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DOSSIER SPÉCIAL : 
La fin des tarifs réglementés  
de gaz naturel

La loi Energie Climat est entrée en vigueur le 10 novembre 2019 ; elle 
entérine la fin des tarifs réglementés de gaz naturel au 30 juin 2023 pour 
les clients particuliers. Jusqu'à cette échéance, les contrats existants 
restent valables et les tarifs réglementés continuent de s’appliquer. 

Toutefois, la souscription d’un nouveau contrat de gaz naturel au tarif 
réglementé n’est dorénavant plus possible : tout nouveau contrat de gaz 
naturel doit être souscrit en offre de marché. Afin d’aider les consommateurs 
dans le choix d’une offre adaptée à leurs besoins, le Médiateur National 
de l’Énergie met à disposition du grand public un comparateur de toutes 
les offres de marché disponibles.

Nos équipes sont également mobilisées pour informer nos 3,6 millions 
de clients, en particulier les clients âgés et ceux en situation de précarité 
énergétique. Sur vos territoires, les correspondants solidarité organiseront 
des réunions d’information sur les modalités de fin des tarifs réglementés 
de gaz naturel, n’hésitez pas à les solliciter. Enfin, vos accès au portail 
solidarité restent inchangés et la ligne téléphonique est évidemment 
maintenue pour vous aider dans votre travail quotidien. 

Valérie RUIZ-DOMINGO   
Directrice Gaz Tarif Réglementé

# JANVIER 2020
La lettre d’information  

des acteurs de la solidarité

Initiatives
SOLIDARITÉ



Arrêt des souscriptions
La souscription d’un contrat de gaz naturel 
au tarif réglementé auprès de Gaz Tarif Réglementé 
n’est plus possible.

Fin des tarifs réglementés  
de gaz naturel
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LE 
CONTEXTE

EXPLICATION SUR LA FIN  
DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE GAZ NATUREL  
AU 30 JUIN 2023  
POUR LES CLIENTS PARTICULIERS

 Au 1er décembre 2019, environ 4 millions de particuliers ont un 
contrat de gaz naturel au tarif réglementé dont 3,6 millions sont 
clients de Gaz Tarif Réglementé.

Le 19 juillet 2017, le Conseil d’État a considéré les tarifs réglementés 
de vente du gaz naturel contraires au droit européen. 
Tirant les conséquences de cette décision, le Parlement a adopté la 
loi Énergie-Climat du 8 novembre 2019 qui prévoit la fin de ces tarifs 
réglementés pour les clients particuliers en deux grandes étapes : 

LES CONTRATS AU 
TARIF RÉGLEMENTÉ

LES CONTRATS EN  
OFFRE DE MARCHÉ

•  C’est une offre de fourniture de gaz naturel dont les prix sont 
encadrés par les pouvoirs publics. Il existe 23 fournisseurs 
d’offres de gaz naturel au tarif réglementé : 22 Entreprises 
Locales de Distribution (ELD) et Gaz Tarif Réglementé.

•  Contrairement au tarif réglementé du 
gaz naturel, quasi tous les fournisseurs 
proposent des offres de marché. Le prix est 
fixé librement par chaque fournisseur.

CONTRAT

GAZ NATUREL 

EN OFFRE DE MARCHÉ

Pompei sapiemi et justiram virime, 

conlium qui profecto nec justitiaere 

suae remraum sententis judicum es 

tradi eudem tea militum dederme, 

sapientiae temeri tatem concitae 

multitudinis auctorite publica arre 

arma centuriones cohortes nec 

periculum nobis non te salutente.

Reliqua vero multitudo de quidem 

est civium tota nostra est, neque 

eorum quisquam quos undique 

intuentes unde aliqua fori parsere 

adspici potest et hujus exitum.

CONTRAT 
Pompei sapientimi et justiram 
virime, consilium qui profecto 
nec justitiaere suae remraum 
sententis judicum es tradi, 
eumdem tea militum dederme, 
nec sapientiae temeri tatem 
concitae multitudinis auctorite 
publica arre arma centuriones 
cohortes periculum nobis non 
te salutente illa.

