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1

GOUVERNANCE DU SYSTEME

Le dispositif de gouvernance du système de profilage repose sur deux principes :
• D’une part, une concertation réalisée dans le cadre d’une instance (le comité de
gouvernance du profilage) qui réunit l’ensemble des parties prenantes et permet le
suivi global des travaux relatifs au système de profilage (suivi des demandes
d’évolution de profils, instruction des sujets, etc.) ;
• D’autre part, une décision assurée par la CRE qui approuve les propositions faites par
l’instance de concertation (plan de travail, évolution de la gamme des profils, etc.), au
travers d’une délibération.
1.1

ROLE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GOUVERNANCE DU
PROFILAGE

Le Comité de gouvernance du profilage (CGP) assure la concertation sur l’évolution du
système de profilage.
1.1.1

Rôle du CGP :

Le CGP :
• centralise et instruit les demandes d’évolution du système formulées par les différents
acteurs du marché ;
• élabore une note d’opportunité fondée sur le retour d’expérience et les orientations de
la CRE définies dans sa délibération. Cette note dresse le programme de travail du
CGP et définit les priorités à donner aux adaptations du système de profilage ;
• met en œuvre les orientations sur l’évolution du système de profilage demandé dans
les délibérations de la CRE et définit en conséquence le programme de travail associé;
• s’assure du bon fonctionnement du système de profilage par le partage et l’analyse des
méthodes et résultats du système en vigueur ;
• s’assure de la diffusion des résultats et des informations ayant trait au système de
profilage.
Pour assurer ses missions, le CGP peut s’appuyer sur des groupes de travail restreints,
ponctuels ou non, qu’il aura créé et qui lui seront rattachés, ou toute autre organisation
externe au CGP, partie prenante dans le système de profilage (ex. ERDF, en charge de la
création des profils, de l’administration des panels, etc.).
1.1.2

Fonctionnement du CGP et mode de reporting :

La présidence du CGP est assurée par ERDF. Il est composé de :
• Fournisseurs/RE ;
• GRDs ;
• RTE (en tant que de besoin) ;
• Services de la CRE (en tant qu’observateur).
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Le CGP est logé au sein du GTE, mais il rapporte à la plénière selon les mêmes modalités que
le CURDE et le CURTE. Plus précisément, la plénière GTE est informée des travaux menés
au sein du CGP, mais n’exerce pas un rôle d’approbation, celui-ci étant confié à la CRE, au
même titre que toute évolution des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre.
1.2

PROCESSUS DE DECISION RELATIVE AU SYSTEME DE PROFILAGE

Toute évolution du système de profilage passe par une modification du chapitre F de la
section 2 des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre et fait l’objet d’une
approbation effectuée par la CRE, en vertu des pouvoirs qui lui sont confiés dans la section
IV de l’article 15 de la loi du 10 février 2000.
Dans ce cadre, la délibération de la CRE prise à l’occasion de l’approbation de la section 2
des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre intègre notamment :
• le programme de travail du CGP,
• les évolutions en tant que telles du système de profilage.
1.2.1

Elaboration et approbation du programme de travail

Le programme de travail du CGP est construit à partir des éléments fournis par deux
processus distincts :
1.
Pour chaque demande d’évolution de profils, le CGP enregistre les pré-études
permettant de déterminer les avantages, les éventuels inconvénients et surtout les
difficultés de mise en œuvre (chaque demandeur étant en charge d’assurer
l’instruction de la pré-étude correspondante). Par la suite, sur la base des
conclusions des pré-études, le CGP élabore un plan de travail relatif à l’évolution
et à la création de profils.
2.
Avant toute demande d’approbation par la CRE des règles relatives au dispositif
de RE, le président du CGP, après concertation des membres du CGP, peut
élaborer une note de recommandations sur le programme de travail du CGP. La
CRE peut, si elle le souhaite, s’appuyer sur ce document, transmis par RTE dans le
cadre de la saisine, pour définir dans sa délibération des orientations pour les
travaux CGP. In fine, le plan de travail du CGP est décliné à partir des orientations
formulées par la CRE dans sa délibération.
1.2.2

Approbation des évolutions du système de profilage

Les travaux relatifs à l’évolution du système de profilage sont menés en concertation avec les
acteurs, dans le cadre du CGP, et suivent les principes définis par le logigramme de décision
validé en GTE plénier du 14 décembre 2007 (cf page X).
En cas d’accord des membres du CGP, les étapes suivantes sont mises en œuvre, similaires à
toute évolution des règles RE :
1. le CGP constitue un atelier F (piloté par ERDF), en charge de la rédaction des
évolutions du système de profilage dans les règles relatives au dispositif de RE ;
2. le président du CGP (ERDF), sur la base des travaux menés par l’atelier F, établit un
projet de révision du chapitre F et le notifie aux membres du CGP ;
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3. le président du CGP, réceptionne les observations ou contre-propositions des
membres du CGP ;
4. le président du CGP, élabore un nouveau projet de révision et le transmet à RTE en
justifiant les observations ou contre-propositions non retenues ;
5. RTE intègre le projet de révision du Chapitre F établi par le président du CGP au
projet de révision des Chapitres A à F des règles relatives au dispositif de RE qu’il
transmet à la CRE pour approbation.

