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Les nouveaux fournisseurs au 1er janvier 2020 
 
La procédure de mise en concurrence conduite par le Syndicat Départemental 

d’Energie Electrique de la Gironde, a abouti le 18 juillet dernier à l’attribution des 
marchés aux fournisseurs suivants à partir du 1er janvier 2020 :  
 

➢ Lot 1 : « Points de Livraison alimentés en électricité associés à des bâtiments, 
des équipements, de l’éclairage public et de la signalisation d’une puissance 
souscrite inférieure à 36 kVA » : EDF ; 

 
➢ Lot 2 : « Points de Livraison alimentés en électricité dits « profilés » d’une 

puissance souscrite supérieure à 36 kVA » : ENGIE ; 
 
➢ Lot 3 : « Points de Livraison alimentés en électricité dits « télé relevés » 

raccordés en moyenne tension (HTA) et dont la consommation annuelle est 
inférieure à 7 GWh » : ENGIE ; 

 
➢ Lot 4 : « Points de Livraison alimentés en électricité dits « télé relevés » 

raccordés en moyenne tension (HTA) dont la consommation annuelle est 
supérieure à 7 GWh » : ENGIE – pas de point de livraison concerné en 
Dordogne ; 

 
➢ Lot 5 : « Points de Livraison alimentés en électricité sur le périmètre des 

distributeurs non nationalisés » : ALTERNA – pas de point de livraison concerné 
en Dordogne ; 

 
➢ Lot 6 : « Points de Livraison alimentés en électricité à Haute Valeur 

Environnementale » : Marché infructueux, relancé pour attribution en 
septembre 2019 ; 

 
➢ Lot 7 : « Points de Livraison alimentés en gaz naturel » : GAZ DE BORDEAUX ; 

 
 

 

 



 

Les prix applicables au 1er janvier 2020 
 
Dans un contexte international d’augmentation du prix de l’énergie, les prix obtenus 

sont supérieurs à ceux du précédent marché, de 9 à 12 % selon les lots, sur la facture 
TTC. 

Néanmoins, le volume d’énergie du groupement et la stratégie d’achat ont permis 
de limiter cette hausse. Ainsi, en électricité, les tarifs restent sensiblement inférieurs 
au Tarif Réglementé de Vente (- 6 % pour le lot 1 comparable). De plus, l’abonnement 
est désormais de 0 € par an pour tous les points des lots d’électricité attribués. 

 

Prochaine étape : la phase dite « de bascule » 
 

Les membres seront prochainement contactés afin de procéder à la « bascule » de 
leurs points de livraison. 
 
Cela nécessitera : 
 

➢ La validation de leur périmètre (en particulier si des points ont été ajoutés ou 
retirés depuis la candidature du début d’année) 
 

➢ La validation des conditions de facturation et de l’option énergie verte 
 

Une réunion d’information sera également programmée au mois d’octobre pour 
aborder cette phase importante de bascule, le principe de la stratégie d’achat, les 
résultats du marché avec les titulaires retenus. 

 
Dans cette attente, le service Energies du SDE 24 (energies@sde24.fr 

05.53.06.62.35) est à votre disposition pour tout complément d’information. 
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