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Préambule 
 
La circulaire Pers. 161 du 16 novembre 1949, étendue au niveau de la branche professionnelle 
des Industries Electriques et Gazières (IEG) par décision ministérielle n°1081 du 8 décembre 1949, 
définit le régime actuel en matière d’Avantage en Nature Energie (ANE).  
Ce régime consiste à octroyer, sous certaines conditions un Tarif Particulier appliqué aux 
consommations d’électricité et/ou de gaz aux salariés statutaires et aux pensionnes des Industries 
Electriques et Gazières ayant une ancienneté minimale de 15 ans au sein de la branche des IEG.  
 
 
L’Avantage en Nature dont les salariés statutaires et pensionnés des IEG bénéficient au regard 
du tarif sur l’énergie est un élément historique de la politique sociale des entreprises de la Branche.  
 
L’objectif de ce guide est de permettre aux gestionnaires de l’Avantage en Nature Energie 
d’attribuer ou non, dans un esprit juste et équitable, le Tarif Particulier selon les situations 
rencontrées. L’application de ce guide est préconisée dans un objectif de synthèse et 
d’harmonisation des pratiques communément déployées dans la branche des IEG en 
matière de gestion du Tarif Particulier. 
 
 

L’ouverture du droit au Tarif Particulier est soumise à conditions et à justificatifs. 

Les principales conditions à respecter sont les suivantes :  

a) avoir un compteur individuel 

b) être propriétaire ou locataire du logement concerné 

c) utiliser l’énergie pour un usage personnel pour des consommations domestiques et 
familiales 

d) pour l’ELECTRICITE, le fournisseur doit être EDF ou une Entreprise Locale de 
Distribution (ELD), seul habilité à appliquer le Tarif Particulier ELECTRICITE 

e) pour le GAZ naturel, le fournisseur doit être ENGIE ou une Entreprise Locale de 
Distribution (ELD), seul habilité à appliquer le Tarif Particulier GAZ. 

Les justificatifs à fournir sont les suivants :  

a) fiche de demande de droit au Tarif Particulier  

b) formulaire de déclaration : déclaration du nombre et l’âge des personnes composant le 
foyer et le mode de chauffage 

c) copie du bail ou de l’acte de propriété (notarié) 

d) copie de la facture d’énergie a minima au nom du bénéficiaire du Tarif Particulier. 

 

 
A noter aussi l’existence d’un « processus de gestion du Tarif Particulier » articulant les 
interventions des différents acteurs que sont la filière RH, la CNIEG, les commercialisateurs et le 
gestionnaire de réseaux de distribution. Des modèles type de documents y sont joints. 
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I. GENERALITES 
 

a) Définitions 

L’Avantage en Nature Energie (ANE) est consenti aux salariés statutaires et aux pensionnés des 
Industries Electriques et Gazières (IEG) appelés « bénéficiaires ». 

L’Avantage en Nature Energie (ANE) consenti se traduit par le dispositif ci-après :  

- une gratuité de l’abonnement 

- le versement d’une Indemnité Représentative de Tranche Gratuite (IRTG) déterminée en 
fonction du nombre de personnes à charge  

- un tarif préférentiel sur les consommations domestiques et familiales d’électricité et de 
gaz naturel 

- le versement d’une Indemnité Compensatrice (IC) si les conditions pour bénéficier du tarif 
préférentiel ne sont pas remplies ou si le salarié fait le choix de renoncer à son tarif 
préférentiel ; l’IRTG est alors doublée. 

 
Le Tarif Particulier (TP) est un tarif préférentiel du kilowattheure gaz et électricité. Ce tarif est ensuite 
multiplié par le nombre de kilowattheures consommés dans la résidence (principale et/ou secondaire 
permanente). Par conséquent, la facture du bénéficiaire est proportionnelle à sa consommation. 
 
 
L’Indemnité Représentative de Tranche Gratuite (IRTG) est une indemnité calculée en fonction 
du mode de chauffage et du nombre de personne à charge. Le nombre de parts influe sur le nombre 
de points. 

Le calcul de l’IRTG s’effectue donc ainsi : 

- l’IRTG part simple équivaut à 1 part d’IRTG x le nombre de parts du foyer ; 

- l’IRTG part majorée équivaut à 1 part d’IRTG x (1,50 x le nombre de parts du 

foyer). 

 

PERSONNE PRISE EN COMPTE POUR L’IRTG NOMBRE DE PART 

- Le bénéficiaire seul 1,25  

- Un conjoint, concubin ou partenaire PACS ou une 1ère personne à charge 0,75  

- Un enfant de moins de 5 ans  

Un ascendant de + de 70 ans (père, mère, grands-parents, beau-père, 

belle-mère) vivant sous le toit du bénéficiaire et aux revenus inférieurs au 

minimum imposable 

0,50  

- Un enfant de plus de 5 ans 

- Un enfant majeur atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable 

- Un enfant de moins de 20 ans à charge au sens des prestations familiales 

- Un enfant de plus de 20 ans bénéficiant de l’Aide aux Frais d’Etude (AFE) 

- Un ascendant de – de 70 ans (père, mère, grands-parents, beau-père, 

belle-mère) vivant sous le toit du bénéficiaire et aux revenus inférieurs au 

minimum imposable 

0,25  
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A noter : le collatéral ou l’allié non à charge vivant chez l’ouvrant droit n’entrent pas dans le 
calcul du nombre de parts pour l’IRTG, c’est-à-dire, les enfants, parents, petits- enfants, grands-
parents, frère, sœur, neveu, nièce, oncle, tante, beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur, 
grands-parents (valable en cas de mariage, concubinage et PACS) et dans la limite de 3 personnes.  
 
