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ENERGIES

Chauffage :
comment payer
moins cher
En moyenne, les ménages consacrent 2 DOO € par an au chauffage. Un budget
qui ne cesse d'augmenter. Et la hausse prévisible des prix de ['électricité
nucléaire et des énergies fossiles ne devrait pas inverser cette tendance.
Dans ce contexte, toutes les pistes pour réduire la facture sont à explorer.

F in novembre 2012, Delphine Batho, ministre
de l'Écologie, du Développement durable et
de l'Énergie, a lancé un débat national sur la

transition énergétique. Son comité d'experts devra,
avant l'été, faire des propositions au gouvernement,
afin de réduire la part du nucléaire de 75 à 50 %
dans la production électrique d'ici à 2025, comme
François Hollande s'y était engagé pendant la
campagne presidentielle. Ces propositions débou-
cheront sur une loi au mois d'octobre. Quelles que
soient les modalités retenues, il faudra, d'une part,
développer les énergies renouvelables (éolien, pho-
tovoltaïque.. .), qui produisent de l'électricité à prix
élevé, et, d'autre part, financer le démantèlement
des plus anciennes centrales nucléaires (pour un
coût d'environ 500 millions d'euros par centrale).
De plus, la mise en place, sur les sites existants, de
nouvelles règles de maintenance plus exigeantes
pour renforcer la sécurité, suite à la catastrophe
de Fukushima, a un coût non négligeable : jusqu'à
5 € par MWh, selon un rapport remis en juillet 2012
par le Sénat (I MWh = 1000 kWh, soit environ 10 %
de la consommation domestique annuelle).

Une électricité toujours plus coûteuse
Par conséquent, l'électricité, qu'elle soit pro-

duite par une centrale nucléaire ou une source
d'énergie renouvelable, va voir son tarif croître
au cours des années à venir. Dans son rapport, le
Sénat estime que la facture d'électricité des Fran-
çais augmentera de 49 % en 9 ans. Soit une hausse
d'environ 4,5 % par an. Jusqu'à la fin des tarifs
réglementés, prévue en 2015, l'État peut, en der-

nier recours, fixer le prix de l'électricité et du gaz,
grâce à ses participations dans EDF (84 %) et GDF
Suez (36 % ), les deux sociétés qui le distribuent en
exclusivité. Mais, même s'il cherche à protéger le
pouvoir d'achat des Français, il aura bien du mal à
contrôler l'envolée des prix.

L'envolée du pétrole renchérit le prix
des combustibles fossiles

Les ménages chauffés aux énergies combus-
tibles n'ont guère de raisons d'être plus optimistes.
Le prix de ces énergies est lié à celui du pétrole,
dont le cours augmente du fait de la demande
croissante des pays émergents. De fin 2002 à fin
2012, le prix du baril a été ainsi quasiment multi-
plié par quatre. Issu du raffinage du pétrole brut,
le fioul domestique affiche une hausse de 143 %
sur 10 ans, tandis que le prix du propane - un gaz
de pétrole liquéfié - gagnait 75 %. Quant au gaz
naturel, aussi largement dépendant du prix du
baril, son cours a augmente de 63 % sur la même
période selon le site de conseil en économies
d'énergie, quelleenergie.fr. Pour les utilisateurs
de ces énergies, la facture est devenue salée.

Réduire la dépense énergétique est donc désor-
mais une priorité pour les ménages français, quel
que soit leur mode de chauffage. S'ils déboursent,
en moyenne, 2292 € par an en énergie domestique
(baromètre Sofinco, février 2012), ce chiffre cache
des disparités. Les familles aux revenus les plus
modestes peuvent y consacrer jusqu'à 25 % de
leurs ressources, et se trouver ainsi en situation
de précarité énergétique. Pour faire baisser la fac-
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Vous pouvez réaliser de 4 à 44 % d'économie
sur votre facture annuelle, selon le type d'énergie

