Fiche pratique
Mon contrat d'électricité ou de gaz
L'essentiel
Avant de conclure un contrat avec un fournisseur d’énergie, je dois disposer
d’informations détaillées me permettant de comparer les offres et de m’engager en toute
connaissance.

Le code de la consommation indique les mentions obligatoires devant figurer dans une
offre de fourniture d’électricité (article L.121-87) et dans le contrat (article L.121-88).

La fiche

Le contenu de l'offre précontractuelle et du contrat
Le fournisseur est t enu de me présent er des informat ion dét aillées.
Le co ntenu de l'o ffre préco ntractuelle
17 ment ions doivent obligat oirement figurer dans les offres de fournit ure d'élect ricit é ou de gaz
nat urel proposées par un fournisseur (art icle L. 121-87 du code de la consommat ion) :
1 . L'ident it é du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscript ion au regist re du
commerce et des sociét és ;
2 . Le numéro de t éléphone et , le cas échéant , l'adresse élect ronique du fournisseur ;
3 . La descript ion des produit s et des services proposés ;
4 . Les prix de ces produit s et services à la dat e d'effet du cont rat ainsi que, le cas échéant , les
condit ions d'évolut ion de ces prix ;
5 . La ment ion du caract ère réglement é ou non des prix proposés et de la possibilit é pour une
personne ayant renoncé aux t arifs réglement és de vent e pour un sit e donné de revenir ou non sur ce
choix ;
6 . La durée du cont rat et ses condit ions de renouvellement ;
7 . La durée de validit é de l'offre ;
8 . Le délai prévisionnel de fournit ure de l'énergie ;
9 . Les modalit és de fact urat ion et les modes de paiement proposés, not amment par le biais
d'int ernet ;

10 . Les moyens, not amment élect roniques, d'accéder aux informat ions relat ives à l'accès et à
l'ut ilisat ion des réseaux publics de dist ribut ion, en part iculier la list e des prest at ions t echniques et
leurs prix, les condit ions d'indemnisat ion et les modalit és de remboursement applicables dans
l'hypot hèse où le niveau de qualit é de la fournit ure d'énergie ou la cont inuit é de la livraison ne sont
pas at t eint s ;
11 . Les cas d'int errupt ion volont aire de la fournit ure d'énergie, sans préjudice des disposit ions de
l'art icle L. 115-3 du code de l'act ion sociale et des familles ;
12 . Les condit ions de la responsabilit é cont ract uelle du fournisseur et du gest ionnaire du réseau de
dist ribut ion et les modalit és de remboursement ou de compensat ion en cas d'erreur ou de ret ard de
fact urat ion ou lorsque les niveaux de qualit é des services prévus dans le cont rat ne sont pas
at t eint s ;
13 . L'exist ence du droit de rét ract at ion prévu aux art icles L. 121-20 et L. 121-25 du présent code ;
14 . Les condit ions et modalit és de résiliat ion du cont rat ;
15 . Les modes de règlement amiable et cont ent ieux des lit iges ;
16 . Les condit ions d'accès à la t arificat ion spéciale «produit de première nécessit é» pour
l'élect ricit é et au t arif spécial de solidarit é pour le gaz nat urel.
17 . Les coordonnées du sit e int ernet qui fournit grat uit ement aux consommat eurs soit
direct ement , soit par l'int ermédiaire de liens avec des sit es int ernet d'organismes publics ou privés,
les informat ions cont enues dans l'aide-mémoire du consommat eur d'énergie ét abli par la
Commission européenne ou, à défaut , dans un document équivalent ét abli par les minist res chargés
de la consommat ion et de l'énergie.
Le co ntenu du co ntrat
En plus des informat ions ment ionnées dans l’offre, le cont rat doit ment ionner les élément s suivant s
(art icle L. 121-88 du code de la consommat ion) :
1 . La dat e de prise d'effet du cont rat et sa dat e d'échéance s'il est à durée dét erminée ;
2 . Les modalit és d'exercice du droit de rét ract at ion ;
3 . Les coordonnées du gest ionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;
4 . Le débit ou la puissance souscrit s, ainsi que les modalit és de compt age de l'énergie consommée ;
5 . Le rappel des principales obligat ions légales auxquelles les consommat eurs sont soumis
concernant leurs inst allat ions int érieures.
Le fournisseur a l'obligat ion de me proposer, parmi ses offres commerciales, un cont rat d'une durée
d'un an.

La conclusion du contrat
Quel que soit son mode de conclusion (démarchage, vent e à dist ance, en magasin), l’offre et le
cont rat doivent êt re mis à ma disposit ion par le fournisseur par écrit ou sur support durable. Il est
import ant de lire at t ent ivement ces document s.
Sauf en cas d’emménagement et de demande express à bénéficier de la fournit ure d’énergie, je ne
suis engagé que par ma signat ure écrit e ou élect ronique, en ut ilisant le procédé du double clic (le
premier clic pour passer commande, le deuxième pour la confirmer).
Dans le cas d’une offre fait e par démarchage (à domicile ou par t éléphone) ou ut ilisant une t echnique

de vent e à dist ance, je bénéficie d'un délai de rét ract at ion de 14 jours, à compt er de la dat e de
souscript ion du cont rat .
> Pour en savoir plus, je consult e la fiche : Quels sont mes droit s en cas de démarchage et de vent e
à dist ance ?
Si un fournisseur ne respect e pas ses obligat ions légales, not amment en mat ière d’informat ion
précont ract uelle ou de démarchage et de vent e à dist ance, je peux engager des démarches pour
effect uer une réclamat ion.
> Pour en savoir plus, je consult e la fiche : J’ai une réclamat ion concernant un fournisseur dont je ne
suis pas client

La modification du contrat
Si mon fournisseur veut modifier mon cont rat de fournit ure (en cas d’augment at ion du prix par
exemple), il doit m’en informer au moins un mois à l’avance, par courrier. Il doit aussi me rappeler que
je peux résilier le cont rat sans pénalit é.

La résiliation du contrat
Si je résilie mon cont rat , quelle qu’en soit la raison (déménagement , changement de fournisseur,
modificat ion du prix…), mon fournisseur n’a le droit de me fact urer des frais, que s’ils sont
explicit ement ment ionnés dans l’offre commerciale que j'ai souscrit e init ialement avec lui et s’ils
correspondent aux coût s qu'il a effect ivement support és, par l'int ermédiaire du gest ionnaire de
réseau, au t it re de la résiliat ion.
Aucun frais ne peut m’êt re réclamé au seul mot if que je change de fournisseur.
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