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LE PORTAIL  CHORUS PRO
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Dans le cadre de la modernisation de l'Etat, l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 impose aux fournisseurs

du secteur public la dématérialisation de leurs factures. Pour cela, l'État met à disposition une solution mutualisée

sous la forme d'un portail internet (Chorus Pro) permettant le dépôt, la transmission et le suivi des factures sous

forme électronique www.chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures. Pour

aider dans cette démarche de dématérialisation et permettre un paiement rapide des factures, l'AIFE a mis en

place des tutoriels sur https://www.dailymotion.com/search/chorus%20pro/videos

Lien vers la documentation générale en ligne : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Vous pouvez : Poser des questions à l’assistant virtuel ClaudIA

Participer à des web séminaires

ou demander un accompagnement

Pour créer votre compte utilisateur, le CEA met à votre disposition la fiche technique de l’AIFE complétée par

des commentaires CEA

Le CEA accepte exclusivement les factures déposées dans Chorus Pro. i

http://www.chorus-pro.gouv.fr/
https://www.dailymotion.com/search/chorus%20pro/videos
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
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LES MODALITÉS DE FACTURATION

Tout enregistrement d’une facture nécessite une commande reconnue dans le Système d’information du CEA

Mentions OBLIGATOIRES : en l’absence de ces mentions, la facture sera retournée

 N° de commande Achat CEA

 Postes de facture correspondant aux 

postes de la commande

 Montant de TVA par Taux de TVA

 Montant HT et TTC

 Devise

 Date d’échéance de la facture

RENSEIGNEMENTS SUR LE 

CONTENU DE LA FACTURE

RENSEIGNEMENTS SUR

L’IDENTIFICATION DE LA FACTURE

AU TITRE DE L’ÉMETTEUR 

DE LA FACTURE

 Type du document : Facture, Avoir 

(avec réf et date de la facture 

d’origine) ou Facture d’Acompte ou 

d‘Avance N° de la facture

 Date de l’émission de facture

 Nom et Dénomination Sociale, Adresse

 N° SIREN ou RCS (pour fournisseur 

français) N° de TVA

Intracommunautaire

 IBAN

 Dénomination sociale entité juridique 

groupe CEA Adresse de facturation 

précisée sur la commande Adresse de 

livraison

 Code service CEA

 N° de TVA Intra communautaire de 

l’entité juridique du groupe CEA

1 seul numéro de commande par 

facture.

Ce numéro apparaît sur le bon de 

commande CEA ou doit être 

demandé au prescripteur d’achat.

RAPPEL

AU TITRE DU BÉNÉFICIAIRE

DE LA FACTURE

i

Afin de faciliter le traitement de 

vos factures et d’éviter des 

retards de paiement, indiquez 

votre IBAN dans les références 

bancaires lors du dépôt de vos 

factures dans le portail CHORUS 

PRO.

VIGILANCE              
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LE DÉPÔT DES FACTURES
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Les factures « papier » transmises au CEA sont systématiquement retournées au fournisseur 

Pour déposer vos factures sur le portail à destination du CEA :

 fournir toutes les mentions légales y compris le relevé d'identité bancaire (RIB)

 la structuration en poste doit correspondre à celle du bon de commande (ne pas fusionner les postes)

 les informations obligatoires pour le traitement par la plateforme financière :

 Le SIRET CEA à indiquer : 77568501900587 est celui de notre siège social et le seul à être 
pris en compte pour le dépôt des factures dans le portail

 La référence de l'engagement juridique figure sur le bon de commande qui vous est envoyé 
(voir exemple à la suite) : le N° de commande commence par un 4 ou 2 et comporte 10 
caractères. Dans le cas où vous n’auriez pas ce numéro de commande qui est obligatoire pour 
le dépôt de votre facture; il faut que vous contactiez votre interlocuteur CEA.

 Le code du service exécutant (code SE – voir la liste à la suite) : permet de distinguer les 
différents services d’une même structure. Ce code service est indiqué sur le bon de commande 
du CEA

Toute facture déposée ne respectant pas ces modalités, sera renvoyée dans le portail
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LE DÉPÔT DES FACTURES

Comment retrouver le code du Service Exécutant (SE) et le 
n° d'Engagement Juridique (EJ) sur un bon de commande ? 

