
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTO 

 Le nom et l’adresse du fournisseur  

 Les références du compte (nom et adresse du client, contrat… )  

 La date d’émission et le numéro de la facture 

 La date et le mode de règlement de la facture  

 L’objet de la facture (électricité, gaz, eau)  

 Le montant du solde TTC (versements déjà effectués) 

 L’historique des consommations  

 Le montant total TTC 

 

VERSO 

 L’adresse et le numéro du compteur 

 Les index relevés ou estimés (visible sur le compteur) qui donne 

lieu à la consommation relevée ou estimée 

 Le prix unitaire HT de la consommation 

 Le taux de TVA : 

 5,5% pour l’abonnement et CTA (Contribution tarifaire 

d’Acheminement) 

 19,6% pour la consommation et les prestations 

 Les caractéristiques du tarif : puissance, type de compteur, 

double tarif (heures creuses, heures pleines) se trouvant en bas 

de page en petits caractères…  

 

NB : Chaque mention manquante ou inexacte peut faire l’objet 

d’une amende de 15€ pour le fournisseur, étant précisé que cette 

dernière ne peut excéder le quart du montant de la facture 

litigieuse.  (article 1737 II du Code Général des Impôts) 

 

LES MENTIONS PRINCIPALES A RETENIR 

devant figurer sur la facture quelque soit le fournisseur d’énergie LES DIFFÉRENTS MODES DE FACTURATION 

LES DIFFERENTS MODES DE PAIEMENT 

Il existe différentes façons de régler ses factures : 

 

- TIP (Titre Interbancaire de Paiement)  

- Chèque 

- Carte bancaire (par téléphone ou par Internet)  

- Espèces (mandat-compte de la Poste) 

- Prélèvement automatique 

- Télépaiement 

 

 

     Votre fournisseur ne peut vous imposer un mode de paiement.  

Il existe différents modes de facturation : 

- mensuel (une facture par mois) 

- bimestriel (une facture tous les 2 mois) 

- semestriel (une facture tous les 6 mois)  

- annuel (une facture par an avec un échéancier de 10 

mensualités) 

Il est important de repérer la période de facturation, et donc le mode 

de facturation pour pouvoir gérer ses dépenses, surtout s’il y a 

prélèvement automatique.  

 

NB : Lors de la première année du contrat, il est conseillé d’avoir 

une facture bimestrielle avec des auto-relevés ; cela permet de 

connaître sa consommation pour éviter une régularisation trop 

importante. 



 
 

 

 

 

 

 

COMPRENDRE  

SES 

FACTURES 

Le contexte actuel (problèmes environnementaux, 

augmentation du prix de l’énergie…) nous pousse de plus 

en plus à nous intéresser à nos consommations d’énergie. 

Pour cela, une bonne compréhension des factures est 

nécessaire. Vous trouverez dans cette brochure des 

conseils et des informations pratiques. 

Quelques petits conseils pour lire ses factures 

 Relevé ou estimation ?  

En fonction du type d’abonnement souscrit, une partie des 

consommations facturées est basée sur une estimation de vos 

consommations. Elles sont réalisées à partir de vos 

consommations précédentes.  

Régulièrement, des relevés de compteur vont être réalisés afin de 

confirmer ou non les consommations estimées et de les corriger si 

nécessaire (2 fois par an pour l’électricité et le gaz et 1 fois par an 

pour l’eau). 

Vous avez la possibilité de relever vous même votre compteur et 

de transmettre cette information à votre fournisseur. 

 

 Périodes de facturation de votre abonnement et de vos 

consommations  

Il est nécessaire de bien les distinguer sur la facture. Dans le cadre 

d’un relevé confiance, il doit être communiqué quelques jours 

avant l’émission de la facture. 

  

 Deux tarifs : réglementé ou libre   

Depuis le 1
er

 Juillet 2007, l’ouverture du marché de l’énergie, 

deux types d’offres sont en vigueur :  

- L’offre au tarif réglementé : le prix est fixé par l’état 

(cela concerne EDF pour l’électricité, GDF SUEZ 

pour le gaz et les entreprises locales de distribution). 

- L’offre au tarif libre (de marché) : le prix est fixé  

librement par les fournisseurs. Vous trouverez toutes 

les informations sur notre brochure : Ouverture du 

marché de l’énergie ; électricité et gaz, comment 

faire le bon choix ? 

NB : Ainsi, lors d’une augmentation du prix de l’énergie, c’est 

l’offre au tarif réglementé qui est concernée.  
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