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Comprendre ma
facture d’eau
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Références du document
1 – Référence et date de la facture
2 – Référence client à rappeler lors
de vos échanges
3 – Référence de votre contrat
4 – Référence de votre tarif
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Adresses du client
Astuce
L’historique de consommation
vous permet de constater
l’évolution de votre consommation
d’eau au cours du temps. Il peut
vous aider à remarquer l’existence
d’une fuite sur votre installation
intérieure (hausse soudaine et
significative de la consommation).
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5 – Adresse de facturation
6 – Adresse du site de consommation,
elle correspond au lieu de livraison de
votre contrait et peut différer de votre
adresse de facturation
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Synthèse de la facture
7 – Détails des sommes dues :
• Consommation : charges variables
selon les m3 consommés
• Abonnement : charges fixes
correspondant à votre contrat
• Redevances : total des taxes de l’agence
de l’eau et contribution au service de
traitement des eaux usées
8 – Montant total facturé, toutes taxes
comprises

Modalités de règlement
9 – Date limite de règlement de la facture
10 – Coupon à retourner avec votre règlement
OU détail de prélèvement automatique

10

Détail de vos charges
Vous pouvez retrouver au verso de votre facture les détails de celle-ci. Pour chaque charge, vous pouvez lire
le montant TTC ainsi que le détail de calcul. N’hésitez pas à vérifier votre facture par vous-même !

Votre facture est calculée selon la relève de votre compteur. Cet encadré recense la date
de relève correspondante 1 , les index retenus lors des deux dernières relèves 2 et 3 ,
et votre consommation depuis la dernière facture en m3 4 .
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Cet encadré recense les charges liées à la collecte et au traitement des eaux usées
(station d’épuration et réseaux d’assainissement). Vous pouvez y trouver le prix
correspondant par m3 1 , qui détermine le prix hors taxes de votre consommation 2 . Ce
tarif est fixé par le conseil municipal. ESL collecte la taxe pour la reverser à la commune
qui gère le service.
Cet encadré recense les charges liées à la distribution et à la consommation de l’eau.
Vous pouvez y trouver le prix correspondant par m3 1 , qui détermine le prix HT
de votre consommation 2 . Ce tarif est fixé par le conseil municipal.
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L’Agence de l’Eau Adour-Garonne fixe des redevances qui contribuent à financer des actions
pour la bonne gestion de la ressource (stations d’épuration, protection des milieux
aquatiques…), Pour chacune de ces redevances, vous pouvez lire dans cet encadré le prix
correspondant par m3 consommé 1 et le prix total HT de votre consommation 2 .
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Cet encadré recense les charges fixes de votre contrat. Vous pouvez y retrouver le nombre
de jours de votre abonnement 1 et le prix annuel 2 , qui permettent d’obtenir le
montant HT 3 de l’abonnement. Ce tarif est fixé par le conseil municipal.

1
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est versée à l’Etat. Elle s’applique sur les autres
charges (hors contribution de gestion assainissement) selon un taux fixe de 5,5 % 1 .

Le saviez-vous ?
La consommation moyenne d’eau des foyers
lannemezannais est de 80 m3 par an.
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Références du document
3

1 – Référence et date de la facture
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2 – Référence client à rappeler lors
de vos échanges
3 – Référence de votre contrat
4 – Référence de votre tarif
(voir encadré ci-dessous)
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Adresses du client
5 – Adresse de facturation

Les différents tarifs
Simple tarif : le prix du kWh ne
dépend pas de l’heure de la journée et
reste constant
Double tarif : le prix du kWh est
calculé selon deux tarifs : le tarif
Heures Pleines et le tarif Heures
Creuses. Il est optimisé si plus d’un
tiers de votre consommation
d’électricité a lieu en heures creuses
(chauffe-eau électrique…)

6 – Adresse du site de consommation,
elle correspond au lieu de livraison de
votre contrait et peut différer de votre
adresse de facturation

Synthèse de la facture
7 – Détails des sommes dues :
• Abonnement : charges fixes
correspondant à votre contrat
• Consommation : charges variables
selon les kWh consommés
• Taxes : total des taxes applicables
8 – Montant total facturé, toutes taxes
comprises

Modalités de règlement
9 – Date limite de règlement de la facture
10 – Coupon à retourner avec votre règlement
OU détail de prélèvement automatique
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8
L’historique de consommation vous
permet de constater l’évolution de votre
consommation d’électricité au cours du
temps
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Détail de vos charges
Vous pouvez retrouver au verso de votre facture les détails de celle-ci. Pour chaque charge, vous pouvez lire
le montant TTC ainsi que le détail de calcul. N’hésitez pas à vérifier votre facture par vous-même !

