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Avant-propos

Depuis la directive européenne du 19 décembre

1996 concernant les règles communes pour le marché

intérieur de l’électricité, les entreprises qui sont éligibles

peuvent choisir leur fournisseur d’énergie partout en

Europe. Soucieux d’apporter à l’ensemble de ses clients

en France un service de qualité dans des conditions 

de sûreté et de transparence garanties, le Gestionnaire

du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) s’engage

contractuellement à fournir un accès au Réseau Public 

de Transport aux sites éligibles en vue de leur fourniture

en électricité, selon la tarification fixée par décret 

(décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002).

Ce document a pour objet de vous faciliter la

compréhension du tarif d’utilisation des réseaux publics

de transport d’électricité. 

Bonne lecture !
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I. Introduction
Depuis février 1999, le marché de l’électricité est

ouvert aux consommateurs éligibles. Les critères d’éligibi-
lité des consommateurs d’électricité sont fixés par décret
(décret n°2000-456 du 29 mai 2000, en application de l’ar-
ticle 22 de la loi n°2000-108). Les consommateurs éligibles
peuvent ainsi choisir librement leur fournisseur d’électricité.
Afin de permettre l’accès au Réseau Public de Transport
(RPT) en vue du soutirage d’énergie électrique, RTE propose
à ses clients un contrat qui précise les engagements réci-
proques de chacun. Ce contrat présente deux volets : d’une
part les conditions générales, et d’autre part les conditions
particulières incluant les paramètres propres à chaque site.
Il définit les conditions techniques, juridiques et financières
de l’accès du client au Réseau Public de Transport. Ce guide
en présente les différents éléments de tarification.
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II. Les principes
de la tarification

Les tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité
par les clients consommateurs et les distributeurs sont
fixés par décret. Les évolutions de ces tarifs sont ensuite
déterminées par arrêtés ministériels (article 4 de la loi
n°2000-108 et article 8 du décret n°2001-365 du 26 avril
2001 relatifs à la tarification de l’utilisation des réseaux
publics de transport et de distribution de l’électricité).

Les principes généraux de la tarification sont les suivants:

A. Le principe du « timbre-poste »

La tarification s’établit sur le principe d’un «timbre-poste»:
paiement à l’injection et au soutirage, indépendamment
de la distance parcourue par l’énergie. 

B. Le domaine de tension 

Pour le soutirage, le tarif appliqué dépend de la tension
de raccordement : plus elle est haute, et plus la quantité
moyenne d’ouvrages de réseau sollicités est moindre, plus
le prix unitaire du soutirage baisse.

LES PRINCIPES DE LA TARIFICATION
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C. Une tarification fonction 
de la puissance souscrite et de l’énergie
au soutirage

Le consommateur doit souscrire une puissance. Le rap-
port « énergie annuelle soutirée / puissance souscrite »
définit une durée annuelle d’utilisation du réseau. Cette
durée, rapportée à la durée de l’année, soit 8760 heures,
définit un taux de charge, compris entre 0 et 1. 
Le tarif est fonction de ces deux éléments: puissance sous-
crite et taux de charge effectif. Pour une puissance don-
née, le coût du transport augmente avec le taux de charge,
mais de façon non proportionnelle : le prix au kWh est
dégressif lorsque le taux de charge augmente. 
Par ailleurs, il n’y a pas de modulation saisonnière pour
les domaines de tension supérieurs à 50 kV.

D. Une tarification fonction de l’énergie 
à l’injection

Les clients injectant sur le Réseau Public de Transport en
HTB 2 ou HTB 3 paient un accès au réseau proportion-
nel au flux physique injecté. 
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III. Les éléments de la 
tarification du soutirage

A. Présentation de la tarification 
d’accès au réseau

1.  PRIX ANNUELS D’ACCÈS AU RÉSEAU

Pour les alimentations principale et complémentaire, ainsi
que pour les alimentations de secours-substitution de même
domaine de tension que l’alimentation principale, la fac-
ture annuelle est calculée selon la formule suivante:

Facture annuelle = 
a1 +a2 Psouscrite +b( Esoutirée            )c

Psouscrite
8760xPsouscrite 

avec :
a1 : frais de gestion
a2 Psouscrite : part fixe fonction de la puissance souscrite
Esoutirée /8760xPsouscrite : taux de charge 
(ou taux d’utilisation) sur l’année 
b (Esoutirée / 8760xPsouscrite)c Psouscrite : part variable 
Esoutirée /Psouscrite : durée d’utilisation de la puissance
souscrite.
c : inférieur à 1.