 
L’Indemnité Compensatrice (IC) correspondant au double du montant de l’IRTG. L’IC est versée, 
lorsque les conditions d’attribution ne sont pas réunies, ou encore, le choix du bénéficiaire de ne 
pas opter pour le Tarif Particulier. 
 
 
 
 

INDEMNITE REPRESENTATIVE DE TRANCHE GRATUITE SIMPLE  
COUPLE NON IEG 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple pour un foyer de 4 personnes :  

- Bénéficiaire  

- Conjoint non IEG 

- Deux enfants de – de 5 ans 

  Nb de part 

Bénéficiaire  1,25 

Conjoint ou 1ere personne à charge   0,75 

Nb d'enfant (- de 5 ans) à charge : 
1er enfant – de 5 ans 
2ème enfant -de 5 ans   

0,5 
0,5 

Total 3 

 

Valeur de la part  

0.71 €/part 

 

IRTG 
Exemple :  

3 parts x 0.71 € = 

2.13€  
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INDEMNITE REPRESENTATIVE DE TRANCHE GRATUITE SIMPLE  
COUPLE IEG  
 

 
 
 
 
 
INDEMNITE COMPENSATRICE 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple pour un foyer de 4 personnes :  

- Bénéficiaire  

- Conjoint IEG 

- Deux enfants de – de 5 ans 

  Nb de part 

Bénéficiaire  1,25 

Conjoint ou 1ere personne à charge   0,75 

Nb d'enfant (- de 5 ans) à charge : 
1er enfant – de 5 ans 
2ème enfant -de 5 ans   

0 
0,5 

Total 2,5 

 

NB : le conjoint IEG ayant son droit propre à l’IRTG de 1,25 parts sur 

son bulletin de paie ou son bulletin de pension, il n’entre donc pas 

dans le calcul de l’IRTG du bénéficiaire ; de ce fait, c’est le 1er enfant 

qui compte comme 1ère personne à charge. 

Valeur de la part  

0.71 €/part 

 

IRTG 
Exemple :  

2.5 parts x 0.71 € = 

1.78€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRTG X 2 
1.78€ x2 = 3.56€ 
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b) Impositions et cotisations sociales 

 

Constitue donc un avantage en nature la fourniture par l’employeur à ses salariés, de prestations, 
biens ou services, soit gratuitement, soit moyennant une participation du salarié inférieure à leur 
valeur réelle. 

 

La soumission à impôts et cotisations sociales de l’Avantage en Nature Energie est, en vertu du 
principe de non-simultanéité des consommations d’énergie, en principe relative à la résidence 
principale même en présence d’une ou plusieurs résidences secondaires. 

 

Le barème fiscal et le barème social du Tarif Particulier sont alignés depuis 20151.  

L’évolution annuelle du tarif règlementé de l’électricité et du gaz implique automatiquement une 
revalorisation chaque année de notre ANE. 

Le barème ANE est donc revalorisé selon une méthode retenue et validée par la Direction de la 
Sécurité Sociale (DSS).  

Le barème ANE prend en compte la composition du foyer et le mode de chauffage déclarés par le 
bénéficiaire : 

 
- cotisations et contributions sociales : la valeur forfaitaire du barème est ainsi 

soumise mensuellement aux cotisations et contributions sociales (des rubriques de 
paie spécifiques sont prévues dans chaque entreprise) 
 

- imposition sur le revenu : la valeur forfaitaire du barème est intégrée dans le revenu 

imposable comme avantage en nature lors de la déclaration annuelle d’impôt sur le 

revenu. 

 

L’IRTG et l’IC sont, quant à elles, soumises à CSG-CRDS et soumises fiscalement directement sur 

le bulletin de paie ou le bulletin de pension (des rubriques de paie sont spécifiquement prévues dans 

chaque entreprise). 

1Courrier de la Direction Générale des Finances Publiques du 21 mars 2014 affirmant une entrée en vigueur du dispositif à 
compter de l’imposition 2015 des revenus perçus en 2014 
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II. LES BENEFICIAIRES 
 

a) Définitions 

Les bénéficiaires du Tarif Particulier sont appelés ouvrants droit et ayants droit. 

 
Les ouvrants droits sont les personnes bénéficiaires de l’Avantage en Nature Energie à titre personnel 
(du fait de leur qualité de salarié statutaire/pensionné), à savoir les : 

- bénéficiaires statutaires en activité,  

- bénéficiaires titulaires d’une pension vieillesse des IEG sous réserve d’une  
ancienneté minimale de 15 ans dans les IEG (article 28 du statut national du 
personnel des IEG),  

- bénéficiaires titulaires d’une pension d’invalidité.  

 

La qualité d'ayant droit est reconnue à la personne qui ne peut pas bénéficier, à titre personnel, de 
l’Avantage en Nature Energie, mais qui tient ses droits d'une personne ouvrant droit en raison des 
liens spécifiques qu'elle entretient avec elle.  
Il s’agit de : 

- la veuve/ veuf non remarié(e) et titulaire d’une pension de réversion. L’ayant  

 droit dispose des mêmes droits et doit respecter les mêmes règles que  

  l’ouvrant droit décédé. Il n’y a pas de condition de durée de mariage sauf si  

  le mariage a lieu après la liquidation de pension. La durée de mariage dans  

  cette situation devra être au moins égale à 2 ans. 

