
Bordereau des Prix Unitaires (BPU) - Année de livraison 2020

Objet du marché : 

LOT n°1 : 

Les prix associés à la fourniture d'électricité

Les termes fixes liés à la fourniture

Pour les points de livraison associés à des bâtiments et équipements 

en € HTT/an 35,00 €/an

Pour les points de livraison associés à des installations d’éclairage public ou de signalisation 

en € HTT/kVA/an 15,00 €/kVA/an

Prix unitaires liés à la fourniture

Pour les points de livraison associés à des bâtiments et équipements 

Heures pleines Heures creuses

HP HC

Prix unitaire de fourniture  PF en € HTT/MWh 54,33 €/MWh 59,89 €/MWh 32,80 €/MWh

Pour les points de livraison associés à des installations d’éclairage public ou de signalisation 

Prix unitaire de fourniture  PF en € HTT/MWh 39,63 €/MWh

Pour les points de livraison associés à des bornes de recharges pour véhicules électriques 

Prix unitaire de fourniture  PF en € HTT/MWh 54,33 €/MWh

Les prix associés au mécanisme de capacité

Pour les points de livraison associés à des bâtiments et équipements 

Heures pleines Heures creuses

HP HC

Prix unitaire lié au mécansime de capacité Pc en € HTT/MWh 3,84 €/MWh 5,34 €/MWh -0,38 €/MWh

Pour les points de livraison associés à des installations d’éclairage public ou de signalisation 

Prix unitaire lié au mécansime de capacité Pc en € HTT/MWh 0,34 €/MWh

Pour les points de livraison associés à des bornes de recharges pour véhicules électriques 

Prix unitaire lié au mécansime de capacité Pc en € HTT/MWh 3,84 €/MWh

Les prix associés aux garanties d'origine (GO)

Le prix unitaire associé aux garanties d’origine PGO en € HTT/MWh 2,05 €/MWh

Les prix associés aux obligations d’économies d’énergie (CEE)

Le prix unitaire associé aux obligations d’économies d’énergie PCEE en € HTT/MWh 3,02 €/MWh

Fait en un seul original,

A                                                                , le : A                                                                 , le : 

Signature et cachet du titulaire du marché Le Président du SDE 65

Nom et prénom du signataire habilité à engager le titulaire Daniel FROSSARD

Postes horosaisonniers >> Base

Marché subséquent n°1 passé sur le fondement de l’accord-cadre n°2018-SDE65 relatif 

à l’acheminement et la fourniture d’énergie électrique.

Points de livraison alimentés en énergie électrique associés à des bâtiments, équipements,

installations d’éclairage public ou de signalisation d’une puissance souscrite inférieure ou

égale à 36  kVA sur le périmètre du gestionnaire de réseau de distribution ENEDIS.

Terme fixe  annuel applicable au point de livraison

Terme fixe  annuel (proportionnel à la puissance souscrite)
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