EDF:1336€
'

ture, la solution la plus efficace
consiste à améliorer l'isolation
de son logement (voir le n° 1073
du Particulier, p. 44) et à changer
ses équipements de chauffage
devenus obsolètes. Une chaudière
neuve à condensation permet, par
exemple, d'économiser de 10 à 15 %
sur votre consommation de fioul.
H est aussi possible de réaliser des
économies en faisant jouer la concurrence. Depuis
le 1er juillet 2007, les marchés du gaz et de l'électri-
cité sont libres. Les usagers ont donc la possibilité

a de s'abonner auprès du fournisseur de leur choix.
I Et, jusqu'en 2015, ils peuvent revenir au tarif régle-
I mente d'EDF ou de GDF Suez sans restriction (loi

du n°2010-607du 7.6.2010), et
sans frais (art. L. 121-89 du code
de la consommation). H n'existe
aucune période d'engagement
ni délai, pour résilier son
contrat. Le nouveau fournis-
seur se charge des démarches
et vous n'aurez aucune cou-
pure d'énergie, le gestionnaire
de réseau (ERDF pour l'électri-

cité, GRDF pour le gaz) assurera la transition. Mal-
gré tout, seuls 6,7 % des particuliers sont passés à
la concurrence pour l'électricité et ll % pour le gaz.
Pour ces énergies, comme pour le fioul ou le pro-
pane, il est pourtant possible de faire baisser son
budget en changeant de fournisseur.
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Électricité Intéressez-vous
aux fournisseurs alternatifs
La France

utilise massive-
ment l'électri-

cité. Aujourd'hui,
8,2 millions de foyers

se chauffent avec cette
énergie. Malgré des coûts de production parmi
les plus bas en Europe, grâce à la part prépondé-
rante de l'électricité d'origine
nucléaire en France (78 %), la
facture électrique des Français
reste élevée. Pour une maison
de 100 à 120 m2, il faut comp-
ter entre 1200 et 1800 € par an.
Et cette facture augmente plu-
sieurs fois dans l'année. Le
1er août 2013, le coût du trans-
port électrique (32 % de la fac-
ture) sera relevé automatique-
ment de 1,7 point + l'inflation,
soit une hausse de près de 3 %,
qui se traduira par une augmentation de I % de la
facture globale. De même, la Contribution au ser-
vice public de l'électricité (CSPE) pourrait subl-
ime majoration en cours d'année. Elle a déjà été
relevée de 3 €/MWh au 1er janvier (le maximum
légal annuel), soit une augmentation de 2,5 % de
la facture. Mais le gouvernement a prévenu qu'il
fallait s'attendre à une nouvelle hausse. Cette taxe
finance notamment le développement des énergies
renouvelables, dont les coûts de production sont

Jusqu'à 4 % d'économie avec
les fournisseurs alternatifs

En souscrivant
une offre à
prix fixe, vous
échapperez à la
hausse des taxes
pendant 2 ans

au moins deux fois supérieurs à ceux du nucléaire.
Or la France s'est engagée à produire 20 % d'éner-
gies renouvelables à l'horizon 2020.

Pour échapper à ces hausses, les usagers
peuvent se tourner vers les fournisseurs alternatifs
présents sur le territoire. Depuis le 1er juillet 2011,
grâce à l'accord Arenh (accès régulé à l'électricité
nucléaire historique), ces fournisseurs ont accès à

25 % de l'énergie produite par les
58 réacteurs nucléaires français
au coût de 42 €/MWh. Un prix
qu'ils jugent supérieur au coût de
production d'EDF et qui ne leur
permet pas d'être aussi compéti-
tifs qu'ils le souhaiteraient. Tou-
tefois, leurs offres tarifaires sont
quand même un peu plus avanta-
geuses que celles d'EDF.

Fournisseur "'

Proxelia (prix indexé sur
le tarif réglementé)

Coût annuel (écart/
tarif réglementé) (2]

1283 €(-4%)

Direct Energie (prix indexé)

EDF (tarif réglementé)

GDF Suez (pnx fixe 2 ans)

Planète Oui (pnx indexé et
100 % d'énergie renouvelable)

1288 €(-3,6%)

1336€

1336 € (O %)

1400 €(+4,8%)

(1) Offres nationales (2) Pour une consommation de 10000 kwh
dont 40 % en heures creuses et un abonnement annuel de 9 kVA
avec option tarifaire heures pleines/heures creuses

Guettez les promotions
Les usagers peuvent donc

réaliser de 3 à 4 % d'économies. Pour dénicher
la meilleure offre dans votre commune, faites
un test sur energie-info.fr, le site développé par
le Médiateur de l'énergie et la Commission de
régulation de l'énergie. Certains fournisseurs
proposent un prix indexé sur le tarif réglementé
de l'électricité avec une réduction de 4 %. Vous
subirez la hausse des tarifs réglementés, mais la
facture sera un peu moins élevée au final. Chez
Proxelia, par exemple, l'offre Domelia procure
4 % de réduction par rapport au tarif réglementé
d'EDF. Un ménage consommant 10000 kWh par
an va ainsi gagner 53 € (voir tableau). Si vous sou-
haitez avoir l'esprit tranquille, souscrivez plutôt
l'offre GDF Suez à prix fixe 2 ans (consommation
+ abonnement). En souscrivant aujourd'hui, vous
pouvez espérer économiser HO € sur votre facture
de 2013 et celle de 2014, en cas de hausse de 4 % du
tarif réglementé. Quant aux offres garantissant
une énergie d'origine renouvelable (hydroélectri-
cité essentiellement), elles ne présentent pas d'in-
térêt du seul point de vue financier. Pour réaliser
des économies, les ménages disposant à la fois du
gaz et de l'électricité peuvent, en revanche, guet-
ter les promotions sur les offres couplées. Elles
permettent d'obtenir jusqu'à 5 % de réduction
sur la facture annuelle.
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Gaz naturel Renoncez sans
hésiter au tarif réglementé

