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Qui sommes-nous ?
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Eric Breger
Expert Énergétique
Conciliateur FFCEG

Luc Jeanneney
Médiateur certifié
Conseiller Achat Energie

Emmanuel Sire
Président
SIRENERGIES



Hausse de l’énergie… un enjeu toujours d’actualité
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Technique et/ou Politique ? Quel est le bon tarif ?

Va-t’on passer l’hiver ?



Comment résoudre les litiges ?
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Un « cas d’école » : 

en direct depuis la brasserie 
« La Rocade »
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Un litige ? Être accompagné par un conciliateur

FFCEG : Protéger les clients et les opérateurs.
"Le rôle du conciliateur est de négocier, concilier afin d'éviter les litiges. EB"

Régul de facture
Confusion entre un 
conso estimée et 
une conso réelle

Surfacturation
Non respect du 
contrat initial

Pénalité de Rupture du 
Contrat
Litige facturation 
opérateur
Le client est protégé  
pendant toute la durée 
du mandat

Entreprises : 
CA<2M€ ou moins de 10 salariés



Comprendre sa facture
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Electron : en €/MWH ou 
c€/KWH

Molécule : m3 
converti en €/MWHEnergie

Transport
Distribution

Taxes & 
Contributions

• Puissance souscrite en KVA
• FTA : formule tarifaire 

d’acheminement

• Option Tarifaire : T1, T2, T3
• CAR : consommation annuelle de 

référence

TICFE (ou CSPE), Taxes communale et 
départementale, TVA

CTA, TICGN, CEE, TVA

ELD
GRTgaz + TIGF 

1. Mon fournisseur ?
2. Ma consommation ?
3. Mon échéance de contrat ? 

3 questions



S’informer… mais ou trouver les aides ?
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 Contrat
 Prix

 Aides
 Médiation

 Comparateur de prix (particulier et pro)
 Litiges des particuliers
 Listes de fournisseurs pour professionnels

 Références de prix de l’électricité pour 
les PME et les collectivités territoriales

 Suivi des prix (TRV, allocation 
ARENH

 Liste des fournisseurs

« météo de l'électricité »

Ecowatt aide les Français 
à mieux consommer 
l’électricité. 

Charte d’engagement 

• signée par les fournisseurs afin d’aider les 
consommateurs à faire face à la crise énergétique.

• 25 engagements et a été signée par de nombreux 
fournisseurs (EDF, Engie, TotalEnergies, GEG, Seolis, 
Soregies, Alterna Energies,…) ainsi que les associations 
de fournisseurs (AFIEG, UFE, UNELEG, ANODE, ELE).

https://www.energie-mediateur.fr/

https://comparateur-offres.energie-info.fr/compte/profil

https://www.energie-mediateur.fr/
https://comparateur-offres.energie-info.fr/compte/profil


Le bouclier tarifaire



Le bouclier tarifaire

Pour qui ?
Les TPE de moins de 10 salariés, 2M€ de CA, puissance < à 36 kVA

Quoi ?
Limitation de la hausse de la facture à 15% :

• En gaz : 1er janvier 2023 au 30 juin 2023
• En électricité : 1er février 2023 et 31 décembre 2023

Comment faire ?
Pour en bénéficier, il faut transmettre au fournisseur d'électricité
une attestation d'éligibilité.

Attestation

https://www.impots.gouv.fr/simulateur-amortisseur-electricite
https://app.sirenergies.com/newsletters/2023-01-03%20Attestation%20Eligibilite%20Amortisseur%20Electricite%202023%20-%20SIRENERGIES.docx


L'amortisseur électricité



L'amortisseur électricité

Pour qui ?
• Les TPE de moins de 10 salariés, 2M€ de CA, puissance > à 36 kVA
• Les PME de moins de 250 salariés et dont le CA n'excède pas 50 M€

Quoi ?
Une aide de 50% pour chaque MWh compris entre 180€/MWh et 500€/MWh.
Exemple : 
Prix contrat moyen de 250€/MWh pour une consommation de 300 MWh/an
= 250 - 180 = 70  Aide de 50%, soit 35€/MWh
= 300 x 35  10,5k€ d'aide

Comment faire ?
Pour en bénéficier, il faut transmettre au fournisseur d'électricité
une attestation d'éligibilité.
Aide intégrée directement dans la facture d'électricité des 
consommateurs.

Simulateur

https://www.impots.gouv.fr/simulateur-amortisseur-electricite
https://www.impots.gouv.fr/simulateur-amortisseur-electricite


Le guichet d’aide au 
paiement des  factures



Simulateur

Le guichet d’aide au paiement des factures

Pour qui ?
• Les TPE, PME, ETI et les grandes entreprises dont : 
⚬ Les dépenses d'énergie représentent 3% du CA en 2021
⚬ Et 50% de hausse budgétaire sur le budget elec et/ou gaz vs 2021 

(amortisseur élec inclus)
⚬ Pour les ETI et grandes entreprises : EBE négatif ou en baisse de 40% sur 

la période

Quoi ?
Une aide spécifique pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie
plafonnée à 4 millions d’euros, 50 millions d’euros et 150 millions d’euros.

Comment faire ?
Éligibilité à l'aide gaz et électricité à l'aide du simulateur d'aide
mis en place sur le site impots.gouv.fr pour toutes les entreprises.

https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-electricite
https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-electricite


L'amortisseur +



L'amortisseur +

Pour qui ?

Quoi ?
Un plafond garanti à 280 €/MWh en 2023. Ce tarif garanti est applicable dès
la facture de janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

Comment faire ?
Les TPE doivent se signaler au plus vite auprès de leurs fournisseurs en
renvoyant une attestation qu'ils devraient recevoir par mail, par courrier
ou retrouver sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr.

Les TPE de moins de 10 salariés, 2M€ de CA, puissance > à 36 kVA, qui ont
renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité à partir du 2nd semestre
2022 et qui ne bénéficient pas du tarif de vente réglementé.



TABLEAU CONDITIONS 
DES FOURNISSEURS 

D'ÉNERGIE



LienLien

https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-electricite
https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-electricite
https://www.edf.fr/entreprises/le-mag/le-mag-entreprises/decryptage-du-marche-de-l-energie/hausse-des-prix-de-l-electricite-de-nouvelles-mesures-gouvernementales-de-soutien-en-2023
https://event.entreprises-collectivites.engie.fr/webmail/932713/327989508/acd5887746f6b6930648ea79d022bd3363119ed934591a0ac87327cd8a4b55b2
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Merci !
Eric Breger
ericbreger@info-ffceg.fr

Emmanuel Sire
es@sirenergies.com

Luc Jeanneney
luc.jeanneney@altofact.com

mailto:ericbreger@info-ffceg.fr
mailto:es@sirenergies.com
mailto:Luc.jeanneney@altofact.com
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