20 NOV  
2019

30 JUIN  
2023

Les contrats de gaz naturel au tarif réglementé 
disparaissent. Il ne reste plus que des contrats en  
offre de marché.

AU 1er JUILLET 2023 : le passage à un contrat en offre de  
marché chez leur fournisseur historique est automatique 
pour tous les clients encore au tarif réglementé et qui 
n’auraient pas encore souscrit à une offre de marché.



La loi prévoit un dispositif d’information auprès des clients ayant un contrat  
de gaz naturel au tarif réglementé. Cette information mentionnera  

la date butoir du 30 juin 2023, la disponibilité des offres de marché et  
l’existence du comparateur d’offres :

www.energie-info.fr

5 courriers  
officiels  
d’information  
envoyés entre 
2020 et 2023

Un message  
d’information sur tous  
nos supports durables :  
factures, e-mails et  
courriers ainsi que  
sur notre serveur  
vocal.

VOTRE FACTURE DU 01/03/18N°562 502 572 175
ZISUBILL5625025721750304673380

Vos contacts utilesService Clients
gaz-tarif-reglemente.frRetrouvez votre espace client 24h/24 - 7j/7

Du lundi au vendredi: 9H-20H. Lesamedi: 9H-13H

Gaz Tarif RéglementéTSA 42108, 76934 ROUEN CEDEX 09Dépannage
Urgence sécurité  gaz 24h/24 GRDFN° Vert  0 800 473 333(Service & appel gratuits)Dépannage électricité 24h/24 EnedisN° Cristal  0 972 675 063(Appel non surtaxé)

Avec la Facture en ligne, vos factures sont disponibles 5 ans sur votre Espace Client : vous pouvez les consulter et les imprimer comme justificatif de domicile.

Vos informations ClientRéférence client :  304 673 380Compte de contrats : 506749463Lieu de consommation :ETG2
ETG 2
7B, RUE JEAN L OLAGNE63000 CLERMONT FERRAND

MONTANT TTC PRELEVE LE 15 mars 2018

Gaz naturel

139,42  

Facture TTC
échéance au 15 mars 2018 139,42  Dont Total hors TVA

117,98  
Dont Total TVA

21,44  

Vos consommations facturéesDu 05/01 au 04/03/18, vous avez consommé 1583 kWh de gaz naturel
Cette consommation repose sur les index estimés par le fournisseur.Votre index estimé au 04/03/18 : 1 4 1 9 2 m3

Votre consommation gaz sera régularisée au prochain passage du distributeur.

Vos prochaines échéancesProchaine facture vers le 4 mai 2018Votre compteur gaz sera relevé vers le 4 mai 2018 par un technicien
Pour votre prochaine facture, votre compteur sera relevé par un technicien : pour avoir la 

garantie d'être facturé au plus près de vos consommations réelles, le technicien du distributeur 

doit accéder à votre compteur au moins une fois par an.

Détails au verso

Bilan de votre consommation dans les pages suivantes

139,42  

Vos coordonnées bancaires
Conformément à votre demande, le montant de cette facture sera prélevé sur le compte dont les références

apparaissent ci-dessous

Nom du titulaire du compte : Hervé CHALLEIL
Identifiant Créancier SEPA :FR03SYM002381Référence du compte : Nom de la banqueLA BANQUE POSTALE/(CENTRE FINANCIER DE CLERMONT)

Référence Unique du Mandat :++S007128118Numéro de compte20041010030385754E0XXXX

Conformément à la nouvelle réglementation européenne SEPA sur les moyens de paiement, nous vous informons que votre mode de paiement reste inchangé 

avec le Mandat ci-dessus. Pour toute modification, vous pouvez vous connecter à votre espace client sur gaz-tarif-reglemente.fr ou contacter notre service client.
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QUELLES CONSÉQUENCES  
POUR LES CLIENTS PARTICULIERS ?
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ET  
POUR NOS  
CLIENTS ?