 

 

NB : tout bénéficiaire domicilié hors de France ou Monaco ne pourra pas bénéficier du Tarif Particulier 
puisque son énergie ne sera fournie ni par EDF, ni par ENGIE, ni par une Entreprise Locale de 
Distribution (ELD) ni par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz. 

 

 

b) Les 6 situations relatives aux bénéficiaires 
 
Ci-après les 6 situations détaillées dans cette notice pour : 

1  : les couples de bénéficiaire des IEG 
2  : les bénéficiaires en congé sans solde, détachés, mis à disposition, en mission, en célibat      

   géographique, en logement d’astreinte ou en cumul emploi 
3  : le conjoint exerçant une activité professionnelle au domicile du bénéficiaire 
4  : la présence de tiers au domicile 
5  : les pensionnés IEG en maison de retraite 
6  : en cas de décès du bénéficiaire des IEG 
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LES COUPLES DE BENEFICIAIRE DES IEG 
 

SITUATIONS VISEES DROIT AU TARIF PARTICULIER 

 
COUPLE  
DE  
BENEFICIAIRE 
VIVANT  
DANS LA MEME 
RESIDENCE  
 

 

- Contrat au nom d’un seul 
membre du couple portant la 
fiscalisation de l’ANE 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule  

 
COUPLE  
DE BENEFICIAIRE 
AVEC UN DOMICILE 
PRINCIPAL 
DIFFERENT  

 

- Droit propre pour chaque 
bénéficiaire du couple.  

Le barème social et fiscal doit 
s’appliquer sur les deux 
avantages en nature. 

 

- Domiciles distincts possibles 
(pas de communauté de vie 
requise) 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule pour chacun des bénéficiaires 
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LES BENEFICIAIRES EN CONGE SANS SOLDE, DETACHES, MIS A 
DISPOSITION, EN MISSION, EN CELIBAT GEOGRAPHIQUE, EN 
LOGEMENT D’ASTREINE OU EN CUMUL EMPLOI 
 

SITUATIONS VISEES DROIT AU TARIF PARTICULIER 

BENEFICIAIRE  
MIS A DISPOSITION 
D’UN ORGANISME 
EXTERIEUR 
(dans le cadre d’un 
mécénat par 
exemple) 

- Maintien du contrat de travail 
 

 
 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule 

BENEFICIAIRE  
EN CONGE SANS 
SOLDE (CSS) 
(sauf disposition plus 
favorables 
applicables par 
accord d’entreprise) 

- CSS  

pour convenance personnelle 

 

 

 

 

- NON 

- Néanmoins une exception :  

pour le congé sans solde pour convenances 

personnelles pour élever un enfant de moins de 

8 ans (article 20 du statut) 

 

- CSS  

à titre exceptionnel 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule  
 

- CSS  

pour fonctions politiques et/ou 

syndicales 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule  

 
 

- CSS  

pour Congé Création d’entreprise  

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule pour une durée de 
un an.  

- Les TP sont maintenus dès lors que ni 
l’activité, ni le siège social ne sont au 
domicile du bénéficiaire  

 

- CSS  

pour élever un enfant de moins de 

8 ans 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule  

  

- Congé parental d’éducation - OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule  

 

- Congé sabbatique assimilé à un 

CSS pour convenances 

personnelles 

 

- NON 

 

- Congé sabbatique assimilé à un 

CSS à titre exceptionnel 

  

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule  

 

10/25 



 

L’Avantage en Nature Energie-Notice à l’attention des Gestionnaires de l’Avantage en Nature Energie 

Diffusion restreinte 

Janvier 2022 

RESIDENTS 
A 
L’ETRANGER 

- Un bénéficiaire résidant à 

l’étranger et conservant un 

logement en France 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule et en complément :  

- le formulaire résidence secondaire 
 
 

BENEFICIAIRE 
EN MISSION  
LONGUE DUREE  
A L’ETRANGER 

 

- La résidence en France reste 

occupée par la famille (ayants-

droit) 

 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule et en complément :  

- l’attestation sur l’honneur du 
bénéficiaire actant la présence des 
ayants-droit dans le domicile 

 

- La résidence en France est 

inoccupée et devient la résidence 

secondaire 

 

- OUI octroi du Tarif Particulier si 

renoncement à l’Indemnité 

Compensatrice pour la résidence 

principale à l’étranger et sous réserve des 

conditions et justificatifs précisés en préambule et 

en complément :  

- l’attestation du bénéficiaire 
demandant le renoncement à l’IC 
pour la résidence principale à 
l’étranger au profit du bénéfice du 
Tarif Particulier pour sa résidence 
secondaire en France 

 

- Dans les autres cas - NON  
 

CELIBAT 
GEOGRAPHIQUE 

- Le bénéficiaire en célibat 

géographique souhaite bénéficier 

du Tarif Particulier 

- NON  

- Le Tarif Particulier ne s’applique pas en 
célibat géographique sauf dans le cas 
d'un couple IEG car chacun à un droit 
propre et sous réserve des conditions et 
justificatifs précisés en préambule et en 
complément : 

- la taxe d’habitation de chaque 
bénéficiaire IEG 
 

NB : dans ce cas, le célibataire 
géographique sera soumis à l’ANE pour 
une personne.  

 
LOGEMENT  
D’ASTREINTE 

- Le bénéficiaire souhaite 

l’application du Tarif Particulier 

dans son logement d'astreinte qu’il 

occupe en permanence 

- OUI 

- A condition que son logement 

d’astreinte soit déclaré en résidence 

principale avec le respect de la non 

simultanéité avec une éventuelle 

résidence secondaire. 

