
 

 
Avec l'ouverture du marché de l'énergie le 1er juillet 2007, tous les clients particuliers sont libres de choisir leur fournisseur d'électricité. Depuis cette 

ouverture à la concurrence, EDF me propose de choisir un tarif réglementé (Tarif Bleu) ou une offre à prix de marché (Mon Contrat Électricité). Même si j'ai 

souscrit à « Mon Contrat Electricité », je pourrai changer d'avis et revenir quand je le voudrai à l'offre Tarif Bleu.

OFFRE MON CONTRAT ELECTRICITÉ - 
OPTION BASE

Je ne me soucie pas des plages horaires : le 
kWh est toujours au même prix !

Je privilégie l’Option Base si je n’utilise ni chauffage électrique ni ballon d’eau chaude électrique .

Mon contrat est déterminé par un montant d'abonnement mensuel et un seul prix du kWh.

Pour savoir quelle puissance correspond à mes besoins, je me base sur mes équipements électriques et 

mon type de chauffage. 

Je découvre la puissance dont j’ai besoin.

Les prix métropole (au 01/08/2013)

Puissance 
souscrite (kVA)

Réglage 
disjoncteur (A)

Abonnement annuel 
TTC (euros)

Prix du kWh TTC 
(euros)

3 15 77,46 0,1392

6 30 99,80 0,1392

9 45 117,97 0,1392

12 60 198,76 0,1394

15 75 232,59 0,1394

18 90 266,42 0,1394

24 40 466,03 0,1394

30 50 565,42 0,1394

36 60 664,82 0,1394

Ces prix sont calculés à partir :

Des prix HT de l'offre, en vigueur au 01/08/2013

Des Taxes sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE) d'un montant maximum de  0,00932 €/kWh au 

01/01/2013. (Ce montant, fixé par les collectivités locales, est indiqué sur votre facture.) 

De la CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement) au taux de 27% du montant HT de l'abonnement 

d'acheminement depuis le 01/05/2013.

De la CSPE (Contribution au Service Public de l'Electricité) d'une valeur de 0,0135 €/kWh au 01/01/2013.

De la TVA au taux de 5,5% pour l'abonnement + les taxes s'y rapportant (CTA) et de 19,6% pour les 

consommations + les taxes s'y rapportant (TCFE et CSPE). 

Je souscris à l’offre Mon Contrat Electricité

Etape 2 : j’obtiens le coût de l’abonnement et le p rix du kWh
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OFFRE MON CONTRAT ELECTRICITÉ - 
OPTION HEURES PLEINES / HEURES 
CREUSES

Avec l’option Heures Pleines / Heures Creuses, je bénéficie de 2 prix du KWh :

Un prix Heures Creuses avantageux 8 heures par jour (les plages sont déterminées localement par le 

distributeur, en général de 22h à 6h)

Un prix Heures Pleines le reste de la journée

Cette option est à privilégier si je possède un ballon d’eau chaude électrique et/ou du chauffage électrique. 

Pour réaliser des économies, je pense à utiliser mon ballon d’eau chaude électrique et mes appareils 

électriques pendant les Heures Creuses !

Mon contrat est déterminé par un montant d'abonnement mensuel et 2 prix du kWh, variables en fonction 

des heures d'utilisation.

Pour savoir quelle puissance correspond à mes besoins, je me base sur mes équipements électriques et 
mon type de chauffage. 

Je découvre la puissance dont j’ai besoin.

Les prix métropole (au 01/08/2013)

Puissance 
souscrite 

(kVA)

Réglage 
disjoncteur 

(A)

Abonnement 
annuel TTC 

(euros)

Heures Pleines 
TTC pour 1 
kWh (euros)

Heures Creuses 
TTC pour 1 kWh 

(euros)

6 30 102,06 0,1590 0,1047

9 45 121,36 0,1590 0,1047

12 60 208,21 0,1591 0,1047

15 75 244,40 0,1591 0,1047

18 90 280,59 0,1591 0,1047

24 40 466,03 0,1591 0,1047

30 50 565,42 0,1591 0,1047

36 60 664,82 0,1591 0,1047

Ces prix sont calculés à partir :

Des prix HT de l'offre, en vigueur au 01/08/2013

Des Taxes sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE) d'un montant maximum de  0,00932 €/kWh au 

01/01/2013. (Ce montant, fixé par les collectivités locales, est indiqué sur votre facture.) 

Je souscris à l’offre Mon Contrat Electricité

Etape 2 : j’obtiens le coût de l’abonnement et le pr ix du kWh
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OFFRE TARIF BLEU - OPTION BASE

Je ne me soucie pas des plages horaires : le kWh es t toujours 
au même prix !

Je privilégie l'Option Base si je n'utilise ni chauffage électrique ni ballon d'eau chaude électrique.

Mon contrat est déterminé par un montant d'abonnement mensuel et un seul prix du kWh.

Pour savoir quelle puissance correspond à mes besoins, je me base sur mes équipements électriques et 

mon type de chauffage. 

Je découvre la puissance dont j'ai besoin.

Les tarifs métropole (au 01/08/2013)

Puissance 
souscrite (kVA)

Réglage 
disjoncteur (A)

Abonnement annuel 
TTC (euros)

Prix du kWh TTC 
(euros)

3 15 51,70 0,1329

6 30 84,05 0,1329

9 45 111,33 0,1329

12 60 171,49 0,1329

15 75 196,71 0,1329

18 90 226,23 0,1329

24 40 480,28 0,1329

30 50 593,47 0,1329

36 60 687,29 0,1329

Suite à une décision des pouvoirs publics (Arrêté du 12 août 2010 relatif aux tarifs réglementés de vente de 

l'électricité), les puissances de 18 à 36 kVA inclus de l'option Base du Tarif Bleu pour les clients résidentiels ont été 

mises en extinction et ne sont plus disponibles à la souscription.

