Données de référence
Les tarifs indiqués dans ce document tiennent compte des arrêtés modifiant, à posteriori, les tarifs réglementés de
l'électricité et du gaz naturel pour la période 2012 - 2013.
ÉLECTRICITÉ 3 kVA option Base
Tarif bleu option base de EDF.
Prix calculé sur la base d'une consommation annuelle de 1 200 kWh.
C'est la consommation d'un studio sans chauffage électrique en région Parisienne.
Les prix peuvent varier d'une commune à l'autre en fonction des taxes locales appliquées.
ÉLECTRICITÉ 12 kVA option Heures Creuses
Tarif bleu option heures creuses de EDF.
Prix calculé sur la base d'une consommation annuelle de 13 000 kWh dont 5 000 kWh durant la plage heures
creuses.
C'est la consommation d'une maison tout électrique en région Parisienne.
Les prix peuvent varier d'une commune à l'autre en fonction des taxes locales appliquées.
GAZ NATUREL
Tarif B1/B2i zone 1 de Engie.
Prix calculé sur la base d'une consommation annuelle de 23 260 kWh.PCS.
C'est la consommation d'un grand appartement avec chauffage, eau-chaude et cuisine au gaz naturel.
Les prix peuvent varier d'une commune à l'autre en fonction des zones tarifaires (de 1 à 6).
1 kWh.PCI = 0,9 kWh.PCS.
PROPANE en citerne
Prix du propane livré en citerne avec ou sans compteur pour une consommation annuelle de 1 000 kg.
Hors mise à disposition de la citerne et de l'entretien de la citerne et du compteur.
Jusqu'en décembre 2012 : Prix France entière pour une tonne de propane, citerne consignée et rechargement à
l'initiative du fournisseur.
12,88 kWh.PCI/kg.
FIOUL Domestique
Prix France entière pour une livraison comprise entre 2 000 et 5 000 litres.
9,912 kWh.PCI/litre.
GRANULES DE BOIS en sac
Prix palette entière au départ du fournisseur (livraison non comprise).
4 600 kWh.PCI/tonne.
GRANULES DE BOIS en vrac
Prix pour des livraisons (comprise) de 5 tonnes à 50 km.
4 600 kWh.PCI/tonne.
BOIS BÛCHES
Bûches en 50 cm, livraison comprise. Prix sujet à de fortes variations locales.
Source : Enquête sur le prix des combustibles bois en 2013, 2014 et 2015 - ADEME.
1 700 kWh.PCI/stère.
SOURCE :
Les chiffres indiqués dans ce document sont issus de la base de données « Prix et tarifs domestiques - Pégase"
du Service de l'Observatoire Statistique (SOeS) du Ministère de l'Écologie, du développement Durable et de l'Énergie.
La base Pégase (acronyme de Pétrole, Électricité, Gaz et Autres Statistiques de l'Énergie) enregistre et diffuse les
statistiques de l'énergie rassemblées par le SOeS.
Les données sont téléchargeables, gratuitement, réutilisables sans licence et sans versement de redevance sous
réserve d'en citer la source.
Les prix indiqués sont des prix moyens.
Ils peuvent varier en fonction de la localisation géographique.
Ces prix sont indicatifs et ne présume pas des conditions d'utilisation des énergies par le consommateur.
Pour plus d'informations, contactez votre conseiller Info Énergie.