 

- Le bénéficiaire souhaite 

l’application du Tarif Particulier 

dans son logement d’astreinte qu’il 

occupe occasionnellement 

pendant les périodes d’astreinte 

tout en bénéficiant du Tarif 

Particulier dans la résidence 

principale où vit sa famille 

 

- NON  

- Puisque le logement étant occasionnel, 
le compteur ne doit pas être au nom du 
bénéficiaire  
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LE CONJOINT EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU 
DOMICILE DU BENEFICIAIRE 
 

SITUATIONS VISEES DROIT AU TARIF PARTICULIER 

 

CONJOINT (e), 
CONCUBIN (e)  
OU PARTENAIRE 
PACS  
AYANT UNE 
ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 
A DOMICILE,  
EN TELETRAVAIL 

 

- Maintien du Tarif Particulier si 

l’activité professionnelle ne 

nécessite ni installation technique 

spécifique (machine, outil, parc 

informatique, etc.) ni pièce de 

travail dédiée (cabinet, atelier, 

salle d’attente, salle de formation, 

etc.) 
 
 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule et en complément :  
- la déclaration K (pour les auto-

entrepreneurs) ou déclaration Kbis 
(pour les entreprises) 

- l’attestation sur l’honneur du 
bénéficiaire  actant l’absence 
d’installation spécifique et de pièce de 
travail dédiée à l’activité 
professionnelle 

 

 

CONJOINT (e), 
CONCUBIN (e)  
OU PARTENAIRE 
PACS  
EXERCANT 
L’ACTIVITE 
D’ASSISTANT (e) 
MATERNEL (le) 

 

- Maintien du Tarif Particulier dans 

la limite de 3 enfants accueillis 

dans le cadre de l’activité 

professionnelle (hors enfants de 

l’assistant(e) maternel(le)) et en 

l’absence d’installations 

spécifiques à l’activité 

rémunérée. 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule et en complément :  
- l’agrément 

- l’attestation sur l’honneur du 
bénéficiaire  actant l’accueil de 3 
enfants maximum et l’absence 
d’installation spécifique liée à la 
présence des enfants dans le domicile 
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LA PRESENCE DE TIERS AU DOMICILE 
 

SITUATIONS VISEES DROIT AU TARIF PARTICULIER 

 
TIERS  
(hors collatéral ou allié) 
NON A CHARGE 
VIVANT CHEZ LE 
BENEFICIAIRE 
 

  

- NON 

- (Sauf situations évoquées ci-après) 

 
BENEFICIAIRE 
LOGE SOUS LE TOIT 
DE  … 

 

- Ascendants à la charge 

fiscalement du bénéficiaire 

 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule et en complément :  

- l’attestation sur l’honneur du 
bénéficiaire actant la résidence chez 
un ascendant à charge 

 
NB : en cas de contrôle, attestation sur 
l’honneur 
 

 

- Ascendants, descendants, 

beaux- parents non à charge, 

choix entre : 

- l’IRTG et remboursement 

partiel des factures d’énergie 

(Pers 211) 

- l’IC 

 

 
 

- IRTG et remboursement partiel des 
factures d’énergie (Pers 211) ou IC  

 

- Les justificatifs ci-après sont à fournir : 
- Fiche droit au Tarif Particulier/ 

Formulaire de déclaration 
- Attestation sur l’honneur du 

bénéficiaire actant la résidence 
chez un ascendant non à charge 
et le nombre de personnes à 
charge vivant sous le même toit 

- Attestation actant du choix entre 
les deux formules (IC ou IRTG + 
remboursement partiel des 
factures d’énergie) 

- Copie des factures acquittées 
 

NB : en cas de contrôle, attestation sur 
l’honneur 

 
 
BENEFICIAIRE 
VIVANT DANS LE 
LOGEMENT DE 
FONCTION DU 
CONJOINT, 
CONCUBIN, 
PARTENAIRE PACS  

 
 
 
 
 
 

 

- Octroi du Tarif Particulier si 

respect des conditions 

cumulatives suivantes : 

- logement avec compteurs 

individuels 

- abonnement au nom du 

bénéficiaire 

- facturation par EDF, ENGIE 

ou une ELD 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule et en complément :  

- l’attestation de l’employeur du conjoint 
de la non prise en charge des 
consommations d’énergie 
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BENEFICIAIRE 
EN COLOCATION 

 

- Avec un tiers 

 

- NON 

- Avec un tiers : collatéral ou allié 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule  

 

 

- Avec un bénéficiaire OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule et en complément :  

  - la copie de la facture du/des  
commercialisateur (s) au nom du  
bénéficiaire supportant la fiscalisation  
ANE  

- l’attestation sur l’honneur des  
bénéficiaires actant leur colocation. 

 

FAMILLE D’ACCUEIL 
OU ACCUEIL D’UN 
ENFANT ETRANGER 
DANS UNE 
SITUATION  
PRE-OPERATOIRE  

 

 

- Maintien du Tarif Particulier si 

absence d’installation spécifique 

liée à la présence de ce/ces 

tiers dans le domicile 

- Accueil limité à 3 enfants 

maximum 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule et en complément : 

- l’agrément ou décision administrative 
correspondante 

- l’attestation sur l’honneur d’accueil de 
3 enfants maximum et d’absence 
d’installation spécifique liée à la 
présence de ce/ces tiers dans le 
domicile de la part du bénéficiaire. 
 

