SCHÉMA EXPLICATIF DE LA FACTURE D’ÉLECTRICITÉ

1ère PAGE DE VOTRE FACTURE

1 Contact

1

En cas de questions, notre service des
abonnements est à votre disposition par
téléphone ou par email

2 N° d’installation, N° de débiteur et N° de
facture
Numéros importants à indiquer lors de chaque
demande d’informations

3

2
4
2

5

6

3 Adresse d’envoi
Adresse où sont envoyées les factures
d’électricité ou toutes autres correspondances

2

6
6

4 Lieu de consommation
Désigne l’endroit où se situe le bien

5 Produit
Tarif dont vous bénéficiez

6 Récapitulatif de la facture






6
7

6

La période de facturation
Total pour chaque catégorie
TVA
Délai de paiement
Montant total à payer

7 Informations
Communications importantes

8
6

8 N° de référence
Numéro valable uniquement pour le bulletin de
versement sur lequel il est imprimé
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2ème PAGE DE VOTRE FACTURE
9

N° de compteur

10

Index
Ancien index :
Correspond à la dernière lecture du compteur
Nouvel index :
Correspondant à la lecture du compteur à la date
mentionnée

11

HT :
Haut tarif = tarif de jour / 07h00 – 21h00
365 jours/an

9

BT :
Bas tarif = tarif de nuit / 21h00 – 07h00
365 jours/an

11
10 10 9

10
1000 2000
2000 4000

10

12

Point de mesure

15

15

Total
La différence entre les 2 index du compteur
permet d’avoir la consommation en kWh

13

14

13

14

13

14

13

14

15

Numéro unique qui permet d’identifier des
données relatives à la consommation et à la
facturation de l’installation

12

13

12

Taux

16
12.2014
12.2015

Acheminement HT+BT (BT DT)
Acheminement HT+BT (BT DT)

2,800.00 kWh
3,000.00 kWh

91
91

30.76
32.97

7.14%

Prix selon votre tarif (voir point 5)

14

Montant
La multiplication des kWh consommés (voir point
12) et du prix (voir point 13) permet d’avoir le
montant pour chaque sous-catégorie en Frs

15

Total de chaque catégorie
Total de chaque catégorie en Frs (addition des
sous-catégories)

16

Evolution de votre consommation
Ce tableau vous montre la consommation de
l’année précédente et celle de l’année en cours à la
même période. Cela permet de constater si vous
avez eu une augmentation ou une diminution de
consommation en %

Réseau

Energie

Redevances et taxes

Coûts liés à l’utilisation de
l’infrastructure du réseau,
comprenant le prix de
l’utilisation du réseau lors du
prélèvement et de
l’acheminement de l’électricité.

Le prix de l’énergie fournit
sous forme de courant
électrique.

Redevances légales facturées
par La Goule et reversées à la
Confédération, au canton, à la
commune et à Swissgrid (pour
les services-système). Le
montant de ces redevances
peut varier selon la commune.
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Montant total de votre
facture d’électricité
Addition des catégories et de
la TVA
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