
I N F O
É N E R G I E

P a y e r  m o i n s  p o u r  v i v r e  m i e u x

La facture
d’électricité

je trouve les informations suivantes :

Renseignements
clients 

Montant TTC 
de la facture 
sur la période
concernée

Consommation
en kWh sur des 
périodes de 
consommation 
constantes, pour 
suivre l’évolution 
dans le temps

Sur ma facture
d’électricité*, 

Montant de 
l’abonnement

Prix du kWh
(heures creuses
et pleines)

Consommation
en kWh 
(heures creuses 
et pleines)

Période de 
consommation

Caractéristiques 
du tarif

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

L’ESPACE INFORMATION ÉNERGIE
près de chez vous :

AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE
pour l’agglomération grenobloise
Tél. 04 76 00 19 09

AGEDEN 
pour le reste du département de l’Isère 
Tél. 04 76 23 53 50

VOTRE AGENCE OPAC 38

CHARVIEU-CHAVAGNEUX

Tél. 04 78 32 42 19

VILLEFONTAINE

Tél. 04 74 96 11 44

BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 28 11 54

ROUSSILLON

Tél. 04 74 11 11 11

VOIRON

Tél. 04 76 65 77 54

SUD-ISÈRE

Tél. 04 76 22 07 48

GRÉSIVAUDAN

Tél. 04 76 24 00 59

CERTIFIÉ  ISO 9001  :  2000 
POUR L’ENSEMBLE DE SES ACTIVITÉS
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* Exemple de facture type EDF.
Si vous optez pour un autre fournisseur d’énergie, vérifi ez également vos factures.



Mon tarif est-il adapté 
à mes besoins ?

Un tarif de base avec un prix d’abonnement qui dépend 
de la puissance souscrite (3, 6, 9, 12 ou 15 kVA) et un prix 
du kWh qui est le même tout au long du jour et de la nuit.

Un tarif double (heures creuses) avec un prix 
d’abonnement principal qui dépend de la puissance 
souscrite (mais plus élevé que pour le tarif de base) et 
deux prix du kWh différents : un pour les heures pleines 
(à certaines heures de la journée) et un autre, moins cher, 
pour les heures creuses (la nuit et en milieu de journée).

3 astuces 
Tout d’abord je fais la somme de mes factures
sur une durée d’un an : 

 j’additionne d’une part, les consommations en kWh, 

j’additionne d’autre part, le prix en euros. 

Je regarde le prix du kWh sur l’année : 
je divise le montant total (TTC) de la facture 
d’électricité par le nombre de kWh consommés.

Le prix obtenu doit être : 
de 0,11 € TTC/kWh si j’ai un tarif de base,
de 0,10 € TTC/kWh si j’ai un tarif double.

Si le montant est plus élevé, mon tarif est peut-être 
mal adapté.

1

J’ai un tarif double : 
je vérifi e que ma consommation annuelle 
pendant les heures creuses est suffi sante 

pour que cette option soit rentable : 

Pour une puissance de  6 kVA 9 kVA 12 kVA 15 kVA

Il faut consommer  
au moins, en heures  1242 kWh 1882 kWh 2740 kWh 3597 kWh
creuses, par an

2

Ce taux doit être de 20% environ. S’il est plus faible, 
je peux demander à faire baisser ma puissance souscrite 
et ainsi réaliser des économies.

 x 100

3 Je calcule le taux d’utilisation de la puissance 
souscrite  : 

EXEMPLE : 

J’ai un tarif de base.
Ma consommation annuelle : 2678 kWh
Ma facture annuelle : 349 € TTC

Je calcule mon prix moyen du kWh : 
349 divisé par 2678 = 0,13 € TTC/kWh

Ce prix semble un peu élevé. Il convient de regarder 
plus attentivement si le tarif est bien adapté.

EXEMPLE : 

Mon tarif heures creuses : 6 kVA
Ma consommation pendant les heures creuses sur un an : 
1050 kWh

Cette consommation est insuffi sante pour que le prix 
le plus bas du kWh compense le surcoût d’abonnement : 
il vaut mieux passer en option de base.

EXEMPLE : 

Ma consommation annuelle : 10 800 kWh
Ma puissance souscrite : 9 kVA

Je calcule le taux d’utilisation : 
10 800 divisé par (9 x 8760) x 100 = 13,7%

Le taux est inférieur à 20%. 
Il faut étudier la possibilité de réduire la puissance 
souscrite à 6 kVA.

Se repérer
Sur le compteur électrique, une puissance souscrite 
en kVa correspond à un certain nombre d’Ampères (A).

     ma consommation annuelle d’électricité en kWh 
     ma puissance souscrite        x            8760
          (3, 6, 9, 12 ou 15)       (nombre d’heures dans l’année) 

IL EXISTE PLUSIEURS TARIFS ÉLECTRIQUES

Puissance 
souscrite 

kVA 
Usage

Réglage 
disjoncteur 

A 

3
                 Éclairage             Petits appareils courants

15

6                              Appareils                     1 
    Éclairage      électroménagers         appareil
                             courants               important

30

9                              Appareils                     2 
    Éclairage      électroménagers         appareils
                             courants               importants

45

12 Vous avez une habitation entièrement 
équipée à l’électricité (cuisine, eau chaude 
et chauffage électrique).

Vous disposez d’appareils nombreux et 
importants, même sans chauffage électrique.

•  L’abonnement 12 kVA :
bien adapté jusqu’à 100 m2 environ, 

•  les abonnements 15 et 18 kVA : au-delà.

60

15 75

18 90

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES, IL FAUT :

• bien connaître sa consommation,

•  savoir lire sa facture d’électricité (et/ou de gaz)

•  suivre ses consommations dans le temps et 
vérifi er que les tarifs souscrits sont bien adaptés

•  éteindre ses appareils TV, Hi-Fi… quand on ne 
s’en sert pas.

FACTURE