 
JEUNE AU PAIR 

 

- Maintien du Tarif Particulier 
indépendamment de la situation 
et de la composition familiale, si 
absence d’installation spécifique 
liée à la présence de ce tiers 
dans le domicile 
 

 

- OUI sous réserve des conditions et  
justificatifs précisés en préambule et en 
complément : 
- le contrat de travail si jeune au pair ou 

accord de placement si stagiaire aide 
familiale étranger 

- l’attestation sur l’honneur du 
bénéficiaire actant l’absence 
d’installation spécifique liée à la 
présence de ce/ces tiers dans le 
domicile 
 

 
AIDE A DOMICILE 
EN CAS DE 
DEPENDANCE, 
TUTELLE, 
CURATELLE 

 

- Un « tiers » est hébergé à 
demeure au domicile pour 
apporter des soins au bénéficiaire 
du Tarif Particulier 
 
Maintien du Tarif Particulier si 
absence d’installation spécifique 
(liée à la présence de ce tiers) 
dans le domicile 
 
 

 

- OUI sous réserve des conditions et  
justificatifs précisés en préambule et en 
complément : 
- le justificatif du bénéfice d’une 

prestation «dépendance» ou tout autre 
document attestant de la matérialité du 
recours à une aide à domicile 

- l’attestation sur l’honneur du 
bénéficiaire actant l’absence 
d’installation spécifique liée à la 
présence de ce tiers. 
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LES PENSIONNES IEG EN MAISON DE RETRAITE 
 

SITUATIONS VISEES DROIT AU TARIF PARTICULIER 

 
DANS LA MAISON  
DE RETRAITE 

 
 

 

- Absence de compteur individuel 
 

 

- NON 

 

- Présence d’un compteur individuel 

 

- OUI sous réserve des conditions et  

justificatifs précisés en préambule et en 

complément : 

- l’attestation sur l’honneur du 
pensionné actant que sa/ses 
résidences ne sont pas occupées en 
son absence. 

 

NB : si la déclaration est effectuée par 

une autre personne que le pensionné, 

vérifier sa capacité à agir en son nom. 
  

 
DANS L’ANCIENNE 
RESIDENCE 
PRINCIPALE  
RESTANT OCCUPEE 
PAR LE CONJOINT  
OU  
DES PERSONNES  
A CHARGE 

 

- Maintien du Tarif Particulier si 
renoncement à l’IC au titre de la 
maison de retraite (condition non 
requise si couple IEG) 

 

- OUI si renoncement à l’IC sous réserve des 

conditions et justificatifs précisés en préambule et 

en complément : 

- l’attestation du bénéficiaire 
demandant le renoncement à l’IC 
pour la maison de retraite au profit du 
bénéfice des Tarifs Particuliers sur la 
résidence principale et actant 
l’occupation des lieux par le conjoint 
et/ou personnes à charge 
 

 

NB : si la déclaration est effectuée par 

une autre personne que le pensionné,  

vérifier sa capacité à agir en son nom 

   

 
DANS L’ANCIENNE 
RESIDENCE 
PRINCIPALE  
ET LES EVENTUELLES 
RESIDENCES 
SECONDAIRES 

 

- Octroi du Tarif Particulier si 
renoncement à l’IC au titre de la 
maison de retraite (condition non 
requise si couple IEG) 

 

- OUI si renoncement à l’IC et respect 

des conditions d’octroi :  

- l’attestation du bénéficiaire 
demandant le renoncement à l’IC 
pour la maison de retraite au profit du 
bénéfice du Tarif Particulier sur 
sa/ses résidence(s)e, et actant de 
leur non occupation en son absence. 
 

NB : si la déclaration est effectuée par 

une autre personne que le pensionné, 

vérifier sa capacité à agir en son nom. 
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EN CAS DE DECES DU BENEFICIAIRE IEG 
 

SITUATIONS VISEES DROIT AU TARIF PARTICULIER 

 
VEUF/VEUVE  
NON IEG  
ET NON REMARIE (e) 

 

- Si le bénéficiaire est décédé sous 
réserve d’une ancienneté minimale 
de 15 ans* dans les IEG (pension 
de réversion versée à la veuve 
/veuf). 

- *Le § 4 de l’article 26 du statut 
national énumère toutes les 
périodes décomptées au titre de 
l’ancienneté. Pour rappel, les 
bonifications au titre des services 
actifs acquises par le bénéficiaire 
décédé, sont exclues du compteur 
d’ancienneté pour le Tarif 
Particulier. 

 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule et en complément : 

- le flux SI de la CNIEG 
 
 

NB : seul le dernier conjoint encore 
marié au moment du décès du 
bénéficiaire, peut bénéficier du Tarif 
Particulier en tant que titulaire d’une 
pension de réversion. 

 

 
 

 

- Si le bénéficiaire est décédé sans 
avoir obtenu 15 ans d’ancienneté 
dans les IEG.  

