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Bleu Ciel d'EDF peut vous proposer deux types d'offres :

L'offre réglementée : Le "Tarif Bleu" dont les prix sont fixés par les pouvoirs publics

L'offre de marché : "Mon Contrat Electricité" dont les prix sont librement fixés par EDF

Pour l'offre "Tarif Bleu", 3 options s'of frent à vous : Option Base, Option Heures Pleines/Heures Creuses, Option Tempo.

J'ai une question sur les tarifs

Cette option vous conviendra particulièrement si vous possédez peu d'appareils électriques et si vous souhaitez consommer à

toute heure sans vous souciez de la période, du jour ou de l'année.

Les prix métropole (au 15/08/2010) 

Puissance souscrite
(kVA)

Réglage disjoncteur
(A)

Abonnement annuel TTC
(euros)

Prix du kWh TTC
(euros)

3 15 69,73 0,1093

6 30 83,12 0,1100

9 45 96,93 0,1125

12 60 153,00 0,1125

15 75 176,47 0,1125

18 90 235,19 0,1125

24 40 402,86 0,1125

30 50 546,28 0,1125

36 60 689,71 0,1125

J'ai une question sur les tarifs

Tous les prix sont calculés à partir :

Des prix HT de l'off re, en vigueur au 15/08/2010

Des taxes municipales au taux moyen de 8 % et des taxes départementales au taux moyen de 4 % basées sur 80 % du

montant HT des consommations et de l'abonnement (ces taxes sont fixées par les collectivités locales : reportez-vous à votre

facture pour connaître les taux appliqués dans votre commune)

De la CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement)

De la CSPE (Contribution au Service Public de l'Electricité)

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

consommations plus les taxes s'y rapportant (taxes locales, CSPE)

Cette option vous conviendra particulièrement si vous souhaitez profiter des variations de prix du kWh aux moments les plus

avantageux de la journée (soit 8 heures creuses quotidiennes).

Les prix métropole (au 15/08/2010) 

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 30 100,00 0,1235 0,0784

9 45 119,96 0,1235 0,0784

12 60 202,89 0,1235 0,0784

15 75 238,80 0,1235 0,0784

18 90 272,22 0,1235 0,0784
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24 40 568,53 0,1235 0,0784

30 50 700,16 0,1235 0,0784

36 60 809,31 0,1235 0,0784

J'ai une question sur les tarifs

 

Tous les prix sont calculés à partir de :

Des prix HT de l'off re, en vigueur au 15/08/2010

Des taxes municipales au taux moyen de 8 % et des taxes départementales au taux moyen de 4 % basées sur 80 % du

montant HT des consommations et de l'abonnement (ces taxes sont fixées par les collectivités locales : reportez-vous à votre

facture pour connaître les taux appliqués dans votre commune)

De la CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement)

De la CSPE (Contribution au Service Public de l'Electricité)

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

consommations plus les taxes s'y rapportant (taxes locales, CSPE)

Cette option vous conviendra si vous planifiez l'utilisation de vos appareils en fonction de la couleur du jour, en favorisant les

jours bleus, en réduisant votre consommation les jours blancs et en évitant les dépenses importantes d'énergie les rouges jours.

En ef fet, l'option Tempo propose des prix du Kw h variables selon les jours et les heures d'utilisation, elle est réservée aux

particuliers titulaires d'un abonnement de 9 kVA minimum.

Une année Tempo, c'est 3 couleurs de jours soit 3 tarif s - bleu, blanc et rouge, du moins cher au plus cher - combinés à des

tarifs d'Heures Creuses et d'Heures Pleines, soit 6 tarifs en tout.

Consulter les jours Tempo

L'option Tem po se caractérise donc par 3 couleurs réparties tout au long de l'année :

22 jours rouges du 1  novembre au 31 mars du lundi au vendredi (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 répartis tout au long de l'année mais jamais le dimanche,

300 jours bleus tout le reste de l'année (tous les dimanches sont bleus).

Les prix métropole (au 15/08/2010) 

Puissance souscrite
(kVA)

Abonnement annuel
TTC (€)

Bleu
HC

Bleu
HP

Blanc
HC

Blanc
HP

Rouge
HC

Rouge
HP

  pour 1 kWh (€ TTC)

9 117,04 0,0572 0,0722 0,0901 0,1109 0,1848 0,5175

12 218,02 0,0572 0,0722 0,0901 0,1109 0,1848 0,5175

15 223,68 0,0572 0,0722 0,0901 0,1109 0,1848 0,5175

18 229,34 0,0572 0,0722 0,0901 0,1109 0,1848 0,5175

30 487,45 0,0572 0,0722 0,0901 0,1109 0,1848 0,5175

36 605,07 0,0572 0,0722 0,0901 0,1109 0,1848 0,5175

 

J'ai une question sur les tarifs

Tous les prix sont calculés à partir de :

Des prix HT de l'off re, en vigueur au 15/08/2010

Des taxes municipales au taux moyen de 8 % et des taxes départementales au taux moyen de 4 % basées sur 80 % du

montant HT des consommations et de l'abonnement (ces taxes sont fixées par les collectivités locales : reportez-vous à votre

facture pour connaître les taux appliqués dans votre commune)

De la CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement)

De la CSPE (Contribution au Service Public de l'Electricité)

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

consommations plus les taxes s'y rapportant (taxes locales, CSPE)

Consulter les jours Tempo

Bon à savoir

EDF s'engage à ce que chacun ait le droit au confort : le Tarif de Première Nécessité (TPN) répond aux

besoins des personnes démunies dont le quotien social pour une personne seule est inférieur ou égal à

Option Tempo

er
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626,76 € par mois (montant en vigueur depuis le 01/07/2009), titulaires d'un contrat d'électricité inférieur

ou égal à 9 kVa.

Accéder au Tarif Première Nécessité (TPN)

Vous êtes client en Corse et Outre-mer ?

Consulter les tarifs en Corse et Outre-Mer

Voir aussi
Consulter le catalogue du distributeur ERDF

Consulter le catalogue des services Bleu Ciel d'EDF

L’énergie est notre av enir, économisons-la !
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