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1Le fonctionnement des marchés de détail français de l’électricité et du gaz naturel - Rapport 2018-2019 de la Commission de 

régulation de l’énergie  

https://www.cre.fr/content/download/23003/289854
https://www.cre.fr/content/download/23003/289854
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► 

► 

  
  

                                                 
2 Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle 

organisation du marché de l’électricité 

 

► 

 

► 

3 Articles L. 224-3 à L. 224-5 du Code de la consommation. 

Quelles sont les mentions obligatoires ? 
 

► les éléments contenus dans l'offre ;  
► la date d'effet du contrat ;  
► s'il y a lieu, les modalités d'exercice du 

droit de rétractation ; 
► les coordonnées du gestionnaire de 

réseau de distribution ; 
► le débit demandé ou la puissance 

souscrite par le consommateur, les 
modalités de comptage de l'énergie 
consommée ; 

► le rappel des principales obligations 
légales concernant les installations 
intérieures. 

 

La fin des tarifs réglementés de vente 
(TRV) 

► Pour le gaz naturel  

La disparition des tarifs réglementés du gaz 
est programmée pour le 30 juin 2023. 
Dès à présent, aucun nouveau contrat aux 
tarifs réglementés ne peut être souscrit. Les 
contrats existants devront avoir été 
basculés vers des offres de marché le 30 
juin 2023 au plus tard. Dans cet intervalle 
de temps, les fournisseurs informeront les 
consommateurs bénéficiaires de ces offres 
et les inviteront à souscrire à une offre de 
marché auprès du fournisseur de leur choix. 
 

► Pour l’électricité 

La fin des tarifs réglementés de vente de 
l’électricité au 31 décembre 2020 ne 
s’applique pas aux consommateurs 
individuels qui sont des clients résidentiels. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023174854&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023174854&categorieLien=id
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► 

 

 

                                                 
4 Articles L. 224-6 à L. 224-8 du Code de la consommation. 
5 

 

► 

 

►   

• 

 

Mesures destinées au consommateur 
handicapé 

 
Aux termes de l’article L.224-2 du Code de 
la consommation, le fournisseur doit 
adapter la communication des contrats et 
informations aux handicaps du 
consommateur. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000034072637
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032226842/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000034729738&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000035132286
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023174854&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023174854&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025747031&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025747031&categorieLien=id
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consommation/faq-sur-ouverture-des-marches-electricite-et-gaz-naturel
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consommation/faq-sur-ouverture-des-marches-electricite-et-gaz-naturel
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consommation/faq-sur-ouverture-des-marches-electricite-et-gaz-naturel
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consommation/faq-sur-ouverture-des-marches-electricite-et-gaz-naturel
https://www.energie-mediateur.fr/
file:///C:/Users/qguyonne-ccrf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UH1TX5TV/www.energie-info.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/commercialisation-du-gaz-reglementation-et-tarifs
https://www.ecologie.gouv.fr/fin-tarifs-reglementes-elec
https://www.ecologie.gouv.fr/fin-tarifs-reglementes-elec
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