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

Objet du marché : 

LOT n°2 : 

Les prix associés à la fourniture d'électricité

Prix unitaires liés à la fourniture

Pointe fixe
Heures pleines de 

saison haute

Heures creuses de 

saison haute

Heures pleines de 

saison basse

Heures creuses de 

saison basse
Pte HPSh HCSh HPSb HCSb

Points de livraison relevant du segment tarifaire de distribution C4 - 77,67 €/MWh 48,12 €/MWh 42,33 €/MWh 13,81 €/MWh

Points de livraison relevant du segment tarifaire de distribution C3 95,79 €/MWh 79,53 €/MWh 47,27 €/MWh 48,26 €/MWh 12,48 €/MWh

Points de livraison relevant du segment tarifaire de distribution C2 94,34 €/MWh 77,67 €/MWh 47,12 €/MWh 44,97 €/MWh 11,67 €/MWh

Point de livraison en contrat "CARD" 

(CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE, RAE n°30001650363926, membre : SMTD 65)
94,34 €/MWh 77,67 €/MWh 47,12 €/MWh 44,97 €/MWh 11,67 €/MWh

Les prix associés au mécanisme de capacité

Prix unitaires liés au mécanisme de capacité

Pointe fixe
Heures pleines de 

saison haute

Heures creuses de 

saison haute

Heures pleines de 

saison basse

Heures creuses de 

saison basse
Pte HPSh HCSh HPSb HCSb

Points de livraison relevant du segment tarifaire de distribution C4 - 10,56 €/MWh 0,68 €/MWh -1,84 €/MWh -3,08 €/MWh

Points de livraison relevant du segment tarifaire de distribution C3 26,98 €/MWh 9,21 €/MWh 0,00 €/MWh -1,50 €/MWh -3,17 €/MWh

Points de livraison relevant du segment tarifaire de distribution C2

Point de livraison en contrat "CARD" 

(CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE, RAE n°30001650363926, membre : SMTD 65)
20,40 €/MWh 7,89 €/MWh 0,00 €/MWh -1,48 €/MWh -3,19 €/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

Prix unitaires propres à chaque point de livraison avec régularisation ex-post

PF en € HTT/MWh

Pc en € HTT/MWh

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 dits ‘’profilés’’ et ‘’télérelevés’’ d’une puissance souscrite supérieure à 36  kVA sur le 

périmètre du gestionnaire de réseau de distribution ENEDIS et alimentés en basse tension (BT) et en moyenne 

tension (HTA).

Postes horosaisonniers >>

Postes horosaisonniers >>