LES ÉLÉMENTS DE LA TARIFICATION 
DU SOUTIRAGE
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La facture annuelle du client est donnée par la courbe
suivante :

Descriptif des éléments du prix annuel d’accès au réseau:
Une part correspondant : 
- aux frais de gestion : a1
• Ils sont identiques pour tous les niveaux de tension.
- une part fixe fonction de la puissance souscrite :
a2Psouscrite où :
• a2, exprimé en euros/kW, est fonction des caractéris-
tiques du point de livraison ;
• Psouscrite est la puissance en kW souscrite par le client1.

Les frais de gestion et la part fixe prennent effet à la date
d’entrée en vigueur du contrat ou, en cas de modification
de puissance souscrite, à la date de prise d’effet de cette
modification. Leur règlement s’effectue mensuellement.

a1+ a2Psouscrite

          E soutirée 
     8 760. Psouscrite

durée 
en heures

Montant max annuel

part variable

part fixe

0 1000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 8 760

( (b.

c

. Psouscrite

(1) Éventuellement corrigée d’un coefficient de pertes si le point de comptage
diffère du point de livraison.
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- une part variable: b x(Esoutirée/8760xPsouscrite)c x Psouscrite
où : 
• b, exprimé en euros/kW, est fonction des caractéristiques
du point de livraison;
• Esoutirée est l’énergie soutirée en kWh sur la période de
12 mois ;
• c est inférieur à 1. 

La part variable est fonction de l’énergie soutirée et du
taux d’utilisation. 

Nota: ce mécanisme vient remplacer le mécanisme plus classique de tarifi-
cation dite « binôme » (prix à la puissance souscrite additionné d’un
prix proportionnel à l’énergie consommée, décliné en plusieurs versions
– courte utilisation, longue utilisation...): ce système permet à la fois d’avoir
accès à un continuum de versions et de bénéficier d’un ajustement auto-
matique de version en fonction de la consommation réelle.

2.  LES ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

La facture du client comprendra des éléments complé-
mentaires liés :
• à la location, à l’entretien et au renouvellement des instal-
lations de comptage ;
• aux frais d’exploitation, d’entretien et de renouvelle-
ment des alimentations de secours-substitution ou com-
plémentaires ;
• et, le cas échéant, à des services supplémentaires sous-
crits par le client.

LES ÉLÉMENTS DE LA TARIFICATION 
DU SOUTIRAGE
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B. Descriptif des éléments de tarification
du soutirage

1.  LA PUISSANCE SOUSCRITE

La puissance souscrite est l’une des composantes fonda-
mentales du tarif. Elle correspond à la puissance que le client
détermine en fonction de ses besoins. Cette puissance
est souscrite au point de comptage. Elle est fixée dans les
conditions particulières du contrat pour une durée d’un an.

2.  LES DÉPASSEMENTS DE PUISSANCE SOUSCRITE

Un dépassement est une puissance appelée par le client
au-delà de sa puissance souscrite. RTE n’est pas tenu de
répondre favorablement aux appels de puissance qui
dépasseraient la puissance souscrite, dès lors qu’ils seraient
susceptibles d’engendrer des troubles dans l’exploitation
des réseaux.

a) Les dépassements aléatoires de puissance souscrite 

Un appel non prévu de puissance au-delà de la puis-
sance contractuelle souscrite par un client au cours
d’un mois donné donne lieu à facturation complé-
mentaire en contrepartie de cette mise à disposition.

Les dépassements aléatoires sont valorisés suivant la 
formule suivante : 

Facture mensuelle = 

k√∑ (Pj - Psouscrite )2
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avec : 
Pj = Puissance moyenne calculée sur dix minutes en kW;
Psouscrite = Puissance souscrite en kW;
k = Prix unitaire en € par kW de dépassement ;
j = Période de temps de 10 minutes.

b) Les dépassements ponctuels 

de puissance non garantis

Le client peut demander à RTE de bénéficier, dans les for-
mes et délais prévus au contrat, de dépassements ponc-
tuels de puissance non garantis entre le 1er juillet et le
15 septembre. Si la capacité d’accueil du réseau le per-
met, la demande est acceptée par RTE. Pendant cette
période, les kWh mis à disposition au-delà de la puissance
souscrite sont alors facturés à un tarif spécifique.
Cette disposition est accordée au plus une fois par année
calendaire et pour une durée continue maximale de 14 jours.

