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Offre Cdiscount Gaz Naturel  
Série Limitée « jusqu’à -15%* » - Prix fixe 1 an 

Tarifs valables à partir du 03 août 2020 
 
 

L’abonnement évolue proportionnellement au TRV en vigueur(1).  
Le prix du kWh est fixe hors ATRD(2) et hors taxe pour une durée de 1 an à partir de la date de signature du contrat. 

 
 

Classe de consommation Zone(3) 
Abonnement (en €/mois) Consommation (en ct€/kWh) 

HT TTC(4) HT(2) TTC(4) 

Base (entre 0 et 1 MWh/an) Toutes 7,44 8,71 4,52 6,44 

B0 (entre 1 et 6 MWh/an) Toutes 7,65 8,94 4,52 6,44 

B1 (entre 6 et 30 MWh/an) 
& 

B2i (entre 30 et 300 MWh/an) 

1 17,87  21,79  2,61 4,15 

2 2,70 4,26 

3 2,79 4,36 

4 2,97 4,58 

5 3,09 4,72 

6 3,18 4,83 

  
 
 
 
(1) Le prix HT de l’abonnement évolue proportionnellement aux évolutions du prix de l’abonnement du tarif réglementé de vente défini par 
la CRE (Commission de régulation de l’énergie). 
 
(2) Le prix du kWh HT est fixe pendant une durée de 1 an à partir de la date de souscription en dehors des évolutions du tarif d’accès des tiers 
au réseau de distribution (ATRD) défini règlementairement par la CRE. Le prix du kWh HT évolue du même montant que l’ATRD. 
 
(3) Les zones sont déterminées par le fournisseur GreenYellow en fonction des tarifs d’accès des tiers au réseau de transport propre à chaque 
commune (Code INSEE) en vigueur au 01/12/2019. Celles-ci diffèrent des zones utilisées dans le cadre du tarif réglementé de vente. 

 (4) Les tarifs et prix TTC comprennent notamment la TVA (5,5% sur l’Abonnement mensuel et 20% sur le Prix du kWh), la TICGN (Taxe 
Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel), et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement).  

* Remise sur le prix du kWh HT de gaz naturel (hors abonnement) par rapport au tarif règlementé de vente en vigueur au 1er août 2020. La 
remise et la tarification dépendent de la zone géographique du point de comptage du client. Pour connaître le prix correspondant à sa 
commune, le client peut simuler son budget en ligne, ou directement par téléphone avec un conseiller. 

 

 