Le CEA dispose de plusieurs formats de bon de commande, 
retrouvez ces informations sur les exemples intégrés dans 
les pages suivantes.

Attention pour toutes commandes commençant par 42, la 
facture doit faire référence au N° d’OS/OL. Une copie de 
l’OS /OL signée par les 2 parties est à déposer en pièce 
jointe avec la facture.

i

Code service Libellé du service 

2EN-C Institut International de l'Energie Nucléaire 

BOR-D Cesta

CAD-C Cadarache 

CEG-D CEA/GRAMAT 

CER-D Ripault

CVA-D Valduc

DIF-D DAM Ile de France 

ECD-D Echelon central DAM 

EFC-C Etablissement financier CEA 

EFC-B Etablissement financier CEA - BALI 

EFC-E Etablissement financier CEA - AFG 

FAR-C Fontenay aux Roses 

FLE-C Agence ITER France 

FMD-C Fonds Marcoule Défense 

FNI-C Agence France Nucléaire International 

GRE-C Grenoble 

IRT-C IRT Nanoelec 

SAC-C Saclay 

VRH-C Valrho (Marcoule) 

Liste de codes service du CEA



21 avril 2021Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives Direction Financière et des Programmes 6

111111

Adresse du fournisseur

11111

Adresse du fournisseur

111111

111111
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11111

Adresse du fournisseur

11111

11111

11111

11111
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11111

Adresse du fournisseur

11111

1111111111

Nom Fournisseur                  

11111

Adresse du fournisseur

11111

1111111111

Nom Fournisseur                  
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LE STATUT DES FACTURES

Les statuts vous permettent de suivre l’avancement du traitement de vos factures. Ils sont consultables sur Chorus 
Pro par différents moyens (cf. AIFE-Fiche-pratique-Rechercher-une-facture). Les changements de statut vous sont 
également remontés périodiquement via des courriels de notification, envoyés sur votre adresse électronique de 
contact. Le tableau ci-dessous liste les statuts d’une facture en fonction de l’étape du traitement avec le CEA.

Si votre facture est échue et son statut est « mise à disposition » ou « comptabilisée » ou  « mise en 
paiement », vous pouvez contacter notre service relances RELANCES@cea.fr

Etape du traitement Statut Définition

Emission des factures par 
le fournisseur

La facture a été saisie mais non envoyée donc toujours modifiable.

La facture a été envoyée à Chorus Pro.

Brouillon

Déposée

Les pièces jointes demandées ont été ajoutées à une facture « suspendue » ComplétéeAvancement du 
traitement des 

factures par le CEA

La facture a été reçue par le CEA
Mise à

disposition

L'ordre de virement a été donné. Le virement interviendra dans quelques jours plus tard. 
Mise en 

paiement

La facture a été validée par le comptable.Comptabilisée
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CAS DE RETOURS FACTURES ET COMMENT LES TRAITER 
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Chaque facture A recycler ou rejetée est accompagnée d’un motif, merci d’en tenir compte avant de nous 
renvoyer la facture dans le portail. Les factures renvoyées ont les statuts ci-dessous.

Statut Définition

Le traitement de la facture est suspendu par le CEA lorsqu'une ou plusieurs pièces justificatives sont 
manquantes. 

La facture est renvoyée en raison d'une erreur dans les données SIRET et/ou code service et/ou numéro 
d'engagement juridique. A recycler

Suspendue

La facture est rejetée par le CEA en raison de données de facturation erronées (par ex : erreurs de formalisme 
sur la facture - Erreur de calcul sur facturation (taux de TVA, montant TVA, HT ou TTC, révision de prix, …)    
Contestation du donneur d’ordre - Date de facture anticipée - …)

Rejetée

Le service DEMAT du CEA reste à votre disposition pour tout problème lié à votre dépôt CONTACT_DEMAT@cea.fr

Vous devez corriger ces données sans changer le numéro de la facture et renvoyer la facture dans le 
portail.

Vous devez ajouter les pièces manquantes et renvoyer la facture. La facture passe alors au statut « 
complétée ». La facture ne peut être suspendue qu’une seule fois. Si la facture n’est toujours pas 
complète, le CEA la rejettera.

Vous devez vous acquitter du rejet et envoyer une nouvelle facture (nouveau n°) avec un avoir relatif à 
la facture rejetée.