Depuis jan-
vier 2013, le

tarif réglementé
du gaz, proposé

par GDF Suez, peut
évoluer chaque mois.

Le 1er février dernier, son prix a ainsi diminué de
0,5 %. La raison de cette baisse ? Une modification
de la formule de calcul décidée par le gouverne-
ment. Le gaz consomme en France est fourni à
80 % par quatre pays étrangers (Norvège, Pays-
Bas, Algérie, Russie). Mais les distributeurs fran-
çais peuvent l'acheter de deux manières. Soit
sur le marché libre (dit marché «spot»), soit en
signant des contrats d'approvisionnement avec
des grandes compagnies, comme la russe Gazprom
ou la norvégienne Statoil. Actuellement, le prix du
marché spot est inférieur de 15 % au prix négocié
dans les contrats d'approvisionnement. Or, avec
la nouvelle règle fixant le tarif réglementé, l'in-
dexation sur les prix du marché libre atteint 36 %,
contre 26 % auparavant. Ce qui explique la baisse
annoncée pour le mois de février.

De nouvelles offres compétitives
La possibilité d'approvisionnement sur les

marchés libres a permis aux fournisseurs alterna-
tifs de proposer des offres compétitives. L'intérêt
de renoncer au tarif réglementé est donc encore
plus évident pour le gaz que pour l'électricité. Les
consommateurs l'ont d'ailleurs bien compris : au
cours du troisième trimestre 2012, les fournisseurs
alternatifs ont réalisé 35 % des 353000 installations
de gaz effectuées en France. De nouveaux acteurs
investissent le marché, comme le Belge Lampiris,
depuis l'été 2011. Ce fournisseur alternatif n'a
signé aucun contrat d'approvi-
sionnement à long terme avec
de grandes compagnies. H offre
actuellement les prix les plus
attractifs, mais ils ne sont garan-
tis que sur un an. Il ne dispose
pas d'un approvisionnement
sécurisé dans la durée et ne peut
donc proposer d'abonnement à
prix fixes sur 2 ou 3 ans.

Pour trouver le meilleur
tarif dans votre localité, connec-

Jusqu'à 10 % d'économie avec
les fournisseurs alternatifs

Fournisseur |1)

Lampiris (prix fixe 1 an)

Eni (prix indexé 1 an)

GDF Suez (tarif réglementé)

Enerest (prix fixe 2 ans)

Eni (prix fixe 3 ans)

Coût (écart/tarif
réglementé) m

1247€(-10%)

1323 €(-5%)

1389€

1391 €(+0,14%)

151 3 €(+8,77%)

Vous avez le
choix entre une
vingtaine d'offres
à prix fixe ou
indexé sur le tarif
réglementé

(1) Offres nationales (2) Consommation estimée 20000 kWh,
prix intégrant l'abonnement annuel.

tez-vous au site energie-info.fr. Dans les métro-
poles, on peut vous proposer jusqu'à 21 offres,
à prix fixe ou indexé sur le tarif réglementé.
Les tarifs indexés de Direct Energie, Enerest,
Antargaz, Alterna ou Eni sont moins chers que
le tarif réglementé. La société italienne Eni, qui
a racheté Altergaz en octobre 2012, propose, par
exemple, un prix 5 % inférieur au tarif régle-
menté permettant, avec une consommation
annuelle de 20000 kWh, de réaliser 66 € d'écono-
mie par an (voir tableau ci-dessus). Seul Lampiris
fait mieux avec son contrat à prix fixe inférieur de
10 % au tarif réglementé. L'économie peut alors
atteindre 142 € par an, mais elle n'est garantie
qu'un an. Lorsque le fournisseur s'engage sur
un prix fixe pour une plus longue durée, comme
Eni avec l'offre Horizon, qui permet de bloquer
les prix de l'énergie et de l'abonnement pendant
3 ans, son tarif est plus élevé. Le client paie ainsi
1513 € par an avec ce contrat, contre 1389 € chez
GDF Suez, pour une consommation moyenne de