3.  LA TARIFICATION DU SECOURS

Une ligne de secours-substitution est une ligne utilisée en
substitution d’une ou de plusieurs lignes principales
indisponibles en cas de défaillance, de réparation ou de
maintenance ; elle fait l’objet de frais spécifiques d’inves-
tissement, d’entretien, d’exploitation et de renouvelle-
ment. Dans le cas où la ligne de secours-substitution relève 
d’un domaine de tension inférieur à celui de la ligne prin-
cipale, elle fait l’objet d’une tarification spécifique :
Facture annuelle = a’2 xPsecours +b’xEsoutirée secours

LES ÉLÉMENTS DE LA TARIFICATION 
DU SOUTIRAGE
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où :
• a’2 est une prime fixe en €/kW/an fonction du couple :
(tension de la ligne principale, tension de la ligne secours-
substitution) ;
• Psecours est la puissance souscrite sur le secours ;
• b’ est la part énergie en c€/kWh fonction de la ten-
sion de la ligne de secours-substitution ;
• Esoutirée secours est l’énergie soutirée sur la ligne de secours
(exprimée en kWh).

C. Les modifications 
de puissance souscrite

La puissance est souscrite pour une durée de 12 mois ;
cependant, durant cette période, une modification, à la
hausse ou à la baisse, peut s’effectuer dans les formes
et délais prévus par le contrat. Elle peut prendre effet le
premier jour du mois de la notification du client si celui-
ci le souhaite. Lorsqu’un renforcement du réseau est
nécessaire, elle prend effet le premier jour du mois sui-
vant la date d’achèvement des travaux de renforcement.

Les principes de modification de puissance souscrite sont
les suivants :
• le client peut procéder librement à une suite de réduc-
tions successives sous réserve qu’il n’ait pas augmenté 
sa puissance souscrite au cours des 12 derniers mois.
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• Le client peut augmenter à tout moment sa puissance
souscrite dans la limite de la capacité du réseau.
• Si le client souhaite augmenter sa puissance souscrite
alors qu’il a procédé à une réduction de puissance au cours
des 12 derniers mois, une compensation financière lui sera
demandée. Deux cas se présentent :
Cas 1 : La nouvelle PS (PS5) est inférieure à la PS initiale (PS1)
L’augmentation s’applique à la date d’effet de la première
baisse intervenue dans les 12 derniers mois et fixant une
puissance inférieure ou égale à la nouvelle puissance sou-
haitée.
Cette date d’effet (T1) est le point de départ de la nou-
velle souscription de 12 mois.

PS1

TO T1 T2 T3 T4 T1+12 mois

Durée inférieure à 12 mois

PS2 PS3 PS4 PS5

LES ÉLÉMENTS DE LA TARIFICATION 
DU SOUTIRAGE
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Cas 2 : La nouvelle PS (PS3) est supérieure ou égale à la PS initiale
(PS1)
L’augmentation (PS3) s’applique à la date d’effet de la
demande (T2).
Les réductions de PS intermédiaires (PS2) sont annulées ; 
l’application de PS1 est prorogée jusqu’à la date d’effet de
PS3 (T2).

Dans les deux cas, les dépassements que la nouvelle puis-
sance souscrite pourrait éviter sont effacés pour le mois
de la notification de modification du client.

D. Éléments complémentaires 

de la tarification du soutirage

1.  L’ÉNERGIE RÉACTIVE

D’avril à octobre inclus, l’énergie réactive est mise gra-
tuitement à la disposition du client.
Si durant un mois, de novembre à mars inclus, la quantité
d’énergie réactive consommée de 6h00 à 22h00 est su-

PS1

TO T1 T2 T2+12 mois

Durée inférieure à 12 mois

PS2 PS3
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périeure de 40% à la quantité d’énergie active consom-
mée, cet excédent d’énergie réactive est facturé au prix
indiqué dans les conditions particulières du contrat. 

2.  LE REGROUPEMENT

Un client disposant, sur son site, de plusieurs points de
livraison au même domaine de tension peut opter, dans
les conditions particulières de son contrat, pour un
regroupement tarifaire. 
Dans ce cas, le client bénéficie d’une seule facturation,
établie sur la base d’un des points de livraison et de la
courbe de charge résultant de la superposition des cour-
bes de consommation des différents points de livraison.
Le client paie une redevance de regroupement dont le
montant est fonction de la distance totale entre le point
de livraison où s’effectue le regroupement et les autres
points de livraison relevant du même domaine de tension. 

