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1. Gaz de Bordeaux 
Quelques repères  

L’Expérience d’un acteur historique…  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_de_Bordeaux 

Basée à Bordeaux depuis plus d’un siècle, Gaz de 

Bordeaux est la première entreprise locale de 

distribution de gaz en France. 

Cette antériorité nous a permis de développer une 

vraie compétence sur les métiers liés à l’énergie et 

au-delà du SAV intégré qui est une spécificité de Gaz 

de Bordeaux, nous maîtrisons l’ensemble des 

questions liées à l’énergie, y compris la géothermie 

ou les process solaires, le GNV... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_de_Bordeaux
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1. Gaz de Bordeaux 
Quelques repères  

1.Depuis le 01/10/2008 Gaz de Bordeaux est devenue 

une société de type SAS, statut lui permettant 

d’étendre son activité au-delà de sa zone historique 

de desserte. 

2.Aujourd’hui Gaz de Bordeaux est une PME de 155 

salariés ayant plus de 220 000 clients répartis sur tout 

le territoire national (domestiques, tertiaires, 

industriels et ELD)  

3.Depuis 2010, Gaz de Bordeaux investit de nouveaux 

territoires et accède au statut de Fournisseur National 

délivré par la Commission de Régulation de l’Energie 

pour valoriser sa compétence auprès des 

professionnels dans toute la France, devenant ainsi un 

acteur national incontournable, fournisseur de grands 

groupes et industriels privés autant que de structures 

publiques de tous niveaux et de tous types confondus, 

prenant même des parts dans des Entreprises Locales 

de Distribution. 
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1. Gaz de Bordeaux 
Chiffres clés  

2010 

 

 

… la compétitivité d’un fournisseur alternatif. 

 

En 2010, Gaz de Bordeaux décide de se lancer au 

niveau national et met son savoir faire aux 

services des clients professionnels sur la France 

entière.  

Grâce à son ingénierie de prix intégrée et 

performante, Gaz de Bordeaux s’attache à 

répondre à la préoccupation de l’ensemble des 

clients en terme de sensibilité de prix et 

d’optimisation budgétaire globale.  

Aujourd’hui, 60% des ventes de gaz naturel sont 

réalisées au-delà du territoire historique girondin. 

Ainsi Gaz de Bordeaux répond à toutes 

consultations de manière compétitive dans toute 

la France et sur tous les types de marchés. 
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D’une zone géographique limitée 

à un territoire ouvert 

1. Gaz de Bordeaux  

 Quelques repères 
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1. Gaz de Bordeaux  

 Quelques repères 

… et qui s’étend 
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1. Gaz de Bordeaux  

 Quelques repères 

… pour petit à petit  

  devenir national 
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1. Gaz de Bordeaux  

 Quelques repères 
Ils nous font confiance : 

… 

http://aquitaine.fr/cartes/08-Education/Aq_EDUC_Lycees_Aquit(PUBLIC).pdf
http://www.sofiproteol.com/saipol
http://www.snecma.com/
http://www.laposte.fr/legroupe
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2. L’approvisionnement en gaz naturel   
Le gaz naturel : un produit importé 
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Pour permettre l’approvisionnement en gaz naturel de la France nous 

disposons de : 

 

 

 

 

 

2. L’approvisionnement en gaz naturel   
Le réseau de gaz naturel transport 

• 2 transporteurs  (GRTgaz et TIGF) divisés en 3 Zones 

• 3 terminaux méthaniers en fonctionnement 

• 5 interconnexions physiques avec l’étranger 

• 24 gestionnaires de réseau de distribution (Grdf +23 ELD) 

• 14 sites de stockage physique (132 TWh de capacité) 
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2. L’approvisionnement en gaz naturel 
Cartographie nationale du transport 

