
L’équipe Enargia se tient 
à votre disposition pour 
répondre à toutes vos 
questions par téléphone, 
email ou courrier.

Contact

Il s’agit de votre adresse de facturation. Elle peut être différente 
de celle associée à votre lieu de consommation d’énergie.

Mon adresse

Cette zone présente :
• votre lieu de consomma-

tion, c’est-à-dire l’adresse 
du lieu qui est approvision-
né en électricité. Elle peut 
être différente de votre 
adresse de facturation.
• votre numéro de contrat
• le numéro de PDL (14 

chiffres) qui permet d’iden-
tifier votre logement
• la puissance (en kVA) et 

la formule tarifaire (Base ou 
HPHC) souscrites 
*C5 (classification Enedis) = Basse 

Tension pour une puissance sous-
crite ≤ 36 kVA*

• le rappel de votre identi-
fiant pour vous connecter à 
votre espace client Enargia.

Ces références sont 
uniques à votre compteur 
électrique et votre contrat 
Enargia. Pensez à vous
en munir pour tous vos 
échanges avec nous. 

Mes références

Retrouvez ici le montant TTC facturé.
Celui-ci inclut :
• votre abonnement et votre consom-

mation d’électricité
• les prestations du distributeur Enedis
• les taxes et contributions auxquelles 

s’ajoute la TVA.
Le graphique associé vous permet de 
visualiser la répartition de votre facture 
(hors TVA).

Le montant de ma facture
Cette zone indique le mode de 
paiement employé ainsi que les 
informations nécessaires au rè-
glement de votre facture.

Mon mode de paiement

COMPRENDRE MA FACTURE
d’électricité Enargia

Pour les dépannages 
et interventions tech-
niques il faut directement 
contacter Enedis.

https://www.enedis.fr/glossaire/P/Points%20de%20connexion%20C1%20%C3%A0%20C5


Cette part se constitue de 
votre abonnement men-
suel et de votre consom-
mation d’électricité.

La part Enargia

Votre consommation d’électricité en kWh correspond à 
la différence entre votre nouvel index et le précédent.
Tous les mois - si vous n’avez pas de compteur com-
municant - vous pouvez déclarer votre nouvel index sur 
votre espace client Enargia afin d’être facturé(e) au plus 
juste de votre consommation et suivre son évolution.

Ma consommation

Cette part, qui s’impose 
à l’ensemble des fournis-
seurs d’électricité, cor-
respond au TURPE (Tarif 
d’Utilisation des Réseaux 
Publics d’Electricité) et 
prestations diverses d’En-
edis. Enargia collecte cette 
somme destinée à rému-
nérer les services d’ache-
minement de l’électricité, 
via votre facture pour le 
compte d’Enedis, sans 
aucune commission. 

> En savoir + sur le TURPE
> Le catalogue des pres-
tations Enedis est à tout 
moment disponible sur 
notre site internet.

La part Enedis

Cette part (qui s’impose 
à l’ensemble des four-
nisseurs d’électricité) se 
constitue des différentes 
taxes communales, dé-
partementale, CSPE, CTA, 
qui s’appliquent à votre 
consommation d’électri-
cité et à son achemine-
ment qu’Enargia collecte, 
sans commission, pour le 
compte de l’Etat.

Taxes et 
contributions

Cette zone récapitule le montant total TTC de votre facture, réparti entre :
• le montant total hors TVA
• le montant taxé à 20% : il s’agit de la TVA sur le montant de la consommation, 

des services et des taxes correspondantes
• le montant taxé à 5,5% : il s’agit de la TVA sur le montant de l’abonnement et de 

la Contribution Tarifaire d’Acheminement.

Bloc récapitulatif

https://www.enedis.fr/tarif-acheminement
http://www.enargia.eus

