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MA FACTURE
D’ACOMPTE
EN UN COUP D’ŒIL

1   Je trouve ici les différents modes 
de contact pour joindre les SiL (adresse 
postale, formulaire de contact, téléphone, 
site), ainsi que les horaires.

2   Un numéro de référence m’est 
attribué. Il figure sur toutes mes factures. 
Je le communique lors de mes appels ou 
dans mes correspondances.

 Le type de facture m’informe  
s’il s’agit d’une facture d’acompte 
ou de consommation.

 Le numéro de la facture est unique. 
Je le communique si nécessaire pour 
faciliter le traitement de ma demande. 

 La date de la facture est la date 
d’édition de la facture.

  Payable jusqu’au m’indique le dernier 
délai pour payer ma facture.

 Période du / au correspond à la période 
couverte. Ma facture d’acompte peut 
s’étaler sur un ou trois mois en fonction  
de mes abonnements.

 Ma facture de consommation s’étale 
généralement sur un cycle annuel.

4   Mon adresse postale est l’adresse où 
je reçois mes factures.

 Lieu de consommation: cette adresse 
désigne le lieu approvisionné en électricité, 
gaz, eau, accès internet, etc. Elle peut 
être différente de mon adresse postale  
de facturation.

5   Sur ma facture d’acompte, je retrouve 
l’essentiel dans le récapitulatif.  
Le montant de l’acompte pour les 
énergies dont je bénéficie, le montant 
pour l’accès au réseau et mon 
abonnement multimédia (si j’en dispose).




Madame
Simone Dupont
Route du Lac 24 
1000 LAUSANNE

Simone Dupont
Route du Lac 24 
1000 LAUSANNE

Route du Lac 24 
1000 LAUSANNE
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Facture avec un abonnement électricité, 
eau et assainissement, gaz et Citycable
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MA FACTURE
DE CONSOMMATION
EN UN COUP D’ŒIL

Facture avec un abonnement électricité, 
eau et assainissement, gaz et Citycable





Madame
Simone Dupont
Route du Lac 24 
1000 LAUSANNE

Route du Lac 24 
1000 LAUSANNE
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Simone Dupont
Route du Lac 24 
1000 LAUSANNE

Simone Dupont
Route du Lac 24 
1000 LAUSANNE

00 00000 00000 00000 00000 00000

6   Le type de facture m’informe 
s’il s’agit d’une facture d’acompte 
ou de consommation. 

 Une facture d’acompte peut être envoyée 
tous les mois ou tous les trimestres  
en fonction de mes abonnements.  
Je reçois ma facture de consommation  
une fois par année.  

Si mon logement est équipé d’un 
compteur intelligent (Smart Meter),  
je ne reçois plus d’acomptes.  
Mes factures trimestrielles correspondent 
à ma consommation réelle.

7   Sur ma facture de consommation, je 
retrouve l’essentiel dans le récapitulatif. 
Le montant décompté pour les énergies 
et fluides dont je bénéficie, le montant fixe 
pour l’accès au réseau multimédia et mon 
abonnement Citycable (si j’en dispose).

7
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DÉTAILS
DE MA FACTURE
D’ACOMPTE

8

8   La période: elle est généralement 
trimestrielle, mais peut être mensuelle si je 
bénéficie de prestations multimédia avec 
consommations variables.

   Dans ma facture d’acompte électricité, 
gaz, eau et assainissement, je retrouve  
le montant de mon acompte estimé 
par les SiL ou le service de l’eau en 
fonction d’une consommation antérieure. 
Les acomptes seront déduits de ma 
facture de consommation que je recevrai 
ultérieurement.

  Le montant total pour l’électricité, le gaz, 
l’eau et l’assainissement inclus toutes  
les taxes applicables. Ce montant est 
constitué de multiples éléments qui sont 
soumis ou non à la TVA. 

  Je retrouve le détail dans ma facture  
de consommation.
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L’ÉLECTRICITÉ
DANS MA FACTURE
DE CONSOMMATION

9

9  Calcul de vos consommations

  Composé de 3 lettres et 30 chiffres,  
le numéro de point de livraison permet 
d’identifier de manière univoque mon 
installation de consommation d’électricité.

  Le numéro de compteur est le numéro 
qui figure sur mon compteur électrique.

  Relevé du / au indique ma période  
de consommation. Il se peut qu’il y ait 
plusieurs périodicités s’il y a eu un 
changement de prix durant cette période.

  Energie: la valeur de l’ancien index  
et la nouvelle valeur relevée sont 
indiquées, la différence me donne ma 
consommation en kWh sur cette période.

10  Calcul des montants

  Energie: les montants d’électricité sont 
calculés selon ma consommation réelle. 
Les prix dépendent de mon abonnement. 

  Utilisation du réseau: il s’agit du 
montant prélevé pour l’acheminement  
du courant sur le réseau local et régional. 

 Plus d’informations sur le site des SIL.

11  Contributions diverses

  Il s’agit des services d’assistance fournis 
par Swissgrid afin que l’exploitation du 
système puisse être garantie de manière 
fiable.

10

11

https://www.lausanne.ch/vie-pratique/energies-et-eau/services-industriels/particuliers/je-choisis-mon-offre/electricite.html?tab=tarifs


6 www.lausanne.ch/sil

Im
ag

es
 n

on
 c

on
tr

ac
ut

el
le

s

Route du Lac 24 
1000 LAUSANNE

0'000'000'000
000'000

L’ÉLECTRICITÉ
DANS MA FACTURE
DE CONSOMMATION

12   Redevances dues  
aux collectivités publiques

  Ici sont calculés les taxes et émoluments 
dus à la Confédération, aux Cantons  
et aux Communes.