 

- NON 

 

 

VEUF/VEUVE 
TITULAIRE  
D’UNE PENSION  
DE REVERSION 
REMARIE (e)  
 

- La pension de réversion n’est plus 
versée en cas de remariage 

- NON 

 

VEUF/VEUVE 
TITULAIRE  
D’UNE PENSION DE 
REVERSION  
PACSE (e) OU EN 
CONCUBINAGE 
 

- Non maintien du Tarif Particulier 
aux motifs de vie commune avec 
un tiers au regard du bénéficiaire 
décédé à l’origine du droit 

 

- NON 

 

CONCUBIN (e), 
PARTENAIRE PACS  
DU BENEFICIAIRE 
DECEDE 
 

 

- Pas d’ouverture de droit à une 
pension de réversion 

 

 

- NON 

ORPHELIN  
D’UN BENEFICIAIRE 
IEG 

- Si orphelin de père et mère, sous 
conditions cumulatives d’avoir la 
Pension Temporaire d’Orphelin 
(PTO) et la pension de réversion 

 

- NON 

 

 

 

- Si orphelin de père ou mère avec 
PTO vivant avec le/la veuf/veuve 

 

- NON 

- Le TP est déjà attribué à la/le veuve/veuf 

- Si orphelin de père ou mère avec 
PTO ne vivant pas chez la/le 
veuve/veuf 

- NON 
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III. LE LIEU DE CONSOMMATION 
a) Définitions2 

 

LA RESIDENCE 

Le logement «est défini du point de vue de son utilisation, c'est un local utilisé pour l'habitation»  

La résidence principale est «un logement occupé de façon habituelle et à titre principal par une 
ou plusieurs personnes qui constituent un ménage»  

La résidence secondaire est «un logement utilisé pour les loisirs et les vacances»  

Le logement occasionnel est «un logement ou une pièce indépendante utilisé 
occasionnellement pour des raisons professionnelles (par exemple, le logement professionnel 
d'une personne qui ne rentre qu'en fin de semaine auprès de sa famille)»  

Le logement vacant est «un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : 

- proposé à la vente, à la location  

- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation 

- en attente de règlement de succession  

- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés  

- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (un logement très vétuste,  

etc.)». 

 

 

L’OCCUPATION DE LA RÉSIDENCE 

La nue-propriété est le droit de disposer de son bien à sa guise, et éventuellement de le modifier 
ou de le détruire, sans toutefois permettre d'en jouir ou d'en user  

L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-
même, mais à la charge d'en conserver la substance (article 578 du Code civil)  

La pleine propriété implique le cumul de la nue-propriété et de l’usufruit 

Les équipements domestiques concernent la famille, la vie privée, se rapportent à la maison, 
au ménage. 

 
 
 
 
 

2 Source Insee
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b) Les 3 conditions relatives au lieu de consommation 

 
Ci-après, sont détaillés : 

1  : les conditions d’abonnement,  
2  : les conditions de propriété et de location, 
3  : les locaux et équipements particuliers. 

 

 

La taxe d’habitation « est établie, au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la 
disposition ou la jouissance des locaux imposables » (article 1408 I du code général des impôts) : le 
Gestionnaire doit pouvoir vérifier le bien-fondé de l'ouverture et/ou le maintien du Tarif Particulier. La 
taxe d’habitation est le document qui prouve l'habitabilité du logement (un logement non habitable ou 
en construction n'est pas soumis à la taxe d’habitation). 

La taxe d'habitation doit être au nom du bénéficiaire (ou son conjoint, concubin, partenaire PACS). 
Elle indique clairement le nom, prénom et l'adresse postale et permet ainsi d'attester de son lieu de 
vie.  

 
Lors d’opérations de vérification de conformité d’application de l’utilisation de l’Avantage en Nature 
Energie, l’employeur pourra demander, pour toutes les situations ci-dessous, et sauf mention 
explicite, la taxe d’habitation ou une attestation sur l’honneur si absence justifiée de taxe d’habitation. 
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LES CONDITIONS D’ABONNEMENT 
 

SITUATIONS VISEES DROIT AU TARIF PARTICULIER 

 
CONTRAT 
D’ABONNEMENT 

 

 

 

- Abonnement a minima au nom du 
bénéficiaire ou du couple 

- Abonnement chez EDF pour 
l’électricité  

- Souscription d’un contrat de 
fourniture auprès d’ENGIE pour le 
gaz.  

- Abonnement d’une Entreprise 
Locale de Distribution sur leur 
périmètre historique (ELD : régie, 
SICAE, etc.) 
 

 

- OUI sous réserve des conditions et 

justificatifs précisés en préambule 
 
 
 
NB : en cas d’abonnement chez un 
seul commercialisateur pour les deux 
énergies, seule l’énergie distribuée 
par le fournisseur historique (EDF 
pour l’électricité et ENGIE pour le 
gaz) peut faire bénéficier du Tarif 
Particulier, sauf pour les ELD 
distribuant les deux énergies sur leur 
territoire historique. 

 
 

 

ABONNEMENT 
CHEZ UN AUTRE 
COMMERCIALISATEUR 

 - NON 

 

 
PUISSANCE 
SOUSCRITE 
 

 

- Limitée à une puissance de 36 
kVA par résidence (principale ou 
secondaire) tous compteurs 
cumulés.  

 

- Exemple : un compteur pour 
une maison de 12 kVA + un 
compteur pour un garage à 6 
kVA, le Tarif Particulier est 
accordé puisque la puissance 
cumulée respecte la limite de 
36 kVA pour une même 
résidence.  

 
 

 

- OUI sous réserve des conditions et 

justificatifs précisés en préambule  
 
 
 
 

 

 
VENTE 
DE GAZ 
REPARTI 
(VGR) 
 
 

 

- Résidence alimentée par le gaz 
dont le contrat est géré par le 
syndic titulaire du contrat 
d’abonnement.  

- Si compteur ENGIE et 
consommations facturées et 
encaissées par ENGIE 
directement auprès du 
bénéficiaire 

 

 

- OUI sous réserve des conditions et 

justificatifs précisés en préambule  
 
 

 
NB : les consommations des 
éventuelles parties communes de 
l’immeuble doivent être distinctes car 
elles ne bénéficient pas du Tarif 
Particulier. 