Ces tarifs sont calculés à partir :

Des prix HT de l'offre, en vigueur au 01/08/2013

Des Taxes sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE) d'un montant maximum de  0,00932 €/kWh au 

01/01/2013. (Ce montant, fixé par les collectivités locales, est indiqué sur votre facture.) 

De la CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement) au taux de 27% du montant HT de l'abonnement 

d'acheminement depuis le 01/05/2013.

Je souscris à l'offre Tarif Bleu

Etape 2 : j’obtiens le coût de l’abonnement et le pr ix du kWh
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OFFRE TARIF BLEU - 
OPTION HEURES PLEINES / HEURES CREUSES

Avec l’Option Heures Pleines / Heures Creuses, je bénéficie de 2 

prix du kWh :

Un prix Heures Creuses avantageux 8 heures par jour (les plages sont déterminées localement par le 

distributeur, en général de 22h à 6h)

Un prix Heures Pleines le reste de la journée

Cette option est à privilégier si je possède un ballon d’eau chaude électrique et/ou du chauffage électrique. 

Pour réaliser des économies, je pense à utiliser mon ballon d’eau chaude électrique et mes appareils 

électriques pendant les Heures Creuses !

Mon contrat est déterminé par un montant d'abonnement mensuel et 2 prix du kWh, variables en fonction 

des heures d'utilisation.

Pour savoir quelle puissance correspond à mes besoins, je me base sur mes équipements électriques et 

mon type de chauffage. 

Je découvre la puissance dont j’ai besoin.

Les tarifs métropole (au 01/08/2013)

Puissance 
souscrite 

(kVA)

Réglage 
disjoncteur 

(A)

Abonnement 
annuel TTC 

(euros)

Heures Pleines 
TTC pour 1 
kWh (euros)

Heures Creuses 
TTC pour 1 kWh 

(euros)

6 30 91,50 0,1467 0,1002

9 45 122,83 0,1467 0,1002

12 60 203,22 0,1467 0,1002

15 75 236,11 0,1467 0,1002

18 90 266,22 0,1467 0,1002

24 40 536,61 0,1467 0,1002

30 50 633,98 0,1467 0,1002

36 60 729,33 0,1467 0,1002

Ces tarifs sont calculés à partir :

Des prix HT de l'offre, en vigueur au 01/08/2013

Des Taxes sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE) d'un montant maximum de  0,00932 €/kWh au 

01/01/2013. (Ce montant, fixé par les collectivités locales, est indiqué sur votre facture.) 

Je souscris à l'offre Tarif Bleu

Etape 2 : j’obtiens le coût de l’abonnement et le pr ix du kWh
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OFFRE TARIF BLEU - OPTION TEMPO

Avec l’Option Tempo, je planifie ma consommation pour bénéficier du meilleur prix du 

kWh !                                L’option Tempo c’est 6 prix déterminés selon :

La couleur du jour : Bleu, Blanc ou Rouge 

Les heures d’utilisation : Heures Pleines ou Heures Creuses (de 22h à 6h) 

Le prix du kWh est plus élevé les jours Rouge et les jours Blanc (dans une moindre mesure). Ces jours 

correspondent en général à la période hivernale, où la demande d’électricité est très forte. En contrepartie, 

le reste de l’année et tous les week-ends, je bénéficie du prix avantageux des jours Bleu.

Sur l’année les jours se répartissent de la façon suivante :

22 jours Rouge : du 1er novembre au 31 mars, du lundi au vendredi (les samedis, dimanches et jours 

fériés ne sont jamais Rouge ; il ne peut donc y avoir plus de 5 jours Rouge consécutifs) 

43 jours Blanc répartis sur l’année, principalement d’octobre à mai et jamais le dimanche 

300 jours Bleu le reste de l’année (tous les dimanches sont Bleu) 

Je peux y souscrire uniquement par téléphone : 

En souscrivant à l'option Tempo, je suis titulaire d'un abonnement de 9kVA minimum. 

Mon contrat est déterminé par un montant d'abonnement mensuel et 6 prix du kWh, variables en fonction 

de la couleur du jour et des heures d'utilisation.

Les tarifs métropole (au 01/08/2013)

Puissance 
souscrite 

(kVA)

Abonnement 
annuel TTC 

(€)

Bleu 
HC Bleu HP Blanc 

HC
Blanc 

HP
Rouge 

HC
Rouge 

HP

  pour 1 kWh (€ TTC)

9 121,94 0,0799 0,0962 0,1133 0,1358 0,2097 0,5537

12 199,67 0,0799 0,0962 0,1133 0,1358 0,2097 0,5537

15 231,94 0,0799 0,0962 0,1133 0,1358 0,2097 0,5537

18 255,34 0,0799 0,0962 0,1133 0,1358 0,2097 0,5537

30 612,33 0,0799 0,0962 0,1133 0,1358 0,2097 0,5537

36 751,35 0,0799 0,0962 0,1133 0,1358 0,2097 0,5537

Ces tarifs sont calculés à partir :

Des prix HT de l'offre, en vigueur au 01/08/2013

Des Taxes sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE) d'un montant maximum de  0,00932 €/kWh au 

01/01/2013. (Ce montant, fixé par les collectivités locales, est indiqué sur votre facture.) 

De la CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement) au taux de 27% du montant HT de l'abonnement 

d'acheminement depuis le 01/05/2013.

De la CSPE (Contribution au Service Public de l'Electricité) d'une valeur de 0,0135 €/kWh au 01/01/2013.

Etape 2 : j’obtiens le coût de l’abonnement et le p rix du kWh
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