3.  LA SAISONNALITÉ

Les consommateurs raccordés au domaine de tension HTA
ont le choix entre le tarif précédemment exposé et l’un
des deux tarifs à différenciation temporelle. 

• Formule de facturation des tarifs à différenciation tem-
porelle :
Facture annuelle = n

(a
1
+a

2
xPsouscrite pondérée) + ∑d

i 
x E

i
i =1

LES ÉLÉMENTS DE LA TARIFICATION 
DU SOUTIRAGE
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où : 
- Ei est exprimée en kWh et représente l’énergie soutirée
pendant la ième classe temporelle ;
- di représente le coût variable de la facture en fonction
de l’énergie soutirée pendant la ième classe temporelle ;
- n est le nombre de classes retenu dans le tarif.

Un utilisateur peut souscrire des niveaux de puissance dif-
férents selon les classes temporelles. Dans ce cas de fac-
turation, la puissance souscrite pour chaque classe tem-
porelle est affectée d’un coefficient pondérateur de
puissance (ki).

• Calcul de la puissance souscrite pondérée :
n

Psouscrite pondérée = k1 xP1 + ∑k
i x (P

i 
–P

i-1
)

i =2

où : 
- Pi est exprimée en kW et représente la puissance sous-
crite pendant la ième classe temporelle. 
- ki représente le coefficient pondérateur pour la factu-
ration de la puissance souscrite pendant la ième classe tem-
porelle.  
Les différentes classes temporelles (heures creuses, heu-
res pleines et heures de pointe) sont fixées localement par
le gestionnaire de réseau en fonction des conditions d’ex-
ploitation de son réseau. Ainsi, les heures de pointe sont
fixées, de décembre à février inclus, à raison de 2 heures le
matin dans la plage 8h-12h et de 2 heures le soir dans la
plage 17h-21h. 
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IV. Les modalités 
de la facturation

A. Conditions de facturation

RTE établit chaque mois le montant total à facturer pour
le mois de consommation concerné. 
Le montant mensuel de la part fixe pour le mois M est
facturé au début du mois M. Le montant de chacun des
éléments de facturation pour le mois M, hors part fixe,
est facturé au début du mois M+1. 

 MODALITÉS DE FACTURATION 

DE LA PART VARIABLE

Le montant mensuel de la part variable du prix d’accès au
réseau est calculé au titre du mois M comme la différence
entre les deux montants suivants :
• Le montant donné par l’application de la formule 
ci-après :
Part variable = 
dpériode xbx( Esoutirée              )c

xPsouscrite
8760 dpériode x Psouscrite

où dpériode est la période, exprimée en heures, qui court
à compter du début de la période de souscription jusqu’à
la fin du mois M

LES MODALITÉS DE LA FACTURATION 
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et
• La somme des montants facturés au titre de la part varia-
ble sur les mois précédents depuis le début de la période
de souscription en cours et au titre de cette période de
souscription.

B. Conditions de paiement

La facture peut être réglée par chèque, par virement ou
par prélèvement.
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V. Les tarifs du soutirage
A. Tarif en fonction de la tension 

B. Tarif des dépassements de puissance

C. Tarif des alimentations de secours

D. Tarif du dépassement ponctuel 
de puissance non garanti

LES TARIFS DU SOUTIRAGE

Domaine de tension Domaine de tension Prime fixe Part énergie
de la ligne principale de la ligne de €/kW/an c€/kWh

secours-substitution
HTB 2 HTB1 4,90 0,76
HTB 2 HTA 3,54 2,41
HTB 1 HTA 0,61 2,41

Domaine de tension (c€/kWh)
HTB 3 0,84
HTB 2 0,91
HTB 1 1,56
HTA 2,12

Domaine de tension a1 a2 b c
(€/an) (€/kW/an) (€/kW/an)

HTB 3 810 9,56 14,01 0,818
HTB 2 810 13,72 18,96 0,796
HTB 1 810 19,23 40,94 0,732
HTA 810 11,63 76,12 0,566

Domaine de tension k
(€/kW)

HTB 3 0,47
HTB 2 0,66
HTB 1 1,07
HTA 1,32
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E. Tarif de l’énergie réactive

F. Tarif HTA à différentiation temporelle

• Tarif HTA à 5 classes temporelles :

NB : Les dimanches sont entièrement en heures creuses.
Les autres jours comprennent 8 heures creuses à fixer dans
la plage 21h30 - 7h30.

