
VOTRE FACTURE EN DETAIL Document à conserver 5 ans

COMPRENDRE CETTE FACTURE
Votre consommation repose sur les index relevés par le 
distributeur.
Sur la période facturée, les prix du gaz naturel ont changé.

Pour aller plus loin : facture.particuliers.engie.fr

Votre contrat d'énergie

Gaz Naturel Tarif B0 réglementé (1 000 à 6 000 kWh par an) 

Consommation Annuelle de Référence en kWh (CAR) : 423
Point de comptage et d'estimation : 21109551364799

GAZ NATUREL Ancien 
Index

Nouvel
Index

Différence 
en m3

Coeff
conv(1)

Conso
kWh

Prix kWh HT
en euros

Montant
hors TVA
en euros

Taux
de TVA 
en %

Total
TVA incluse

en euros

Abonnement
Abonnement du 03/03 au 04/07/17 sur la base de 6,77€ 
HT par mois (2) 27,97 5,5 29,51

Abonnement du 05/07 au 04/09/17 sur la base de 6,56€ 
HT par mois (2) 13,56 5,5 14,31

Total Abonnement 41,53 43,81 €

Consommation

Consommation sur relève réelle compteur n° 426 du 
03/03 au 04/09/17 524 524 10,93 0

Consommation au prorata du 03/03 au 31/03/17 0 0,05780 0,00 20,0 0,00
Consommation au prorata du 01/04 au 30/04/17 0 0,05740 0,00 20,0 0,00
Consommation au prorata du 01/05 au 04/07/17 0 0,05560 0,00 20,0 0,00
Consommation au prorata du 05/07 au 31/07/17 0 0,05320 0,00 20,0 0,00
Consommation au prorata du 01/08 au 04/09/17 0 0,05280 0,00 20,0 0,00

Total Consommation 0,00 0,00 €

Contributions et taxes liées à l'énergie(3)

Contribution Tarifaire Acheminement 4,15 5,5 4,38

Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel 0 0,00588 0,00 20,0 0,00

Total contributions et taxes 4,15 4,38 €

TOTAL GAZ NATUREL TTC 48,19 €

SERVICES Quantité
Prix 

unitaire HT
en euros

Montant
hors TVA
en euros

Taux
de TVA 
en %

Total TTC
en euros

F@cture dispo 1 gratuit

Espace client 1 gratuit

TOTAL SERVICES TTC

Montant
hors TVA
en euros

Montant TVA 
au

taux de 5,5%

Total TTC
en euros

TOTAL DE VOTRE FACTURE 45,68 2,51 48,19 €

(1) Coefficient de conversion : à quoi sert-il ?
Votre compteur mesure le volume de Gaz naturel (en m3) 
qui vous a été livré. Cependant l'énergie contenue dans 1m3 
de Gaz naturel varie en fonction de la composition du Gaz 
naturel et de l'altitude de votre commune. Il est fourni par le 
distributeur et permet de calculer le nombre de kWh (ou une 
valeur approchée) comme suit : Nombre de m3 x coefficient 
de conversion = nombre de kWh.

(2) Abonnement : comment est calculé son prix ?
Ce prix mensuel est calculé à partir de votre abonnement 
annuel sur la base d'un mois de 30 jours et arrondi au 
centime d'euro le plus proche. L'abonnement est facturé en 
fonction du nombre de jours réels facturés. Exemple : sur la 
base d'un abonnement de 190 EUR HT / an vous paierez en 
janvier (31 jours) 190 EUR x 31 / 365 = 16,14 EUR HT

(3) Taxes et contributions liées à l'énergie

La CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement) 
s'applique au gaz naturel et à l'électricité. Il s'agit d'une 
taxe collectée par les fournisseurs d'énergie et reversée à 
la Caisse Nationale des Industries Electriques et 
Gazières. 

Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel 
(TICGN): Collectée par les fournisseurs de gaz naturel 
pour le compte de l'Etat, elle s'applique  depuis le 
01/04/2014 aux consommations de Gaz Naturel des 
particuliers. Le montant de cette taxe est obtenu par 
division du montant PCI (pouvoir calorifique inférieur) par 
un coefficient légal de 1,11, donnant ainsi le PCS (pouvoir 
calorifique supérieur) applicable au gaz.

Indicateurs d'impact environnemental sur le site 
particuliers.engie.fr.
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