Accord-Cadre et 1er Marché Subséquent
Acheminement et Fourniture d’Électricité
RÉUNION DE LANCEMENT
14 Décembre 2016

Informations générales
Le groupe EDF en Normandie

7900 salariés - 245 M€ / an de masse salariale
Une contribution fiscale de 425 M€ / an
387 M€ d'achats régionaux /an
21 Md€ d'investissements entre 2008 et 2023
=> Un apport économique d'environ 2 Md€ par an pour le territoire
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Informations générales

Coordonnateur :
Objet du marché :

SDEC ÉNERGIE
Marché Subséquent n°1 : Lot 3 (sites C3-C4)
Marché Subséquent n°1 : Lot 4 (sites C2)

Type d’AO ou procédure utilisée ACCORD CADRE
Énergie :
Volume annuel :
Nombre de membres :
Date d’effet :
Durée du marché :

Électricité
Lot 3 ≈ 81,6 GWh/an - 871 sites
Lot 4 ≈ 30,2 GWh/an - 31 sites
266
1er janvier 2017
24 mois
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Vos interlocuteurs
Responsable commerciale sur les départements du
Calvados et de la Manche
Interlocutrice privilégiée auprès du SDEC ÉNERGIE

Responsables commerciales sur le département
de la Seine Maritime
EDF – Direction Commerciale Régionale Nord Ouest
13, rue Jacques MONOD
LA VATINE
76136 MONT SAINT AIGNAN

EDF – Direction Commerce Régionale Ouest
21 Avenue de Cambridge
TSA 40003
14203 Hérouville Saint Clair cedex

FABIENNE DUMÉNIL
Tél. : 02 72 96 01 29
Mob. 06 25 31 05 39
 fabienne.dumenil@edf.fr

Sylvie RITTER
Tél. 02 72 96 00 27
 Mob. 06 85 82 63 99
 sylvie.ritter@edf.fr

Valérie MERCIER
 Tél.02 72 96 00 18
 Mob. 06 19 76 60 88
 valerie.mercier@edf.fr

Votre service de relation clientèle, une équipe à votre écoute
Pour gérer la relation avec le gestionnaire de réseau, concernant toutes les demandes de :
Mise en Service et de résiliation,
Modifications de puissance

Pour gérer tous les aspects contractuels de la relation commerciale
Accueil téléphonique et Interface avec le GRD,
Modalités de paiement,
Explication sur les factures,
Modification de périmètre
Pour les départements du Calvados et de la Manche

Pour le département de la Seine Maritime

edfcollectivites-ouest@edf.fr
Tél 02 72 96 00 51

edfcollectivites-nordouest@edf.fr
Tél 02 72 96 00 21
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L’offre de prix d’EDF
Sites profilés C3 et C4 (lot 3) et sites à courbe de charge C2 (lot 4)
Contrat Unique : une seule facture (fourniture et acheminement)
 Prix dissociés : le prix de la fourniture et celui de l’acheminement sont présentés
distinctement sur la facture
 responsable
Monôme : un seul prix de kWh (pas d’abonnement)
Votre
 Horosaisonnalisé : par période saisonnière pour un prix plus proche de la réalité
commercial
liée à la production.
Les prix horosaisonnalisés sont répartis de la façon suivante :
Heures de Pointe (PTE): 09h00 - 11h00; 18h00 - 20h00 (décembre-janvier- février)
Heures Creuses (HCH – HCE): 22h00 - 06h00
Heures Pleines (HPH – HPE): toutes les autres heures
Hiver : du 1er novembre au 31 mars
Eté : les autres mois de l’année.
 100 % à prix marché
 Prix exprimés
Hors charges fiscales et parafiscales,
Hors TURPE (Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité),
Hors surcoût EnR,
Hors coût lié au dispositif du mécanisme de capacité.


 50 % ou 100 % d’électricité d’origine renouvelable au choix des membres
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Dispositif du mécanisme de capacité
 Objectif : Garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité.
Instauré par la loi NOME de 2010, le mécanisme de capacité a pour objectif de garantir
durablement la sécurité d’approvisionnement en électricité,
L’électricité ne se stockant pas, il est en effet nécessaire de maintenir à chaque instant
l’équilibre entre la consommation et la production d’électricité, en particulier pendant les
périodes de forte consommation appelées « périodes de pointe » (en hiver, le soir à 19h par
exemple). Or, l’intensité des pointes de consommation électrique a fortement augmenté ces
dernières années en France.
Le risque ? Que les moyens de production électrique disponibles (centrales, éoliennes, etc.) ne
suffisent plus à satisfaire une consommation trop importante, ce qui provoquerait des
coupures de courant généralisées .
 Comment ça marche?

