Votre facture
d'électricité C2 / C3 / C4
(< 36 kVA)

COMPRENDRE VOTRE FACTURE D'ÉLECTRICITÉ
Madame, Monsieur,
Afin de vous faciliter la gestion de votre énergie, nous avons conçu ce guide qui contient toutes
les informations indispensables pour bien comprendre votre facture.
Votre chargé de comptes se tient à votre disposition pour toute question complémentaire.
Bonne lecture,
Le Service Client Total Direct Energie

VOTRE FACTURE TOTAL DIRECT ENERGIE SE DÉCOMPOSE
EN 3 PARTIES DISTINCTES :
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Une première page
affichant le montant
global de votre facture.

Le récapitulatif
de vos sites facturés.

Et enfin, le détail de la
facturation de chacun
de vos sites.
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1. PREMIÈRE PAGE DE VOTRE FACTURE

2. RÉCAPITULATIF DE VOS SITES FACTURÉS
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1

Vos références clients à préciser lors de vos contacts avec Total Direct Energie, ainsi
que le numéro de marché si vous êtes une collectivité ou un établissement public.
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Les références personnalisables du site permettant de faciliter son identification : si vous
désirez les faire évoluer, nous vous invitons à vous rapprocher de votre chargé de comptes.
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Les coordonnées de votre chargé de comptes dédié.
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3

Numéro de dépannage d’Enedis en cas d’urgence.

Chaque ligne de ce tableau reprend, pour chacun de vos sites, le numéro du PDL, son
adresse, ses caractéristiques techniques principales (puissance et segment) ainsi que
les composantes globales de facturation du point.
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Les coordonnées de votre support technique Total Direct Energie.
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Récapitulatif de votre facture ainsi que de ses différentes composantes :

La TVA et le montant TTC par site de consommation sont mentionnés à titre indicatif étant
donné que la TVA est calculée sur le montant global HT de la facture.

Fourniture
d’électricité
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Transport (RTE) et
Acheminement (Enedis)

Taxes, contributions
et TVA

Le montant à régler ainsi que les modalités de paiement.
Le calcul de la TVA s’effectue sur la somme du montant total HTT.
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3. DÉTAIL DE LA FACTURE PAR SITE DE CONSOMMATION
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Les références du site facturé.
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Détail des caractéristiques techniques du site.
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Historique des consommations du site, ainsi que les index réels
relevés par le GRD.
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Détail des puissances mesurées et des dépassements de
puissance par poste horo-saisonnier.
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L’énergie active correspond à la quantité d’énergie consommée.
Elle est détaillée sur la période facturée par poste horo-saisonnier.
Le prix unitaire correspond au tarif mentionné dans votre contrat.
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La facturation du transport et de l’acheminement de l’électricité
est répartie en 3 composantes : comptage, gestion et soutirage.
Ces 3 composantes sont toutes basées sur une part fixe, sauf la
composante de soutirage qui comprend une part fixe et une part
variable.
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Les taxes et contributions sont spécifiques au secteur de l’énergie
et communes à tous les fournisseurs d’énergie. Les composantes
de votre facture sont soumises à la TVA à 20%. Cependant, si
l’ensemble de vos postes horo-saisonniers ont une puissance
souscrite inférieure à 36 kVA, l’abonnement, les parts fixes des
composantes d’acheminement et la CTA sont soumis à la TVA à
5,5%.
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ZOOM SUR
L'ACHEMINEMENT

EXEMPLE D’UNE FACTURE
POUR LA PÉRIODE
DU 01/01/2016
AU 24/01/2016

Si votre installation est raccordée en basse tension et que votre puissance souscrite est
supérieure à 36 kVA (segment C4 – ex-compteur jaune), les composantes de comptage, de gestion
et la part fixe de la composante de soutirage sont transmises par Enedis à Total Direct Energie
qui vous les refacture à l’identique. Cette facturation intervient en deux temps :
1. En amont de la période de consommation, sur la base d’une estimation (part « Échoir »)
2. En aval, sur la facture suivante pour régulariser au regard de la période exacte de consommation
(part « Reprise » + part « Échu »).

Sur chaque facture, chacune des composantes est donc divisée en 3 parties :
Part « Reprise »
Régularisation de la part échoir mentionnée sur votre précédente facture
Part « Échu »
Facturation au réel de la période écoulée, arrêtée à la date de la relève
Part « Échoir »
Facturation du coût estimé de ces parts ﬁxes pour la période à venir,
en prenant en compte la date théorique de la prochaine relève

Dans cet exemple, la date théorique de la relève de compteur était le 30/01.
Dans les faits, la relève a eu lieu le 24/01 :
La part « Reprise » vient donc annuler la part «Echoir» de la précédente facture qui s’étalait du
01/01 au 30/01.
La part « Echu » correspond à la période de consommation réelle, soit entre le 01/01 et le 24/01.
La date théorique de la prochaine relève étant le 23/02, la part « Echoir », qui correspond à la
période à venir, s’étale du 25/01 au 23/02.

