Énergie Durable dans les Entreprises de la Loire

ACHAT D’ELEC & GAZ
4 fiches Pratiques

Mars 2022

LE SERVICE PUBLIC GRATUIT DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE OUVERT À
TOUTES LES ENTREPRISES DE LA LOIRE

BIEN CONSULTER (ELEC)
Anticiper au maximum (~15 mois avant l’échéance) & prendre des contrats longs.
Faire un seul appel d’offre en un seul tour avec un cahier des charges précis et se décider rapidement.
Le cahier des charges doit spécifier :

Les modalités de la consultation
Les composantes de prix
• Besoins de conso (kWh) et de puissance (kW) : à projeter à
moyen terme.
• Le sourcing du prix : fixe marché, fixe avec droits AREN, indexé marché
(attention, un prix fixe n’est jamais vraiment fixe, on parle de prix stabilisés…)

•
•
•
•
•

Capacité : fixe ou indexée
CEE : fixes ou indexés
Puissance souscrite : à ajuster selon vos besoins (par période)
Options de TURPE : CU ou LU, pointe fixe, pointe mobile…
Taux réduit de CSPE si on y a droit
Raisonner en BUDGET TOUT COMPRIS €HTVA (cf diapo suivante)
pour pouvoir comparer des offres comparables.
Si possible, se mettre en VEILLE SUR LE MARCHE pour
déclencher son achat au meilleur moment (ou au moins pire).
Plus d’infos dans un Webinaire EDEL de mars 2022

• Contrat ELEC et/ou GAZ ?
• Qui sera le signataire (NAF, SIRET) :
Si entreprise multi-sites ou multi-activités, faire porter l’achat par l’entité ayant le code NAF le moins identifié
« à risques » au niveau de l’activité économique et/ou possédant la meilleure notation de « risque crédit ».

• Si entreprise multi-sites : périmètre de flexibilité
= Clauses d’entrée et sortie de sites.

• Durée de validité de l’offre :
Les offres sont généralement valables le jour même à cause de la volatilité des marchés. Une durée de validité
plus longue est possible mais implique une prime de risque (chère).

• Date de retour des offres
• Informer le fournisseur de la mise en concurrence

Les services liés au contrat de fourniture
• Mode de règlement : Privilégier le prélèvement. Les autres modes de règlement peuvent engendrer
des demandes de dépôts de garantie ou avance sur consommation

• Espace client monosite ou multi-sites
• Accès aux CDC (Courbes de Charge = puissances appelées toutes les 10 minutes)
• Identifier l’interlocuteur : vente directe (commercial, distributeur ou franchisé exclusif, centre
d’appel), vente indirecte (centre d’appel, agent co indépendant, courtier mono ou multicartes…)

• Exemple de facture
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FACTURE ELEC – Les lignes et le total
Comparer des choses comparables
Vos coûts d’ELECTRICITE comprennent 3 composantes principales, elles-mêmes composées
d’une multitude de lignes.
Composante

Coûts

FOURNITURE

« Abonnement » (= partie fixe)
Prix du kWh « unique » ou « horosaisonnier » (HPE HCE HPH HCH P)
Part ARENH
% d’électricité verte
Capacité
CEE

+ ACHEMINEMENT

Composantes de Gestion (CG)

Exigez de vos fournisseurs
de vous présenter un
BUDGET TOTAL €HTVA
annuel comprenant
l’ensemble des coûts !

Composante de Comptage (CC)
Composante de Soutirage (CS)
Composante des Alimentations Complémentaires et de Secours (CACS) – si HTA
Composante de Regroupement (CR) – si HTA
Dépassements – si HTA ou BT > 36
Réactif – Si HTA

+ TAXES

CSPE
CTA
TCFE

= BUDGET ANNUEL HTVA

C’est sur le total qu’il faut comparer les offres !

Plus d’infos sur le site Energie-info onglet « PRO »
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BIEN CONSULTER (GAZ)
Anticiper au maximum (~15 à 20 mois avant l’échéance) & prendre des contrats longs.
Faire un seul appel d’offre en un seul tour avec un cahier des charges précis et se décider rapidement.
Le cahier des charges doit spécifier :

Les composantes de prix
• Le sourcing du prix : fixe marché, indexé marché (attention, un prix fixe n’est
jamais vraiment fixe, on parle de prix stabilisés…)

• Taux réduit de TICGN si on y a droit
Raisonner en BUDGET TOUT COMPRIS €HTVA
pour pouvoir comparer des offres comparables !

Les modalités de la consultation
• Contrat ELEC et/ou GAZ ?
• Qui sera le signataire (NAF, SIRET) :
Si entreprise multi-sites ou multi-activités, faire porter l’achat par l’entité ayant le code NAF le moins identifié
« à risques » au niveau de l’activité économique et/ou possédant la meilleure notation de « risque crédit ».

• Si entreprise multi-sites : périmètre de flexibilité
= Clauses d’entrée et sortie de sites.

Les services liés au contrat de fourniture
• Mode de règlement :
Privilégier le prélèvement. Les autres modes de règlement peuvent engendrer des
demandes de dépôts de garantie ou avance sur consommation

• Durée de validité de l’offre :
De nombreuses offres sont valables 24 heures. Pour avoir une proposition valable plus longtemps il faut
intégrer une « prime de risque » (chère !) En effet, les marchés sont extrêmement volatiles.

• Date de retour des offres
• Informer le fournisseur de la mise en concurrence

• Espace client monosite ou multi-sites
• Identifier l’interlocuteur :
vente directe (commercial, distributeur ou franchisé exclusif, centre d’appel), vente
indirecte (centre d’appel, agent co indépendant, courtier mono ou multicartes…)

• Exemple de facture

Plus d’infos dans un Webinaire EDEL de mars 2022
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DES PROS POUR VOUS AIDER
Des courtiers dans la Loire
Hassine MANI (42)
06 67 57 20 14
Saint Etienne
contact@energie-co.fr

Bertrand POYET (42)
06 86 99 44 05
Roanne / Numériparc
b.poyet@omnium-energies.com

Franck Duthel (42)
06.46.70.34.54
Loire
f.duthel@horizon-energie-conseil.fr

Demandez au courtier d’ajuster votre contrat et de se mettre en veille sur le marché.
Au-delà de 1 GWh/an, payez les frais de courtage du professionnel pour lui permettre d’ouvrir la consultation à l’ensemble des fournisseurs.

Des Bureaux d’Etude indépendants
Marion CHATARD (69)
Frédéric Catherin (69)
04 72 48 61 82
marion.chatard@e3pw.fr
frederic.catherin@e3pw.fr
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Un service public porté par
l’ensemble des collectivités de la Loire
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Décryptage facture EDF
Echéance

Puissances
souscrites et
atteintes

FOURNITURE

Consos réelles en kWh : HP et
HC

ACHEMINEMENT
Coûts HTVA
TAXES

Décryptage facture EDF
FOURNITURE
Capacité et CEE (cachés)
ARENH

50%
ACHEMINEMENT
Réactif (facturé uniquement
de novembre à mars le cas
échéant)
Dépassement le cas échéant

25%
TAXES
CSPE
CTA

25%

Ordre de grandeur jusqu’en 2021 : 100€HTVA/MWh ou 10ct€HTVA/kWh (de 6-7 à 15)

