
INFORMATION

!

GROUPEMENT D’ACHATS D’ÉNERGIES  
ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE GAZ NATUREL
Présentation du fournisseur et des modalités de transfert de contrat

Vous avez adhéré au groupement d’achats d’énergie relayé localement par le SYDED, et vous avez ajouté tout ou 
une partie de vos contrats de gaz naturel pour les prochains marchés débutant au plus tôt le 1er  janvier 2022.

Le coordonnateur du groupement, le SIEEEN , a procédé au compilement de vos informations et a consulté les 
fournisseurs d’énergie.

Fin août 2021, la commission d’appel d’offres s’est réunie et a procédé au choix du fournisseur de gaz naturel, 
présenté ci-après.

Intégrer vos points de livraison au groupement d’achats d’énergie équivaut à souscrire à 
de nouveaux contrats. 
 
Merci de prendre soin de vérifier et si besoin modifier vos informations lors des 
opérations dites «bascule des contrats »  (cf verso de ce document).

 !

COMMENT SE Marché n°2021-SIEEENMS361) et SIEEENMS37(2) / Fourniture du 01/01/2022 au 31/12/2024
Tous les sites alimentés en gaz naturel, soit les sites à relève semestrielle (1) et mensuelle (2)

Interlocuteur dédié : Sébastien NICOLLE , tél : 05 56 79 40 39, mail : snicolle@gazdebordeaux.fr

LE FOURNISSEUR DE GAZ NATUREL

DÉROULEMENT DE LA BASCULE

Le nouveau fournisseur contactera GRDF, le gestionnaire du réseau de distribution (GRD), qui fera « basculer » 
les points de livraison (PDL) concernés. L’ancien fournisseur est prévenu. La « bascule » est entièrement gérée 
par le GRD : vous n’avez rien à faire.

Avant la bascule, le fournisseur d’énergie vous contactera par mail à partir du 7 octobre 2021 pour valider ou 
modifier les informations transmises lors de votre dossier d’adhésion. 

Vous devrez vous connecter à un outil en ligne de GAZ DE BORDEAUX pour :
• valider vos périmètres (possibilité d’ajouter ou supprimer des PDL),
• valider les dates d’entrée (!) de vos PDL dans les marchés,
• définir les modalités de paiement des factures de gaz naturel,
• indiquer vos souhaits de souscription aux garantie d’origine pour bénéficier d’une alimentation biogaz. 

NB : les membres exécutants les deux marchés (cf encart ci-dessus) recevront deux accès distincts à l‘outil de 
GAZ DE BORDEAUX. 
Pour vous accompagner, une hotline est disponible pendant le mois d’octobre: 
grpt-gbfc@gazdebordeaux.fr/ 05 56 79 43 74 / Mme YONNET



SYDED - Septemhre 2021

CALENDRIER

- Adhésions et traitement des dossiers : oct 2020 - Mars 2021

- Choix des fournisseurs : Août 2021

- Achat de l’énergie : Août - Décembre 2021

- Opérations «bascule des contrats» :  Oct 2021

- Connaissance des prix  : Décembre 2021

- Début des marchés: à partir de Janvier 2022,  
    suivant les dates d’entrée de vos points de livraison

RÉUNION DE LANCEMENT DES MARCHÉS

Gaz de Bordeaux propose aux membres une réu-
nion de présentation des marchés avec pour ordre 
du jour la facturation, les prix de la fourniture de 
gaz naturel, les garanties d’origine, et d’une ma-
nière générale le fonctionnement pendant toute 
la durée du marché.

Organisée sous forme d’un webinaire, cette 
réunion se déroulera à compter de la semaine 43. 
Plusieurs dates vous seront proposées.

Pour participer, il est nécessaire de s’ins-
crire en ligne avant le 15 octobre sur ce lien, 
ou en contactant directement le SYDED.

 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Conformément à l’article 8 de l’Acte constitutif du 
groupement, vous recevrez (début 2021) un titre 
de recette du SYDED - Territoire d’énergie 25 pour 
les frais de fonctionnement du groupement. Ces 
frais sont payables en une fois et couvre les 3 an-
nées de marché. 

GAZ DE BORDEAUX
Fournisseur énergie
Sébastien NICOLLE
snicolle@gazdebordeaux.fr
05 56 79 40 39

DEEPKI 
Prestataire de l’outil en ligne e-Mage 
assistance.e-mage@deepki.com 
07 72 32 22 87

TERRITOIRE D’ÉNERGIE DOUBS-SYDED 
Émilie Rognon
Chargée du groupement d’achats 
emilie.rognon@syded.fr
03 81 81 73 94 

VOS CONTACTS

 !

Sur e-Mage, vous y trouverez notamment, dans 
la rubrique « Documents », les différentes pièces 
à fournir à votre comptable assignataire au paie-
ment de la première facture.

Vous avez la possibilité, en cours d’exécution du 
marché, d’ajouter de nouveaux points de livraison, 
d’en supprimer ainsi que de modifier les condi-
tions tarifaires de ces derniers (profil, tranche). 
Les ordres de services correspondants sont dis-
ponibles dans la rubrique « Documents » de l’outil 
e-Mage. 

Pièces constitutives du marché 

Évolution du perimètre

En tant que membre du groupement, vous dis-
posez d’un accès à e-Mage, l’outil de Manage-
ment électronique des Achats Groupés d’Ener-
gies. e-Mage couvre des fonctionnalités d’analyse 
comme le contrôle des factures d’énergies, la re-
cherche d’optimisation tarifaire ou encore la dé-
tection d’anomalies de consommation. 

L’outil e-Mage est accessible depuis l’URL sui-
vante : https://deepki-ready.deepki.com

Vous avez égaré vos identifiants ? Suivez la procédure de mot de 
passe oublié (le nom d’utilisateur est votre adresse mail). Votre 
adresse mail n’est pas reconnue par e-Mage ? 
Demandez au SYDED de vous créer un accès.

OUTIL DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE


