
 
 

Modification de la date de facturation ENERCAL 

ENERCAL a récemment mis en place un système permettant de lisser l’activité 

de facturation : la moitié des clients n’est plus facturée en fin de mois mais en 

milieu de mois. 

 

POURQUOI ? 

> pour diminuer les temps d’attente en agence au moment des dates limites de paiement : 

avec deux dates limites de paiement, la fréquentation des agences est lissée. 

> pour maintenir sa productivité : en lissant leur activité, les agents en charge de la relève des 

compteurs, de la facturation et de l’accueil clientèle peuvent assurer une meilleure qualité de 

service malgré le nombre croissant de clients. 

 

QUEL IMPACT POUR LE CLIENT ? 

Le principe de facturation de l’électricité 

> Tarif :  

ENERCAL applique le tarif de l’électricité fixé par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

(dernière modification en 2008) 

 

> Factures estimées / factures relevées :  

> Sur les 12 factures de l’année :  

‐ 8 factures sont estimées : le montant facturé correspond à la moyenne mensuelle de la 

consommation du client sur une période équivalente 

‐ 4 factures sont basées sur une relève du compteur par un agent ENERCAL : le montant 

facturé correspond à la consommation réelle de la période (2 mois précédents et mois en 

cours) réduit du montant des factures estimées des 2 mois précédents 

 



 

L’impact du décalage de date de facturation 

. La moitié des clients ENERCAL est concernée par cette modification de date de facturation.  

 

> Sur le mois de la bascule uniquement :  

‐ En début de mois, le client reçoit une première facture correspondant à sa consommation 
estimée du mois précédent (c’est la facture qu’il reçoit habituellement) 

‐ En milieu de mois, le client reçoit une seconde facture correspondant à sa consommation 
réelle de la période (deux mois précédents + 15 premiers jours du mois en cours) réduit du 
montant des factures des 2 mois précédents. Le détail est précisé au verso de la facture. 

Attention, le plus souvent, le client n’ayant pas encore réglé la première facture 
correspondant aux consommations du mois précédent, la deuxième facture fait mention du 
montant de cette première facture (reliquat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première facture reçue en début de mois 

 

 

Deuxième facture reçue en milieu de mois 

 

 

 

Facture réelle 

 de mi-juillet 

Facture estimée 

de juin + 

 facture réelle  

de mi-juillet 

Facture estimée  

de juin 



 
 

> par la suite :  

‐ les factures reçues initialement en début de mois seront reçues en milieu de mois 

‐ le délai de règlement, de 14 jours, reste inchangé 

‐ les modes de règlement restent inchangés 

 

 

POURQUOI MAINTENANT ? 

> Le lissage de l’activité facturation a été organisé sur les trois mois de juin, juillet et août. En période 

fraiche, les consommations électriques sont souvent moins importantes. 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez votre agence clientèle. 

 

 


