
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : 2022 02 R CRF3 
VALABLE À PARTIR DU 01/02/2022*
*Jusqu’à l’application d’une nouvelle offre.

• Le Contrat sera automatiquement reconduit  
à son échéance, par périodes triannuelles.

• La résiliation est possible à tout moment et sans frais.

(1) Électricité 100% verte et française : pour chaque kWh d’énergie consommé 
par ses clients, IBERDROLA achète et fait injecter 1 kWh d’électricité certifiée 
renouvelable sur le réseau électrique via des Garanties d’Origine. 

Ces garanties d’origine sont issues d’installations de production éolienne et solaire, 
et sont implantées en France (depuis le 01er juillet 2021). La teneur carbone de 
l’électricité issue des installations de production ayant émis ces garanties d’origine 
est de 15,6gCO2  eq/kWh pour l’éolien et 55gCO2 eq/kWh pour le solaire (calculé 
avec les facteurs Ademe).

A titre indicatif, en 2020, ces garanties d’origine étaient issues d’installations de 
production hydraulique (52%) et éolienne (48%) implantées en Espagne.

(2) Les tarifs et les prix varient en fonction de la puissance souscrite et de l’option 
tarifaire du point de livraison du client. Le prix IBERDROLA HT (abonnement et 
prix énergie) est fixe pendant 3 ans à compter du premier jour de fourniture (hors 
évolution de l’acheminement fixé par la CRE) et indépendant de l’évolution du tarif 
réglementé.

(6) Tarif TTC fourni à titre indicatif, susceptible de varier en fonction des taxes sur 
l’électricité (CTA, CSPE et TCFE), dont le niveau diffère selon les communes et les 
départements.

CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE
D’ÉLECTRICITÉ

CARACTÉRISTIQUES DES SERVICES

ATOUT PROTECTION ÉLEC

• Première mensualité offerte pour 
le service Atout Protection Élec.

• Le Contrat sera automatiquement 
reconduit 
à son échéance, par période 
annuelle, tel qu’indiqué dans les 
documents contractuels.

• La résiliation est possible à tout 
moment et sans frais.

ATOUT PRIX ÉLEC 

• Première mensualité offerte pour 
le service Atout Prix Élec.

• Le Contrat sera automatiquement 
reconduit 
à son échéance, par période 
annuelle, tel qu’indiqué dans les 
CVG.

• La résiliation est possible à tout 
moment et sans frais.

(5) Tarif TTC calculé avec la TCA à 9 %.

ATOUT CONFORT ÉLEC

• Remise Atout Confort Élec de 10 % 
applicable pendant 12 mois.

• Le Contrat sera automatiquement 
reconduit à son échéance, par 
période annuelle, tel qu’indiqué 
dans les CGV.

• La résiliation est possible à tout 
moment et sans frais.

(3) Tarif TTC calculé avec la TVA 
à 10 %.

(4) Tarif TTC calculé avec la remise 
commerciale de 10 %.

NOS ATOUTSOFFRE PRIX FIXE 3 ANS ÉLEC

OPTION TARIFAIRE BASE

PUISSANCE (kVA) ABONNEMENT MENSUEL (€) PRIX (€/kWh)

HT TTC(6) HT TTC(6)

3 7,12 8,50

0,143220 0,181020

6 9,23 11,20

9 11,43 14,03

12 13,66 16,88

15 15,74 19,57

18 17,91 22,35

24 22,48 28,15

30 26,89 33,79

36 31,43 39,57

OPTION TARIFAIRE HEURES PLEINES /  HEURES CREUSES

PUISSANCE 
(kVA)

ABONNEMENT 
MENSUEL (€)

PRIX HEURES PLEINES 
(€/kWh)

PRIX HEURES CREUSES  
(€/kWh)

HT TTC(6) HT TTC(6) HT TTC(6)

6 9,68 11,90

HEURES PLEINES

0,160270
HEURES PLEINES

0,201480
HEURES CREUSES

0,131340
HEURES CREUSES

0,166764

9 12,22 15,18

12 14,67 18,36

15 17,04 21,46

18 19,26 24,40

24 24,16 30,76

30 28,57 36,61

36 32,90 42,37

PR IX  F I XE (2)

3
ans

Assurez-vous en cas de panne électrique :

• Intervention en moins de 3 heures

• Aucune franchise à payer

•  Sans engagement et sans frais de résiliation

•  Extension de garantie pour votre  
réfrigérateur

Atout Prix Élec 

2,95 € TTC(5)/mois 1 mois 
offert

Les atouts pour votre installation électrique :

•  Une visite des installations intérieures 
d’électricité fixes

•  L’intervention d’un technicien  
en cas de panne électrique

Atout Confort Élec 

À partir de 
7,38 € TTC(3)(4)/mois

Remise 
de 10 %

Protégez-vous en cas de coup dur :

Bénéficiez d’une indemnité forfaitaire pour 
vous aider à payer vos factures d’électricité.

