ÉNERGIE
ÉLECTRICITÉ
GAZ
FIN DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE
Consommateurs professionnels, vous pouviez jusqu’ici profiter de tarifs réglementés de vente
proposés par les fournisseurs historiques, GDF Suez, TEGAZ (zone Sud-Ouest) et les ELD
(Entreprise Locale de Distribution) en gaz, EDF et les ELD en électricité.
Ces tarifs réglementés vont être progressivement
qui impose l’ouverture du marché du gaz et de l’électricité.
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PRODUCTEURS, FOURNISSEURS, DISTRIBUTEURS : QUI FAIT QUOI ?
Le schéma ci-dessous illustre la multiplicité des acteurs du monde de l’énergie. Une fois produits (ou importés dans
le cas du gaz), l’électricité et le gaz sont transportés puis distribués avant d’être commercialisés. Les activités de
production et de commercialisation sont aujourd’hui "dérégulées", c’est-à-dire ouvertes à la concurrence.
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ÊTES-VOUS CONCERNÉ ? À QUELLE ÉCHÉANCE ?
L’ÉLECTRICITÉ
La suppression des tarifs réglementés
aura lieu le 1er janvier 2016.
Elle concernera tout consommateur ayant
souscrit un contrat pour une puissance
supérieure à 36 kVA pour un site situé en
France métropolitaine continentale. Les
collectivités d’outre-mer, la Corse, les îles
bretonnes de Molène, d’Ouessant et de
Sein ne sont pas concernées par la suppression des TRV en électricité.

LE GAZ
La suppression des tarifs réglementés se fera par étape :
• Le 19 juin 2014 pour les très gros consommateurs directement
raccordés au réseau de transport.
• Le 1er janvier 2015 pour les sites dont la consommation est supérieure à 200 MWh par an (supermarchés, bureaux, sites industriels
par exemple) et qui sont raccordés au réseau de distribution.
• Le 1er janvier 2016 pour les sites dont la consommation est comprise entre 30 et 200 MWh par an (PME, restaurants, bureaux,
commerce de proximité par exemple).

Les entreprises dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA pour l’électricité, ou dont la consommation est inférieure à 30 MWh pour le gaz ou celles qui auraient déjà souscrit une offre de marché ne sont donc pas concernées par la fin des
tarifs réglementés de vente.Les contrats de fourniture en cours au tarif réglementé deviendront ainsi caducs aux dates indiquées.

QUELLES IMPLICATIONS SUR VOTRE CONTRAT ?
Vous devrez avoir signé un nouveau contrat en offre de marché avec un fournisseur de votre choix avant les échéances
indiquées. Vous recevrez trois courriers de votre fournisseur vous informant de la date d’échéance de votre contrat de
fourniture de gaz ou d’électricité, au tarif réglementé de vente.
Cependant, en l’absence de nouveau contrat, une bascule automatique de votre contrat en cours vers une offre de
marché vous sera proposée par votre fournisseur historique trois mois avant la disparition de votre contrat. Cela vous
évitera tout risque d’interruption de fourniture.
Attention : cette offre transitoire ne sera valable
La fourniture de gaz/d’électricité ne sera plus assurée au-delà.
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QUELLES SONT LES OFFRES DISPONIBLES ? COMMENT CHANGER DE FOURNISSEUR ?
Lorsqu’on quitte le tarif réglementé, le changement est gratuit et sans préavis. De plus, lorsque vous souscrivez une
offre de marché, votre contrat au tarif réglementé est résilié automatiquement. Il n’y a pas de démarche à effectuer
et vous n’avez pas à résilier votre contrat en cours auprès de votre fournisseur actuel. Jusqu’au 31 décembre 2015,
tout fournisseur qui vous proposera un contrat avec une durée minimale d’engagement de plus de douze mois sera
également tenu de vous proposer simultanément un contrat d’une durée maximale de 12 mois selon des conditions
commerciales non disqualifiantes. Vous pourrez ainsi choisir le contrat qui vous convient le mieux par rapport à la durée
sur laquelle vous souhaitez vous engager.

DE NOMBREUSES OFFRES EXISTENT
Avant de vous décider, il est important de bien identifier votre profil de consommation, l’analyse de vos besoins.
Pour cela, votre CCI peut vous aider à réaliser votre prédiagnostic.
Vous pourrez ensuite comparer les offres au regard des critères suivants :
- le prix de vente de l’énergie : fixe/modulable ; heures creuses/heures pleines, etc.
- les modes d’évolution des prix : offres de marché à prix fixe, libre, indexé
- le service de gestion de clientèle : moyens de paiement acceptés, modes de contact possibles et horaires, les
modes de transmission possibles des index auto-relevés (en cas de service d’auto-relevé)
- les éventuels frais annexes : dépôt de garantie (selon le mode de paiement notamment), montant des frais en cas
d’impayés, le montant des services annexes non obligatoires tels que le diagnostic énergétique, l’assurance impayée,
l’assurance dépannage, le suivi de la consommation…
- les critères environnementaux : offres d’électricité "verte" ou offres de gaz naturel "compensées carbone"
Pour vous aider dans le choix de votre fournisseur et comparer les offres disponibles : www.energie-info.fr/Pro
Sur la suppression des TRV en gaz : www.developpement-durable.gouv.fr/Professionnels-disparition-des.html
Sur la suppression des TRV en électricité : www.developpement-durable.gouv.fr/Les-tarifs-reglementes-de-vente-de.html

L’ÉNERGIE LA MOINS CHÈRE EST CELLE QU’ON NE CONSOMME PAS !
Cette suppression des tarifs réglementés de vente peut être l’occasion de refaire un point sur votre consommation
d’énergie, sur l’efficacité énergétique de votre entreprise...

Contactez votre CCI

Votre conseiller CCI se tient à votre disposition pour vous informer plus en détails sur la fin des tarifs
réglementés de vente et sur les différentes offres existantes. N’hésitez pas à lui faire part des difficultés
éventuelles que vous rencontreriez pour la souscription de votre nouveau contrat.

Cellule Energie
energie@cote-azur.cci.fr
www.cote-azur.cci.fr
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Votre conseiller CCI peut vous accompagner dans la réalisation d’un "prédiagnostic énergie" de votre
site (évaluation des postes de consommations, identification des sources d’économies possibles au niveau de votre
bâtiment, de vos machines, etc.).

