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N° Abonnement 149867

Aperçu N° 11

N° client 72432

Date facture 28.10.2016

Echéance paiement

OMRA;1;72432;1;149867;1855085;TEST-GESA,Rue de l'Etang 20,1630 Bull;1;0;OMRE

TEST-GESA
Rue de l'Etang 20
1630 Bulle

Rue de l'Exemple, 1630 BulleFourniture :

Période : Du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016

**

TEST-GESA
Rue de l'Etang 20
1630 Bulle

0-000000-0

0100002302109>000000000000000000004932567+ 010729715>

00 00000 00000 00000 00000 00000

Gruyère Energie SA
1630 Bulle

******** **

0-000000-0

00 00000 00000 00000 00000 00000
TEST-GESA
Rue de l'Etang 20
1630 Bulle

********

Gruyère Energie SA
1630 Bulle

BCF
1630 Bulle

En faveur de :

BCF
1630 Bulle

En faveur de :

Récapitulatif Montant CHF TTC

Electricité 240.00

Eau 88.55

Chauffage à distance 2'048.00

Montant total 2'376.55

Résumé TVA Taux Montant HT TVA CHF Montant TTCN° TVA

Décompte Electricité 8.00 222.21 17.79 240.00CHE-104.815.533 TVA

Décompte Eau 2.50 48.73 1.21 49.94CHE-104.815.533 TVA

Décompte Epuration 8.00 35.75 2.86 38.61CHE-104.815.533 TVA

Décompte Chauffage à distance
8.00 1'896.30 151.70 2'048.00CHE-104.815.533 TVA

Total 2'376.55173.562'202.99

RÉFÉRENCES
Retrouvez ici les dates de facture 
et d’échéance de paiement ainsi 
que vos numéros de client et 
d’abonnement qui sont à nous 
communiquer pour une meil-
leure prise en charge de votre 
demande. Ces informations sont 
disponibles sur chaque page de 
votre facture.

DESTINATAIRE
Il s’agit de l’adresse de factura-
tion. Elle peut être différente de 
l’adresse de consommation.

FOURNITURE
Cette ligne désigne l’adresse de 
consommation soit le lieu où sont 
livrés nos différents fluides (élec-
tricité, eau et chauffage à distance).

PÉRIODE
Il s’agit de la période prise en 
compte pour calculer votre 
consommation.

RÉCAPITULATIF
Cet espace récapitule les pres-
tations facturées par Gruyère 
Energie SA. En fonction de votre 
lieu de consommation, vous 
pouvez être abonné à un seul ou 
à plusieurs services (électricité, 
eau et /ou chauffage à distance).

RÉSUMÉ TVA
Cette rubrique présente la TVA 
facturée en fonction des presta-
tions utilisées.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Retrouvez ponctuellement dans cet 
espace des informations utiles.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 
Ce numéro unique est valable pour 
le bulletin de versement sur lequel 
il est imprimé. En cas de paiement 
par internet, vous devez reporter 
ce numéro dans le formulaire de 
paiement électronique.

ADRESSE
Il s’agit de l’adresse de factura-
tion. Elle peut être différente de 
l’adresse de consommation (cf. 
point 3 Fourniture).
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N° Abonnement 149867

Aperçu N° -1

N° client 72432

Date facture 28.10.2016

Echéance paiement

OMRA;0;72432;2;149867;1855085;TEST-GESA,Rue de l'Etang 20,1630 Bull;1;0;OMRE

Période : Du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016

Rue de l'Exemple, 1630 BulleFourniture :

Electricité

CH1016001234500000000000000049217Point de mesure :

Elément
Date

ancien
Date

nouveau
QuantitéCoef

Etat
nouveau

Etat
ancien

Quantités consommées Relevé du 21 décembre 2015 au 24 mars 2016 soit 94 jours

Compteur

Tarif simple 304'871 305'945 1'07424.03.201621.12.2015 kWh50923013

Calcul des prix Quantité
Montant
CHF HT

Durée
Prix

unitaire
Taux
TVA

Montant
CHF TTC

Electricité

Tarif Simple Du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016

Energie

Tarif simple 106.948.099.029.22 ct./kWhkWh1'074

 
kWh1'074

Energie d´origine suisse issue à plus de 90% d´hydraulique et le solde provenant d´autres énergies renouvelables