15 

Izaute 

Lussagnet 
   BIRIATOU 

   CASTILLON 

   CRUZY 

GRTgaz SOUTH 

GRTgaz NORTH 

Stockages en aquifère 

Cavités salines 

   Interconnection 

Réseau Principal 

Depuis Avril 2015, le réseau de transport se décompose en 

2 ZET (zone d’équilibrage transport) : 

• Zone NORD (GRTgaz) 

• Zone SUD (GRTgaz) 
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2. L’approvisionnement en gaz naturel  
Moyens et garanties d’Approvisionnement 

Choisir Gaz de Bordeaux, c’est 

s’adosser à un fournisseur fiable et 

durable au service d’une énergie 

sure et compétitive ! 
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2. L’approvisionnement en gaz naturel  
Moyens et garanties d’Approvisionnement 

 

   

La gestion de l’approvisionnement sur les marchés est assurée par une équipe de 5 

personnes, travaillant en astreinte 7j/7 et 24H/24 et formée pour pouvoir faire face à 

toutes situations extrêmes sur les marchés gaziers et garantir à tout moment la 

continuité de fourniture de ses clients.  

L’ensemble de la chaine d’approvisionnement de Gaz de Bordeaux est dimensionnée pour 

assurer la fourniture sans aucun risque pour la sécurité de ses clients lors de la 

survenance d’évènements exceptionnels, comme par exemple : 

• Un hiver extrêmement froid (en pointe ou sur une période de plusieurs jours) tel 

qu’il s’en produit un par siècle. 

• Une rupture d’approvisionnement d’un ou plusieurs pays lors de crises géopolitiques 

majeurs 

• Des accidents bloquant la circulation de gaz sur les liaisons réseaux de transports 
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2. L’approvisionnement en gaz naturel  
Moyens et garanties d’Approvisionnement 

 

   

Gaz de Bordeaux, fournisseur à part entière possède ses propres contrats de transport, 

de stockage et d’acheminement.  

 Cette maîtrise de l’ensemble de la chaîne gazière affirme notre présence sur le 

marché de gros du gaz naturel et nous permet d’élaborer des prix de vente compétitifs 

et d’offrir de nouvelles perspectives à nos clients professionnels. 
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2. L’approvisionnement en gaz naturel  
Moyens et garanties d’Approvisionnement 

 

   

 

   

  

 

Salles de Marché 

Contrats Distribution 
GrDF, REGAZ, autres ELD 

Offres de prix 
Ingénierie de prix, Fixe, Variable, SWAP... 

Nos clients 

Fournisseurs d’énergie, Multisites, Industrie,  

Tertiaire & Entreprises, ELD 

Contrats Stockage 

Storengy et TIGF 

Contrats Transport 

GRTgaz et TIGF 
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L’unique centre de décision et de gestion se situe à Bordeaux.  

Cette unicité du fournisseur – sur un lieu physique unique - représente un atout 

important pour le suivi du contrat de fourniture et pour l’accompagnement client que 

nous nous engageons à mettre en œuvre. 

 

Les deux interlocuteurs privilégiés susceptibles d’être en relation avec vous, lors de 

votre prochaine consultation ont d’ores et déjà, été définis, à savoir : 

o Relations Commerciales :   Eric BOURE (06.09.92.39.93) 

o Suivi Contrat et Facturation :  Sébastien NICOLLE (05.56.79.40.39) 

 

   

  

 

3. La mise en place et la vie du contrat 
Interlocuteurs 
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3. La mise en place et la vie du contrat 
Interlocuteurs 

Un circuit de décision 
simple et rapide 
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3. La mise en place et la vie du contrat 

 Vos interlocuteurs 
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3. La mise en place et la vie du contrat 

 Vos interlocuteurs : La gestion commerciale 

Chargé 
de 

gestion 3 

Chargé 
de 

gestion 4 

Chargé 
de 

gestion 5 

Chargé 
de 

gestion 6 

Chargée 
de 

gestion 7 

Chargé 
de 

gestion 1 

Chargé 
de 

gestion 2 

L’information est 

partagée afin de vous 

assurer une réponse 

claire et rapide 
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3. La mise en place et la vie du contrat 

 Vos interlocuteurs 
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 Accompagnement auprès du distributeur GRD : 

Afin de faciliter toutes vos démarches techniques, nous serons votre intermédiaire auprès du 

gestionnaire de réseau de distribution.  

