Vue d’ensemble
de la nouvelle tarification
CHAUD
1

Tarification : l’essentiel
Les travaux (réseau, chaufferie,
sous-station) sont financés par
Cénévia,
Les
nouveaux
tarifs
sont
appliqués depuis le 22 mars
2011, date de prise d’effet du
nouveau contrat,

Abonnement R2c : les « UFF » (Unité de Facturation
Forfaitaire) remplacent les kW souscrits
Objectifs

 Rééquilibrer les calculs de souscription tout en conservant la puissance installée,
Introduction des UFF dans la
facturation,
Tous les abonnés bénéficient
d’une égalité de traitement,
Les mécanismes
sont transparents.

 Internaliser le risque de fréquentation du service chez l’opérateur,
 Disposer d’une unité de compte invariante, mais compatible avec la volonté
d’incitation aux économies d’énergies.
 Uniformiser les tarifs de l’ensemble des abonnés type « tertiaire ».

d’indexation

Un tarif décomposé en 2 termes :
R1c et R2c,
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Une structure tarifaire binôme

Un nouveau tarif pour le chauffage urbain

La facture totale à l’abonné pour la CHALEUR est du type :

ENERGIE

R1c x MWh consommés (chauffage) + R2c x Nombre d’UFF souscrit par l’abonné

R1c

SERVICE

R2c
=

ABONNEMENT
DE BASE

r22c +
r23c +
r24c

15

CONSOMMATIONS

AJUSTEMENTS
D’EXPLOITATION

Élément proportionnel en €HT/MWh
utile
représentant
le
coût
des
combustibles nécessaires pour assurer
la fourniture d’un MWh utile. Il est
mesuré sur les compteurs installés
dans les postes de livraison.

Élément fixe en € HT par Unités de
Facturation Forfaitaire souscrits (UFF)
et représentant la somme des coûts
suivants :
r22c : coût unitaire par UFF des
prestations
de
conduite
et
maintenance,
r23c : coût unitaire par UFF du gros
entretien et renouvellement,
r24c : charges financières unitaires par
UFF
liées
au
financement
et
amortissement de l’emprunt.

R1c
CONSOMMATIONS

50,08
€HT/MWh

consommation
globale en MWh

+ TVA
19,6%

COUT GLOBAL

=
R2c
ABONNEMENT

30,794
€HT/UFF

souscription
globale en UFF

+ TVA
5,5%

MOYEN

75,00
€HT/ MWh

ECONOMIE*
MOYENNE

16 %

*Valeur moyenne constatée; conditions mars 2010
exprimée en coût global / ancienne facturation

HT/MWh
16