Les clients ayant un contrat au tarif réglementé  
de gaz naturel qui souhaitent changer d’offre ou  
qui déménagent, doivent nécessairement choisir  
un contrat en offre de marché chez le fournisseur  
de leur choix.

CONTRAT
GAZ NATUREL 

EN OFFRE DE MARCHÉ

Pompei sapiemi et justiram virime, 

conlium qui profecto nec justitiaere 

suae remraum sententis judicum es 

tradi eudem tea militum dederme, 

sapientiae temeri tatem concitae 

multitudinis auctorite publica arre 

arma centuriones cohortes nec 

periculum nobis non te salutente.

Reliqua vero multitudo de quidem 

est civium tota nostra est, neque 

eorum quisquam quos undique 

intuentes unde aliqua fori parsere 

adspici potest et hujus exitum.

Les clients ayant souscrit un contrat de gaz naturel  
en offre de marché ne peuvent plus revenir  

au tarif réglementé de gaz naturel.

CONTRAT 
Pompei sapientimi et justiram 

virime, consilium qui profecto 

nec justitiaere suae remraum 

sententis judicum es tradi, 

eumdem tea militum dederme, 

nec sapientiae temeri tatem 

concitae multitudinis auctorite 

publica arre arma centuriones 

cohortes periculum nobis non 

te salutente illa.

Les contrats existants restent valables  
jusqu’au 30 juin 2023.

CONTRAT 
Pompei sapientimi et justiram 

virime, consilium qui profecto 

nec justitiaere suae remraum 

sententis judicum es tradi, 

eumdem tea militum dederme, 

nec sapientiae temeri tatem 

concitae multitudinis auctorite 

publica arre arma centuriones 

cohortes periculum nobis non 

te salutente illa.



ENGIE - SA au capital de 2 435 285 011 € - RCS Nanterre 542 107 651 - Siège social : 1 place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie 
Service Clients Gaz Tarif Réglementé TSA 42108 - 76934 Rouen Cedex 09 - Janvier 2020.

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! gaz-tarif-reglemente.fr

Nous restons à vos côtés pour vous aider 
à accompagner nos clients
Réservé aux travailleurs sociaux - À ne pas communiquer aux clients

Votre accès portail est inchangé (à privilégier)

 servicessociaux.gaz-tarif-reglemente.fr

u  Accédez aux informations du compte client avec la référence 
client et le compte de contrat Gaz Tarif Réglementé.

u  Pour communiquer facilement, pensez à renseigner,  
avec leur accord, l’adresse email et le téléphone des clients   
via la fonctionnalité “Mise à jour données client”.

La ligne solidarité est maintenue

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H

Rien ne  
change pour 

les travailleurs 
sociaux

Une équipe à votre écoute

u  Les Correspondants Solidarité et 
Relations Externes ont rencontré près 
de 600 partenaires cette année,  
soit près de 4 000 personnes,  
et leur ont expliqué notre actualité.

u  Ils resteront mobilisés  
sur vos territoires  
pour répondre à toutes  
vos questions 

 

Les clients peuvent se renseigner 
sur les différentes offres de 
marché proposées par l’ensemble 
des fournisseurs afin de conclure 
un nouveau contrat adapté à 
leurs besoins, et ce dès à présent. 

Cette démarche  
simple peut se faire :
☺ à tout moment
☺  sans frais 
☺  sans préavis
☺  sans coupure 
☺  sans changement  

de compteur

Comment 
changer 
d’offre ?

Le comparateur d’offres du Médiateur National de 
l’Energie permet de comparer les offres de marché 
disponibles. Rendez-vous sur : www.energie-info.fr 
(comparateur indépendant et gratuit).

1. Renseigner son profil 
(commune habitée, type et niveau de consommation...)

2. Sélectionner les critères de tri 
qui me correspondent le plus pour classer les offres


