Val-de-Ruz
Val-de-Travers
Bevaix
Les Brenets

Tarif dès le 1er janvier 2014

CONTINU GN_C1_Z2
ENERGIE

Prix unitaire de l’énergie
Consommation

REDEVANCE FIXE

TAXE

TVA exclue

TVA 8.0 % incluse *

0.08700

CHF/kWh

Prix mensuel

0.09396

TVA exclue

Redevance fixe

TVA 8.0 % incluse *

9.30

CHF/mois

Prix de la taxe CO2

10.04

TVA exclue

Taxe CO2

TVA 8.0 % incluse *

0.01093

CHF/kWh

0.01180
* prix arrondis à titre indicatif

Frais de déménagement

PRINCIPE DU CALCUL
DE L’ENERGIE

Un montant de CHF 30.- (TVA exclue) est perçu lors de chaque
déménagement ou clôture d’abonnement.

Conversion des volumes mesurés de gaz naturel en énergie
1ère
opération

Consommation
en m3
Volume de gaz naturel
mesuré en m3

CE QU’IL FAUT
SAVOIR

GN_C1_Z2_2014_v 1.1
Janvier 2014

X

2ème
opération

Facteur z
Anciennement facteur k
Le facteur z tient
compte des conditions
locales de distribution.
- Pression du réseau:
prise en compte de la
pression de distribution au compteur et
de la pression atmosphérique du lieu à
l’altitude moyenne de
la commune.
- Température du gaz
naturel: prise en
compte de la température moyenne annuelle du gaz naturel
distribué du lieu.
Un tableau par lieu
(NPA) défini les différentes valeurs.

X

Pouvoir calorifique
du gaz naturel
Le pouvoir calorifique
supérieur (PCS) détermine la quantité d’énergie contenue dans
les volumes normaux
(Nm3) de gaz naturel
durant la période de
facturation.

=

Consommation
en kWh
Quantité d’énergie
consommée et facturée

Décompte semestriel
ou annuel:
PCS moyen sur 1 an
il passe de
11.31 à 11.12 kWh/Nm3
Décompte mensuel:
PCS identique à ceux
de nos fournisseurs,
qui varie chaque mois.

Les prix du gaz naturel ne changent pas. En revanche, les points suivants sont adaptés:
•
La fiche tarifaire est actualisée en fonction du nouveau taux d’imposition de la taxe CO2
qui passe de CHF 36.-   à 60.- par tonne de CO2 émis.   Pour le gaz naturel cette taxe passe
de 0.648 à 1.093 cts/kWh (TVA exclue).
•
Pour se conformer aux nouvelles directives suisses, le calcul des volumes de gaz normalisé est
adapté en conséquence.
•
Le pouvoir calorifique calculé pour les clients au bénéfice de relevés semestriels est corrigé à la
baisse. Il passe de 11.31 à 11.12 kWh/Nm3.
Ces modifications sont introduites au prorata temporis de la période de facturation.
Pour en savoir plus, le site www.viteos.ch ou nos accueils tél 032 886 01 11 vous renseignent.
Viteos SA - Accueil clients
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 886 0 111

