
 
 

 
FICHE STANDARDISEE OFFRE ALPENERGIE 

ELECTRABEL GROUPE SUEZ 
 
 
GRILLE DE PRIX DE L’OFFRE ALPENERGIE 
 
Les prix proposés sont des prix non réglementés. En souscrivant cette 
offre, vous renoncez de manière irréversible pour le site concerné aux 
tarifs réglementés de vente fixés par les pouvoirs publics. 
 
Durée de validité de l’offre : 30 jours à compter de l’émission du bulletin de 
souscription. 

Puissance (en kVA) 3 6 9 12 15 18 24 30 36 

Abonnement (€/an) 24,48 62,16 122,40 175,68 228,84 281,88 472,44 661,56 850,56 Prix AlpEnergie 
Base. Puissance 
souscrite en 
kVA Prix du kWh (€/kWh) 0,1378 0,1138 0,1138 0,1138 0,1138 0,1138 0,1138 0,1138 0,1138 

Abonnement (€/an) 107,40 192,36 277,92 362,88 448,08 751,92 1054,20 1356,48 
Prix du kWh / Heure Pleine 
(€/kWh) 0,1138 0,1138 0,1138 0,1138 0,1138 0,1138 0,1138 0,1138 

Prix AlpEnergie 
Heures creuses 
Puissance 
souscrite en 
kVA Prix du kWh / heure creuse 

(€/kWh) 0,0713 0,0713 0,0713 0,0713 0,0713 0,0713 0,0713 0,0713 

 
 
Les prix TTC figurant sur la grille tarifaire ci-dessus comprennent : 
 

- La fourniture d’énergie électrique et les coûts d’accès au réseau de 
distribution, hors prestations techniques réalisées par le Distributeur 
(notamment hors frais de raccordement et mise en service), et hors 
opérations promotionnelles.  

 
- Les taxes et contributions applicables selon la réglementation en vigueur 

(notamment la CTA, la CSPE, la TVA et les taxes locales), avec 
l’hypothèse des taux de taxes locales maximum (4% pour la taxe 
départementale, 8 % pour la taxe communale), les taux des taxes locales 
variant en fonction des communes et des départements. 

 
- Le taux de TVA applicable à l’abonnement et à la part des taxes locales 

afférentes est de 5,5 %. 
 

- Le taux de TVA applicable au prix du kWh et aux différentes taxes (CTA, 
CSPE et part des taxes locales afférentes à la part variable) est de 19,6%.  

 
- La Contribution au Service Public de l’Electricité est fixée à 0,0045 € par 

kWh pour l’année 2007. 
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 Ces prix sont fermes et applicables au point de livraison désigné ci-dessus pour 
la durée du contrat, soit 12 mois à compter du début de la fourniture sauf dans 
les hypothèses mentionnées à l’article 6.3 des Conditions Générales et 
notamment en cas de modification des taxes ou contributions applicables. 
 
CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE 
 

 L’offre AlpEnergie, réservée aux particuliers, comprend la gestion de 
l’accès au réseau de distribution au nom et pour le compte du Client et la 
fourniture de l’énergie électrique. 
L’offre AlpEnergie n’est pas applicable pour les nouveaux raccordements ou les 
mises en service de points de livraison existants. 
L’offre AlpEnergie est destinée exclusivement aux Clients raccordés à EDF 
Réseau de Distribution. 
 
 

 L’offre AlpEnergie comprend la fourniture d’électricité 100 % renouvelable.  
L’origine 100 % renouvelable de l’énergie est certifiée par l’organisme TÜV, dont 
les coordonnées sont les suivantes : 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  

Westendstr. 199 

80686 Munich, Germany 

T +49 89 5791-2154 

 
 La production d’électricité en France pour Electrabel, Groupe SUEZ  est 

assurée par les sources d’énergie primaires suivantes :  
 
Hydraulique : 44,25 %, Nucléaire : 48,06 %, Thermique : 7,03 %, autres : 0,1 % 
 
L’énergie thermique figurant dans le mix énergétique ci-dessus entraîne 
l’émission de 23 grammes de gaz carbonique par kWh produit. L’ensemble des 
autres énergies n’induit l’émission d’aucune particule de CO2. 
 
L’industrie nucléaire française produit chaque année moins d’un kg de déchets 
radioactifs par an et par habitant, dont 90 % sont les déchets à vie courte 
(inoffensifs après 30 environ) et 10 % des déchets à vie longue. Parmi les 
déchets à vie longue, 0.5 % c’est-à-dire 5 g par habitant et par an sont 
hautement radioactifs. (source : DGEMP – ADEME) 
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DUREE DU CONTRAT (Article 2 des CGV) 
 
Le contrat AlpEnergie est un contrat à durée déterminée de 12 mois. 
 
La date de prise d’effet est au jour du début de fourniture déterminée en 
application des procédures de changement de fournisseur auprès du 
Distributeur. Cette date est obligatoirement un 1er de mois et au plus tôt le 1er du 
mois suivant la réception de l’offre acceptée par le Fournisseur. 
 
