NOTICE : RECENSEMENT DES BESOINS EN ELECTRICITÉ
Pour compléter dans le
fichier Excel "Recensement
des besoins", la rubrique :

Repère sur
votre
facture
d'électricité

Commentaires
Nous vous proposons de choisir en option, une électricité dite
verte. C’est-à-dire que l'électricité fournie pourra être garantie
d'origine 100% renouvelable (Photovoltaïque, Eolien …)
Pour cela, veuillez sélectionner dans le menu déroulant
l'option désirée : 0% ou 100%.

% d'électricité d'origine
renouvelable

Sachez que si vous optez pour une électricité garantie d'origine
100% renouvelable, cela entrainera un surcoût du kWh
électrique consommé, de l'ordre 0,25€/MWh (chiffre du
précédent marché)
Libellé du site
Adresse / commune / Code
postal
RAE/PDL (Référence
acheminement, Point de
livraison)
Date d'entrée dans le
marché différente du
01/01/2019

Motif de l'entrée différée
dans le marché

Date d'entrée dans le
marché différente du
01/01/2019

Motif de la sortie différée
du marché

1
2
3
Pour un site de consommation électrique ayant une date
d'entrée dans le marché, postérieure au 01/01/2019 :
renseigner dans la case associée la date prévisionnelle d'entrée
Un menu déroulant, vous propose les options suivantes :
- Échéance contrat en Offre de Marché : si votre site de
consommation électrique fait déjà partie d'un autre
groupement d'achat d'énergie.
- Échéance contrat d'exploitation : lorsque la fourniture
d'électricité est assurée par un exploitant, et ce contrat prend
fin après 01/01/2019.
- Nouvelle construction : si vous souhaitez rattacher au
marché une future construction à ce marché.
- Transfert / Achat : si vous souhaitez rattacher au marché un
site transférer ou acheter, après le 01/01/2019.
Pour un site de consommation électrique ayant une date de
sortie du marché antérieure au 31/12/2021 :
renseigner dans la case associée la date prévisionnelle de
sortie
Un menu déroulant, vous propose les options suivantes :
- Démolition : si un site de consommation est amené a
disparaitre avant le 31/12/2021.
- Transfert / Vente : si vous souhaitez retirer du marché un site
transférer ou vendu, avant le 31/01/2019.
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