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11 Annexes  

Grilles tarifaires 2023 – Distribution « électricité »  - HTVA 

  

Distribution Électricité Année 2023
prix hors TVA

TRANS MT 26-1 kV TRANS BT BT 
Aliment. 

principale
Aliment.

secours (*)
Aliment. 

principale
Aliment.

secours (*)
Avec mesure 

de pointe
Sans mesure de 

pointe Sans comptage

Tarif d'utilisation du réseau

1.1. Avec mesure de pointe (*)

[X * E1]  EUR /kW HI + Y * EUR /kWh HI + Z * EUR /kWh LO

avec pointe  X = EUR / kW HI / an 80,499144 40,249572 49,351632 24,675816 70,914360 61,590024 - -

X/12 = EUR / kW / mois 6,708262 3,354131 4,112636 2,056318 5,909530 5,132502 - -

coeff icient de dégressivité  E1 = 0,30 + 619,5 / (885 + kW) 0,30 + 619,5 / (885 + kW) 0,82+159,3/(885+kW) 1 - -

heures pleines  Y = EUR / kWh HI 0,002151 0,003114 0,003114 0,003114 0,019665 0,020642 - -

heures creuses  Z = EUR / kWh LO 0,001290 0,001871 0,001871 0,001871 0,011799 0,006805 - -

1.2. Sans mesure de pointe (**)

X * EUR + Y * EUR /kWh HI + Z * EUR /kWh LO

avec redevance  X = 

Puissance mise à disposition inférieure ou égale à 13 kVA EUR / an - - - - - - 26,96 26,96

Puissance mise à disposition supérieure à 13 kVA EUR / an - - - - - - 53,91 53,91

heures pleines  Y = EUR / kWh HI - - - - - - 0,051606 0,051606

heures creuses  Z = EUR / kWh LO - - - - - - 0,030964 0,030964

1.3. Tarif pour l'énergie réactive

Droit à un prélèvement forfaitaire d'énergie réactive 45,3% 45,3% 48,4% 48,4% 48,4% - - -

Tarif pour dépassement du prélèvement forfaitaire

kvarh > %forfait * kWh total EUR / kvarh 0,015000 0,015000 0,015000 0,015000 0,015000 - - -

Tarif pour l'activité de mesure et de comptage EUR / an 516,02 516,02 516,02 516,02 516,02 516,02 10,15 258,01

Surcharges

3.1. Charges de pensions non capitalisées EUR / kWh T 0,000193 0,000193 0,000237 0,000237 0,000538 0,000898 0,000898 0,000898

3.2.

- Redevance de voirie EUR / kWh T 0,003969 0,003969 0,003969 0,003969 0,007939 0,007939 0,007939 0,007939

- Impôt des sociétés & autres prélèvements EUR / kWh T 0,000519 0,000519 0,000953 0,000953 0,003318 0,004313 0,004313 0,004313

kWh T = kWh HI + kWh LO

    La puissance prise en compte est la puissance contractuelle

   Le tarif  exclusif nuit est assimilé au tarif  heures creuses (kWh LO)

Tarif des obligations de service public EUR / kWh T 0,001033 0,001033 0,002359 0,002359 0,009543 0,014178 0,014178 0,014178

kWh T = kWh HI + kWh LO

            

              

Impôts & prélèvements
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