Nord
Depuis le 1er janvier 2009, les prix de l’énergie électrique pour nos clients n’ont pas augmenté. Au contraire,
notre politique prudente d’un approvisionnement structuré et diversifié nous a même permis de revoir nos
tarifs à la baisse.
Toutefois, vu l’augmentation des prix sur le marché de l’électricité, nous sommes contraints
d’adapter nos tarifs à partir du 1er janvier 2012. L’adaptation correspond à une augmentation
de 1,80 € htva par mois pour une consommation d’un ménage moyen (4000 kWh).

Tarifs résidentiels
Type Tarif

MONO TARIF

DOUBLE TARIF

Prime mensuelle

€/mois

6,00

6,00

Remise mensuelle domiciliation

€/mois

-1,00

-1,00

Remise e.connect

€/mois

-0,50

-0,50

Prime mensuelle incluant toutes remises

€/mois

4,50

4,50

Prix intégrés

cts € / kWh

13,45

Prix intégrés jour 1)

cts € / kWh

14,35

Prix intégrés nuit 1)

cts € / kWh

10,82

Tarifs professionnels
Type Tarif

MONO TARIF

DOUBLE TARIF

Prime mensuelle

€/mois

6,00

6,00

Remise mensuelle domiciliation

€/mois

-1,00

-1,00

Remise e.connect

€/mois

-0,50

-0,50

Prime mensuelle incluant toutes remises

€/mois

4,50

4,50

Prix intégrés

cts € / kWh

14,23

Prix intégrés jour1)

cts € / kWh

15,20

Prix intégrés nuit1)

cts € / kWh

11,66

1) Période de jour: 6 heures à 22 heures, période de nuit: 22 heures à 6 heures.
naturstroum (inclus dans les prix intégrés ci-dessus)
NordEnergie a pris l’initiative de modifier la fourniture d’électricité conventionnelle de tous ses
clients à tarif standard en fourniture d’électricité
verte naturstroum. La différence de coût qui s’élève
à 0,0010 €/kWh est entièrement prise en charge par
NordEnergie.
nova naturstroum
Depuis le 1er octobre 2011, tous les clients ayant
choisi le produit premium nova naturstroum
bénéficient aussi de la remise de 0,0010 €/kWh
ce qui ramène le surcoût nova naturstroum de
0,0045 €/kWh à seulement 0,0035 €/kWh.

Mix
naturstroum
2011

100% énergie hydroélectrique
émissions de CO2: 0 g/kWh
déchets radioactifs: 0 mg/kWh

Mix
nova naturstroum
2010

Comptage & Redevances légales
Les tarifs intégrés s’entendent hors TVA (6 %), hors
comptage et hors toutes autres redevances légales
comme la taxe électricité et le fonds de compensation, qui sont fixées par les autorités publiques.
Centres d’accueil
> Strassen 2, rue Thomas Edison
> Domaine Schlassgoart Esch/Alzette
> Shopping-Center La Belle Etoile Bertrange
> Cactus Ingeldorf
> Diekirch 32, route de Larochette
> Ettelbruck Place de l’Hôtel de Ville
Serviceline
T: 2762328-0 (lu-ve: 8h00-17h30)
mail@nordenergie.lu

95% énergie hydroélectrique
5% énergie éolienne
émissions de CO2: 0 g/kWh
déchets radioactifs: 0 mg/kWh

Mix total
NordENERGIE 2010
approuvé par l’ILR

74,1% énergies fossiles
6,2% énergie nucléaire
19,7% énergies renouvelables
émissions de CO2: 403,77 g/kWh
déchets radioactifs: 0,37 mg/kWh