20 000 kWh. Ce qui en fait l'offre
la plus chère du marché. Pour
qu'elle soit avantageuse par
rapport au tarif réglementé du
gaz, il faudrait que celui-ci aug-
mente de plus de 8 % pendant
2 ans. Un pari risqué. Si vous ne
souhaitez pas le prendre, tour-
nez-vous vers l'offre à prix fixe
2 ans du fournisseur Enerest,
proposée pour seulement 2 € de
plus que le tarif réglementé.
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Fioul domestique Passez
des commandes groupées

En France ,
4,5 millions de
foyers se chauffent

au fioul domestique.
Celui-ci peut être

acheté auprès de distribu-
teurs indépendants (SO % du marché), de pétroliers
comme Total (30 %) ou de la grande distribution
(20 % ). Son prix, actuellement proche de I € le litre,
dépend à la fois du cours du baril de pétrole et de la
parité euro/dollar. Mais, contrairement aux tarifs
du gaz et de l'électricité, il existe de fortes dispa-
rités régionales, notamment en fonction des capa-
cités de stockage des fournisseurs. Si les stocks
sont importants dans le département ou la région
où vous habitez, le fioul sera facture moins cher.
En janvier, les tarifs relevés sur le site prixfioul.
fr, indiquaient un écart supérieur à 6 % entre le
prix moyen dans la région la moins chère (0,918 €/
litre en Bretagne) et la plus chère (0,975 €/litre en
Franche-Comté). Mais le client peut faire jouer la
concurrence, chaque région étant desservie par
au moins 3 à 5 distributeurs. En appelant les four-
nisseurs desservant la ville de Colombes (92), nous
avons trouvé jusqu'à 53 € d'écart pour une livrai-
son de 1000 litres réalisée le même jour.

Pour faire plus d'économies, le client doit aussi
se montrer souple sur sa date de livraison : en pas-
sant commande 7 jours à l'avance, il sera inclus
dans une des tournées du distributeur. Sachant
que le déplacement des camions citernes coûte
cher, une commande expresse est toujours factu-
rée de 5 à 10 € de plus qu'une commande livrable
dans la semaine. Pour les mêmes raisons de coût
de transport, mieux vaut passer directement une
grosse commande : les fournisseurs proposent
un tarif moins élevé pour tout
achat de 1000 litres ou plus.
Si vous faites livrer deux fois
500 litres dans l'année, vous
paierez 50 à 60 € de plus. Autre
solution : faites une commande
groupée avec d'autres usagers,
pour obtenir des remises. Le
site plus-on-est-moins-on-paie.fr
collecte ainsi les commandes de
ses inscrits (18000 particuliers)
et contacte les fournisseurs.

Des écarts de prix de 2 à 6 %,
selon le distributeur

Fournisseur

Pétrolier(2)

Tarif|1) pour 1 DOO litres

Grenoble (38) Colombes (92)

960 € 990 €

Grande distribution 01 971 € 945 €

Distributeur indépendant <" 980 € 998 €

Soyez souple
sur les dates
de livraison, vous
pourrez réaliser
de 10 à 15 %
d'économie

(I) Tarifs TTC, proposes les 24 et 29 janvier pour une livraison
en centre-ville (2) Avia (Thevenm Ducrot) pour Grenoble et Total
(Caldeo) pour Colombes (3) Carrefour pour Grenoble, E Leclerc
pour Colombes (4) Tolmo Energies Services pour Grenoble, Socop
pour Colombes

Vous pouvez, par ce moyen, gagner 5 centimes
par litre. Soit SO € pour 1000 litres commandes.
Le fioul peut être livré sur l'ensemble du terri-
toire et vous avez la possibilité de choisir votre
créneau de réception. Vous pouvez aussi passer
vous-même une commande groupée avec des voi-
sins. Dans ce cas, veillez à ce que les commandes
ne soient pas éloignées de plus de 2 à 3 km.

