
TARIFS HT - APPLICABLES AU 01/10/2021

Puissance souscrite Abonnement Prix de l'énergie Abonnement 

(en kVA) (en €/mois) (en €/kWh) (en €/mois) H. Pleines H. Creuses 

3 8,23 0,1680
6 10,43 0,1680 11,36 0,1670 0,1556
9 12,63 0,1680 14,02 0,1670 0,1556
12 14,83 0,1680 16,68 0,1670 0,1556
15 17,02 0,1680 19,35 0,1670 0,1556
18 19,22 0,1680 22,01 0,1670 0,1556
24 23,62 0,1680 27,33 0,1670 0,1556
30 28,01 0,1680 32,66 0,1670 0,1556
36 32,41 0,1680 37,98 0,1670 0,1556

Prix de l'énergie (en €/kWh)

Électricité verte 100% locale

Tarifs HTT - applicables au 
13/01/2022

Offre réservée aux clients résidentiels*
Puissance ≤ 36 kVA

*raccordés au réseau ENEDIS

L'électricité que vous consommez dans le cadre de l'offre électricité verte 100% locale s'accompagne de garanties d'origine 
émises par des exploitants de fermes utilisant uniquement des moyens de production d'énergie renouvelable. Elle puise sa 

source dans la force du vent, de l'eau ou de l'énergie solaire. Avec votre soutien, chaque unité d'électricité consommée 
correspond à une unité achetée directement au producteur d'énergie renouvelable de votre choix *.

Alterna s'engage ainsi à contribuer à l'essor de la production des énergies renouvelables locales.

Option Base Option Heures Creuses

Prix applicables pour toute nouvelle souscription à compter du 13/01/2022. Les prix mentionnés s'entendent hors toutes 
taxes et en euros. Ils incluent la fourniture et l'acheminement de l'énergie.
Ces prix évoluent comme indiqué aux conditions générales de vente. 

Les taxes à appliquer sont les suivantes : 
• La Contribution Tarifaire d'Acheminement (CTA).
• Les taxes communales (0,00078€/kWh x coef de 4 à 8,50). 
• Ces taxes sont fixées par les Collectivités, reportez-vous à votre facture pour connaître les coefficients appliqués dans 

votre commune. 
• La Contribution au Service Public de l'Electricité (CSPE) : 25,83 €/MWh.
• La TVA au taux de 5,5% pour l'abonnement plus les taxes s'y rapportant (taxes locales sur abonnement et CTA) et de 20% 

pour les consommations plus les taxes s'y rapportant (taxes locales sur consommation et CSPE). 

* Envie d'en savoir plus ? On vous invite à parcourir l'article 1 de l'annexe Electricité verte 100 % locale de nos Conditions Générales de Vente

DOC Tarif Electricité verte 100% locale Alterna RP - 13/01/2022



Puissance souscrite Abonnement Prix de l'énergie Abonnement 

(en kVA) (en €/mois) (en €/kWh) (en €/mois) H. Pleines H. Creuses 

3 9,80 0,2406
6 12,78 0,2406 13,80 0,2394 0,2257
9 15,67 0,2406 17,20 0,2394 0,2257
12 18,57 0,2406 20,61 0,2394 0,2257
15 21,46 0,2406 24,02 0,2394 0,2257
18 24,35 0,2406 27,42 0,2394 0,2257
24 30,15 0,2406 34,23 0,2394 0,2257
30 35,93 0,2406 41,05 0,2394 0,2257
36 41,73 0,2406 47,85 0,2394 0,2257

Prix de l'énergie (en €/kWh)

Électricité verte 100% locale

Tarifs TTC - applicables au 
13/01/2022

Offre réservée aux clients résidentiels*
Puissance ≤ 36 kVA

*raccordés au réseau ENEDIS

L'électricité que vous consommez dans le cadre de l'offre électricité verte 100% locale s'accompagne de garanties d'origine 
émises par des exploitants de fermes utilisant uniquement des moyens de production d'énergie renouvelable. Elle puise sa 

source dans la force du vent, de l'eau ou de l'énergie solaire. Avec votre soutien, chaque unité d'électricité consommée 
correspond à une unité achetée directement au producteur d'énergie renouvelable de votre choix *.

Alterna s'engage ainsi à contribuer à l'essor de la production des énergies renouvelables locales.

Option Base Option Heures Creuses

Prix applicables pour toute nouvelle souscription à compter du 13/01/2022. Les prix mentionnés s'entendent toutes 
taxes et en euros. Ils incluent la fourniture et l'acheminement de l'énergie.
Ces prix évoluent comme indiqué aux conditions générales de vente. 

Les taxes à appliquer sont les suivantes : 
• La Contribution Tarifaire d'Acheminement (CTA).
• Les taxes communales (0,00078€/kWh x coef de 4 à 8,50). 
• Ces taxes sont fixées par les Collectivités, reportez-vous à votre facture pour connaître les coefficients appliqués dans 

votre commune. 
• La Contribution au Service Public de l'Electricité (CSPE) : 25,83 €/MWh.
• La TVA au taux de 5,5% pour l'abonnement plus les taxes s'y rapportant (taxes locales sur abonnement et CTA) et de 20% 

pour les consommations plus les taxes s'y rapportant (taxes locales sur consommation et CSPE). 

* Envie d'en savoir plus ? On vous invite à parcourir l'article 1 de l'annexe Electricité verte 100 % locale de nos Conditions Générales de Vente
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