
 

  

Référence à indiquer lors 

d’un échange avec notre 

service client. Elle permet 

également d’accéder à 

votre Espace Client 

Il s’agit de l’offre à laquelle 

vous avez souscrit 

HPHC : Heures Pleines – 

Heures Creuses, vous indique 

les heures où le tarif HPHC 

s’applique 

Seules les offres HPHC et Soir 

& weekend sont concernées. 

C’est votre adresse de facturation, qui peut être différente 

de votre lieu de consommation 

La facture comprend les éléments suivants : 

- La part consommation d’énergie (soumise à la TVA à 
20%) 

- La part abonnement (soumise à la TVA à 5,5%) 
- Les taxes propres à l’énergie, qui comprennent  

• Pour l’électricité : CSPE, TCFE, CTA 

• Pour le gaz : CTA, TICGN 

Sont ajoutés : 

• Les frais distributeur (catalogues des prestations 

disponibles sur le site d’Enedis et de GFRD) 

• Les remises et suppléments éventuels 

Montant total ttc de la facture 

C’est la somme des paiements déjà effectués sur la 

période concernée par la facture 

C’est le montant qui sera prélevé ou versé sur votre 

compte 

Lorsque vous être sur un mode de facturation 

avec régularisation, vous payez tous les mois une 

mensualité estimée.  

Lorsque la facture est émise, c’est votre 

consommation réelle qui est facturée : elle peut 

être plus basse ou plus élevée que l’estimation. 

>> C’est ce qui entraîne le prélèvement ou 

remboursement indiqué ici << 



 

 

Vous trouvez ici le récapitulatif de votre 

consommation, ainsi que les index transmis par le 

distributeur à Ohm Energie. 

Vous trouvez également la nature de l’index : 

« Estimé » >> calculé par le distributeur 

« Réel » >> suite au passage d’un technicien ou d’une 

transmission par un compteur communiquant 

« Auto relevé » >> Transmis par vos soins au 

distributeur ou à notre service client 

Le détail de consommation indiqué ci-dessus est 

valorisé selon le prix du kWh de votre offre. 

Les prix s’entendent ici hors toute taxe. Ils incluent la 

part distributeur. 

Prix hors toute taxe de votre abonnement pour la 

période de référence de la facture. 



 
Détail des taxes liées à l’énergie, à savoir : 

• CSPE (électricité), appliquée à l’énergie 

consommée 

• TCCFE (électricité), appliquée à l’énergie 

consommée 

• TDCFE (électricité), appliquée à l’énergie 

consommée 

• CTA (gaz et électricité), appliquée à 

l’abonnement 

• TICGN (gaz), appliquée à l’énergie consommée 

TVA à 5,5% : s’applique à l’abonnement et à la CTA 
 

TVA à 20% : s’applique à l’énergie consommée, à la 

TCCFE, à la TDCFE, à la CSPE, à la TICGN 

 

On retrouve le montant total ttc de la facture, situé en 

première page dans la rubrique ‘Montant TTC’ 


