
Conditions tarifaires - gaz industriel
Industries, artisans, commerces 

Conditions tarifaires - gaz cogénération (TCG)
Producteurs d’électricité et de chaleur 

Tarifs naturgas pro

Prix proportionnel

naturgas pro

Puissance installée Remise
 Domiciliation

Remise 
e-connectTI1

≤ 150 kW
(hors TVA)

TI2
> 150 kW
(hors TVA)

€/m3 €/m3 €/mois €/mois

Réseau Creos 0,4577 0,4111 -1,00 -1,50

Prix proportionnel

naturgas pro TCG
(hors TVA)

Remise
 Domiciliation

Remise
 e-connect

€/m3 €/mois €/mois

Réseau Creos 0,3932 -1,00 -1,50

Primes fixes mensuelles

naturgas pro TCG
(hors TVA)

€/kW installé1) 

Réseau Creos 0,25

Primes fixes mensuelles

naturgas pro

Puissance installée

TI1
≤ 150 kW
(hors TVA)

TI2
> 150 kW
(hors TVA)

€/kW installé €/kW installé

Réseau Creos 0,30 0,25

Les tarifs intégrés ci-dessus incluent les tarifs d’utilisation du réseau géré par le gestionnaire de réseaux concerné, en vigueur à la date 
mentionnée en haut de page. Les tarifs intégrés s’entendent hors TVA (8 %), hors redevance mensuelle fixe et hors toutes autres redevances 
légales comme la taxe gaz naturel (voir fiche «redevances»), qui sont fixées par les autorités publiques. Elles seront répercutées de manière 
transparente par Leo S.A. sur votre facture de gaz naturel.

naturgas (inclus dans les prix ci-dessus)
Tous les clients naturgas sont fournis en gaz naturel qui contient une part bilantielle de 1% de biométhane, ceci sans surcoût. 

nova naturgas
Si vous désirez aller plus loin dans votre démarche écologique, Leo propose également nova naturgas, le produit vert premium. Avec une quote-
part bilantielle de 10 %, 30 % ou 100 % de biométhane, vous pouvez choisir entre nova naturgas 10 (surcoût de 0,2967 €/m3 sur 10% de votre 
consommation annuelle), nova naturgas 30 (surcoût de 0,1977 €/m3 sur 30% de votre consommation annuelle) ou nova naturgas 100 (surcoût de 
0,1187 €/m3 sur votre consommation annuelle totale).

e.connect
e.connect est un service client sur Internet accessible 24h sur 24 et 7j sur 7. Il vous permet d’effectuer vous-même de nombreuses opérations sans 
vous déplacer, au sein d’un environnement sûr et convivial.

Renseignements
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter notre Serviceline (lu-ve: 8h00-20h00 sa: 9h00-18h00) au numéro gratuit 8006-4848, 
au (+352) 2639-4848 à partir de l’étranger, ou par e-mail serviceline@leoenergy.lu.
Nous sommes également à votre disposition dans votre
enoshop Luxembourg-Ville 9, boulevard Roosevelt (lu-ve: 8h00-18h00)
enoshop Bertrange Shopping Center La Belle Etoile (lu-je: 9h00-20h00, ve: 9h00-21h00, sa: 9h00-19h00)
enoshop Esch-sur-Alzette 2, Domaine du Schlassgoard (lu-ve: 8h00-17h30) 
enoshop Ingeldorf Cactus Ingeldorf (lu-je: 9h00-20h00, ve: 9h00-21h00, sa: 9h00-18h00)

Valables à partir
du 1er octobre 2018
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