
Les tarifs sont valables pour toutes les communes du secteur d’approvisionnement direct d’Energie 360° et  
comprennent la taxe CO₂ sur le gaz naturel et le biogaz importé (2,178 ct./kWh). Le biogaz produit en Suisse 
est exonéré de taxe sur le CO₂. Cette exonération est prise en compte dans les tarifs. Chaque augmentation ou 
 diminution de 5 % de la part de biogaz s’accompagne d’une variation de prix correspondante de 0,28 ct./kWh.

Production deux 
combustibles

Prix du service Gaz naturel
avec 25% de 
biogaz

Gaz naturel
avec 35% de 
biogaz

Gaz naturel
avec 50% de 
biogaz

Biogaz

CHF/an ct./kWh ct./kWh ct./kWh ct./kWh

hors
TVA

avec
TVA

hors
TVA

avec
TVA

hors
TVA

avec
TVA

hors
TVA

avec
TVA

hors
TVA

avec
TVA

Chaleur particuliers
moins de 10 000 kWh/an 100,00 107,70 18,30 19,71 18,86 20,31 19,70 21,22 22,50 24,23

10 000–49 999 kWh/an 150,00 161,55 17,80 19,17 18,36 19,77 19,20 20,68 22,00 23,69

à partir de 50 000 kWh/an 450,00 484,65 17,20 18,52 17,76 19,13 18,60 20,03 21,40 23,05

Chaleur 34,00/kW 36,62/kW 15,90 17,12 16,46 17,73 17,30 18,63 20,10 21,65

Chaleur deux combustibles 15,50/kW 16,69/kW 15,90 17,12 16,46 17,73 17,30 18,63 20,10 21,65

Ménage 56,90 61,28 23,40 25,20 23,96 25,80 24,80 26,71 27,60 29,73

Production 17,00/kW 18,31/kW 15,90 17,12 16,46 17,73 17,30 18,63 20,10 21,65

11,20/kW 12,06/kW 15,90 17,12 16,46 17,73 17,30 18,63 20,10 21,65

Liste de prix – Gaz naturel et Biogaz
Valable à partir du 1er février 2023
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combustibles



Applications
Chauffage et production d’eau chaude

Applications ménagères (cuisine)

Applications industrielles et commerciales

Chaleur particuliers Installations de chauffage (avec ou sans production d’eau chaude) 
pour les maisons individuelles et les petits immeubles avec une 
puissance de chaudière jusqu’à 50 kW.

Chaleur Installations de chauffage (avec ou sans production d’eau chaude) 
pour les immeubles d’habitation, les ensembles immobiliers ou 
autres propriétés avec une puissance de chaudière à partir de 
50kW.

Chaleur deux  Installations de chauffage à deux combustibles, puissance de 
combustibles  chaudière supérieure à 300 kW avec fonctionnement commutable 

entre gaz et mazout.

Ménage Applications dans les ménages privés. Comprend notamment les 
appareils ménagers tels que cuisinière, four, chauffe-eau, lave-linge 
et sèche-linge.

Production Chaleur industrielle pour les applications industrielles et commer-
ciales. La référence est répartie uniformément sur toute l’année 
et ne présente pas de pic hivernal.

Production deux  Installations industrielles et commerciales à deux combustibles, 
combustibles puissance de chaudière supérieure à 300 kW avec fonctionnement 

commutable entre gaz et mazout. La référence est répartie uni-
formément sur toute l’année et ne présente pas de pic hivernal.

Plus d’informations
Avez-vous des questions sur nos produits et nos prix? Notre équipe de vente répond avec 
plaisir à vos questions au numéro 043 317 25 25 ou vente@energie360.ch.

Energie 360° SA Energie 360° Suisse SA
Aargauerstrasse 182 Aargauerstrasse 182
Case postale 805 Case postale 44
8010 Zurich 8010 Zurich
energie360.ch energie360.ch
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