106.94Sous-total Energie

Tarif Simple Du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016

Acheminement

Contribution de base 20.1990 j 8.018.696.23 CHF/mois1

Tarif simple 92.578.085.717.98 ct./kWhkWh1'074

Services système 5.228.04.830.45 ct./kWhkWh1'074

117.98Sous-total Acheminement

Taxes Du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016

Taxes

RPC + Protection eaux et poissons 15.088.013.961.30 ct./kWhkWh1'074

15.08Sous-total Taxes

Total Electricité 240.00

kWh

Electricité - consommation

janvier - mars 2016 vs janvier - mars 2015 : +3.4%

Mix énergétique : Le Choix MALIN Inclus

TAXES
La rétribution à prix coûtant (RPC) 
et la participation à la protection 
des eaux et des poissons sont pré-
levées pour le compte de Swiss-
grid. Dans certaines communes, 
une redevance supplémentaire sur 
le timbre d’acheminement peut 
être prélevée sur mandat de la 
commune.

COMPARATIF
Cette représentation graphique 
illustre votre consommation 
d’électricité pour la période de 
facturation en cours comparée 
à celle de la même période de 
l’année précédente en indiquant 
son évolution.

DURÉE
La durée correspond au nombre de 
jours pris en compte dans le calcul 
de la période de consommation.

TOTAL 
On retrouve à cet endroit le mon-
tant total (TTC) facturé pour votre 
consommation d’électricité sur la 
période.

FOURNITURE
Cette ligne précise le lieu de 
consommation.
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2

PÉRIODE
Il s’agit de la période prise en 
compte pour calculer votre 
consommation d’électricité.

1

1

POINT DE MESURE
Ce numéro unique permet d’iden-
tifier la consommation rattachée à 
votre installation.

3
3

RELEVÉ
Il s’agit des dates effectives de relevé 
du compteur. Les relevés étant étalés 
sur plusieurs jours, ces dates peuvent 
différer de la période de consommation.

4

COMPTEUR
Chaque compteur est identifié par 
un numéro unique et est facturé 
séparément.

5

5
4

TARIF
Le tarif est lié à vos habitudes de 
consommation et à la puissance 
soutirée. Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter la rubrique 
«Electricité» sur notre site internet.
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6

INDEX DE RELEVÉS
L’état ancien désigne l’index du 
compteur lors du précédent relevé. 
L’état nouveau correspond à l’index 
du dernier relevé.

7

QUANTITÉ
Il s’agit du nombre de kWh que vous 
avez consommés entre les deux 
dates de relevé du compteur.

9

ÉNERGIE
La rubrique énergie définit la quantité 
de kWh consommée et son prix.

10

10

MIX ÉNERGÉTIQUE
Le mix énergétique désigne la qualité 
de l’énergie consommée (en kWh) en 
fonction de son origine.
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11

ACHEMINEMENT
La rubrique acheminement est 
composée des coûts liés au transport 
de l’énergie sur le réseau électrique 
national et régional ainsi qu’à leur ex-
ploitation. Les montants perçus sont 
reversés aux exploitants des réseaux. 
Les Services système correspondent 
aux coûts générés par le système de 
régulation du réseau national.
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DÉCOMPTE DÉTAILLÉ ÉLECTRICITÉ

9

87

COEFFICIENT
En fonction de votre installation de 
comptage, un coefficient peut être 
ajouté. Il permet de convertir les 
données relevées en kWh.

8
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N° Abonnement 149867

Aperçu N° -1

N° client 72432

Date facture 28.10.2016

Echéance paiement

OMRA;0;72432;3;149867;1855085;TEST-GESA,Rue de l'Etang 20,1630 Bull;1;0;OMRE

Période : Du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016

Eau

Elément
Date

ancien
Date

nouveau
QuantitéCoef

Etat
nouveau

Etat
ancien

Quantités consommées Relevé du 21 décembre 2015 au 24 mars 2016 soit 94 jours

Compteur

Consommation 97 122 2524.03.201621.12.2015 m391819

Calcul des prix Quantité
Montant
CHF HT

Durée
Prix

unitaire
Taux
TVA

Montant
CHF TTC

Eau

Tarif 001 Domestique Du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016

Consommation 34.172.533.341.3336 CHF/m3m325

Taxe de base 15.7790 j 2.515.395.13 CHF/mois1

Epuration Total 38.618.035.751.43 CHF/m3m325

Total Eau 88.55

m3

Eau - consommation

janvier - mars 2016 vs janvier - mars 2015 : 0.0%

DÉCOMPTE DÉTAILLÉ EAU
PÉRIODE
Il s’agit de la période prise en 
compte pour calculer votre 
consommation d’eau.

