
ture, la solution la plus efficace consiste à amélio-
rer l’isolation de son logement (voir le n° 1073 du 
Particulier, p. 44) et à changer ses équipements de 
chauffage devenus obsolètes. Une chaudière neuve 
à condensation permet, par exemple, d’économiser 
de 10 à 15 % sur votre consommation de fioul. Il est 

aussi possible de réaliser des économies en faisant 
jouer la concurrence. Depuis le 1er juillet 2007, les 
marchés du gaz et de l’électricité sont libres. Les 
usagers ont donc la possibilité de s’abonner auprès 
du fournisseur de leur choix. Et, jusqu’en 2015, ils 
peuvent revenir au tarif  réglementé d’EDF ou de 
GDF Suez sans restriction (loi du n° 2010-607 du 
7.6.2010), et sans frais (art. L. 121-89 du code de la 
consommation). Il n’existe aucune période d’enga-
gement ni délai, pour résilier son contrat. Le nou-
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Sans changer de mode de chauffage, vous 
réaliserez des économies en faisant jouer la 
concurrence. Suivant l’énergie, vous pouvez gagner 
de 50 € à 700 € sur votre facture annuelle en changeant 
de fournisseur.

Vous pouvez réaliser de 4 à 44 % d’économie 
sur votre facture annuelle, selon le type d’énergie

120 m2 de surface à chauffer 
en région parisienne

● EDF : 1 336 € 

(tarif réglementé)

●  Proxelia :  1 283 € 

(meilleure offre)

● Distributeur indépendant : 
1 497 € * 

(le plus cher)

●  E. Leclerc :  1 418 € * 

(le moins cher)

* Pour 1500 litres.

●  GDF Suez : 1 389 € 

(tarif réglementé)

●  Lampiris : 1 247 € 

(meilleure offre)

● Antargaz : 2 283 € 

(le plus cher)

● Gaz Liberté : 1 578 € 

(le moins cher)
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