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COMPRENDRE LA DIFFERENCE ENTRE KVA ET KW… 

Préambule 

Sur les factures du fournisseur d’énergie électrique (EDF, etc.) ainsi que sur les 

compteurs électriques modernes (avant Linky), la puissance contractuelle souscrite est 

maintenant exprimée en KVA (par exemple 6KVA, 9 KVA, 12 KVA, etc.) alors qu’elle était 

exprimée en KW (Kilo Watt), il y a quelques années (avant 2013). 

 

 

 

 
   
 

Qu’est ce que cela change ? 

Rien pour l’instant, tant que le nouveau compteur Linky n’est pas installé. En effet, les 

chiffres affichés sur les compteurs actuels sont des KW et les factures sont calculées 

à partir de ces chiffres. De plus, c’est le disjoncteur qui limite la puissance électrique 

disponible de mon domicile. 

 

 

 

Facture avant 2013 

Facture après 2013 

Affichage en kWh 

Affichage en kVA 
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Que veut dire KVA et KW ? 

KVA veut dire Kilo Volt Ampère 

KW veut dire Kilo Watt 

Ces nominations expriment une puissance électrique.  

 

Mais c’est quoi la différence entre KVA et KW ? 

Il y a une différence dès lors que l’équipement électrique fonctionne avec un bobinage 

(bobine de fil de cuivre). Par exemple, un moteur électrique (machine à laver, lave 

vaisselle, réfrigérateur, etc.), une lampe fluo compacte, etc.  

 
 

 

 

Un peu de théorie sur le fonctionnement électrique  

Tout appareil électrique sous tension consomme à minima une puissance électrique (KW). 

Cette puissance « utile » ou « efficace » est aussi appelée (dans le jargon des 

électriciens) « puissance active » (Pac).  

 

 Particularités des appareils électriques avec bobinage : 

Un bobinage est une bobine de fil de cuivre. Lorsqu’il est sous tension, il crée un champ 

magnétique et donc un courant électrique induit qui s’oppose à l’établissement du 

courant… et donc il va consommer une puissance électrique appelée (dans le jargon des 

électriciens) « puissance réactive » (Pr). 

 

Bobinage électrique 
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Ainsi, pour faire réellement fonctionner ce type d’appareil électrique, il est nécessaire 

de produire une puissance totale appelée (dans le jargon des électriciens) « puissance 

apparente Papp » égale à la puissance active (Pac) auquel s’ajoute cette puissance 

« réactive » (Pr).  

Les « électriciens » modélisent ainsi les différences puissances (Papp, Pac et Pr) en 

action sous la forme d’un graphique. 

 

 

 

 

La puissance apparente (Papp) s’exprime en KVA et la puissance active (Pac) s’exprime en 

KW.  

AINSI, ON PEUT REPONDRE A LA QUESTION : LA DIFFERENCE ENTRE KVA 

ET KW EST DUE A LA PUISSANCE REACTIVE DES BOBINAGES.  

 

Comment cette puissance réactive est exprimée ? 

En fait, cette puissance réactive est exprimée sous la forme d’un coefficient appelé 

(dans le jargon des électriciens) « cos Phi ».  

Ce coefficient est égal à Puissance active (Pac) divisée par la Puissance apparente (Papp) 

ou bien Cos Phi = Pac/Papp. 

Quelques exemples de cos Phi : 

Appareils électriques Coefficient cos Phi 

Moteur électrique (machine 

outil, etc.) 

0.8 

Moteur électrique avec 

condensateur (machine à laver, 

frigo, aspirateur, etc.) 

0.95 

Lampe fluo compact 0.5 

Four à induction 0.85 

 

Φ 
Papp 

Pac 

Pr 
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Concrètement, qu’est ce qui va changer chez moi avec le Linky ? 

Avec cette modification de puissance, 3 conséquences : 

 Ce n’est plus le disjoncteur électrique qui va contrôler le dépassement de ma 

puissance électrique autorisée (et contractuelle) mais le compteur électrique 

Linky lui-même. En cas de dépassement, il faudra aller au compteur électrique 

pour réenclencher l’alimentation électrique de mon domicile ; 

 La puissance électrique, autorisée par le compteur électrique et me permettant 

de faire fonctionner mes appareils électriques, va diminuer… Ce qui ne sera peut 

être pas sans conséquence sur le coût de mon abonnement en demandant le 

« renforcement » du compteur (augmentation de la puissance contractuelle 

souscrite). 

 Ma facture de consommation électrique risque d’augmenter. 

 

Pourquoi la puissance électrique autorisée par le compteur va 

diminuer ? 

La puissance électrique disponible va diminuer de 2 manières : 

 Suppression de la tolérance du disjoncteur qui est d’environ 10 %; 

En effet, actuellement c’est le disjoncteur qui limite la puissance consommée. 

Ainsi, par exemple : 

Pour une puissance 

souscrite au contrat 

de : 

Caractéristique du 

disjoncteur 

Puissance réellement 

disponible 

Tolérance de 

dépassement 

3 KW 15A – 220 V 3.3 KW (15Ax 220V) 10 % 

6 KW 30 A – 220V 6.6 KW (15Ax220V) 10 % 

9 KW 45A – 220V 9.9 KW (45Ax220V) 10 % 

Etc.    

 

Avec le Linky, le compteur sera réellement réglé sur le chiffre du contrat. 
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 Prise en compte du cos Phi dans le calcul de la puissance qui est environ de 

0.8 ou moins si on rajoute des lampes fluo contacts. 

Nous avons vu auparavant que la différence entre KVA et KW est le coefficient 

cos Phi dû principalement aux appareils ménagers électriques.  

Prenons un exemple : j’ai un contrat de 9 KVA (alors qu’auparavant il était de 9 

KW). Donc, en réalité, ma puissance utile pour faire à minima fonctionner mes 

appareils électriques devient Pac = 9 KVA x 0.8 = 7.2 KW soit 20 % de puissance 

disponible en moins.  

 

On comprend mieux pourquoi après l‘installation du Linky, il y a des coupures 

d’électricité dans certains foyers et qu’en réponse, EDF propose une augmentation de la 

puissance électrique du contrat…  

 

Pourquoi ma facture électrique risque d’augmenter ? 

ENEDIS sur son site Internet affirme « …Comme les compteurs actuels, le compteur 

Linky mesure la consommation réelle des appareils électriques (kWh). »… Mais qu’en 

sera-t-il de la facturation ? 

En fait, ENEDIS joue sur une ambiguïté concernant l’unité d’énergie exprimée en KWh. 

En effet, l’énergie consommée E qui est le produit KVA par le temps donne des KWh 

tout comme le produit KW par le temps donne des KWh.  

C’EST LA MÊME UNITE MAIS PAS LE MÊME PRIX… 

Alors qu’ENEDIS facturait avec les anciens compteurs, l’énergie consommée E = Papp 

cos Phi .t ; avec le compteur Linky, ENEDIS facturera l’énergie consommée E = Papp. t. 

Pour un consommateur qui n’utilise que des appareils électroménagers, l’augmentation de 

sa facture sera faible. Par contre, s’il utilise des lampes fluo compacts et/ou des 

machines outils, la facture augmentera d’environ 20 %  voire plus... 

 

Pourtant, EDF intégrait déjà un cos phi moyen dans le calcul des tarifs de consommation. 

Soyons vigilant à la fois pour ne pas voir sa facture d’électricité s’envoler mais 

aussi, pour ne pas se faire compter ce fameux cos Phi, 2 fois 

 