 • Taxes fédérales: CH-...

 • Taxes cantonales: VD-...

 •  Taxes communales: les communes 
peuvent prélever différents émoluments 
et taxes sur la facture d’électricité.  
Elles sont aussi habilitées à prélever  
des taxes spécifiques permettant de 
soutenir les énergies renouvelables, 
l’éclairage public, l’efficacité énergétique 
et le développement durable.

  Ces redevances, soumises ou non à 
différents taux de TVA, sont intégralement 
reversées aux autorités.

13  Déduction des acomptes

  Les acomptes d’électricité qui m’ont été 
facturés sont déduits du sous-total.

12

13
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14  Calcul de vos consommations

  Le numéro de compteur est le numéro 
qui figure sur mon compteur à gaz.

  Coefficient de conversion en énergie: 
la quantité de gaz consommée, mesurée 
au compteur en m3, est transformée  
en énergie pour être facturée en 
kilowattheures (kWh). Cette transformation 
s’effectue au moyen d’un facteur de 
conversion dépendant de trois éléments:

 •  la pression de comptage, fixe pour 
chaque installation;

 •  l’altitude, élément exigé par la norme 
suisse (SSIGE);

 •  le pouvoir calorique supérieur (PCS), 
déterminé tous les mois par notre 
fournisseur officiel de gaz. 

  La valeur en kWh de l’ancienne 
consommation et de la nouvelle sont 
indiquées, la différence me donne  
ma consommation sur cette période.

  Relevé du / au indique ma période  
de consommation. Il se peut qu’il y ait 
plusieurs périodicités s’il y a eu  
des changements de prix durant cette 
période.

15  Calcul des montants

  Les montants de gaz sont calculés selon 
ma consommation réelle. Les prix 
dépendent de mon abonnement. 

  Abonnement: le montant de l’abonnement 
est fixe à l’intérieur de chaque segment de 
consommation.  
Il couvre une partie des frais de gestion  
et d’entretien du réseau.

  Consommation: le prix du kilowattheure 
est fixe à l’intérieur de chaque segment  
de consommation. Le montant facturé  
est proportionnel à ma consommation.  
Il garantit la disponibilité et la réservation 
du gaz nécessaire à mes besoins.

 

 Plus d’informations sur le site des SIL. 
 

15

LE GAZ
DANS MA FACTURE
DE CONSOMMATION

https://www.lausanne.ch/vie-pratique/energies-et-eau/services-industriels/particuliers/je-choisis-mon-offre/gaz-naturel.html?tab=tarifs
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15  Calcul des montants (suite)

  Redevances et taxes: le montant  
de la facture comprend la taxe CO2 
fédérale.

16  Déduction des acomptes

  Les acomptes de gaz qui m’ont été 
facturés sont déduits du sous-total.

16

15

suite

LE GAZ
DANS MA FACTURE
DE CONSOMMATION
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17  Calcul de vos consommations

  Le numéro de compteur est le numéro 
qui figure sur mon compteur d’eau.

  Relevé du / au indique ma période de 
consommation.

  Vente au détail: la valeur de l’ancien 
index et la nouvelle valeur relevée sont 
indiquées, la différence me donne ma 
consommation en m3 sur cette période.

18  Calcul des montants

  Vente d’eau: il s’agit du volume d’eau 
consommé.

 Abonnements, finances et locations:  
 cet abonnement couvre les frais    
 administratifs et l’entretien du    
 branchement sur le domaine public.

  La location appareil permet de relever 
mes consommations.

  La finance de débit permet de mieux 
cerner les consommations maximales et 
d’optimiser à long terme la grandeur des 
infrastructures, avec une répercussion 
favorable sur le coût de l’eau.

L’EAU ET  
L’ASSAINISSEMENT
DANS MA FACTURE
DE CONSOMMATION

18
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18  Calcul des montants (suite)

  Ici sont calculés différentes taxes 
prélevées pour soutenir le développement 
durable et le fonds lausannois « solidarité 
internationale eau ».

 Plus d’informations sur le site de la Ville  
 de Lausanne.

19  Assainissement

  Ici sont calculées différentes taxes pour 
l’épuration et l’assainissement des eaux 
usées. Les taxes sont différentes selon la 
commune de consommation. Pour plus 
de détail je m’adresse à ma commune.

20  TVA eau et assainissement

  L’eau et l’assainissement sont assujettis à 
la taxe sur la valeur ajoutée dont le taux 
est fixé par la Confédération.

21  Déduction des acomptes

  Les acomptes pour l’eau et 
l’assainissement qui m’ont été facturés 
sont déduits du sous-total.

 Plus d’informations sur le site de la Ville  
 de Lausanne.

L’EAU ET  
L’ASSAINISSEMENT
DANS MA FACTURE
DE CONSOMMATION

20

21

18
suite

https://www.lausanne.ch/officiel/administration/securite-et-economie/eau/en-relation/lausanne-internationale-solidarite-eau/solidarite-eau/presentation-programme.html
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/energies-et-eau/eau/proprietaires-et-professionnels/taxes-et-facturation
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22  Calcul des montants

  Citycable a différentes offres.  
En fonction de celle choisie, le montant   
peut varier. L’accès au réseau est compris  
dans ce montant.

 Plus d’informations sur www.citycable.ch

  Total Citycable: le montant de mes 
abonnements et communications, s’il y en 
a, est totalisé TVA comprise.

22

CITYCABLE
DANS MA FACTURE

https://citycable.ch/
https://citycable.ch/



