
Prix valables à partir du 1er juin 2022. 
Offre de marché réservée aux particuliers

Le prix dépend de votre option tarifaire (Base ou HPHC) ainsi que de la 
puissance souscrite.

Les tarifs et prix TTC comprennent notamment la TVA (5,5 % sur l’Abonnement mensuel et 20% sur les 
Prix du kWh), la CSPE (Contribution au Service Public de l’Électricité), la taxe sur la consommation finale d’
électricité (taxes communales) (1) et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement).

(1) Les taxes communales varient de 0 à 6,63€ 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, OVO Energy a retenu le 
tarif de 6,63€ 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.

Offre d’électricité                    i

OPTION TARIFAIRE BASE

OPTION TARIFAIRE BASE

Puissance
souscrite

Abonnement Mensuel Prix du kWh Prix du kWh

(€ HTT/mois) (€ TTC/mois) (en cts€ HTT/kWh) (en cts€ TTC/kWh)

3kVA 7,12 8,63

21,984 27,296

6kVA 9,23 11,35

9kVA 11,43 14,16

12kVA 13,66 17,01

15kVA 15,74 19,70

18kVA 17,91 22,48

24kVA 22,48 28,29

30kVA 26,89 33,92

36kVA 31,43 39,70



OPTION TARIFAIRE HEURES PLEINES (HP) / HEURES CREUSES (HC)

Puissance
souscrite

Abonnement Mensuel Prix du kWh (en cts€ TTC/kWh)

(€/mois) (€/mois) Heures Pleines Heures Creuses

HTT TTC HTT TTC HTT TTC

6kVA 9,68 12,03

23,328 28,909 18,384 22,976

9kVA 12,22 15,31

12kVA 14,67 18,49

15kVA 17,04 21,59

18kVA 19,26 24,53

24kVA 24,16 30,89

30kVA 28,57 36,74

36kVA 32,90 42,49

Offre d’électricité                    i

OPTION TARIFAIRE HPHC

Le prix dépend de votre option tarifaire (Base ou HPHC) ainsi que de la 
puissance souscrite.

Prix valables à partir du 1er juin 2022. 
Offre de marché réservée aux particuliers

Les tarifs et prix TTC comprennent notamment la TVA (5,5 % sur l’Abonnement mensuel et 20% sur les 
Prix du kWh), la CSPE (Contribution au Service Public de l’Électricité), la taxe sur la consommation finale d’
électricité (taxes communales) (1) et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement).

(1) Les taxes communales varient de 0 à 6,63€ 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, OVO Energy a retenu le 
tarif de 6,63€ 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.



Prix valables pour une souscription à 
partir du 1er juin 2022. 
Offre de marché réservée aux particuliers

Le prix dépend de votre option tarifaire (T1 ou T2) ainsi que du niveau tarifaire 
régional de votre commune

Les tarifs et prix TTC comprennent notamment la TVA (5,5 % sur l’Abonnement mensuel et 20% sur les 
Prix du kWh), la TICGN (Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz naturel) et la CTA (Contribution 
Tarifaire d’Acheminement).

(1) Niveau tarifaire régional de 0 à 10 : les groupes de prix sont définis par OVO Energy en fonction des 
coûts de transport, de distribution et de stockage. Ces zones sont basées sur les Niveau de Tarification 
Régional qui sont consultables sur le site https://concertation.cre.fr/document/ 
(2) Option tarifaire : les options T1 et T2 sont définis selon des plages prévisionnelles de consommation. Ils 
sont liés au tarif d’acheminement de gaz naturel. Une consommation annuelle entre 0 et 6 000 kWh 
correspond à l’option T1. Une consommation annuelle entre 6 000 et 300 000 kWh correspond au tarif T2.

Offre de gaz naturel   Garantie 1 a
Plage de consommation < 6 000 kWh /an

Option Tarifaire T1 (2)

Plage de consommation 0 - 6000 kWh par an (2)

NTR
Abonnement Mensuel Prix du kWh Prix du kWh

(€ HTT/mois) (€ TTC/mois) (en cts€ HTT/kWh) (en cts€ TTC/kWh)

0 7,54 8,73

11,93 15,33

1 7,64 8,84

2 7,73 8,93

3 7,82 9,03

4 7,92 9,13

5 8,01 9,23

6 8,1 9,32

7 8,19 9,42

8 8,29 9,52

9 8,38 9,62

10 8,47 9,71

https://concertation.cre.fr/document/


Le prix dépend de votre option tarifaire (T1 ou T2) ainsi que du niveau tarifaire 
régional de votre commune

Les tarifs et prix TTC comprennent notamment la TVA (5,5 % sur l’Abonnement mensuel et 20% sur les 
Prix du kWh), la TICGN (Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz naturel) et la CTA (Contribution 
Tarifaire d’Acheminement).

(1) Niveau tarifaire régional de 0 à 10 : les groupes de prix sont définis par OVO Energy en fonction des 
coûts de transport, de distribution et de stockage. Ces zones sont basées sur les Niveau de Tarification 
Régional qui sont consultables sur le site https://concertation.cre.fr/document/ 
(2) Option tarifaire : les options T1 et T2 sont définis selon des plages prévisionnelles de consommation. Ils 
sont liés au tarif d’acheminement de gaz naturel. Une consommation annuelle entre 0 et 6 000 kWh 
correspond à l’option T1. Une consommation annuelle entre 6 000 et 300 000 kWh correspond au tarif T2.

Offre de gaz naturel  Garantie 1 a
Plage de consommation > 6 000 kWh /an

Option Tarifaire T2 (2)

Plage de consommation 6000 - 300000 kWh par an

NTR
Abonnement Mensuel Prix du kWh Prix du kWh

(€ HTT/mois) (€ TTC/mois) (en cts€ HTT/kWh) (en cts€ TTC/kWh)

0 21,48 25,54

9,68 12,43

1 22,63 26,75

2 23,77 27,96

3 24,92 29,17

4 26,06 30,37

5 27,2 31,57

6 28,35 32,79

7 29,49 33,99

8 30,64 35,2

9 31,78 36,41

10 32,92 37,61

Prix valables pour une souscription à 
partir du 1er juin 2022. 
Offre de marché réservée aux particuliers

https://concertation.cre.fr/document/
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