
 Grille de prix de l’offre « Petites collectivités » 
Applicable au 1er août 2021 

 
 

Pour un prix identique aux tarifs réglementés de vente, fixés par les pouvoirs publics, optez pour de l’énergie verte, locale 

et d’intérêt général. 

 
 
 

Pour l’option tarifaire « base » (sans heures creuses) 
  
 

 

         
 
 
 

Puissance 
Souscrite 

(kVA) 

Abonnement annuel (€HTT/an) Énergie (en c€HTT/kWh) 

Plüm énergie 
(électricité 100% verte) 

Tarif bleu d'EDF 
 (non renouvelable) 

Plüm énergie 
(électricité 100% verte) 

Tarif bleu d'EDF 
 (non renouvelable) 

Abonnement annuel Abonnement annuel Prix de l'énergie  Prix de l'énergie 

 

3 126,48 126,48 

10,69 10,69 

 

6 155,16 155,16  

9 181,68 181,68  

12 210,12 210,12  

15 236,88 236,88  

18 263,16 263,16  

24 320,88 320,88  

30 377,16 377,16  

36 434,52 434,52  
 
 

 
 

      
 
 

Le prix TTC du Tarif Bleu pratiqué par EDF au 1er août 2021 est proposé à titre de comparaison. 

 
 
 

Cette part varie en fonction de la 
puissance de votre abonnement

C’est le prix pour l’énergie 
que vous consommez

C’est la puissance maximale d’électricité 
utilisable simultanément chez vous
(ex : 6 kVA = 6 000 W maximum)



 Grille de prix de l’offre « Petites collectivités » 
Applicable au 1er août 2021 

 
 
 

Pour l’option tarifaire « heures pleines / heures creuses » 
 
 
 

                   
 

Puissance 
Souscrite 

(kVA) 

Abonnement annuel (en €HTT/an) Énergie (en c€HTT/kWh) 

Plüm énergie 
(électricité 100% verte) 

Tarif bleu d'EDF 
 (non renouvelable) 

Plüm énergie 
(électricité 100% verte) 

Tarif bleu d'EDF 
 (non renouvelable) 

Abonnement annuel Abonnement annuel 
Heures pleines Heures creuses Heures pleines Heures creuses 

Prix de l'énergie  Prix de l'énergie  

6 156,96 156,96 

11,57 7,99 11,57 7,99 

9 185,04 185,04 

12 214,20 214,20 

15 242,52 242,52 

18 270,48 270,48 

24 332,40 332,40 

30 386,88 386,88 

36 442,24 442,24 

 
 

      
 
 

Le prix TTC du Tarif Bleu pratiqué par EDF au 1er août 2021 est proposé à titre de comparaison. 

 
 
 
 

 
 

Cette part varie en fonction de la 
puissance de votre abonnement

C’est le prix pour l’énergie 
que vous consommez

C’est la puissance maximale d’électricité 
utilisable simultanément chez vous
(ex : 6 kVA = 6 000 W maximum)



 Grille de prix de l’offre « Petites collectivités » 
Applicable au 1er août 2021 

 
 
 

Pour les sites « Éclairage Public » 
 
 
 

                   
 

Abonnement annuel (€HTT/kVA//an) Énergie (en c€HTT/kWh) 

Plüm énergie 
(électricité 100% verte) 

Tarif bleu d'EDF 
 (non renouvelable) 

Plüm énergie 
(électricité 100% verte) 

Tarif bleu d'EDF 
 (non renouvelable) 

Abonnement annuel Abonnement annuel Prix de l'énergie  Prix de l'énergie  

 
126,84 126,84 6,76 6,76  

 
 

    
 

Le prix TTC du Tarif Bleu pratiqué par EDF au 1er août 2021 est proposé à titre de comparaison. 

 
 

 

Cette part varie en fonction de la 
puissance de votre abonnement

C’est le prix pour l’énergie 
que vous consommez



 Grille de prix de l’offre « Petites collectivités » 
Applicable au 1er août 2021 

 
 

Comment sont calculés les prix TTC ? 
 

Pour obtenir le prix « toutes taxes comprises » (TTC), il faut ajouter 

au prix « hors toutes taxes » (HTT) les éléments suivants : 

 

1) Les taxes et contributions énergie ;  

o la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) appliquée à votre abonnement, 
o la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE), fixée par la commune ou le département, d’un 

montant maximum de 0,009818 € par kilowattheure au 1er janvier 2020, 
o La contribution aux charges du service public de l’électricité (CSPE), d’un montant de 0,0225 € par 

kilowattheure, au 1er janvier 2020. 
 

2) puis la TVA ;  

o au taux de 5,5% pour l’abonnement et la CTA, 

o au taux de 20% sur la consommation d’électricité et les autres taxes et contributions (CSPE et TCFE). 

 

 

Comment se décompose ma facture d’électricité ? 
 

Votre facture d’électricité couvre de nombreux coûts, notamment les taxes et contributions sur l’électricité qui sont les 

mêmes, quel que soit votre fournisseur. Passer chez Plüm, c’est être sûr qu’une partie de votre facture rémunère 

directement un producteur d’énergie renouvelable ! 

 

 

  

Service public 
de l’énergie

TVA et taxes 
énergie Taxes locales

Gestionnaires des 
réseaux publics

La part que vous 
pouvez choisir !

Cette part est la 
même pour tous

Commune, 
département

 

État français

Rémunère le 
producteur en direct !

Part du fournisseur
(c’est nous)

Production d’électricité


