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1. EDF Entreprises  
Coordonnées postales de l'Entité d'EDF qui assure la gestion de votre 
contrat. 
 
2. Votre contact  
Coordonnées du Service Clients qui assure la gestion de ce contrat. Pour 
toute question liée à la facturation, aux avenants pour modification de 
puissance, aux résiliations et aux mises en service de nouveaux sites de 
consommation contacter le Service clients.  
 
Vos demandes peuvent aussi être adressées via votre espace membre sur 
Internet dont l'adresse est donnée ci-contre. Les réponses de votre 
Service Clients à vos demandes sont alors tracées et archivées dans votre 
espace membre. 
 
3. Tél. dépannage Gaz 
Numéro à appeler en cas de problème technique de votre alimentation en 
gaz (coupure, fuite, odeur suspecte...). Le numéro de l'antenne locale du 
Gestionnaire du Réseau de Distribution dont dépend le site peut être 
différent en fonction du site. 
 
4. Vos références 
Références de votre compte de facturation et de votre compte commercial 
à communiquer lors de tout contact avec EDF. 
 
5. Bon de commande 
Référence de votre n° de bon de commande dans les cas d'appel d'offres. 
 
6. Signature électronique 
Cette zone apparaît sur les factures envoyées au format électronique en 
remplacement des factures papier. Elle contient un outil qui permet 
d'authentifier EDF comme émetteur de la facture et de contrôler que le 
fichier n'a pas été modifié depuis l'émission par EDF.  
 
Pour plus d'informations consulter les offres "Facture Electronique" et 
"Flux EDI de facturation" sur www.edfentreprises.fr. 
 
7. Code EDI 
Lorsque les données de facturation font l'objet d'un envoi en parallèle 
dans un format dit "structuré" de type EDIFACT, le code lieu-fonction est 
indiqué sur la facture papier. 
Pour plus d'informations consulter l'offre "Flux EDI de facturation" sur 
www.edfentreprises.fr. 
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8. Situation de compte 
Montant à payer tenant compte de vos avoirs/créances en cours. 
 
9. Compte bancaire 
Rappel des références bancaires du compte sur lequel est prélevé le solde 
à payer. 
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10. Electricité : Consommations et abonnements  
Montant hors taxes égal à la somme des montants «Total Electricité : 
consommations et abonnements" de tous les sites figurant sur l'annexe 
«Détails de facturation par site». 
 
11. Total Utilisation du réseau de distribution électricité et 
prestations techniques HT 
Montant total hors taxes correspondant à l'acheminement (utilisation du 
réseau public de distribution d'électricité). Il est égal à la somme des 
montants 'Total utilisation du réseau de distribution électricité (HT)' de 
tous les sites figurant sur l'annexe 'Détails de facturation par site'. 
 
12. Contribution tarifaire 
Montant total de la Contribution tarifaire pour l'ensemble des sites 
facturés. Cette contribution est définie par la loi du 9 août 2004. Son taux 
et son mode de calcul sont fixés par décret. Pour plus d'informations, 
consultez le site d'information de la CRE : www.cre.fr 



edf entreprises  
vous avez souscrit un contrat unique avec un prix dissociant la part fourniture 
d'électricité de la part acheminement 

5/12 

 
13. CSPE 
Montant total de la CSPE pour l'ensemble des sites facturés. : Contribution 
permettant de financer le développement des moyens de production 
d'électricité renouvelable (éolien, solaire, hydraulique,…) et le surcoût de 
distribution pour les territoires non rattachés au continent. 
 
 14. Services 
Montants total des services facturés, en sus de la fourniture d'énergie 
 
15. Total TVA  - Total TTC en Euros 
Seuls les montants de TVA et le montant TTC figurant sur ce Récapitulatif 
font foi.  
 
La TVA est calculée par application des taux respectifs de TVA à la somme 
des montants HT figurant sur ce récapitulatif. Les montants de TVA 
indiqués au niveau des annexes par site sont donnés à titre indicatif. 
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16. Référence de votre Contrat 
Numéro de contrat de fourniture d'énergie ou de services souscrit auprès 
d'EDF. 
 
17. Services non répartis 
Facturation des services pouvant être souscrits pour un ensemble de sites. 
Le service "Suivi internet consommations" peut être vendu en même 
temps que l'énergie pour plusieurs sites. Il est alors facturé sur la même 
facture que l'énergie, mais son prix n'est pas réparti par site de 
consommation. 
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18. Référence de votre Contrat 
Numéro de contrat de fourniture d'énergie ou de services souscrit auprès 
d'EDF. 
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19. Date d'échéance 
C'est la date d'échéance du contrat. Dans les dispositions contractuelles 
relatives à chaque contrat sont définies les conditions de poursuite des 
contrats. 
 
20. Sous-périmètre 
Un sous-périmètre comporte un ou plusieurs sites bénéficiant, pour un 
même contrat d'une offre identique. 
 
21. Type de contrat 
Retrouvez dans cette partie le type de contrat souscrit. Un contrat à prix 
réglementé est un contrat dont le tarif est déterminé par une publication 
au Journal Officiel. 
 
22. Site 
Nom et adresse du lieu de consommation.  
 
23. Réf. Acheminement 
Numéro fourni par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui 
caractérise les coordonnées du site desservi. 
 
24. Code site 
C'est votre propre identifiant de gestion que vous pouvez attribuer à 
chaque site facturé. Pour le créer ou le modifier, rendez-vous sur 
www.edfentreprises.fr dans la rubrique "Modifier mes codes sites" de 
votre espace membre. 
 
