYHFGLƪÄUHQFLDWLRQWHPSRUHOOHKHXUHVSOHLQHV{KHXUHVFUHXVHV 08'7 {
• longue utilisation (LU).

Pour les utilisateurs participant à une opération d’autoproduction collective la composante
DQQXHOOHGHJHVWLRQGÄSHQGGXFDGUHFRQWUDFWXHOFKRLVL

'HSOXVSRXUOHVXWLOLVDWHXUVÄTXLSÄVGoXQFRPSWHXUFRPPXQLFDQW/LQN\RXYHUWDX[QRXYHDX[
services, deux formules tarifaires supplémentaires sont proposées dans lesquelles les signaux
horosaisonnalisés sont renforcés avec l’introduction d’une saison haute et d’une saison basse,
FRPPHSRXUOHVGRPDLQHVGHWHQVLRQVXSÄULHXUHV{
rFRXUWHXWLOLVDWLRQDYHFTXDWUHFODVVHVWHPSRUHOOHV &8{ {
rPR\HQQHXWLOLVDWLRQDYHFTXDWUHFODVVHVWHPSRUHOOHV 08{ 

Utilisateur en CARD* € / an

Utilisateur en contrat unique € / an

18,36

15,36

/HVTXDWUHFODVVHVWHPSRUHOOHVVRQWOHVVXLYDQWHV{
rKHXUHSOHLQHVDLVRQKDXWH +3+ {
rKHXUHFUHXVHVDLVRQKDXWH +&+ {
rKHXUHSOHLQHVDLVRQEDVVH +3% {
• heure creuse saison basse (HCB).
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6

Tarifs des clients raccordés
HQ%7ƧN9$

En chacun des points de connexion au domaine de tension BT jusqu’à la puissance souscrite
GH{N9$LQFOXVHODFRPSRVDQWHDQQXHOOHGHVRXWLUDJHHVWÄWDEOLHVHORQODIRUPXOHVXLYDQWH{

Éléments
7 complémentaires
TAXES ET CONTRIBUTIONS

n

CS = b * P + Ƨ c i . E i
i=1

Le tarif est présenté hors taxes. Cependant, sur les factures des utilisateurs, viennent s’ajouter
certaines taxes et contributions.

2Ô3GÄVLJQHODSXLVVDQFHVRXVFULWHH[SULPÄHHQN9$3RXUOHVXWLOLVDWHXUVEÄQÄƬFLDQWGoXQ
branchement à puissance surveillée, elle est égale à la puissance de réglage du dispositif apSURSULÄHW(LGÄVLJQHOoÄQHUJLHVRXWLUÄHSHQGDQWODLÃPHSODJHWHPSRUHOOHH[SULPÄHHQN:K
Les autoproducteurs en collectif raccordés en BT<36 peuvent également s’ils le préfèrent sousFULUH OHV GHX[ IRUPXOHV VXLYDQWHV SHUPHWWDQW GH IDFWXUHU GLƪÄUHPPHQW OHV VRXWLUDJHV LVVXV
de l’opération d’autoconsommation (soutirages dits « autoproduits ») de ceux issus du réseau
SXEOLFGHGLVWULEXWLRQ VRXWLUDJHVGLWVDOORSURGXLWV 
• Courte utilisation avec 4 classes temporelles – autoproduction collective
r0R\HQQHXWLOLVDWLRQDYHFFODVVHVWHPSRUHOOHVsDXWRSURGXFWLRQFROOHFWLYH

4,20

CU

4,80

MU 4

6,36

MUDT

7,20

LU

58,68

CU 4 - Autoproduction

3,12

MU 4 - Autoproduction

5.52

• La CTA est réservée à la Caisse nationale des
industries électriques et gazières (CNIEG).
r(OOHHVWDVVLVHVXUOHVÄOÄPHQWVƬ[HVGXWDrif (composante de comptage, de gestion,
SDUWƬ[HGHODFRPSRVDQWHGHVRXWLUDJHHW
des alimentations complémentaires et de
secours).

r6RQWDX[HVWGÄƬQLSDUDUUÅWÄPLQLVWÄULHO
r/D &7$ HVW IDFWXUÄH DX FOLHQW ƬQDO SDU OH
fournisseur d’électricité (contrat unique) ou
par le gestionnaire de réseau de distribution
(contrat CARD).