Pour les points de livraison sur lesquels Gaz de Bordeaux est votre fournisseur de gaz, nous vous 

proposons de transférer directement au GRD certaines modifications : 

 Modification du comptage ; 

 Modification et contrôle de la pression de livraison ; 

 Modification du rythme de relève ; 

 Changement du tarif d’acheminement 

 

 Nous vous aidons à mettre en service un nouveau point de livraison : 

Nous nous occupons de transmettre directement les demandes de mise en service à l’exploitant 

distribution et nous vous en indiquons dès que possible la disponibilité. Il faudra cependant que vous 

nous fournissiez l’ensemble des éléments administratifs nécessaires et que la demande soit 

communiquée dans des délais compatibles avec ceux imposés par le GRD. La mise en service du point de 

livraison n’aura lieu qu’à la bonne réception des tous les documents nécessaires exigés par le distributeur. 

 

 Nous vous aidons si vous souhaitez changer de fournisseur : 

Pour effectuer cette demande, il faut au préalable nous communiquer le numéro de PCE du point de 

livraison. C’est la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) qui a fixé à 4 jours calendaires le délai de 

réalisation d’un changement de fournisseur, si celui-ci n’est pas respecté, le point de livraison ne pourra 

être rattaché à notre contrat d’acheminement à la date voulue. Cette prestation est gratuite sauf si le 

bénéficiaire demande que le changement de fournisseur s’accompagne d’un relève spéciale. Dès lors la 

prestation sera payante suivant les coûts fixés au catalogue des prestations du distributeur. 

Vos interlocuteurs dédiés sont joignables par mail ou par téléphone et répondrons à toutes vos sollicitations. 

 Eric BOURE, plus spécifiquement sur la partie commerciale et suivi du marché (ex: cotation pour l’intégration de nouveaux PCE) 

 Sébastien NICOLLE sur la partie facturation et relation avec le Grd 

3. La mise en place et la vie du contrat 

 Vos interlocuteurs 
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3. La mise en place et la vie du contrat 

 La mise en place du marché 

Rattachement des 
PCE (Changement 

de fournisseur) 

Création des 
prestations chez 
Gaz de Bordeaux 

1ère Facturation 

Action 
débutant dès 

à présent 

Dès réception 
des index de la 

part du 
gestionnaire de 

réseaux : 
-import 

automatique 
des index dans 

notre SI 
-création des 

factures 
-envoi des 
factures 

Dès la fin des 
changements de 
fournisseurs, 
notre équipe de 6 
Chargés de 
Gestion se charge 
de : 
- Contacter chacun 
des membres afin 
de mettre en 
place le marché : 
validation des 
conditions et 
délais de 
paiement, rythme 
de facturation… 
- Intégrer chacun 
des membres en 
tant que client à 
part entière dans 
notre système 
d’information 
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3. La mise en place et la vie du contrat 

 La mise en place du marché 

Notification 
du marché 

1er jour de 
fourniture 

fin du 1er 
mois de 

fourniture 

réception index de 
la part du GRD : au 

plus tard le 5 du 
mois m+1 

envoi 1ère 
facture 

Changement de 

 Fournisseur 

  

Création des prestations dans 

notre Système d’Information ; fin 

de réalisation 15 jours maximum 

après le 1er jour de fourniture 

  

Envoi des premières 

factures aux alentours 

du 15 du mois m+1 

Mise en production des 

factures 
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 A la demande du pouvoir adjudicateur, une réunion bilan annuelle sera organisée. Elle permettra de faire 

le point sur les problèmes liés aux pce, les modalités de facturation, de paiement, les différents projets 

(évolution du patrimoine par exemple), amélioration potentielle de la relation commerciale.  