Une alerte en cas de baisse des prix
Suivre révolution des prix vous permettra

aussi de faire des économies. Le site FioulReduc.
com vous y aidera. H propose une alerte en temps
réel en cas de hausse ou de baisse flagrante du com-
bustible sur plusieurs semaines. Ce site permet
également de comparer les prix dans 35 départe-
ments et de passer commande en ligne. Contraire-
ment à une idée répandue, commander son fioul en
été n'est pas toujours plus économique. «En 2012,
les prix étaient identiques en juin et en décembre,
observe Guillaume Bord, responsable de FioulRe-

duc.com. Mais la moyenne natio-
nale a oseille entre 0,883 € le litre
en juin et 1,024 € le litre en fëvrier.
Pour une consommation annuelle
de2000litres, l'écart peut atteindre
282 €. » Dernier conseil : remplir
sa cuve avec du fioul dit « supé-
rieur» est inutile. Plus cher
(d'environ 20 € pour 1000 litres
achetés), il est surtout destiné
aux cuves extérieures dans les
régions froides.
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Gaz propane Faites jouer
la concurrence

Seulement
450000 foyers

sont chauffés au
propane et les dis-

tributeurs retirent
chaque année près de

5000 citernes du marché, du fait de la baisse du
nombre de clients. En effet, à efficacité comparable,
le propane coûte plus cher que les autres énergies.
Selon les statistiques du ministère du Développe-
ment durable, produire 100 kWh de chauffage grâce
au propane coûte environ 14 €, contre moins de 10 €
pour le fioul. Quant aux offres
des fournisseurs, elles sont diffi-
cilement comparables, même s'il
n'existe que 5 propaniers dispo-
sant d'une couverture nationale.
Les comparateurs sur internet,
comme acqualys.fr, ont du mal
à récupérer des données mises à
jour, n faut dire que les offres sont
complexes et le tarif varie selon
plusieurs critères (ancienneté du
client, entretien de la citerne...).

Pour réduire votre facture, vous pouvez faire
jouer la concurrence, lorsque vous arrivez en fin de
contrat avec votre fournisseur. Nous avons observé
des écarts de prix de près de 500 € sur le prix à la
tonne entre Antargaz et Butagaz et même de 700 €
(voir ci-dessous), si l'on passe par des propaniers
locaux indépendants, tels Gaz Liberté (gaz-liberté,
fr) ou SAPS (saps.fr). À l'origine, ces groupements
ont été créés par des consommateurs qui mutua-

Jusqu'à 44 % d'écart dè prix,
selon le distributeur

lisent leurs achats de propane en Allemagne, où
il est moins cher, et organisent la livraison aux
clients français. En passant par ces distributeurs
indépendants, vous pouvez obtenir jusqu'à 44 %
de réduction. Leur couverture est toutefois limitée
(Haut-Rhin pour SAPS, région parisienne et nord-
est de la France pour Gaz Liberté).

Il faut d'abord racheter la citerne
Mais il est difficile de passer à la concurrence.

La citerne est la propriété du fournisseur venu
réaliser l'installation et tous les contrats des pro-

paniers nationaux contiennent
des clauses interdisant de la
faire remplir par la société de
son choix. Les tribunaux de
commerce reconnaissent d'ail-
leurs que les propaniers ne
sont pas obligés d'ouvrir leurs
citernes aux concurrents, en
vertu du droit de propriété.
La Commission des clauses
abusives estime, elle, que les
clauses d'exclusivité ne doivent

Les distributeurs
indépendants
permettent
de réduire
fortement la
facture

Gaz Liberte '

Butagaz

Primagaz

Vitogaz

Antargaz

1578€

1809€

2100€

2272€

2283C

Tarifs TTC en fevrier 2013
* Tarifs valables uniquement en region parisienne et dans
les départements 02,27,28,45,51,54,55,57,60,67,68,89.

ll

pas excéder 3 ans. Mais, en réalité, les fournis-
seurs passent outre et les clients restent captifs.
La Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) a déjà condamné ces pratiques en 2010
(voir le n° 1048 du Particulier; p. 86).

Pour se fournir auprès du distributeur de son
choix, il faut donc d'abord racheter la citerne.
Seules 3 sociétés acceptent de céder celles en
place: Butagaz, Primagaz et Repsol. Et, dans ce
cas, elles tentent souvent de dissuader le client, en
facturant un prix bien plus élevé que la valeur de
la citerne. Cependant, les propaniers pourraient
être bientôt contraints de changer de comporte-
ment. L'Autorité de la concurrence a été saisie le
21 novembre 2012 par l'UFC-Que Choisir. «En 1987,
le Conseil de la concurrence a ordonné aux groupes
pétroliers de céder leurs cuves aux stations-service,
pour qu'elles puissent s'approvisionner auprès
du fournisseur de leur choix. Reste à reconnaître
aux particuliers le droit à devenir propriétaires de
la citerne installée chez eux», revendique Denis
Peyrat, président de l'Association de défense des
consommateurs de propane. • PASCAL FRASNETTI


