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Circulaire n°12/15 

Document technique 

 

Le Délégué général 

 

Achat d’électricité : fin des tarifs réglementés de vente  
 
Madame, Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur le Directeur, 
 
Au 1

er
 janvier 2016, les tarifs réglementés de vente d’électricité seront supprimés pour tous les sites d’une 

puissance supérieure à 36 kVA. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux organismes Hlm et renforcent 
leur positionnement en tant qu’acheteurs d’énergie.  
 
La suppression des tarifs réglementés peut représenter une opportunité pour les organismes Hlm car elle 
offre la possibilité, au travers des négociations qui sont menées, de baisser les prix d’achat de l’énergie au 
bénéfice des locataires. 
 
Dans la continuité du guide réalisé en mars 2014 consécutif à la suppression des tarifs réglementés pour le 
gaz naturel, ce guide (suivre le lien ci-dessous) a pour vocation de vous fournir les informations permettant de 
sécuriser au mieux vos achats d’électricité. 
 
Il précise le contexte réglementaire, le calendrier de l’ouverture des marchés de l’énergie électrique, le 
fonctionnement et les modalités de formation des prix, mais également les éléments prérequis pour 
l’identification et le recensement des sites concernés pour mener à bon terme une consultation d’achat 
d’énergie électrique. 
 
En particulier, sa boite à outils renseigne sur les articles clés d’un règlement de consultation et les modalités 
d’analyse des offres des fournisseurs d’énergie. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de ma 
considération distinguée. 

 

 

 

Frédéric Paul 

 
 
 
Contact :  

Farid ABACHI 
Responsable du département Energie Développement durable 
Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales 
farid.abachi@union-habitat.org 
 
 
Document disponible sur le Centre de ressources : 

Achat d’énergie : focus sur la fin des tarifs réglementés d’électricité  

18 mars 2015 
Destinataires : 

Tous les organismes Hlm 
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