
 

	  

Pour vous aider dans votre 
choix de fournisseur : 
www.energie-info.fr il ne 
reçoit aucun financement 
des fournisseurs, il est donc 
neutre et indépendant. C’est 
facile et gratuit.	  

En cas de facture trop 
élevée téléphonez à votre 
Espace Info Energie, des 
conseillers sont à votre 
disposition pour vous aidez 
à réduire vos 
consommations d’énergie.	  
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Depuis 2007 le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Vous êtes donc 

libre de choisir votre fournisseur d’énergie selon vos besoins. Faisons un point   

sur ce qu’il est essentiel de savoir pour pouvoir faire un choix judicieux. 

 

Généralités 
  Les offres 
Il existe deux types d’offres :  

•  Les tarifs réglementés : ils sont fixés par l’Etat et ne sont appliqués que par les 

fournisseurs « historiques » (EDF pour l’électricité et GDF-Suez pour le gaz). 

•  L’offre de marché : Cela concerne tous les fournisseurs d’énergie, y compris EDF et 

GDF-Suez, qui fixent leurs prix librement. 

  Quelques exemples de fournisseurs d’énergie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  Pour changer de fournisseur d’énergie  
A partir du moment où vous souscrivez un nouveau contrat, la résiliation de l'ancien 

contrat est automatique (vous n’avez donc rien à faire). C’est simple et gratuit. De plus, si 

vous optez pour une offre de marché, vous pouvez revenir aux tarifs réglementés quand 

vous le souhaitez. (Cette démarche ne nécessite pas le changement du compteur).  

 
  En cas de litige  
Vous vous rendez compte d’une erreur de point de livraison par exemple, voici la 
demarche à suivre : dans un premier temps contactez votre fournisseur, en appelant le 
service client (munit de votre facture d’énergie). Si ce n’est pas suffisant, écrivez une 
lettre recommandée au fournisseur, avec accusé de réception (c’est une preuve de votre 
réclamation, il est donc à conserver).  
S’il n’y a pas de réponse dans les deux mois qui suivent, vous pouvez saisir gratuitement 
le médiateur national de l’énergie (www.energie-mediateur.fr ; numéro vert : 0800 112 
112) 

 

Fournisseurs de 
gaz naturel 

Fournisseurs d’électricité Fournisseurs d’électricité et de gaz 

Antargaz 

 

Enalp                     Enercoop 

            

Alterna                     Direct energie  

                 

Eni 

 

Energem                 Séolis 

      

EDF                          GDF Suez 

    

 Lucia                     Planète Oui 

                

Lampiris 

 

Les fournisseurs 
d’énergie 



 

Pour pouvoir bénéficier des 
tarifs sociaux, vous devez 
être éligible à la CMU 
(Couverture Maladie 
Universelle).	  

Pour plus de 
renseignements, appelez les 
n° verts suivant :  
0800 333 124 (pour le TSS) 
0800 333 123 (pour le TPN) 

Les abonnements 
  L’électricité  
Le prix de l’abonnement électrique dépend de la puissance souscrite. Elle doit être 

suffisante pour permettre le fonctionnement simultané de vos appareils électriques. Votre 

choix se fera donc en fonction de votre type de logement et de vos équipements 

électriques (nombre, puissance,…). 

 

  Les abonnements les plus courants : 
•  3 kVA : logement non chauffé à l’électricité avec peu d’électroménager fonctionnant 

simultanément. 

•  6 kVA : logement non chauffé à l’électricité avec de l’électroménager standard. 

•  9 kVA : logement chauffé à l’électricité avec un électroménager standard. 

•  12 kVA : grand logement chauffé à l’électricité avec un électroménager abondant. 

 

•  Option Heures creuses/Heures pleines : c’est une option vous permet de 

bénéficier d’un double tarif pour vos consommations d’électricité : conseillé 

seulement lorsqu’on a un cumulus électrique. 

 
  Le gaz  
Là aussi, votre abonnement dépend de votre consommation, et des appareils qui vont 

consommer du gaz (chauffage, appareils de cuisson, …).  

 

  Les abonnements les plus courants : 
•  Tarif Base : Cuisson uniquement 

•  Tarif B0 : Cuisson et eau chaude sanitaire  

•  Tarif B1 : Chauffage, combiné à d’autres utilisations 

 

Les tarifs sociaux 
Il existe des tarifs sociaux attribués automatiquement sous conditions de ressources. Au 

niveau de l’électricité, c’est le Tarif de Première Nécessité (TPN) et au niveau du gaz 

de ville, le Tarif Spécial de Solidarité (TSS). Ils sont désormais applicables par tous les 

fournisseurs d’énergie. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre fournisseur 

d’énergie. 

Ils permettent de bénéficier d’une réduction du coût de l’abonnement, ainsi que d’un 

abattement de 80% sur la facturation d’un déplacement en cas de suspension de 

fourniture. 
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