Cette réunion pourra prendre la forme d’une Conférence téléphonique (ou Visio conférence) ; Gaz de 

Bordeaux pourra alors être l’organisateur de cette réunion, via l’application « Audio et Web conférence » 

de l’opérateur téléphonique Orange. 

Ci-dessous un descriptif de la mise en place d’une telle réunion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce service nécessite seulement un téléphone et un accès Internet 

Pour utiliser le service, vos outils habituels suffisent : 

 un téléphone fixe ou mobile pour effectuer vos réunions par téléphone, 

 un PC équipé d'un accès à Internet, si vous souhaitez piloter votre conférence et partager vos documents, 

 une webcam si vous souhaitez inclure la vidéo. 
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Gaz de Bordeaux met à votre disposition l’«Extranet» dédié et exclusivement réservé 

aux professionnels.  

Cet outil permet au client de disposer: 

• d’une vision globale des données de consommation et de facturation relative aux PCE 

• d’exporter ces données sous forme de tableur bureautique. 

• de faire des regroupements par site, par typologie de consommation. 

• de configurer un très grand nombre de comptes simultanément sur tout ou partie du 

périmètre des PCE. 

• de visualiser les duplicatas PDF des Factures 

• d’avoir un suivi des consommations journalières (PCE télérelevés) 

• de réaliser des comparatifs (pour un PCE donné) d’un mois ou d’une année sur l’autre 

• De créer des alertes sur des dérives de consommations 

• … 

   

  

 

3. La mise en place et la vie du contrat 
Outils de suivi 
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3. La mise en place et la vie du contrat 
Outils de suivi 

rdv valenciennes/Extranet GdB Manuel utilisateur v1.1.pdf
https://services.gaz-de-bordeaux.fr/ExtranetPro/account/auth/login
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Rythme de relève 

Le rythme est fonction de la consommation annuelle et du tarif d’acheminement qui 

en découle. Il peut être modifié (ex : application d’une télé-relève mensuelle) sur 

demande du client. Le complément facturé par le Gestionnaire de réseau sera 

refacturé au client. 

Vous avez aussi la possibilité de nous transmettre une auto-relève. 

Rythme de facturation  

Le rythme peut être mensuel (T3), trimestriel ou semestriel pour les sites à relève 

semestrielle (T1, T2). Pour une facturation globale à la même période, le rythme de 

facturation peut être le même. 

 

 

  

 

4. Prestations associées  
Facturation 
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4. Prestations associées  
Facturation 

•Points de livraison en tarif acheminement T1 et T2 : 
Gaz de Bordeaux s’engage, pour les points de livraison en relève semestrielle, à vous facturer tous les 6 mois.  
Et ce au prorata des quantités consommées et du nombre de jours correspondant à la relève faite par le distributeur. 

 
•Points de livraison en tarif acheminement T3 : 
Il vous sera facturé au prorata journalier du terme fixe annuel ainsi que des quantités consommées tous les mois. 
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4. Prestations associées 

 Facturation et paiement 

• Type de facture 

•  Groupée ou site par site 

• Rythme de facturation  

• Mensuel ou Semestriel  

• Mode de paiement  

• Virement , mandat SEPA, paiement comptant…. 

Appel de nos 
gestionnaires 
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4. Prestations associées 

 Facturation et paiement 

 Explicatif de la facture (1/2) 

 

Les coûts d’acheminement distribution/transport 

sont détaillés sur votre facture » 

 

 

Au recto : 

 

•La CJA (en haut à gauche)  

 

•Une nouvelle ligne de facturation : « Acheminement » qui regroupe l’ensemble des 

Termes relatifs à l’acheminement 
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4. Prestations associées 

 Facturation et paiement 

Recto : 

 