RELEVÉ
Il s’agit des dates effectives de 
relevé du compteur. Les relevés 
étant étalés sur plusieurs jours, 
ces dates peuvent différer de la 
période de consommation.

COMPTEUR
Chaque compteur est identifié 
par un numéro unique et est 
facturé séparément.

QUANTITÉ
Il s’agit du nombre de m3 que 
vous avez consommés entre les 
deux dates de relevé du comp-
teur (1m3 équivaut à 1’000 litres).

CONSOMMATION
Ce prix comprend le transport, 
les services et la distribution de 
l’eau potable.

TARIF
Ce tarif est facturé sur mandat 
de votre commune de domicile.

TAXE DE BASE
La taxe de base comprend la 
location du compteur. Elle est 
calculée en fonction du débit 
maximum du compteur.

ÉPURATION
L’assainissement des eaux usées 
est facturé pour le compte de la 
commune chargée de la collecte et 
du traitement des eaux.

DURÉE
La durée correspond au nombre de 
jours pris en compte dans le calcul 
de la période de consommation.

TOTAL
On retrouve à cet endroit le 
montant total (TTC) facturé pour 
votre consommation d’eau sur la 
période.

COMPARATIF
Cette représentation graphique 
illustre votre consommation 
d’eau pour la période de factu-
ration en cours comparée à celle 
de la même période de l’année 
précédente en indiquant son 
évolution.
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N° Abonnement 149867

Aperçu N° -1

N° client 72432

Date facture 28.10.2016

Echéance paiement

OMRA;0;72432;4;149867;1855085;TEST-GESA,Rue de l'Etang 20,1630 Bull;1;0;OMRE

Période : Du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016

Chauffage à distance

Elément
Date

ancien
Date

nouveau
QuantitéCoef

Etat
nouveau

Etat
ancien

Quantités consommées Relevé du 21 décembre 2015 au 24 mars 2016 soit 94 jours

Compteur

Energie Thermique 43'000 59'000 16'00024.03.201621.12.2015 kWh67394392

Calcul des prix Quantité
Montant
CHF HT

Durée
Prix

unitaire
Taux
TVA

Montant
CHF TTC

Chauffage à distance

Tarif 06 Chauffage Du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016

Energie Thermique 1'850.698.01'713.6010.71 ct./kWhkWh16'000

Puissance souscrite 156.6590 j 8.0145.054.0288 CHF/kW/moiskW12

Taxe de base 40.6690 j 8.037.6512.55 CHF/mois1

Total Chauffage à distance 2'048.00

kWh

Chauffage à distance - consommation

janvier - mars 2016 vs janvier - mars 2015 : -11.1%

DÉCOMPTE DÉTAILLÉ CAD
PÉRIODE
Il s’agit de la période prise en 
compte pour calculer votre 
consommation du chauffage à 
distance.

RELEVÉ
Il s’agit des dates effectives de 
relevé du compteur. Les relevés 
étant étalés sur plusieurs jours, 
ces dates peuvent différer de la 
période de consommation.

COMPTEUR
Chaque compteur est identifié 
par un numéro unique et est 
facturé séparément.

QUANTITÉ
Il s’agit du nombre de kWh (ther-
mique) que vous avez consommés 
entre les deux dates de relevé du 
compteur.

COEFFICIENT
En fonction de votre installation 
de comptage, un coefficient peut 
être ajouté. Il permet de conver-
tir les données relevées en kWh 
(thermique).

TARIF
Le tarif du chauffage à distance 
est défini à partir de la propor-
tion des combustibles utilisés et 
de la puissance soutirée.

ÉNERGIE
L’énergie facturée correspond 
au volume d’énergie thermique 
consommée au travers du ré-
seau de chauffage à distance.

PUISSANCE
Il s’agit d’un coût forfaitaire men-
suel qui est défini en fonction de la 
puissance (thermique) souscrite. 

TAXE DE BASE
La taxe de base comprend la loca-
tion du compteur. Elle est calculée 
en fonction du dimensionnement 
du raccordement.

TOTAL
On retrouve à cet endroit le 
montant total (TTC) facturé pour 
votre consommation de chauf-
fage à distance sur la période.

COMPARATIF
Cette représentation graphique 
illustre votre consommation de 
chauffage à distance pour la 
période de facturation en cours 
comparée à celle de la même 
période de l’année précédente 
en indiquant son évolution.
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DURÉE
La durée correspond au nombre de 
jours pris en compte dans le calcul 
de la période de consommation.
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