
(a) : ces prix sont à majorer de la TVA, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), de la contribution tarifaire 

d’acheminement (CTA) et, le cas échéant, des taxes sur la consommation finale d’électricité (TCFE) instituées par les communes (ou 

syndicats de communes) et départements, ainsi que de tout nouvel impôt, toute nouvelle taxe ou contribution qui viendraient à être 

créées.   
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ANNEXE  4 

Relative aux tarifs réglementés de vente conformément à l’article L. 337-4 du code de l’énergie  

Tarifs réglementés de vente d’électricité 

 

Tarifs (a) applicables au 1
er

 août 2017 (Décision ministérielle du 27 juillet 2017 relative aux tarifs réglementés de vente de 

l’électricité - NOR : TRER1719737S). 

 

 

 

 

  



(a) : ces prix sont à majorer de la TVA, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), de la contribution tarifaire 

d’acheminement (CTA) et, le cas échéant, des taxes sur la consommation finale d’électricité (TCFE) instituées par les communes (ou 

syndicats de communes) et départements, ainsi que de tout nouvel impôt, toute nouvelle taxe ou contribution qui viendraient à être 

créées.   
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Tarifs (a) applicables au 1
er

 août 2017 (Décision ministérielle du 27 juillet 2017 relative aux tarifs réglementés de vente de 

l’électricité - NOR : TRER1719737S). 

 

 

(*) : Puissance minimum à facturer 

  



(a) : ces prix sont à majorer de la TVA, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), de la contribution tarifaire 

d’acheminement (CTA) et, le cas échéant, des taxes sur la consommation finale d’électricité (TCFE) instituées par les communes (ou 

syndicats de communes) et départements, ainsi que de tout nouvel impôt, toute nouvelle taxe ou contribution qui viendraient à être 

créées.   
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Tarifs (a) applicables au 1
er

 août 2017 (Décision ministérielle du 27 juillet 2017 relative aux tarifs réglementés de vente de 

l’électricité - NOR : TRER1719737S). 

 

 

(b) La variante sans comptage est limitée à une puissance de 500 W par point de livraison 

(c) Les feux clignotants sont comptés pour la moitié de leur puissance 

 

 

 

* Utilisations longues : un seul dénivelé possible  

(b) Dans le cas de comptage équipé de contrôleur électronique 

 



(a) : ces prix sont à majorer de la TVA, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), de la contribution tarifaire 

d’acheminement (CTA) et, le cas échéant, des taxes sur la consommation finale d’électricité (TCFE) instituées par les communes (ou 

syndicats de communes) et départements, ainsi que de tout nouvel impôt, toute nouvelle taxe ou contribution qui viendraient à être 

créées.   
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Tarifs (a) applicables au 1
er

 août 2017 (Décision ministérielle du 27 juillet 2017 relative aux tarifs réglementés de vente de 

l’électricité - NOR : TRER1719737S). 

 

 

 

 