Numéro de 

sécurité  

Les références 

administratives du 

membre 

Les données de 

facturation 

financières 

Les informations 

techniques fournies 

par le distributeur 
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4. Prestations associées 

 Facturation et paiement 

 Explicatif de la facture (2/2) 

 

Au verso : 

Un nouveau bloc « Acheminement Transport/Distribution (ATRT/ATRD) » comprenant : 

•Une ligne de facturation pour le transport « Acheminement ATRT » avec un montant 

unitaire exprimé en €/MWh/j/mois, une CJA proratisée au nombre de mois (comme 

un abonnement) dans la colonne quantité et la multiplication des deux termes dans la 

colonne montant HT 

•Deux lignes de facturation pour la distribution : 

•La première concerne l’abonnement distribution « Terme Fixe ATRD » , avec un 

montant unitaire correspondant au douzième de l’abonnement GRD, un nombre de 

mois proratisé dans la colonne quantité et la multiplication des deux termes dans la 

colonne montant HT 

•La deuxième concerne la part variable de distribution « Terme Variable ATRD » , 

avec un montant unitaire correspondant au cout en €/MWh de la part variable GRD, 

un nombre de kWh sur la période dans la colonne quantité et la multiplication des 

deux termes dans la colonne montant HT 
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4. Prestations associées 

 Facturation et paiement 

Verso : 

 

Détail de votre 

facture 

Votre tarif 

Lié aux tarifs 

d’acheminement 

Taxes et 

contributions 
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4. Prestations associées 

 Facturation et paiement 
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Le délai légal et minimum de rattachement d’un PCE est de 4 jours avant la date de 

prise d’effet. 

Le délai de mise en service d’un PCE est de 5 jours (possibilité d’une demande 

expresse payante sous 2 jours). 

Si le point n’est pas libre, il sera nécessaire de procéder à un changement de 

fournisseur (CHF) à la date de demande de fourniture du PCE. 

Cette action aura pour effet de détacher le point du contrat de raccordement 

conclu avec l’ancien fournisseur et de déclencher des flux d’échanges d’index 

compteur qui permettront la facturation de ce nouveau PCE. 

Si le point est libre, notre service procèdera à une demande de mise en service 

(MES). 

Cette demande pourra être accompagnée d’une Demande d’Intervention Technique 

(DIT) pour mise en service du compteur dans le cas d’un PCE neuf ou d’un PCE libre 

avec compteur fermé.  

  

 

4. Prestations associées  
Mise en service  
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4. Prestations associées 

 Intégration de nouveaux PCE 

• Il sera possible d’ajouter un ou plusieurs PCE pendant la durée de 

validité du contrat, dans la limite de 15% du volume annuel de référence 

du marché de base. 

• Si cette condition est respectée, le Prix Proportionnel du contrat initial 

peut être étendu aux nouveaux PCE.  

• Le Terme Fixe de chaque PCE doit néanmoins être calculé car ce dernier 

dépend du code Insee, du Profil et de la CAR (consommation annuelle de 

référence) de chaque point. 

• Dans l’hypothèse où la Consommation Prévisionnelle du ou des PCE 

ajoutés serait supérieure à 15% de la Consommation initiale totale ayant 

servie à l’établissement des prix, une nouvelle cotation serait effectuée. 
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4. Prestations associées 

 Suppression de PCE 

• Il sera possible de supprimer un ou plusieurs PCE pendant la durée de 

validité du contrat, dans la limite de 15% du volume annuel de référence 

du marché de base et uniquement pour les raisons suivantes : 

  • déménagement ; 

  • dissolution ; 

  • procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation  

  judiciaires (sous réserve des dispositions de l’article L. 622-13 du 

  Code du commerce et des textes équivalents) ; 

  • manquement par le fournisseur à l’une des obligations nées du 

  contrat ; 

 

• Si ces conditions sont respectées, les pce seront de fait retirés du 

contrat à la date souhaitée 
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 échanges avec la salle 
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Merci de votre attention 

 


