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COMPRENDRE LA RÉGULATION TARIFAIRE

Pourquoi le fournisseur d’énergie EDF doit-il procéder à une régularisation

tarifaire ?

En juillet 2012, le gouvernement a fait évoluer les Tarifs Réglementés de Vente

(TRV) de l’électricité de +2%HT en moyenne pour tous les consommateurs

d’électricité au Tarif Bleu. Cette évolution concernait la période du 23 juillet

2012 au 31 juillet 2013.

La CRE avait estimé que cette hausse était insuffisante pour couvrir les coûts

de l’électricité (coûts de production, d’approvisionnement, d’acheminement et de

commercialisation de l’énergie).

 Fin 2012, l’ANODE a déposé un recours auprès du Conseil d’État pour

contester cette hausse, jugée insuffisante.

 Le 11 avril 2014, le Conseil d’État a estimé que la hausse de 2012 était

insuffisante. Le Conseil d’État a annulé la hausse des tarifs réglementés de

vente Bleu de juillet 2012 et a enjoint au gouvernement de prendre un nouvel

arrêté tarifaire permettant de couvrir les coûts de l'électricité.

En application de la décision du Conseil d’État, le Gouvernement a alors décidé

une augmentation supplémentaire et rétroactive de 5% HT en moyenne, pour

les clients ayant un contrat au Tarif Bleu, pendant la période du 23/7/2012 au

31/7/2013.

Un arrêté ministériel a été publié au Journal Officiel le 31 juillet 2014 suivant

l’avis favorable émis par la CRE le 17 juillet 2014.

EDF est donc dans l’obligation d’appliquer une régularisation tarifaire à tous les

clients concernés.

Comment est calculée cette régularisation tarifaire ?

Cette régularisation est calculée en fonction de la puissance souscrite et de la

consommation de chaque client.

La régularisation n'a pas pu s'appliquer plus tôt en raison de la durée du

recours devant le Conseil d’Etat, mais aussi du temps nécessaire à EDF pour

le développement d’une solution technique, permettant de calculer le montant

de la régularisation tarifaire propre à chaque client présent sur la période. Cette

solution permet aussi d’échelonner la régularisation dans le temps (entre mars

2015 et juin 2016), afin d’en réduire l’impact sur les factures des clients.

Cette hausse rétroactive représente un montant moyen de 30€ TTC pour les

clients au tarif bleu et 20€ TTC pour les clients bénéficiant d’un tarif social (TPN).

Qui est concerné par cette régularisation tarifaire ?

Cette régularisation concerne l’ensemble des clients ayant eu un contrat au Tarif

Bleu entre le 23 juillet 2012 et le 31 juillet 2013.

L'application de l'arrêté ministériel impose le respect de l'égalité de traitement

et doit donc s’appliquer à tous les clients, quel que soit le montant de leur

facture.

ANODE (Association Nationale des Opérateurs 

Détaillants en Energie) : l’ANODE 

rassemble six fournisseurs 

alternatifs sur les marchés du gaz 

et de l’électricité en France.

CRE (Commission de Régulation de l’Energie) : 

Indépendante, la CRE a pour 

mission de « concourir, au bénéfice 

des consommateurs finals, au bon 

fonctionnement des marchés de 

l’électricité et du gaz ».

Conseil d’ État : juridiction la plus 

élevée dans l'ordre administratif 

français (la dernière pour juger les 

litiges relatifs aux actes des 

administrations). Il a également un 

rôle consultatif pour le Parlement et 

le Gouvernement, qui peut ainsi lui 

demander de rendre des avis. 

TRV (Tarif Réglementé de Vente) : le Tarif 

Bleu fait partie des TRV fixés 

chaque année par les ministres 

chargés de l’énergie et de 

l’économie, après avis de la CRE. 

Environ 30 millions de clients sont 

aujourd’hui au Tarif Bleu. 

Période de rattrapage 

23/7/2012 31/7/2013

2012 2013 2014 2015

Facturation du rattrapage

2016
03/2015 06/2016

apporter un éclairage précis sur ce 

thème sans doute complexe pour le 

consommateur. Vous pouvez 

compter sur moi et sur mes équipes 

pour vous apporter l’aide qui vous 

sera nécessaire pour comprendre 

et expliquer cette décision. 