25. TVA si différente de 19,60% 
Par défaut toutes les lignes de cette facture sont soumises à une TVA de 
19,6% (y compris les taxes et contributions). Si le taux est différent, il est 
indiqué à gauche de la ligne. 
 
26. Tél. dépannage 
Numéro à appeler en cas de problème technique de votre alimentation en 
électricité (coupure). Le numéro de l'antenne locale du Gestionnaire du 
Réseau de Distribution dont dépend le site peut être différent en fonction 
du site. 
 
27. Numéro de compteur 
C'est le numéro de matricule visible sur le compteur. 
 
28. Coefficient de lecture 
On obtient les consommations réelles en multipliant les index du compteur 
par ce coefficient. Ce sont les indexs modifiés par ce coefficient qui 
apparaissent sur votre facture. 
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29. Puissance souscrite actuelle 
C'est la puissance souscrite du contrat. Il peut s'agir de la puissance dite 
"réduite", dans le cas de certains contrats avec des dénivelés de 
puissance. 
 
30. Index de fin de période relevés 
Les index figurant sur la facture sont envoyés par l'opérateur de réseau. 
S'ils sont en gras, ils résultent d'une relève réelle, dans le cas contraire, 
ils ont été estimés par l'opérateur de réseau. Les index de début de 
période sont rappelés, mais le caractère "estimé" ou "relevé" ne concerne 
que l'index de fin de période. 
 
Pour les sites alimentés en HTA (haute tension) et en BT > 36 kVA (basse 
tension), la consommation facturée tient toujours compte des éventuels 
coefficients de lecture du compteur, pertes Joule et pertes fer du 
transformateur. 
 
31. Heures creuses / Heures pleines 
Index de consommations détaillés par poste horo-saisonnier défini par le 
tarif d'acheminement choisi pour ce site. 
 
32. Puissances atteintes 
Puissances maximales atteintes pendant la période indiquée. 
 
33. Prochain relevé 
Date programmée de la prochaine relève de votre compteur par 
l'opérateur de réseau 
 
34. Electricité : Consommations et abonnements (site avec offre à 
struture de prix dissociée) 
Cette rubrique détaille, pour le site, tous les éléments de facture relatifs à 
l'électricité : consommations réelles ou estimées, annulations des 
estimations et leurs montants, abonnement éventuel. Dans cette offre, la 
part abonnement et le prix du kWh de cette rubrique ne couvrent pas 
l'acheminement (accès au réseau et utilisation du réseau de distribution) 
intégralement facturés dans la rubrique "Utilisation du Réseau". 
 
35. Prestations techniques 
Opérations ponctuelles effectuées à votre demande et facturées en sus du 
tarif d'acheminement (ex: modification de puissance). 
 
36. Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations 
techniques (offre en structure de prix dissociée) 
Montant hors taxes correspondant à l'acheminement du site (utilisation du 
réseau public de distribution d'électricité) en respect de l'application des 
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barèmes de Gestionnaire de Réseau de Distribution dont vous pouvez  
retrouver les détails sous le site www.erdfdistribution.fr. Dans cette offre 
commerciale, la part acheminement ( distribution ou transport de 
l'électricité) et la part fourniture d'électricité (commercialisation du kWh) 
sont facturés de manière dissociée. 
 
37. Tangente phi / Energie réactive 
Montant facturé au titre de l'énergie réactive consommée au delà de 40% 
de l'énergie active pendant les heures pleines d'hiver. 
 
Le complément de calcul relatif à la ligne de facturation de l'énergie 
réactive fournit le détail de calcul sur l'énergie active consommée sur la 
période 6 h - 22 h, l'énergie réactive consommée sur la même période et 
l'énergie réactive en franchise ne donnant pas lieu à une pénalité 
financière. 
 
38. Assiette 
Partie de la facture sur laquelle s'applique les taxes ou les contributions.  
 
39. CSPE (Contribution au Service Public de l'Electricité) 
Montant de la CSPE pour le site facturé. : Taxe permettant de financer le 
développement des moyens de production d'électricité renouvelable 
(éolien, solaire, hydraulique,) et le surcoût de distribution pour les 
territoires non rattachés au continent. 
 
40. Contribution tarifaire 
Montant de la Contribution tarifaire pour ce site. Cette contribution est 
définie par la loi du 9 août 2004. Son taux et son mode de calcul sont 
fixés par décret. Pour plus d'informations, consultez le site d'information 
de la CRE : www.cre.fr 
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41. Vos références 
Références de votre compte de facturation et de votre compte commercial 
à communiquer lors de tout contact avec EDF. 
 
42. Total TVA pour le site 
Les montants de TVA et le montant TTC par site sont fournis à  titre 
d'information. Seuls les montants figurant sur le Récapitulatif font foi.  
 
43. Sous-périmètre 
Un sous-périmètre comporte un ou plusieurs sites bénéficiant, pour un 
même contrat d'une offre identique. 
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44. Site 
Nom et adresse du lieu de consommation.  
 
45. Services répartis 
Facturation des services pouvant être souscrits pour un ensemble des 
sites. Le service "Télésuivi courbes de charges" peut être souscrit en 
même temps que l'énergie. Il est alors facturé sur la même facture de 
manière répartie par site de consommation. 
 
46. Total TVA pour le site 
Les montants de TVA et le montant TTC par site sont fournis à  titre 
d'information. Seuls les montants figurant sur le Récapitulatif font foi. 