Atout Protection Élec 

2,95 € TTC/mois
1 mois
offert



RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : 2022 02 R CRF3
VALABLE À PARTIR DU 01/02/2022*
*Jusqu’à l’application d’une nouvelle offre.

CARACTÉRISTIQUES
DE L’OFFRE GAZ

• Le Contrat sera automatiquement reconduit  
à son échéance, par périodes triannuelles.

• La résiliation est possible à tout moment  
et sans frais.

(1) Gaz 100 % compensé carbone : pour chaque tonne 
de CO2 émise par la consommation en gaz naturel 
de ses clients, IBERDROLA s’engage à acheter des 
crédits carbone permettant de financer des projets de 
préservation de l’environnement.

(2) Les tarifs et les prix varient en fonction du type 
d’utilisation et de la Zone GRD du point de livraison 
du client. Le prix IBERDROLA HT (abonnement et prix 
énergie) est fixe pendant 3 ans à compter du premier 
jour de fourniture (hors évolution de l’acheminement 
fixé par la CRE).

(7) Tarif TTC fourni à titre indicatif, susceptible de 
varier en fonction des taxes sur le gaz (CTA et TICGN), 
dont le niveau diffère selon les communes et les 
départements.

NOS ATOUTSOFFRE PRIX FIXE 3 ANS GAZ

TYPE
D’UTILISATION

CONSO° 
 (MWh/an)

ZONE
GRD

ABONNEMENT  
MENSUEL (€)

PRIX (€/kWh) 

HT TTC(7) HT TTC(7)

BASE ≤ 1 Toutes 
zones 7,22 8,38 0,093500 0,122316

B0 > 1 et ≤ 6 Toutes 
zones 7,22 8,38 0,093500 0,122316

B1 > 6 et ≤ 30 1 16,89 20,36 0,070730 0,094992

2 0,071390 0,095784

3 0,072050 0,096576

4 0,072710 0,097368

5 0,073370 0,098160

6 0,074030 0,098952

B2i > 30 et ≤ 300 1 16,89 20,36 0,070730 0,094992

2 0,071390 0,095784

3 0,072050 0,096576

4 0,072710 0,097368

5 0,073370 0,098160

6 0,074030 0,098952

PR I X  F I XE (2)

3 
ans

Les atouts pour votre installation de gaz :

•  Une visite annuelle d’entretien de votre 
chaudière conformément à l’obligation légale

•  L’intervention d’un technicien en cas  
de panne de votre installation au gaz

Atout Confort Gaz 

À partir de 
14,31 € TTC(3)(4)/mois

Remise 
de 10 %

Protégez-vous en cas de coup dur  :

Bénéficiez d’une indemnité forfaitaire pour 
vous aider à payer vos factures de gaz.

Atout Protection Gaz

2,95 € TTC/mois
1 mois
offert

Assurez-vous en cas de fuite de gaz :

• Intervention en moins de 3 heures

• Aucune franchise à payer

• Sans engagement et sans frais de résiliation

•  Extension de garantie pour votre 
chaudière

Atout Prix Gaz 

2,95 € TTC(5)/mois 1 mois 
offert

CARACTÉRISTIQUES DES SERVICES

ATOUT PROTECTION GAZ

• Première mensualité offerte pour le service Atout 
Protection Gaz.

• Le Contrat sera automatiquement reconduit 
à son échéance, par période annuelle, tel qu’indiqué 
dans les documents contractuels.

• La résiliation est possible à tout moment et sans frais.

ATOUT PRIX GAZ 

• Première mensualité offerte pour le service Atout 
Prix Gaz.

• Le Contrat sera automatiquement reconduit 
à son échéance, par période annuelle, tel qu’indiqué 
dans les CVG.

• La résiliation est possible à tout moment et sans frais.

(5) Tarif TTC calculé avec la TCA à 9 %.

ATOUT CONFORT GAZ

• Remise Atout Confort Gaz de 10 % applicable 
pendant 12 mois.

• Le Contrat sera automatiquement reconduit à 
son échéance, par période annuelle, tel qu’indiqué 
dans les CGV.

• La résiliation est possible à tout moment et sans frais.

(3) Tarif TTC calculé avec la TVA à 10 %.

(4) Tarif TTC calculé avec la remise commerciale 
de 10 %.