La date d’échéance est le dernier jour du 12ème mois suivant la date de prise 
d’effet. 
 
Le contrat est renouvelé tacitement pour une nouvelle durée de 12 mois à défaut 
de renonciation par courrier simple adressé 30 jours calendaires avant la date 
d’échéance du contrat. 
 
 
FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT (Article 7 des CGV) 
 
Electrabel, Groupe Suez établit un échéancier basé sur une estimation de la 
consommation annuelle échelonnée sur 12 mois. Cet échéancier est transmis au 
Client  avec les Conditions Particulières du Contrat. 
 

- La facturation est mensuelle, sur support papier, en cas de paiement par 
TIP. 

  
- En cas de paiement par prélèvement automatique, le Client est prélevé 

mensuellement mais ne reçoit pas de facture, hormis les factures de 
régularisation ou en cas de modification du montant à payer (notamment 
lors de la réalisation de prestations techniques par le gestionnaire de 
réseau). Le Client pourra néanmoins recevoir une facture sur support 
papier à sa demande.  

 
- Délai de paiement : paiement le 15 du mois (ou le jour ouvré suivant si le 

15 n’est pas un jour ouvré). Les factures seront émises au moins 15 jours 
avant la date de paiement. 

 
- En cas de paiement par TIP, celui-ci est facturé 1 € TTC/mois 

 
- Réduction de 1 € TTC/mois en cas de paiement par prélèvement 

automatique. 
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CONDITION DE REVISION DES PRIX (Article 6 des CGV) 
 
Le prix est ferme pendant un an à compter de la date de début de fourniture par 
Electrabel, Groupe SUEZ, hors cas de modification de puissance souscrite et 
d’option tarifaire et modification des coûts d’accès au réseau. 
Les prix pourront être modifiés à la date anniversaire, ces nouveaux prix seront 
alors applicables pour une durée de 12 mois. Les nouveaux prix seront 
communiqués au Client 60 jours calendaires avant la date d’échéance du 
contrat. 
Toute modification des taxes sera répercutée de plein droit à partir de la date de 
décision. 
 
 
PRESTATIONS TECHNIQUES 

 
Les prestations techniques du Gestionnaire de Réseau de Distribution sont 
facturées conformément au catalogue des prestations en vigueur (relevé spécial, 
modification de puissance, changement de compteur…) 
 
Mise en service et raccordement au réseau : ces prestations ne sont pas 
proposées par Electrabel, Groupe SUEZ. 
 
 
CONDITIONS DE RESILIATION A L’INITIATIVE DU CLIENT (Article 10.2 des 
CGV) 
 
Le Client peut résilier son contrat à tout moment, sans frais. 
En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à 
compter de la date de prise d’effet du contrat souscrit avec le Fournisseur autre 
que Electrabel, Groupe SUEZ. Le Client pourra informer Electrabel Groupe 
SUEZ de la date de changement de fournisseur par un courrier simple. 
Pour les autres cas de résiliation, et notamment en cas de déménagement, le 
Client adresse un courrier de résiliation. La résiliation prend effet à la date 
souhaitée par le Client et au plus tard 30 jours à compter de la notification de la 
résiliation à Electrabel Groupe SUEZ. 
 
 
CONDITIONS DE RESILIATION A L’INITIATIVE DU FOURNISSEUR (Article 
10.1 des CGV)* 
 
Le Fournisseur pourra résilier en cas de résiliation du contrat entre le GRD et le 
Fournisseur permettant la mise en œuvre du mécanisme du contrat unique et en 
cas de non-paiement des factures par le Client, sous réserve du respect des 
dispositions législatives en vigueur relatives aux procédures de gestion des 
impayés. 
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INCIDENTS DE PAIMENT * 
 
Toute somme non réglée à Electrabel, Groupe SUEZ à sa date normale 
d’exigibilité portera intérêt à un taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal 
en vigueur, à compter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date de paiement 
effectif. 
 
En cas de rejet de prélèvement ou de TIP, Electrabel, Groupe SUEZ facturera un 
montant de 14 € TTC au titre des frais bancaires générés par le rejet. 
 
 
SERVICES CLIENTS ET RECLAMATION 
 
Service commercial et service client : 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 13h 
Téléphone : 0800 01 02 01 (appel gratuit) 
Fax : 0800 31 32 33 (appel gratuit) 
Mail service commercial : particuliers@electrabel.fr 
Mail service client : serviceclient@electrabel.fr 
 
 
Adresse postale (ce bureau ne dispose pas d’accueil physique de la 
clientèle) : 
Immeuble Le césar 
20 place Louis Pradel 
69001 Lyon 
 
 
 
 
* Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires protégeant les clients 
démunis. Les clients démunis, sous condition de ressources, sont en droit un tarif 
spécial « produit de première nécessité ». 
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