 
 

 

- Si compteur autre que ENGIE  

 

- NON 
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LES CONDITIONS DE PROPRIETE ET DE LOCATION 

 

SITUATIONS VISEES DROIT AU TARIF PARTICULIER 

 
SALARIE 
OU CONJOINT (e), 
CONCUBIN (e), 
PARTENAIRE PACS 
PROPRIETAIRE  
ou  
LOCATAIRE EN TITRE 
(y compris à titre 
gratuit) 
 

 

- Principe : avoir l’usufruit  
 

- Résidence obligatoirement située en 
France ou à Monaco  

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule  
 

 
RESIDENCE 
SECONDAIRE 

 
 

 

- Lorsque la résidence secondaire se 
situe en dehors de la commune de 
la résidence principale  

 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule  

 
NB : le bénéficiaire a le droit au Tarif 
Particulier pour sa résidence 
secondaire même s’il ne bénéficie pas 
de Tarif Particulier pour sa résidence 
principale. 

 

- Lorsque la résidence secondaire se 
situe dans la même commune que 
la résidence principale  
 

- NON  

- ne constitue pas une résidence 

secondaire 

 

- Lorsque deux résidences 
secondaires se situent dans la 
même commune  
 

- NON 

 

- Lorsque le bénéficiaire occupe de 
façon permanente deux résidences  
 

- NON 
 

- Le bénéficiaire ne peut pas bénéficier 

du Tarif Particulier dans deux 

résidences simultanément dans le 

cadre d’une occupation permanente. 

Exception faite pour la consommation 

dans le cadre des résidences 

secondaires pendant les périodes de 

vacances ou pour le hors gel.  

 

- Lorsque le membre du couple IEG 
occupe de façon permanente une 
résidence distincte  

 

- OUI  

- si il s’agit d’un couple IEG qui a 

chacun un droit aux Avantages en 

Nature Energie  
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INDIVISION, 
SCI 

- Situations dans lesquelles le 
bénéficiaire n’est pas l’unique 
propriétaire mais un des 
copropriétaires, ce qui exclut, en 
principe, le droit au Tarif Particulier 
 

- NON 

 

- Indivision, SCI composée 
uniquement par le bénéficiaire, le 
conjoint, concubin ou partenaire 
PACS, les alliés et collatéraux et à 
l’exclusion de toute autre personne. 
 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule  

 

- Indivision, SCI composée avec des 
tiers mais usufruit détenu 
uniquement par le bénéficiaire, le 
conjoint, concubin, les alliées et 
collatéraux ou partenaire PACS. 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule  

 

- Indivision, SCI avec usufruit 
officiellement partagé avec des 
tiers non alliés ou non collatéraux 
 

- NON sauf cas exceptionnels justifiés 

- Attestation d’exclusivité des 
consommations d’énergie par le 
bénéficiaire (signée par tous les 
usufruitiers) 

- Fiche droit aux tarifs 
particuliers/Formulaire de 
déclaration 

- Titre d’occupation (titre de 
propriété – acte notarié et/ou tout 
autre document précisant les 
usufruitiers) 

- Copie de la facture du/des 
commercialisateur(s) 

 
VIAGER 

 

- Viager occupé :  

- le bénéficiaire a la nue-propriété 
mais pas l’usufruit 
 

 

- NON  

 

- Viager libre :  

- le bénéficiaire a l’usufruit et il est 
l’occupant 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule et en complément :  

- et/ou tout autre document 
précisant les usufruitiers 
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DONATION 
AU  
BENEFICIAIRE 

- Donation de la pleine propriété au 
bénéficiaire, son conjoint(e), 
concubin(e) ou partenaire PACS. 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule  

 

- Donation de la nue-propriété sans 
usufruit au bénéficiaire, son 
conjoint(e), concubin(e) ou 
partenaire PACS. 

 

- NON  

- sauf cas particulier (bénéficiaire nu- 

propriétaire dont l’usufruitier ne peut 

occuper le logement du fait de son 

placement en institut spécialisé) 
 

- Donation de l’usufruit sans nue-
propriété au bénéficiaire, son 
conjoint(e), concubin(e) ou 
partenaire PACS. Le bénéficiaire 
est occupant des lieux. 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule et en complément :  

- et/ou tout autre document 

précisant les usufruitiers 

 
RESIDENCE 
NON OCCUPEE 

 

- Logement vacant, non meublé, en 
vente, en attente de succession, 
inhabitable, etc. et sans production 
de taxe d’habitation du fait de ces 
motifs 

 

- NON  

 

 
RESIDENCE 
OCCASIONNELLE 

 

- Logement occasionnel, type pied à 
terre dans le cadre de l’activité 
professionnelle, qui sous- entend 
une simultanéité d’occupation avec 
la résidence principale 
 

 

- NON  

 

 
TRAVAUX 

 

- Tout branchement souscrit pour un 
chantier professionnel 
 

 

- NON  

 

- Travaux de construction avant 
l’obtention du consuel :  

 
- travaux réalisés par une 

entreprise (consommations 
professionnelles) 

- travaux réalisés par le 
bénéficiaire   

 

 

 

 

- NON  

 

- NON  

 

 

- Travaux de construction après 
l’obtention du consuel :  

 
- Travaux d’aménagement 

effectués par le bénéficiaire 
avant déménagement  

- Tolérance de simultanéité 
des consommations sur 3 
mois si travaux de 
réparation ou 
d’aménagement 
uniquement 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule et en complément :  

