Les tarifs réglementés de
vente de l'électricité
Les TRV qu’est ce que c’est ?

Les Tarifs Réglementés de Vente de l’Electricité et leurs évolutions sont fixés par la
Commission de Régulation de l’Energie CRE

et les Pouvoirs Publics. Ils

concernent uniquement les puissance ≤ 36 kVA, intègrent les éléments suivants :
Le transport et la distribution qui correspondent aux coûts de construction et
d’exploitation des ouvrages permettant la délivrance d’électricité
La fourniture de l’énergie qui correspond aux coûts de production et de
commercialisation de l’électricité
En qualité d’opérateur historique dans la production et la fourniture d’énergie
électrique, la CESML propose exclusivement des contrats de fourniture adossés aux
tarifs réglementés de vente de l’électricité

.(document en cours d’actualisation)

Ces tarifs prennent en compte deux critères

La puissance souscrite en kVA : mise à disposition de la puissance souhaitée
dans la limite imposée éventuellement par les contraintes techniques de réseau.
L’option tarifaire : 3 options possibles éventuellement à choisir en fonction des
besoins à satisfaire. Le prix de l’abonnement et de l’énergie variant en fonction de
l’option choisie.
A noter : une option tarifaire est souscrite pour une période de un an sauf évolution
de la puissance à la hausse. Toute modification de puissance ou d’option tarifaire,
sous réserve de la faisabilité technique, est facturée conformément aux tarifs en
vigueur

.

Info réglementaire – Le dernier mouvement
tarifaire
La publication au Journal Officiel des décisions ministérielles de la Transition
Ecologique et Solidaire pour les tarifs résidentiels , les tarifs non-résidentiels, les
tarifs Jaune et Vert, du 30 juillet 2019 relatif aux tarifs réglementés de vente de
l’électricité fixe une évolution au 1er août 2019. Plus d’info sur www.cre.fr
Pour les tarifs bleus résidentiels : évolution tarifaire avec une hausse moyenne de
1,26% TTC.
Pour les tarifs bleus non résidentiels : évolution tarifaire avec une hausse moyenne
de 1,10% TTC.
Pour les tarifs verts : évolution tarifaire avec une hausse moyenne de 0,54% HT.
Cette évolution tarifaire est prise en compte sur votre facture actuelle.
Pour toutes questions sur ces évolutions, vous pouvez utiliser notre formulaire de
contact.
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