Le coût supplémentaire généré par cet
achat, qui pèse sur tous les fournisseurs,
est répercuté aux clients à partir du 1er
janvier 2017. EDF, comme tout
fournisseur, réplique ce dispositif dans
ses contrats de fourniture.

La formule à retenir :
Coût Capacité (€/MWh) = coefficient Capacité x Prix Capacité (€/kW)
Dépend du segment TURPE

Sera connu lors de l’Enchère du 15/12/2016 –
ne pourra pas dépasser 20€ pour 2017.
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L’offre de prix d’EDF- Option EnR
Une énergie renouvelable certifiée et
produite à partir de son parc de
production hydraulique situé sur le
territoire national.
 Certificats d’origine garantie
« Origine France » trimestriels.



Puissance électrique installée
en France par EDF

100 GW
Accompagnement d’EDF afin de
valoriser votre engagement en faveur
du développement durable
 Accès à une plate-forme Web pour
télécharger du contenu de
21 GW
communication
 Les kWh verts sont mentionnés sur
vos factures
Hydraulique : 20 GW



Eolien + solaire : 1 GW
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Opérations liées à l’exécution du marché
Notification du marché par le coordonnateur
EDF informe en amont ENEDIS du périmètre qui sera à basculer à la date d’effet du marché
EDF contacte chaque membre du groupement afin de recueillir les informations nécessaires
à la mise en place du marché
Relance
membres si informations manquantes
Votredes
responsable






EDFcommercial
informe le coordonnateur et signale les difficultés éventuelles.

Début du marché et transmission au coordonnateur de l’état des lieux.
Un courriel a été envoyé le 5 Décembre dernier à chaque membre pour collecter les
éléments suivants :
 Les éventuels regroupement de factures,
 Les modalités de paiement,
 Les coordonnées d’un interlocuteur technique et d’un interlocuteur
administratif de chaque membre,
 Le choix du pourcentage d’EnR.
A date, nous comptabilisons 147 retours, soit environ 55%, validés dans nos outils.
Pour les membres qui n’ont pas répondu, ce sont les modalités par défaut qui
s’appliqueront à savoir:
 Une facture par site,
 Paiement par virement avec mandatement,
 Pas d’EnR.
Néanmoins, le membre qui le souhaite pourra, après la bascule, modifier ses modalités
de facturation et de paiement.
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Les services inclus dans notre offre
L’optimisation du TURPE
La bascule des sites dans le périmètre d’EDF se fait à iso puissance et FTA (Formule
Tarifaire d’Acheminement)
Qu’est ce que le TURPE
Votre responsable
Le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE) est le barème
commercialréglementé qui fixe la rémunération du Distributeur.


Après la bascule, EDF réalise une étude d’optimisation de vos sites à partir





De la formule tarifaire d’acheminement
Des puissances souscrites par poste tarifaire
Des consommations par poste tarifaire
Des dépassements (en h)

A réception de l’étude, le membre a 30 jours pour se prononcer sur la mise en œuvre
des modifications éventuelles. A défaut , les optimisations ne peuvent être appliquées.
Le tarif et les puissances en vigueur seront conservés.