Domaine de tension (c€/kVARh)
HTB 3 1,30
HTB 2 1,39
HTB 1 1,55
HTA 1,77

a1 (€/an) 40,00
a2 (€/kW/an) 13,66

Part énergie
Classes temporelles HIVER ÉTÉ

(novembre à mars inclus) (avril à octobre inclus)
Heures Heures Heures Heures Heures
de pointe pleines creuses pleines creuses

Coefficient pondérateur d1=6,45 d2= 2,77 d3 =1,59 d4 = 1,06 d5 = 0,91de l’énergie (c€/kWh)
Coefficient pondérateur k1=100% k2 = 88% k3 = 62% k4 = 52% k5 = 42%de puissance
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• Tarif HTA à 8 classes temporelles :

NB : Les samedis, dimanches et jours fériés sont entière-
ment en heures creuses. Les autres jours comprennent
6 heures creuses à fixer dans la plage 23h30 - 7h30.

LES TARIFS  DU SOUTIRAGE
DÉFINITIONS

a1 (€/an) 40,00
a2 (€/kW/an) 13,66

Part énergie
Classes temporelles HIVER (novembre à mars inclus)

Heures Heures Heures Heures Heures
de pointe pleines (1) pleines (2) creuses (1) creuses (2)

Coefficient pondérateur d1= 6,64 d2= 3,23 d3 = 2,26 d4 = 1,91 d5 = 1,53
de l’énergie (c€/kWh)
Coefficient pondérateur k1= 100% k2 = 89% k3 = 75% k4 = 66% k5 = 56%
de puissance

Part énergie
Classes temporelles ÉTÉ (avril à octobre inclus)

Heures Heures Juillet
pleines (3) creuses (3) Août

Coefficient pondérateur d6 = 1,13 d7= 0,97 d8 = 0,83de l’énergie (c€/kWh) 
Coefficient pondérateur k6 = 36% k7 = 24% k8 = 17%de puissance

(1) Mois de décembre, janvier et février
(2) Mois de mars et novembre
(3) Mois d’avril, mai, juin, septembre et octobre
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Définitions
 ALIMENTATION PRINCIPALE : ensemble des ouvrages
de raccordement établis éventuellement à des tensions
différentes et qui doivent être disponibles simultanément
pour constituer la capacité de transit nécessaire à l’ali-
mentation du site en régime normal d’exploitation.
 ALIMENTATION COMPLÉMENTAIRE: ensemble des ouvra-
ges de raccordement établis au même domaine de ten-
sion que l’alimentation principale et non nécessaires à l’a-
limentation du site, la capacité de l’alimentation principale
étant suffisante. Ces ouvrages sont maintenus sous ten-
sion et connectés à l’installation du client.
 ALIMENTATION DE SECOURS-SUBSTITUTION : ensemble
des ouvrages de raccordement établis à des domaines
de tension inférieurs ou égaux à celui de l’alimentation
principale et qui permettent de garantir totalement ou par-
tiellement l’alimentation du site pour faire face à des situa-
tions de défaillance, de réparation ou de maintenance des
lignes d’alimentation principale et complémentaire. 
 DOMAINE DE TENSION : les domaines de tension des
réseaux publics de transport et de distribution sont défi-
nis par le tableau ci-dessous :

)

Tension de raccordement (U) Domaine de tension
U ≤ 1 kV BT
1 kV < U ≤ 50 kV HTA
50 kV < U ≤ 130 kV HTB 1
130 kV < U ≤ 350 kV HTB 2 Domaines HTB
350 kV < U ≤ 500 kV HTB 3
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 POINT DE COMPTAGE : point physique où sont placés
les transformateurs de courant et de tension destinés
au comptage de l’énergie.
 POINT DE LIVRAISON : point physique convenu entre
le client et RTE pour le soutirage d’électricité. 

Pour en savoir plus
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur
RTE habituel. Vous pouvez également vous reporter aux
documents suivants :
• Les conditions générales du contrat d’accès au Réseau
Public de Transport d’électricité pour un site consom-
mateur éligible (RTE).
• Les conditions particulières du contrat d’accès au Réseau
Public de Transport d’électricité pour un site consom-
mateur éligible (RTE).
• http : //www.rte-france.com

DÉFINITIONS
POUR EN SAVOIR PLUS



27