Alain Laruelle
Directeur Commerce Région Nord-Ouest EDF

Bonjour, 

Afin de donner de la 

lisibilité à la décision 

imposant un correctif 

des tarifs réglementés 

de l’électricité, nous 

avons décidé de vous



Situation des clients Principe de rattrapage

Type de règlement 

Clients EDF n’ayant pas changé 

de situation depuis juillet 2012

Le client reçoit une facture de régularisation payable en 1 ou 3 fois si cela est 

techniquement possible. 

- client facturé tous les 2 mois : le montant est étalé en 3 fois, 1 facture sur 2. 

- client facturé tous les 6 mois : le montant est réparti sur les 2 prochaines factures

- client mensualisé : 
 Si la facture de régularisation arrive entre mars et juin 2015, la moitié du rattrapage sera facturé à ce 

moment là, et l’autre moitié sur la facture de l’année suivante entre mars et juin 2016. 

 Si la facture arrive entre juin 2015 et mars 2016, le règlement se fait en une seule fois. 

Clients EDF ayant changé de 

situation depuis le 23 juillet 

2012 et toujours client d’EDF : 
- déménagement, 

- changements de contrat liés à certains 

changements d’option

Si le client a changé de situation depuis le 23 juillet 2012, et qu’il avait un contrat au 

Tarif Bleu sur tout ou une partie de la période du 23/7/2012 au 31/7/2013, il reçoit 

une facture de régularisation tarifaire au titre de la période concernée.

Une facture de régularisation est envoyée à part. Elle est accompagnée d’une lettre 

qui explique les raisons de la régularisation. 

Le montant du règlement doit être effectué en une seule fois.

Clients résiliés ayant quitté EDF Si le client a résilié son contrat, mais qu’il  avait un contrat au Tarif Bleu sur tout ou 

partie, de la période du 23/7/2012 au 31/7/2013, il reçoit une facture de 

régularisation tarifaire, qui s’applique sur la période où le contrat était actif. 

Le client reçoit alors une facture dédiée à cette régularisation (règlement en une 

fois) accompagné d’un courrier explicatif. Un TIP lui est envoyé pour son règlement. 

Clients au Tarif de Première 

Nécessité (TPN)

Le client au TPN est concerné par la régularisation si il était facturé entre le

23/7/2012 et le 31/7/2013.

Dans ce cas, le montant de la régularisation tient compte de la réduction à laquelle le 

TPN lui donnait droit.
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COMMENT EST-ELLE FACTURÉE ?

Comment la régularisation tarifaire apparaît sur la facture ?

Le montant de la régularisation tarifaire est réparti sur la facture selon la consommation et l’abonnement.

Une note de bas de page au verso de la facture précise le montant et le contexte de cette régularisation. Sur

les factures annuelles, bimestrielles, semestrielles, le montant total de la régularisation est indiqué dans cette

même note.

Comment payer cette régularisation ?

Si le contrat du client a démarré avant ou pendant la période concernée, et qu'il est toujours actif, le client

réglera selon ses habitudes de paiement (prélèvement automatique, TIP, chèque ou carte bancaire via l’espace

client d’EDF).

Si le client au tarif réglementé de vente en 2012/2013 n’est plus client d’EDF, il réglera sa facture en une seule

fois par TIP ou par chèque.

En accord avec les pouvoirs publics, EDF étale cette régularisation jusqu’en juin 2016.

Que faire si les clients rencontrent des difficultés pour payer ces factures ?

En cas de difficulté de paiement, les clients ne doivent pas hésiter à contacter leur conseiller EDF par téléphone

(lundi-samedi de 8h-21h, 09 69 32 15 15 -appel non surtaxé).

Une page d’information sur notre site internet vous permettra d’en savoir plus : regultarifpart.edf.com ou via le site

https://particuliers.edf.com/gestion-de-mon-contrat/ma-facture/comprendre-la-regularisation-tarifaire-293842.html

Bien sûr, votre interlocuteur EDF reste également à votre disposition pour vous accompagner sur cette question.