%&2175,%87,21$86(59,&(38%/,&'o¤/(&75,&,7¤Ǔ&63(ǔ

&RHƯFLHQWSRQGÄUDWHXUGHODSXLVVDQFH E HQb{N9${
CU 4

$&2175,%87,217$5,)$,5('o$&+(0,1(0(17Ǔ&7$ǔ

/D &63( WD[H SD\ÄH GHSXLV GÄEXW  SDU
tous les consommateurs d’électricité en vue
GoDVVXUHUOHƬQDQFHPHQWGHVREOLJDWLRQV* de
service public des opérateurs, a évolué à la
VXLWH GH OD ORL GH ƬQDQFHV UHFWLƬFDWLYH SRXU
2015 (JOGX{GÄFHPEUH 
$LQVLDXHU{MDQYLHU{
• la CSPE a disparu en tant que telle et a bas-

culé sur le mécanisme de la TICFE (taxe inWÄULHXUHVXUODFRQVRPPDWLRQƬQDOHGoÄOHFWULFLWÄ {
rOoDFWXHOOH 7,&)( UHQRPPÄH { &63({ 
s’applique dorénavant à l’ensemble des
consommateurs, quelle que soit leur puissance souscrite, et n’est collectée que par
les fournisseurs d’électricité.

*
/HVREOLJDWLRQVƬQDQFÄHVVRQWQRWDPPHQWFHOOHVGoDFKDWGoÄQHUJLHUHQRXYHODEOHOHVXUFRÖWGHOoDOLPHQWDWLRQÄOHFWULTXH
GHVGÄSDUWHPHQWVGoRXWUHPHUHWFHUWDLQVGLVSRVLWLIVGoDLGHDX[FOLHQWVGÄPXQLV

&RHƯFLHQWSRQGÄUDWHXUGHOoÄQHUJLH FL HQFb{N:K{
HPH

HCH

HPB

HCB

&7$;(6685/$&216200$7,21),1$/('o¤/(&75,&,7¤Ǔ7&)(ǔ

7,34

3,66

1,88

1,35

MU 4

5,62

3,24

1,31

0,98

MUDT

3,88

2,38

3,88

2,38

Les TCFE comprennent une taxe commuQDOH VXU OD FRQVRPPDWLRQ ƬQDOH GoÄOHFWULFLté (TCCFE), une taxe départementale sur la
FRQVRPPDWLRQƬQDOHGoÄOHFWULFLWÄ 7'&)( HW
pour l’État, la taxe intérieure sur la consomPDWLRQ ƬQDOH GoÄOHFWULFLWÄ 7,&)(  LQWÄJUDQW
depuis le 1er{MDQYLHUODFRQWULEXWLRQDX
service public de l’électricité (CSPE).
3HUÂXHV HQ HXURV SDU 0:K FHV WURLV WD[HV

CU 4
CU

3,66

LU

1,38

CU 4 – Autoproduction,
Part autoproduite

2,89

2,18

0,75

0,71

CU 4 – Autoproduction,
Part alloproduite

7,06

5,43

2,01

1,07

MU 4 – Autoproduction,
Part autoproduite

2,66

0,50

0,36

0,02

MU 4 – Autoproduction,
Part alloproduite

5,45

3,79

1,89

1,07
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sont assises sur les seules quantités d’électricité consommées, à l’exclusion, par conséquent, de l’acheminement.
Elles sont facturées par les fournisseurs
GoÄOHFWULFLWÄDXFRQVRPPDWHXUƬQDO
Pour mémoire, les TCFE remplacent, depuis
le 1er{MDQYLHUOHVWD[HVORFDOHVVXUOoÄOHFtricité (TLE) qui comprenaient une taxe municipale (TM) et une taxe départementale (TD).

D. TVA
/DWD[HVXUODYDOHXUDMRXWÄH 79$ HVWIDFWXUÄHDXFOLHQWƬQDO FRQWUDWGLUHFW&$5' RXDXIRXUnisseur d’électricité (pour les utilisateurs en contrat unique). La TVA est assise sur l’ensemble
GHVÄOÄPHQWVIDFWXUÄV\FRPSULVOD&7$HWOHV7&)( GRQWOD&63( 
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