
 

 

 

Choisissez la puissance selon vos besoins … 

Calculez grâce aux appareils ci-dessous votre puissance nécessaire. L’abonnement est fonction du 

nombre d’appareils que vous souhaitez utiliser simultanément. L’option Double Tarif* (Heure 

Pleine / Heure Creuse) est conseillée si vous faîtes fonctionner vos appareils les plus énergivores la 

nuit. * 2 plages disponibles : 12h30-14h30 + 01h00-07h00 OU 23h00 – 07h00 

PUISSANCE 
NECESSAIRE 

(KW) 

SIMPLES TARIFS DOUBLES TARIFS 

Abonnement 

annuel 

Prix du 

KWh 

Abonnement 

annuel 

Prix en 

heures 

pleines 

(HP) 

Prix en 

heures 

creuses (HC) 

3 90,14  

(85,44) 

16,49 

(13,74) 
 

6 116,85 

(110,76) 

16,49 

(13,74) 

122,55 

(116,16) 

17,49 

(14,58) 

13,78    

(11,49) 

9 144,70 

(137,16) 

16,49 

(13,74) 

154,71 

(146,64) 

12 172,94 

(163,92) 

185,72 

(176,04) 

15 199,27 

(188,88) 

215,72 

(204,48) 

18 226,74 

(214,92) 

243,83 

(231,12) 

24 284,60 

(269,76) 

305,87 

(289,92) 

30 340,43 

(322,68) 

361,70 

(342,84) 

36 397,90 

(377,16) 

416,51 

(394,80) 

Eclairage + appareils électroménagers courants 

 

Eclairage + appareils électroménagers courants + UN appareil important 

                               

Eclairage + appareils électroménagers courants + DEUX appareils importants 

                                    

Habitation de moins de 120 m² disposant de nombreux appareils électriques 

                                              

Habitation de plus de 120 m² entièrement équipées à l’électricité OU Professionnels, petites entreprises 

                  

                                    

ELECTRICITE | Clients domestiques 

Les prix indiqués sont TTC et (HT) 

TVA : 20 % sur les consommations 

5,5 % sur les abonnements 

+ CSPE de 0,0225 € / kWh 

+ Contribution Tarifaire d’Acheminement (TVA 5.5%) 

+ ACCISE de 0,001 € / kWh (TVA 20%)  + Taxe TCCFE 0,00078 € / kWh (TVA 20%) 

 

Tarifs applicables au 

01/02/2022 
+ CSPE de 0,0225 € / kWh 



 

 

 

Vous vous posez des questions sur le coût d’utilisation de vos 

appareils électriques ? 

Voici quelques exemples de coûts moyens statistiques par utilisation, hors abonnement et taxes. 

     

2 minutes pour 

griller deux toasts 

avec grille-pain de 

1500 W = 0,01 € 

12 minutes pour 

cuire des frites 

avec friteuse de 

1500 W = 0,04 € 

3 minutes pour 

chauffer un café 

avec une cafetière 

de  

1000 W = 0,01 € 

Eclairer avec une ampoule 

classique de :  

60 W = 0,009 € / h 

100 W = 0,015 € / h 

Halogène 250 W = 0,04 € / 

h 

Travailler ou 

jouer sur 

ordinateur = 

0,020 € / heure 

 
    

2 minutes pour 

cuire un plat au 

micro-ondes de 

1200 W = 0,01 € 

Réfrigérateur de 

(200 l) 300 W 

 = 0,21 € / jour 

Cuisinière 4 

plaques + four  

= 0,33 € / jour. 

Lave linge = environ 0,18 € 

/ lessive 

Sèche linge = 

environ 0,22 €  

/ séchage. 

     

Congélateur 300 l 

(250 W) = 0,24 € / 

jour. 

Fer à repasser 

1500 W = 0,03 € / 

30 minutes. 

Passer l’aspirateur 

1300 W = 0,05 € / 

30 minutes 

Ecouter de la musique sur 

une chaîne HIFI = 0,008 € / 

heure 

Lave vaisselle  = 

environ 0,22 €  

/ lavage. 

 

   

 

 Regarder la 

télévision : 

= 0,012 € / heure 

Jouer à la console 

vidéo sur TV  

= 0,012 € / heure 

Chauffer en journée avec 

un convecteur de 1500W = 

0,12 € / heure 

 

ELECTRICITE 
Particuliers 

 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Consommation/faq-sur-

ouverture-des-marches-electricite-et-gaz-naturel 

 

Message à l’attention des clients non domestiques 

Dans le cadre de la réforme du périmètre des bénéficiaires des TRV électricité, depuis 

le 1er janvier 2020 seuls les clients non domestiques qui emploient moins de 10 

personnes, et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuel 

n’excédant pas 2 millions d’euros sont éligibles aux Tarifs Réglementés de Vente. Tout 

client non éligible doit souscrire un contrat de fourniture en offre de marché. 

 

Disposez de tous nos tarifs sur notre site Internet  

www.gascogne-energies-services.com 

 

Toutes nos informations sur la 

fourniture d’énergie sur : 

Vos appareils en chiffres 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Consommation/faq-sur-ouverture-des-marches-electricite-et-gaz-naturel
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Consommation/faq-sur-ouverture-des-marches-electricite-et-gaz-naturel

