
Prix du kWh et de l’abonnement fixes pendant 2 ans

Grille Tarifaire  
OFFRE TRIBU 

Nouveaux clients PARTICULIERS

Offre TRIBU ELECTRICITE

Offre TRIBU GAZ

OFFRE RESERVEE AUX CLIENTS EQUIPES D’UN COMPTEUR COMMUNICANT LINKY

Tarifs calculés pour des nouveaux clients particuliers, d’après les tarifs réglementés de gaz et d’électricité en vigueur au 1er mars 2014.

une idée de

* Les taxes locales comprennent les taxes départementales et communales. Ces taxes départementales et communales varient respectivement de 1.5 à 3€ par MWh et de 
0 à 6€ par MWh, en fonction de la commune dans laquelle se trouve le site de consommation du client. Afin de présenter des prix TTC au client, Direct Energie a retenu le 
tarif de 3€ par MWh pour la taxe départementale et de 6€ par MWh pour la taxe communale, étant entendu que chaque taxe locale appliquée au client sera celle à laquelle 
il est réellement assujetti, en fonction de sa localisation géographique.

Option tarifaire base

Puissance 
souscrite

Abonnement mensuel (€) Prix du kWh (€/kWh)

HT TTC HT TTC

3 kVA 9,24 9,75

0,0883 0,1366

6 kVA 11,56 12,20

9 kVA 13,48 14,22

12 kVA 17,25 18,20

15 kVA 18,82 19,86

18 kVA 20,73 21,87

24 kVA 36,56 38,57

30 kVA 43,83 46,24

36 kVA 49,57 52,30

Option tarifaire Heures Pleines (HP) / Heures Creuses (HC)
Puissance 
Souscrite

Abonnement mensuel (€) Prix du kWh HP (€/kWh) Prix du kWh HC (€/kWh)

HT TTC HT TTC HT TTC

6 kVA 11,97 12,63

0,0998 0,1504 0,0610 0,1038

9 kVA 14,12 14,90

12 kVA 19,01 20,06

15 kVA 21,00 22,16

18 kVA 22,77 24,02

24 kVA 41,01 43,27

30 kVA 47,03 49,62

36 kVA 52,89 55,80

Tarif Consommation 
annuelle

Abonnement mensuel (€)
Prix du kWh (€/kWh) HT/TTC par zone tarifaire

1 2 3 4 5 6HT TTC

Base 0 - 1000 kWh 3,96 4,79 0,0854/0,1027

B0 1001 - 6000 kWh 4,90 5,78 0,0722 / 0,0869

B1 6001 - 30 000 kWh 
14,48 17,65 0,0472/

0,0569
0,0478/
0,0576

0,0484/
0,0583

0,0490/
0,0590

0,0496/
0,0598

0,0502/
0,0605B2i 30 001 - 150 000 kWh

Prix du kWh et de l’abonnement fixes pendant 2 ans

Pour le gaz naturel, les tarifs dépendent de la Classe de consommation et de la zone tarifaire du site de consommation du client. Les zones tarifaires dépendent de la 
commune du site de consommation du client et sont identiques pour tous les fournisseurs. Les tarifs TTC comprennent notamment la TVA (5,5 % sur l’Abonnement mensuel 
et de 20% sur les Prix du kWh), la CTSSG (Contribution au Tarif Social de Solidarité Gaz) et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement). Direct Energie ne peut pas 
proposer les tarifs spéciaux du tarif réglementé.

Pour l’électricité, les tarifs dépendent de la puissance souscrite et de l’option tarifaire du site de consommation du client. Les tarifs TTC comprennent notamment la TVA 
(5,5 % sur l’Abonnement mensuel et de 20% sur les Prix du kWh), la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité), les taxes sur la consommation finale d’électricité 
(taxes communales et départementales)* et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement). Direct Energie ne peut pas proposer de tarifs spéciaux (EJP, Tempo, etc), de 
tarifs domestiques collectifs et agricoles.

Offre non réglementée indexée sur le tarif réglementé correspondant en vigueur

Offre non réglementée indexée sur le tarif réglementé correspondant en vigueur



Services inclus

Ref : PART_TRIBU20140301

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 
www.direct-energie.com
DIRECT ENERGIE - Capital: 4 008 196, 50€ -  442 395 448 RCS PARIS - Siège : 75015 Paris
Les informations réglementaires sur l’origine de l’électricité sont disponibles sur : http://www.direct-energie.com/cgv

Frais Annexes (Les frais supplémentaires suivants seront, le cas échéant, facturés au client)

Type de frais Prix TTC

Engagement de durée Aucun

Prix de mise à disposition des équipements Inclus

Indemnité en cas de non restitution des équipements Box + module compteur : 120€, Prise : 42€, 
Détecteur de fumée : 25€, Détecteur de mouvement : 71€

Frais de réparation en cas d’usage non conforme ou de  
détérioration due au client

Forfait : 69€ pour la box et 20€/ objet supplémentaire

Frais de retard de paiement 15€

Intérêt de retard trois fois le taux d’intérêt légal 3 fois le taux d’intérêt légal

Duplicata de facture de moins de 6 mois 4,78€

• Coaching énergie : bilan conso, alertes, conseils, diagnostic énergie...
• Suivi de ma consommation en temps réel sur Internet/smartphone
• Pilotage de mes appareils à distance grâce à mes prises intelligentes
• Protection de mon foyer : alerte intrusion, détecteur de fumée
• Heures creuses à la carte (pour les clients en option tarifaire HC/HP)

Région Indre-et-Loire Région Rhône
1h-7h; 12h30-14h30 + Week-end 22h-6h + Week-end
2h30-8h30; 14h30-16h30 +Week-end 22h30-6h30 + Week-end
23h30-7h30 + Week-end 23h-7h + Week-end
20h-8h + Week-end 20h-8h + Week-end

Comparez votre consommation avec celle de vos voisins.

Votre voisin a aussi un compteur Linky ?
Lui aussi peut profiter de l’offre Tribu, en se rendant simplement sur www.direct-energie.com, 
Rubrique : offres et services> les offres habitat > offre tribu

Mon Espace Client :  
http://particuliers.direct-energie.com/mon-espace-client/