Début de la période
de facturation
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Composantes

Unités

Comptage et gestion

Nombre de jours facturés

Soutirage ﬁxe

Nombre de jours facturés x Puissance souscrite

Soutirage variable

Consommation en kWh par poste horo-saisonnier

01/01/2016

Relève du
compteur

Date théorique de
la prochaine relève

24/01/2016
6

30/01/2016
6

23/02/2016

Part “Reprise” - Annulée
Part “Échu”

Part “Échoir”
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LEXIQUE
Pertes fer et pertes joules
L’électricité est transportée via des lignes haute tension depuis les sites de production. Afin d’être
utilisable, la tension électrique doit être abaissée par un transformateur. Si votre installation est
raccordée en haute tension et si la relève de vos compteurs s’effectue du côté basse tension du
transformateur, alors le comptage n’enregistre pas votre consommation réelle. Ainsi, la différence
entre la consommation indiquée par votre compteur et votre consommation réelle est appelée perte.
Les pertes sont ajoutées au comptage afin d’obtenir les quantités d’électricité réellement livrées par le
réseau haute tension. Les pertes dépendent de la quantité d’électricité consommée (pertes joules) et
de la durée de fonctionnement du transformateur (pertes fer).
CEE
Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), créé par la loi n° 2005-781 du 13 juillet
2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), est un des éléments
majeurs de la politique de maîtrise de la demande énergétique.
Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie aux vendeurs d’énergie
appelés les « obligés ». Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique
auprès de leurs clients : ménages, collectivités territoriales ou professionnels.
CEE Précaire
Même mode opératoire que les certificats d'économies d'énergie (CEE) à destination des ménages
précaires.
Mécanisme de capacité
Le mécanisme de capacité est un dispositif dont le but est d’assurer l’approvisionnement en électricité
des citoyens français, en incitant les investissements dans les moyens de production d’une part, et en
récompensant l’effacement de consommation d’autre part. Chaque site se voit attribuer une obligation
de capacité en fonction de son profil de consommation ENEDIS. Il apparaît donc sur votre facture le
montant de la contribution par cadran en €/kWh, basée sur la consommation du cadran, et nommée
« montant capacité » dans votre fichier de facturation.
Coefficients de lecture et de pertes
Ils sont propres à chaque installation et interviennent dans la détermination par Enedis de la
consommation réelle.
Énergie active
Il s’agit de la quantité de kWh consommée. Elle est calculée à partir des consommations enregistrées
et des pertes éventuelles. Si des pertes vous sont facturées, la quantité de kWh, affichée dans la partie
énergie active, peut être supérieure à la différence des deux index de relève.
Poste horo-saisonnier
HPH = Heures Pleines Hiver / HCH = Heures Creuses Hiver / HPE = Heures Pleines Eté / HCE = Heures
Creuses Eté.
En HTA, le comptage s’effectue sur 5 postes horosaisonniers (Pointe/HPH/HCH/HPE/HCE). Il est possible
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de souscrire une puissance différente pour chaque poste horosaisonnier : règle de l’escalier montant
(puissances croissantes) pointe -> été.
FTA possible : HTA 5-Pointe fixe-Courte Utilisation ou HTA 5-Pointe fixe-Longue Utilisation.
En BT > 36 Kva, le comptage s’effectue sur 4 postes horosaisonniers (HPH/HCH/HPE/HCE).
Il est possible de souscrire une puissance différente pour chaque poste horosaisonnier : règle de
l’escalier montant (puissances croissantes) HPH -> HCE. La puissance en Heures Pleines Eté sera
au minimum de 37Kva. FTA possible : Courte Utilisation ou Longue Utilisation.
Puissance pondérée
Il s’agit de la puissance déterminée à partir des puissances souscrites et utilisée par Enedis pour la
facturation de l’acheminement.
Puissances mesurées
Les valeurs atteintes des puissances mesurées correspondent à la puissance maximale atteinte par
poste horo-saisonnier. Lorsque la puissance appelée par l’installation dépasse la puissance souscrite,
cela engendre une facturation des dépassements de puissance.
Énergie réactive
L’énergie électrique se décompose en deux formes d’énergie : l’énergie active et l’énergie réactive.
Pendant la pointe et les heures pleines d’hiver, la fourniture d’électricité comprend une partie d’énergie
réactive. Si cette dernière est supérieure à 40% de l’énergie active consommée en pointe et heures
pleines hiver, elle est alors facturée. Cette donnée est transmise par Enedis à Total Direct Energie qui
vous la refacture à l’identique.
TURPE
Le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE) correspond aux 3 composantes (gestion,
comptage et soutirage) facturées dans la partie Transport et Acheminement. Il est facturé par Enedis
(Gestionnaire de Réseau de Distribution) à Total Direct Energie, qui vous le refacture à l’euro l’euro. Le
TURPE permet à Enedis de financer ses activités, d’assurer sa mission d’entretien du réseau et de le
moderniser.
Segments C2/C3/C4/C5
Chacun de vos sites appartient à l’un de ces 4 segments :
Segments

C2
C3

Domaine de tension

Haute tension

Puissance

> 250 kW
< 250 kW

Caractéristiques

Ex-compteur vert

C4

Basse tension

> 36 kvA

Ex-compteur jaune

C5

Basse tension

≤ 36 kvA

Ex-compteur bleu
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Retrouvez l’ensemble de vos factures
dans votre rubrique Espace client
sur totaldirectenergie.com
Connectez-vous dès à présent grâce aux identifiants
envoyés par votre chargé de comptes.
Ces identifiants se présenteront sous la forme suivante :
Identifiant : XXXXXXXXX_facturation
Mot de passe : XXXXXXXXX