Les modifications ne pourront être effectives, que sous réserve de leur faisabilité
technique.
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Les services inclus dans notre offre
Variation de votre périmètre
 L’entrée et / ou la sortie de sites en cours de contrat peut se faire à tout moment
dans la limite de  15 % par rapport à votre volume de consommation total annuel
estimé. Pour ce faire, le Membre adresse une demande par mail au service relation
client.
 Afin de préparer au mieux l’intervention, la demande doit nous parvenir au plus
tard 30 jours avant la date de prise d’effet de l’entrée ou de la sortie du site
concerné. Pour une entrée de site au périmètre du contrat, la demande précise les
caractéristiques techniques du site concerné et son usage ( RAE, puissance, lieu de
consommation, consommation annuelle, le code de rattachement en cas de facture
regroupée…).
 Dans le cadre du Contrat Unique, EDF s’engage à faire le nécessaire auprès du
gestionnaire de réseau pour le transfert, la mise en service ou le détachement du
point de livraison concerné.
 Pour chaque site entrant en cours de contrat dans le périmètre de ce dernier
 le prix d’acheminement sera celui défini par le TURPE en vigueur pour le site
concerné.
 Pour la part fourniture, si les caractéristiques du site entrant se rapprochent
de l’une de celles des sites figurant déjà au périmètre du contrat, les mêmes
conditions financières s’appliqueront au site en question à compter de la date
effective de rattachement du site.
 Pour chaque branchement provisoire demandé, le prix d’acheminement sera celui
défini par le TURPE en vigueur et le prix de fourniture fera l’objet d’une offre de
fourniture d’électricité spécifique.
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Les services inclus dans notre offre
Modalités de facturation
Ce qui ne change pas
 le mode de paiement (virement, prélèvement…),
 la périodicité de facture (mensuelle).
 ce qui change
Votre responsable
 La possibilité d’une facture regroupée et son annexe personnalisée,
commercial
 Le délai de paiement : 30 jours à réception de facture.


Le prélèvement automatique : Une solution simple et sécurisée.
Ce système de paiement permet de limiter les échanges et de participer à la
réduction des frais de gestion. Le règlement des factures devient ainsi plus simple,
plus sûr et plus direct.

Modalités : signature d’une convention tripartite (ordonnateur, trésorerie, EDF)
La facture électronique : Dématérialisation fiscale




Incluse dans notre offre
36 mois d’archive dans votre Espace Client
Document probant au regard de l’administration fiscale
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Les services inclus dans notre offre
Modalités de facturation (suite)
 CHORUS Pro
En 2012, l’Etat, pour ses besoins propres, a mis en place un portail de réception, de suivi et
d’archivage de ses factures électroniques. Le Gouvernement a décidé de faire évoluer ce portail
vers une solution mutualisée qui, à compter de 2017, sera mise gratuitement à la disposition de
toutes les entités publiques, sous le nom de Chorus Portail Pro (CPP).
La réalisation de cet outil est confiée à l’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE).
La démultiplication de l’information vers les clients finaux assujettis à Chorus Pro est réalisée par
la DGFIP locale.
À compter du 1er janvier 2017, EDF, comme toutes les grandes entreprises, mettra à disposition
les factures d’électricité, de gaz et de services, de façon dématérialisée, auprès de l’ensemble des
structures publiques : État, collectivités territoriales, établissements publics.
Conformément à la loi1, EDF déposera vos factures en format électronique sur la plateforme
Chorus Pro.

1 Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facture électronique.
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Les Services inclus dans notre offre
Notre site internet


Notre site Internet : edfcollectivites.fr
Un espace accessible 24h/24, 7j/7

Un accès internet privilégié et sécurisé pour :

 visualiser les coordonnées de votre
interlocuteur EDF,
 créer et suivre vos demandes en ligne
auprès de votre chargé de service client,
 modifier directement les données vous
concernant,
 accéder aux données contractuelles de vos
sites,
 télécharger au format PDF ou CSV le bilan
annuel de vos consommations et
dépenses,
 accéder aux duplicatas des factures reçues
(jusqu’à 36 mois),
 obtenir des conseils et informations
personnalisés.
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Les Services inclus dans notre offre
Notre service di@lège
Notre service Di@lège
Consulter et analyser vos données de
facturation 24h/24, 7j/7
 3 ans d'historique de vos factures
 mise à disposition de vos factures au
format PDF
 visualisation de vos dépenses et
consommations sur le périmètre, la
période et selon le type de restitution
de votre choix (par site, compte,
imputation budgétaire, etc.).
 habilitations en fonctions des besoins


 exportation de vos données dans vos propres outils de gestion (CSV ou Excel)
 des alertes pour détecter les dérives de consommation et/ou de puissance .

Mise en main du service par téléphone sur demande
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Les Services inclus dans notre offre
Le Bilan annuel
Un bilan annuel pour chaque membre du groupement à télécharger depuis votre
Espace Client
 Une synthèse qui reprend les consommations et dépenses par facture
 Un détail site à site
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION
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