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Comment bénéficier des Tarifs sociaux de l’énergie – 2014 
 

 

 

Le SyDEV (service public des énergies Vendéennes), en partenariat avec EDF, GDF SUEZ et 

le Conseil Général de la Vendée, travaille pour faire connaître l’existence des tarifs sociaux de 

l’énergie :  

- le Tarif de Première Nécessité (TPN) pour l’électricité 

- le Tarif Spécial de Solidarité (TSS) pour le gaz naturel.  
 

L’attribution du TPN et du TSS est automatique et basée sur le bénéfice des aides en 

faveur de l’accès aux soins : 

-  Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) 

-  ou Aide à la Complémentaire Santé (ACS).  
 

Aussi, depuis  janvier 2014, les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur 

à 2 175 euros par part fiscale, peuvent bénéficier de ces tarifs sociaux et obtenir ainsi 

une réduction sur leurs factures d’électricité et de gaz. 
  

 

  

 

Le bénéficiaire potentiel doit impérativement déposer une demande de CMUC/ACS auprès de 

sa Caisse d’assurance maladie (CPAM, MSA, RSI,…).  Cet organisme étudie le droit à la 

CMUC ou à l’ACS. S’il émet un avis favorable, le bénéficiaire potentiel n’aura pas d’autres 

démarches à effectuer. 

 En effet, le tarif social est attribué automatiquement dès lors que l'administration 

fiscale ou les organismes d'assurance maladie, selon le cas, ont communiqué les 

coordonnées des personnes susceptibles d'en bénéficier aux fournisseurs.  

 Les fournisseurs adressent ensuite à leurs clients une attestation les informant qu'ils 

remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice du tarif sociaux de l’énergie. 
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Si vous n'avez pas reçu d'attestation vous précisant que vous allez bénéficier de ce 

tarif, et que vous pensez pouvoir en bénéficier, contactez votre organisme 

d'assurance maladie qui examinera votre situation ou les numéros verts suivants : 

 

 

Pour l’électricité : 0800 333 123*              Pour le gaz naturel : 0800 333 124* 

* Appel gratuit à partir d’un poste fixe y compris les cabines publiques. 

Les services concernés sont accessibles du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00  

Nb : Pour savoir si vous bénéficiez déjà de ces aides, consultez vos factures.  La 

réduction sur la facture est lisible : une ligne spécifique vient préciser le montant de 

la déduction réalisée. 

 

 

 Quel est le montant de la réduction d’électricité ?   

La déduction forfaitaire va de 71 à 140 € par an mais ne peut dépasser le montant total de 

votre facture annuelle. 

Elle dépend de la puissance souscrite avec votre fournisseur (en kilo-voltampères ou 

kVa) et du nombre de personnes composant votre foyer. 

 

Montant de la déduction forfaitaire 

 3 kVa 6 kVa 9 kVa et plus 

Une personne seule  71  €  87 €  94 €  

De 2 à 4 personnes  88 €  109 €  117 €  

Plus de 5 personnes  106 €  131 €  140 €  

 

 

La déduction forfaitaire est imputée sur la facture de façon mensuel, bimensuel, trimestriel en 

fonction de vos modalités de paiement. 

 

Le tarif social est accordé pour une durée de 1 an, renouvelable après validation des droits par 

les organismes d'assurance maladie. 

 

Le tarif spécial peut se cumuler avec le FSL en cas de facture impayée et le tarif spécial 

solidarité pour le gaz. 
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Quel est l’importance de la réduction de gaz ?  

Les détenteurs de contrats individuels ont droit à une déduction forfaitaire annuelle imputée 

sur la facture : 

- 94 € dans la cadre d’un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, pour une 1 

personne  

- 124 € dans la cadre d’un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, pour une  

famille de 2  à 3 personnes  

- 156€  dans le cadre d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, pour une 

famille de 4 personnes,  

-  

Ils bénéficient également : 

 de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat 

 et d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement dans le cadre d'une 

interruption de fourniture résultant d'un défaut de règlement.  

Les détenteurs de contrats collectifs ont droit à un versement forfaitaire sous forme de chèque. 

Son montant peut aller jusqu'à  119 € dans le cadre d'un contrat collectif de fourniture de gaz 

naturel, pour une famille de 4 personnes. 

La réduction est accordée pour une durée de 1 an, renouvelable après validation des droits par 

les organismes d'assurance maladie.  

Le tarif spécial peut se cumuler avec le FSL en cas de facture impayée et le tarif de première 

nécessité pour l’électricité. 


