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...
tions vont être apportées très 
prochainement à la suite du 
dernier appel d’offres de l’asso-
ciation emporté par le fournis-
seur belge (voir encadré p. 18). 

Il ne faut, par conséquent, pas 
hésiter à faire le point annuelle-
ment sur votre consommation et 
les offres concurrentes.

L’électricité
Tout aussi complexe, le marché 

de l’électricité fourmille d’interlo-
cuteurs depuis son ouverture à la 
concurrence en 2007. Là encore, le 
réseau de distribution est géré 
pour l’essentiel par ErDF : que 
vous ayez décidé de garder votre 
fournisseur historique ou que 
vous soyez passé à la concurrence, 
l’électricité est acheminée chez 
vous en toute sécurité par ErDF, 
responsable de la qualité et de la 
sécurité du réseau. 

Les Tarifs réglementés  
de vente (TRV)

EDF et quelques entreprises 
locales de distribution, comme 
Séolis dans les Deux-Sèvres, 
distribuent l’électricité aux 
Tarifs réglementés de vente 
(TRV). À l’instar du gaz, il s’agit 
de tarifs fixés par l’État. Depuis 
le 1er novembre 2014, les TRV 
sont calculés selon la méthodo-
logie dite par empilement, 
c’est-à-dire en additionnant le 
prix de l’Accès régulé à l’élec-
tricité nucléaire historique 
(ARENH), le coût du complé-
ment à la fourniture d’électri-
cité, qui inclut la garantie de 
capacité, les charges d’achemi-
nement et les coûts de commer-
cialisation et la rémunération 
normale de l’opérateur. L’appli-
cation de cette méthode a 
conduit à une augmentation de 
2,5 % des tarifs bleus résiden-
tiels au 1er novembre 2014.

adresser au fournisseur de votre 
choix qui se chargera de réaliser 
les démarches nécessaires. 
Enfin, à tout moment, vous pour-
rez modifier ce choix, en reve-
nant chez votre fournisseur 
historique ou en migrant chez 
un autre fournisseur. Cela étant, 
vous devez tenir compte de plu-
sieurs critères, notamment géo-
graphiques – tous les fournis-
seurs ne sont pas opérationnels 
sur l’ensemble du territoire – et 
de consommation. Sachez en 
effet que le niveau de celle-ci va 
induire le type de contrat dont 
vous avez besoin (voir tableau 
ci-dessous). Un comparateur 
d’offres de gaz est à votre dispo-
sition sur http://comparateur-
offres.energie-info.fr. Il suffit de 
renseigner votre commune et le 
niveau de votre consommation 
pour obtenir les différentes 
offres de l’ensemble des fournis-
seurs présents sur votre marché 
local. Il faut être attentifs aux 
conditions générales de vente, 
car tous les contrats ne se valent 
pas : la commission des clauses 
abusives vient d’émettre une 
recommandation visant la sup-
pression de trente et une clauses 
rencontrées dans certains 
contrats de fournitures d’électri-
cité et de gaz (recommandation 
n° 2014-01 relative aux contrats 
proposés par les fournisseurs de 
gaz et d'électricité). Par exemple, 
la commission vise la clause 
imposant au consommateur de 
recevoir sa facture uniquement 
par Internet ou de payer sa fac-
ture uniquement par prélève-
ment automatique. « Lampiris a 
revu ses conditions générales de 
vente pour satisfaire aux exi-
gences de l’UFC-Que Choisir », 
souligne Marine Bibal, respon-
sable Lampiris Pro, qui précise 
aussi que de nouvelles modifica-

réalité, on n’a aucune visibilité 
puisqu’on s’engage sur un prix 
fixe à la date « t » pour une durée 
« n » sans connaître l’évolution 
des TRV d’un mois sur l’autre. Ce 
qu’il faut souligner, c’est que la 
réversibilité, c’est-à-dire le retour 
aux offres réglementées, est tou-
jours possible à tout moment et 
sans pénalités », analyse-t-on 
chez GDF-Suez, précisant que 
60 % des nouveaux contrats 
enregistrés le sont en offres de 
marché. La plupart de ces offres 
proposent un prix fixe inférieur 
aux TRV, avec possibilité de par-
tir à tout moment. « L’offre 
Antargaz pour les particuliers se 
situe au prix TRV moins 8 % sur 
deux ans », souligne Antoine 
Willaume, directeur de la com-
munication d’Antargaz. Lampi-
ris commercialise une offre à 
prix fixe moins 12 % par rapport 
aux TRV sur un an.

Changer de fournisseur,  
c'est simple et gratuit

Changer de fournisseur de 
gaz ne présente aucun risque, 
puisque vous conservez le même 
gestionnaire de réseau qui va 
vous approvisionner et garantir 
la sécurité de cet approvisionne-
ment. Le changement est gratuit 
et ne provoque aucune coupure 
d’énergie : il vous suffit de vous 

GAZ : correspondance  
entre tarifs et utilisation

Base cuisson

B0 cuisson et eau chaude

B1 chauffage

B2I petite chaufferie

B2S moyenne chaufferie

TEL grande chaufferie
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