Anticiper la fin des tarifs réglementés de vente
FICHE PRATIQUE
Rédaction d’un cahier des charges
et consultation d’un fournisseur de gaz naturel
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Se préparer à la consultation
> Connaître son besoin




Etablir son profil de consommation : moyenne sur 3 ans ou « année type »
Maitriser ses consommations d’énergie (actions techniques…)
Prendre en compte les futures évolutions de consommation (projets, nouvelles machines…)

Votre conseiller CCI peut vous aider à faire un état des lieux de votre profil de consommation et analyser
votre contrat de fourniture d’énergie afin de vous préconiser des pistes d’amélioration.

> Evaluer les opportunités



Suivre les tendances du prix du marché (par exemple via le site « powernext.com »)
Définir la période de consultation la plus favorable (en fonction du marché et du besoin)

Avant la consultation il est possible de demander une offre « type » à chaque fournisseur ce qui permet
d’échanger sur les points forts de chaque proposition.
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Définir le cahier des charges
> Données administratives







Nom de la société
Adresse de consommation
Adresse de facturation
(si différente)
Numéro SIRET
Nom de la personne
qui engage la société

« raison sociale »
« adresse site »
« adresse facturation »
« xxx xxx xxx »
« signataire : nom + fonction »

> Données stratégiques






Début du contrat souhaité
Durée du contrat souhaitée
Option(s) tarifaire(s)
souhaitée(s)
Date et heure de réponse
Durée de validité de l’offre

« date »
« 12, 24, 36 mois … »
« Tarification transport et distribution : T1,T2,T3,T4.
Typologie tarifaire : Base, B0, B1, B2I, B2S,… »
« date + heure »
« tranche horaire (14h -17h) ou durée (24h, 48h..) »

Plus le délai de réponse demandé est court, plus l’offre peut être compétitive.
Il en est de même pour la durée de validité (réactivité de la réponse indispensable).


Type d’offre souhaité :
> Coût du kWh
> Coût de l’abonnement

Préciser : « tarif prix fixe ou indexé –
Avec / sans engagement de consommation, … »
Demander de préciser le mode de calcul (part fixe et part variable)

> Données techniques



Détails du contrat actuel
Référence du Point de
Comptage d’Estimation (PCE)

« Compteur, sous périmètre T2 …. »
« PXX CAR XXXXXX »
P = profil de consommation (P12  P19)
CAR = Consommation Annuelle de Référence
(moyenne des 3 dernières années en kWh)

La CAR évoluant annuellement, il convient de préciser au fournisseur la valeur à considérer : la CAR ou la
consommation totale de référence (issue du bilan de l’année représentative).
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FICHE PRATIQUE
Rédaction d’un cahier des charges et consultation d’un fournisseur de gaz
naturel



« Joindre un tableau représentatif d’une année de consommation (détail
mensuel + total annuel) »

Profil de consommation

Pour obtenir vos données techniques de consommation contactez votre interlocuteur GrDF ou faites la
demande en ligne (prestation gratuite).
Vous pouvez également accepter ou refuser qu’un autre fournisseur puisse consulter ces données
(dans tous les cas le préciser dans le cahier des charges).

> Points de précision sur les paramètres des offres




Coûts d’acheminement
liés au réseau de distribution
(GrDF)
Coûts d’acheminement
liés au réseau de transport
(GrT gaz ou TIGF)
Evolution de la CAR et du profil



Part abonnement



Coûts de transit Nord / Sud



Coûts liés au stockage



Engagement de consommation



Frais liés à la gestion et au suivi
du contrat



Accès internet aux données de
consommation et de facturation

Inclus ?
Oui / Non
Fixes sur la durée du contrat ?
Oui / Non
> si non : modalités de mise à jour ?
Inclus ?
Oui / Non
Fixes sur la durée du contrat ?
Oui / Non
> si non : modalités de mise à jour ?
Si modification pendant la période contractuelle,
Influence sur le contrat ?
Oui / Non
Si baisse de la CAR, prise en compte ?
Oui / Non
Incluse ?
Oui / Non
Fixe ? Oui / Non
> si oui : quel coût mensuel ?
> si non : quelle part variable ?
Inclus ?
Oui / Non
> si oui : quel coût mensuel ?
Fixes sur la durée du contrat ?
Oui / Non
> si non : modalités de mise à jour ? clause de réévaluation ?
Inclus ?
Oui / Non
Fixes sur la durée du contrat ?
Oui / Non
Présent ?
Oui / Non
> si oui : quelle quantité (kWh) ?
Par exemple : feuillet de gestion, alerte dépassement conso,…
Inclus ?
Oui / Non
> si oui : lesquels ?
> si non : quel surcoût ?
Inclus ? Oui / Non
> si non : quel surcoût ?



Dépôt de garantie

Demandé ?



3

Oui / Non

Lancer la consultation
> Attendre la période la plus favorable



Suivre les cours du marché : par exemple via le site « powernext.com »
Profiter de la baisse des demandes pendant l’été (possibilité de faire débuter le contrat l’hiver)

> Consulter les fournisseurs en 2 temps




Préciser qu’il s’agit d’une demande de cotation « gaz»
Consultation large auprès de plusieurs fournisseurs : liste des fournisseurs accessible en ligne
http://www.midi-pyrenees.cci.fr/sites/midi-pyrenees.cci.fr/files/Developpement_durable/erdfhdmp.pdf
Seconde consultation : uniquement auprès des 2-3 fournisseurs ayant proposé les « meilleures »
offres, demander un délai de réponse rapide et une durée de validité des offres courte.

Prévoir du temps pour analyser précisément les offres des fournisseurs et ainsi profiter des tarifs compétitifs
liés à une durée de validité de l’offre courte.

> Contractualiser avec le fournisseur ayant proposé l’offre la plus adaptée
Extraits de la formation « Achats d’énergie » - ATHEMIS Energie (81) - Déc.2014
Pour vous accompagner dans vos démarches, contactez votre conseiller CCI
Emilie Larrouqué – Animatrice Environnement, Sécurité, Développement Durable
emilie.larrouque@tarbes.cci.fr - 05 62 51 88 72
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