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 Mode de calcul de ma facture

Mon compteur est relevé une fois par trimestre par un agent 
Enercal. Les mois où mon compteur n’est pas relevé, ma facture 
est estimée (soit 2 mois sur 3).

 Cas de la facture estimée

Pour estimer une facture, Enercal se base sur l’historique de mes 
propres consommations pour évaluer ma consommation du 
mois. A l’emménagement, ne disposant pas d’historique, c’est la 
consommation moyenne correspondant à ma puissance 
souscrite qui est utilisée provisoirement comme référence.

 
 Cas de la facture relevée

Lorsque ma facture est basée sur la relève réelle de mon 
compteur, la consommation calculée sur ma facture correspond 
à ma consommation réelle sur un trimestre.
Tous les postes de ma facture (prime fixe, consommation, 
redevance comptage, taxe communale) sont calculés pour ce 
trimestre entre les deux dates de relève. Ayant déjà été facturé 
des deux mois précédemment estimés, le calcul de ma facture 
relevée commence par la déduction des sommes estimées déjà 
facturées. Ces postes sont identifiés sur ma facture relevée par les 
lignes « Facture antérieure estimée déduite ». 

Si j’ai opté pour le prélèvement automatique pour le règlement 
de ma facture, je peux, sur présentation d’une copie de ma pièce 
d’identité, demander via le site www.enercal.nc ou à mon 
agence clientèle de recevoir ma facture par e-mail. 
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Dès le mois qui suit mon emménagement, une facture m’est 
adressée mensuellement.
Si celle-ci ne me parvient pas, je contacte mon agence clientèle 
pour vérifier l’adresse enregistrée pour l’envoi de mon courrier.

La « prime fixe » correspond à la puissance souscrite que j’ai choisie.
La « redevance comptage » couvre les frais de contrôle périodique, 
d’entretien et de renouvellement de mon branchement.
La « taxe communale » s’applique sur ma prime fixe et sur les kWh 
que j’ai consommés. Elle est fixée par ma commune et lui est 
intégralement reversée

Important :
Le prix du kWh, de la prime fixe et de la redevance comptage 
sont fixés par le gouvernement et sont identiques sur l’ensemble 
du territoire.
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