INFORMATION marché électricité
Fin du tarif réglementé d’électricité pour les sites C5
(puissance jusqu’à 36 kVA) au 31/12/2020.
Chers adhérents,
Depuis 2016, Approlys Centr’Achats vous accompagne sur les marchés de l’énergie et vous propose
des marchés de fourniture d’électricité, avec des économies significatives pour les adhérents qui ont
choisi de nous faire confiance.
Une dernière étape dans l’ouverture à la concurrence de la fourniture d’électricité approche : le
dernier tarif réglementé de vente (TRV) d’électricité prendra fin le 31/12/2020. Ainsi, pour les
adhérents d’Approlys Centr’Achats qui auraient encore des points de fourniture d’électricité de type
C5 (puissance allant jusqu’à 36 kVA, par exemple petits bâtiments, éclairages publics, panneaux
lumineux, vidéo protection…), il est nécessaire de passer ces points de livraison en offre de marché
pour le 01/01/2021.
Approlys Centr’Achats a programmé un nouveau marché d’électricité dans la continuité des marchés
actuels pour une fourniture à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’à fin 2025. Il intégrera ces points de
fourniture pour lesquels la mise en concurrence sera désormais obligatoire. Pour autant, la situation
actuelle ne permet pas de lancer maintenant un marché spécifique et très ciblé pour la seule
fourniture d’électricité pour les points C5 sur une seule année (2021).
Néanmoins, nous ne souhaitons pas laisser nos adhérents sans solution. Opéra Energie, bureau
d’études spécialisé dans les marchés d’énergie et titulaire du marché d’assistance maîtrise d’ouvrage
d’Approlys Centr’Achats pour les achats de gaz 2019-2021, a développé une offre d’accompagnement
rapide et simplifiée, permettant aux adhérents concernés d’assurer une fourniture d’électricité sur
leurs sites C5 en 2021.
Si vous êtes intéressés, nous vous recommandons donc de vous renseigner sans tarder auprès de :
Anne-Laure NICOLET
RESPONSABLE ACHAT PUBLIC
Mobile : 06 32 90 82 04 - Fixe : 04 57 20 00 57
E-mail : al.nicolet@opera-energie.com
En savoir plus
: https://youtu.be/qZNFWQ8WAcU
Vous préciserez votre qualité d’adhérent au GIP Approlys Centr’Achats et votre besoin d’une
fourniture en électricité pour 2021 uniquement pour vos sites C5 encore au Tarif Réglementé de
Vente.
Nous profitons par ailleurs de ce message pour vous informer que le recensement des besoins pour la
fourniture d’électricité 2022-2025 aura lieu début 2021.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Le pilote du marché électricité : Fabienne FIGEAC
Contact28@approlyscentrachats.fr

