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Talamona (SO), 19 dec. 2022 
 

 
 
Objet : Introduction de la "Surcharge énergie" à partir du 02/01/2023 
 
 
Dear Customer, 
 
Nous sommes tous conscients de la situation géopolitique internationale difficile dans 

laquelle on opère, qui dure depuis plusieurs mois et qui se reflète fortement sur les coûts 
d'approvisionnement en énergie (électricité et gaz naturel). 

Tout au long de l'année 2022, Siderval a largement absorbé les augmentations de coûts, en 
prenant une part substantielle des augmentations des coûts énergétiques, en essayant 
d'impacter le moins possible ses clients. 

 
Compte tenu de la persistance de cette situation critique, Siderval est obligée à appliquer 

une "surcharge énergie" variable pour les commandes livrées au cours de l'année 2023. 
Cette surcharge est conçue et calculée exclusivement pour couvrir les coûts énergétiques 

supplémentaires, sans aucune intention spéculative. 
 
Comprenant les implications pour nos clients d'opérer avec un prix variable, Siderval 

s'engage à agir en toute transparence, en se référant à un paramètre objectif dont la valeur est 
facilement disponible auprès de sources gouvernementales officielles. 

Le paramètre choisi est le PUN, Prezzo Unico Nazionale - Prix unique national (électricité), 
dont la valeur est facilement disponible sur le site : 

 
https://mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx 
 
Le niveau actuel des prix appliqués par Siderval permet de couvrir les coûts énergétiques 

jusqu'à une valeur PUN de 210 €/MWh. Si la valeur du PUN dépasse ce seuil, un paramètre 
de surcharge énergie sera appliqué selon le tableau suivant :          
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La valeur PUN sera calculée au début de chaque mois, en utilisant la moyenne des valeurs 

PUN du mois précédent. La valeur mensuelle de la surcharge énergie sera calculée sur la base 
de cette valeur PUN. 

 
Par exemple, si une surcharge énergie devait être appliquée pour un contrat à facturer dans 

le mois en cours (décembre 2022), la valeur PUN moyenne du mois précédent (novembre 
2022) serait de 224,51 €/MWh, correspondant à une surcharge énergie de 0,028 €/kg. Cette 
valeur sera indiquée séparément sur la facture. 

 
Les valeurs de référence de la PUN et de la surcharge énergie seront visibles à l'adresse 

www.siderval.it dans la section «Downloads». 
La mise en œuvre de la surcharge énergie sera effective pour toutes les commandes qui 

seront facturées à partir du 02 janvier 2023. 
 
Conscient du sacrifice demandé, motivé par une condition géopolitique et économique 

objectivement exceptionnelle, Siderval s'engage à suspendre l'application de la surcharge 
Energie dès que les prix de l'énergie reviendront de manière stable à des niveaux normaux. 

 
Tout en vous remerciant de votre compréhension face à cette situation exceptionnelle, nous 

restons à votre entière disposition pour vous apporter des précisions si nécessaire. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées,

 