Votre facture est calculée selon la relève de votre compteur. Cet encadré recense les index
retenus lors des deux dernières relèves 1 et 2 , et votre consommation depuis la
dernière facture en kWh 3 .
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Cet encadré recense les charges fixes relatives de votre contrat. Vous pouvez y retrouver
le nombre de jours ou de mois de votre abonnement 1 et le montant
par période 2 , qui permettent d’obtenir le montant HT 3 de l’abonnement.
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Cet encadré recense votre consommation d’électricité en kWh 1 , et le tarif par kWh 2 ,
qui déterminent le prix HT de votre consommation 3 . Si vous bénéficiez du double tarif,
une ligne est consacrée aux heures pleines et une autre aux heures creuses.
La Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE) est reversée à l’Etat. Elle permet
de subventionner la production d’énergies renouvelable et finance le chèque énergie, Les
taxes départementale et communale sur la consommation d’électricité financent le
budget des collectivités locales. L’Etat, le département et la commune fixent
respectivement le montant unitaire 1 de ces trois taxes. Les montants HT payés pour
cette facture 2 dépendent de votre consommation d’électricité sur la période.

La Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) est liée au tarif de transport et de
distribution de l’électricité. Les fournisseurs d’énergies collectent la taxe et la reversent
à l’Etat. Le taux 1 est fixé par arrêté ministériel et permet de déterminer
le montant total HT 2 .
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est versée à l’Etat. Elle s’applique sur les autres
charges selon deux taux différents 1 : un taux réduit à 5,5% pour l’abonnement et la
CTA, un taux normal à 20% sur l’ensemble des parts var.

Qu’est-ce que le tarif bleu ?
La mention « tarif bleu » désigne le tarif règlementé de vente de
l’électricité déterminé par l’Etat. Il est identique sur tout le
territoire et est appliqué aussi bien par ESL que par EDF.
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Références du document
3

1 – Référence et date de la facture
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2 – Référence client à rappeler lors
de vos échanges
3 – Référence de votre contrat
4 – Référence de votre tarif
(voir encadré ci-dessous)

7

Adresses du client
5 – Adresse de facturation

Les différents tarifs
Tarif Utilisation
Base Cuisine
Optimisé pour 1000 kWh/an
B0 Cuisine + eau chaude
Optimisé pour 6000 kWh/an
B1 Cuisine + eau chaude
+ chauffage
Optimisé pour plus de
6000 kWh/an

6 – Adresse du site de consommation,
elle correspond au lieu de livraison de
votre contrait et peut différer de votre
adresse de facturation

Synthèse de la facture
7 – Détails des sommes dues :
• Abonnement : charges fixes
correspondant à votre contrat
• Consommation : charges variables
selon les kWh consommés
• Taxes : total des taxes applicables
8 – Montant total facturé, toutes taxes
comprises

Modalités de règlement
9 – Date limite de règlement de la facture
10 – Coupon à retourner avec votre règlement
OU détail de prélèvement automatique
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8
L’historique de consommation vous
permet de constater l’évolution de votre
consommation de gaz
au cours du temps

10

Détail de vos charges
Vous pouvez retrouver au verso de votre facture les détails de celle-ci. Pour chaque charge, vous pouvez lire
le montant TTC ainsi que le détail de calcul. N’hésitez pas à vérifier votre facture par vous-même !
Votre facture est calculée selon la relève de votre compteur. Cet encadré recense la date
de relève correspondante 1 , les index retenus lors des deux dernières relèves 2 et 3 ,
et le coefficient de transformation applicable 5 . Ces éléments permettent de déterminer
votre consommation depuis la dernière facture en m3 4 , qui sera convertie
en kWh (voir encadré « Pourquoi utiliser un coefficient de transformation ? »).
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Cet encadré recense les charges fixes relatives de votre contrat. Vous pouvez y retrouver
le nombre de jours ou de mois de votre abonnement 1 et le montant
par période 2 , qui permettent d’obtenir le montant hors taxe 3 pour l’abonnement.
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Cet encadré recense votre consommation de gaz en kWh 1 , et le prix par kWh 2 , qui
déterminent le prix HT de votre consommation 3 . Le tarif de gaz d’ESL est un tarif
réglementé de vente, contrôlé par l’Etat et publié au Journal Officiel.
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La Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel (TICGN) est collectée par ESL et
reversée à l’Etat, qui en fixe le montant unitaire 1 . Le montant HT payé pour cette taxe
2 dépend de votre consommation de gaz naturel sur la période.

La Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) est liée au tarif de transport et de
distribution du gaz. Les fournisseurs d’énergies collectent la taxe et la reversent
à l’Etat. Le taux 1 est fixé par arrêté ministériel et permet de déterminer
le montant total HT 2 .

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est versée à l’Etat. Elle s’applique sur les autres
charges selon deux taux différents 1 : un taux réduit à 5,5% pour l’abonnement et la
CTA, un taux normal à 20% sur l’ensemble des parts variables.

Pourquoi utiliser un coefficient de transformation ?
Le gaz naturel distribué peut être de provenance et de composition différentes.
C’est pourquoi un même volume de gaz peut représenter une quantité d’énergie
variable : on utilise alors un coefficient afin de caractériser le gaz qui vous a été
distribué, ce qui permet de calculer combien d’énergie vous avez
réellement consommée (en kWh).
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