- l’attestation sur l’honneur du 

bénéficiaire titulaire du contrat 

d’abonnement actant la situation dans 

laquelle les travaux sont effectués 

avec justificatifs existants 
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CHAUFFAGE 
IMPOSE 

 

- Bénéficiaire logé dans un 
immeuble avec chauffage collectif 
ou chauffage individuel imposé 
(énergie autre qu’électricité ou gaz 
naturel) 

 

- Bénéficiaire logé dans un 
immeuble avec chauffage collectif 
de base et chauffage d’appoint 

 

- Bénéficiaire locataire d’un pavillon 
avec chauffage imposé 

 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule  

 

 
NB : dans ces 3 cas, majoration de 
50% du nombre de parts intervenant 
pour la détermination de l’IRTG.  
Ne sont pas concernés par cette 
majoration d’IRTG les bénéficiaires 
propriétaires d’un pavillon car leur 
mode de chauffage ne leur est pas 
imposé. 

 
PRET USAGE 
(ancien commodat) 

 

- Bénéficiaire logé à titre gratuit 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule et en complément : 

- la taxe d’habitation 
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LES LOCAUX ET EQUIPEMENTS PARTICULIERS  
 

 

SITUATIONS VISEES DROIT AU TARIF PARTICULIER 

ATELIER, 
CABANE,  
CAVE, 
GARAGE, 
HANGAR 

 
 

- Principe : locaux non assimilables 
à une résidence 

 

- NON  

 

- Exceptions : 

- Locaux à usage domestique et 
familiale, faisant partie de l’acte 
de propriété ou du bail de la 
résidence et nécessitant un 
second compteur 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule  

 

- Un emplacement privé dans un 
parking commun pour recharge 
d’un Véhicule Electrique  

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule et en complément :  
 

- attestation syndic précisant 
l’obtention d’un compteur individuel 
au nom du bénéficiaire pour le 
rechargement de son Véhicule 
Electrique 

- facture d’abonnement au nom du 
bénéficiaire 

- facture d’acquisition du véhicule au 
nom du bénéficiaire ou du conjoint (e) 

 

PISCINE 

SUR TERRAIN DE LA 

RESIDENCE 

PRINCIPALE OU 

SECONDAIRE 

- Entretien 

- Chauffage  

- OUI 

- NON  

 

 
PIECE 
SUPPLEMENTAIRE 

INDEPENDANTE 

 

- Pièce supplémentaire  avec 

compteur séparé si toutes les 

conditions cumulatives sont 

respectées :  

- Nombre de pièces dans le 
logement insuffisant pour la 
famille (*) 

- Local supplémentaire situé 
dans le même immeuble que 
le logement et défini comme 
pièce au titre de la taxe 
d’habitation 

- Local occupé par un enfant 
qui ouvre droit à l’AFE ou 
pour toute personne 
autorisée 

(*) Nombre de pièces «N» inférieur au nombre 

«M+1» de membres de la famille. 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule et en complément : 

- l’attestation sur l’honneur du 
bénéficiaire justifiant de l’impossibilité 
d’avoir un seul compteur 

 
NB : en cas de contrôle, taxe 
d’habitation 
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PANNEAUX 
PHOTOVOLTAIQUES 

- Puissance souscrite  

inferieure à 3KW  

 

- OUI puisqu’il n’y a pas de convention, le 
surplus est cédé gratuitement à ENEDIS. 

 

- Puissance souscrite  

supérieure à 3 KW :  

 

-  sans contrat de revente 

 

 

 

-  avec contrat de revente 

 

 
 
 
 

- OUI, sous réserve de production par le 
bénéficiaire d’une copie de la Convention 
d’Autoconsommation Sans Injection (CASI). 

 
 
 

- NON  

 

 

BUNGALOW, 

CARAVANE,  

MOBIL’HOME 

 

- Considérés comme résidence 

principale ou secondaire si : 

 

- Bénéficiaire ou conjoint, 

concubin ou partenaire 

PACS propriétaire, usufruitier 

ou locataire du terrain 

 

- Bénéficiaire titulaire du 

contrat d’abonnement avec 

compteur individuel (même 

au sein d’un camping) 

 

- Lieux uniquement occupés 

par le bénéficiaire et ses 

ayants-droit 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 

précisés en préambule et en complément :  

- tout autre document attestant 
l’usufruit 

- l’attestation sur l’honneur du 
bénéficiaire actant l’occupation 
des lieux uniquement par lui-
même et ses ayants-droit 

 
NB : en cas de contrôle, attestation 
sur l’honneur 

 

 

BATEAU,  

PENICHE 

 

- Considérés comme résidence 

principale ou secondaire si : 

 

- Bénéficiaire ou conjoint(e), 

concubin(e) ou partenaire PACS 

propriétaire, usufruitier ou 

locataire du poste d’amarrage 

 

- Bénéficiaire titulaire du contrat 

d’abonnement avec compteur 

individuel 

 

- Accès sécurisé au compteur 

 

- OUI sous réserve des conditions et justificatifs 
précisés en préambule et en complément :  

- tout autre document attestant 
l’usufruit 

- le contrat de location ou facture 
au nom du bateau 

- la copie de la facture du/des 
commercialisateur(s) 

- l’attestation sur l’honneur du 
bénéficiaire actant l’accès 
sécurisé au compteur et 
l’occupation des lieux 
uniquement par lui- même et ses 
ayants-droit 

 
 

NB : en cas de contrôle, attestation 
sur l’honneur 
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