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Contexte législatif – qu’est ce qui change?
Suis-je concerné? 
Comment changer de contrat et souscrire 
une offre de marché?

GAZ - Fin du tarif réglementé de vente



Fin TRV GAZ – Pourquoi?
La loi Energie climat du 08 Novembre 2019 a 

décrété l’extinction des tarifs réglementés de 
gaz naturel au 30 Juin 2023. Les clients titulaires 
d’un contrat GAZ TARIF REGLEMENTE du groupe 
ENGIE, vont devoir choisir une offre de marché, 
chez ENGIE ou auprès de 15 autres fournisseurs.

Les consommateurs vont être largement sollicités.
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Fin TRV GAZ – chiffres clés
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10.7 millions de sites résidentiels en gaz naturel

39% de ces sites résidentiels sont fournis au tarif 
réglementé du gaz, soit plus 4 millions de sites (ménages)

15 fournisseurs nationaux proposent des offres GAZ

43 offres de marché sont répertoriées dans le site du 
médiateur de l’énergie

50% des consommateurs connaissent les TRV GAZ
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Tous concernés: particuliers, immeubles d’habitation et copropriétés



Fin TRV GAZ – Quand et comment 
choisir une offre de marché?

Pas d’urgence à changer, surtout sous la pression 
des fournisseurs. Comparez les offres avec le site 
du médiateur de l’énergie (indépendant des 
fournisseurs) https://comparateur.energie-info.fr

Vous pouvez choisir une offre de marché à tout 
moment, gratuitement et sans préavis.
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TRV GAZ –choisir une 
offre  de marché?

3 critères à prendre en compte:
- Critère économique: prix du KWh gaz mais 

aussi prix de l’abonnement et des taxes! 
Demandez un devis global annuel sur la base de 
vos consommations annuelles.

- Critère environnement: offre « gaz vert » ou 
offre fossile

- Critère « services »: service client gratuit, ou 
payant? Médiation possible en cas de litige?...  

7



TRV GAZ – 
Comment changer 
de contrat?

La démarche est simple
- Signez votre nouveau contrat en offre de 

marché, votre ancien contrat au tarif 
réglementé prend fin automatiquement.

- Vous ne subissez pas de coupure d’énergie
-  vous n’avez pas besoin de changer de compteur

8



TRV GAZ
démarchages 
fournisseurs

Vous allez être démarchés à domicile, au téléphone 
ou encore sur les réseaux numériques.

3 règles d’or:
- Ne signez rien, votre signature vous engage
- Ne communiquez aucune information: facture, 

N° de PCE, et encore moins coordonnées bancaire
- Ne restez pas seul, parlez en autour de vous.
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TRV GAZ
Où puis je me 
renseigner?

Site officiel du gouvernement:
htpps://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/tarifs-gaz
Votre fournisseur actuel Gaz tarif réglementé :
joignable au: 0 800 00 12 12 (service et appel gratuit)
En cas de litige, CLCV départementale 44
Joignable au :  02/51/72/00/19 (service et appel gratuit)
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Fin TRV GAZ –Courrier 
d’information du gouvernement
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Seul courrier officiel ci 
contre ----
Tout autre courrier est 
émis par des 
fournisseurs qui 
proposent leurs offres.
Ce courrier comporte 
vos références clients, 
PCE (votre compteur 
gaz) et lieu de 
consommation

Ce courrier est accompagné de la liste des fournisseurs 
proposant une offre de marché



Fin TRV GAZ – liste des 
fournisseurs
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TRV GAZ - Foire Aux Questions
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Offres duo énergie: parmi les 15 fournisseurs nationaux de gaz, 
bon nombre d’entre eux proposent aussi l’électricité et des offres 
« duo énergie ». Question: faut il souscrire cette offre auprès d’un 
même fournisseur? Réponse: non, vous n’avez aucune obligation, 
vous pouvez conserver 2 contrats avec 2 fournisseurs différents.
Evolution du prix du gaz - Question:  que va-t-il se passer?
Réponse: les tarifs réglementés de vente de gaz ont augmentés de 
0.6% en septembre (0.2% pour les clients utilisant du gaz de 
cuisson et 0.4% pour ceux qui utilisent gaz de cuisson et eau 
chaude, et 0.7% pour le chauffage)
Impossible de prévoir les tendances sur un prix de marché adossé à 
celui du pétrole alors que ces 2 énergies n’ont rien à voir, sauf pour 
les spéculateurs de la finance)



Vidéos pour comprendre
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https://www.energie-info.fr/fiche_pratique/les-tarifs-
reglementes-de-gaz-naturel-vont-disparaitre-le-1er-juillet-2023/
(information officielle GAZ tarif réglementé – marque du groupe 
ENGIE)
https://www.youtube.com/watch?v=sqSun0lz2OY
(vu par un consommateur)
https://www.youtube.com/watch?v=3vD5kW-dcQM
(intervention JY MANO CLCV sur Cnews)



Fin du diaporama
Merci de votre attention

Rejoignez nous à la CLCV
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Fin TRV GAZ
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