Approbation du plan de
travail du CGP

Suivi des dérives des profils
CGP

Approbation des évolutions du
système de profilage

Demande d’évolution ou de création
d’un profil / Enregistrement demande

Réalisation de la pré-étude

CGP

Membre du CGP à
l’origine de la demande

Mise en œuvre des orientations
sur les travaux du CGP

CGP

Elaboration des évolutions de
profil /construction des
nouveaux profils

ERDF

Présentation des résultats en CGP
Concertation avec les membres
du CGP / Synthèse concertation

Confirmation du besoin /
Elaboration de la liste de profils à
faire évoluer ou à créer

Proposition d’une rédaction du
chapitre F des règles RE

CGP

Détermination du plan de travail
relatif à l’évolution et à la création
de profils

RTE

CGP

ERDF

CGP

Atelier F

Etablissement de la version
définitive de révision du chapitre
F des règles RE
ERDF

Saisine de la CRE
Délibération de la CRE dans le cadre de
l’approbation des règles relatives au
dispositif de RE
Evolution du système
de profilage

Orientations des travaux du
CGP

Déploiement des nouveaux
profils
GRDs

Schéma : LOGIGRAMME DE GOUVERNANCE DU PROFILAGE
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2

PRINCIPE DE STRUCTURATION DE LA GAMME

2.1
2.1.1

LE PROFILAGE DANS LA RECONSTITUTION DES FLUX
Le mécanisme de profilage dans la reconstitution des flux

Le profilage est une technique d’estimation de la courbe de charge pour les sites ne disposant
pas de compteurs à courbe de charges télérelevables. Il s’applique aux sites de soutirage ou de
production équipés de compteurs à index, et qui sont donc relevés avec une périodicité
mensuelle ou semestrielle incompatible avec le pas de temps demi-horaire exigé pour la
reconstitution des flux et le calcul des Ecarts.
Le principe retenu dans la Délibération de la CRE du 03/07/2003 est de télé-relever les
courbes de charge des Sites >= 250 kW et de profiler les Sites < 250 kW non équipés de
compteurs à courbe de charge télérelevée.
Le mécanisme global de Reconstitution des Flux inclut, sur un périmètre donné, le profilage
total des sites non télérelevés, la prise en compte de l’aléa climatique et le recalage sur une
courbe de charge mesurée de référence. Le schéma ci-dessous représente, sous forme de blocs
fonctionnels, le mécanisme de profilage dans la chaîne de Reconstitution des Flux.

Postes Sources
injections

Bilan des
consommations

Moteur de calcul

soutirages
pertes

Index

Calcul Facteur
d’Usage

Calendrier,
météo, …

préparation et
ajustement profils

Base de
profils

Mise à jour profil existant

Nouveau profil

Campagnes mesures
injections
Panels
soutirages
Autres

Schéma : Mécanisme de Reconstitution des flux et profilage
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Ce schéma fait apparaître les principales fonctions du mécanisme de profilage :
• La gestion de la base de profils théoriques opérationnels
• la base de données de résultats de mesures de consommation issues de campagnes de
mesures (panels) permettant la mise à jour des profils existants et la création de
nouveaux profils.
• La préparation et l’ajustement des profils théoriques pour la prise en compte, sur une
période donnée, des données calendaires et météorologiques impactant la forme du
profil. Les profils préparés et ajustés sont injectés dans le moteur de calcul pour la
production des bilans et pour le calcul des facteurs d’usage.
• La fonction « moteur de calcul » des facteurs d’usage et des courbes profilées d’une
semaine s, à partir de données de consommations provenant de SI sources différentes
et des coefficients de profils ajustés et préparés sur la période considérée recouvrant la
semaine s. L’analyse des bilans de consommation produits par ce moteur de calcul
ainsi que l’évolution d’indicateurs comme le coefficient de calage vont contribuer à la
décision de faire évoluer les profils.
2.1.2

Définition du profil

2.1.2.1 Coefficients des profils :
Un profil modélise le comportement moyen d’un groupe de clients, sur une période de temps
donnée, pour des conditions météos de référence (dites normales), et traduit les variations
d’appel de consommation (de forme) en fonction de la semaine dans l’année, du jour dans la
semaine, et de l’heure dans la journée.
Le profil annuel est représenté par un jeu de 365 x 48 = 17520 coefficients demi-horaires Ch
reflétant l’allure de la consommation d’un client sur l’année. Pour chaque point demi-horaire
défini par le numéro de la semaine S, de jour J et de l’heure H, le coefficient demi-horaire
correspondant est défini, à température normale de référence (hors correction météo), par :
ChTN(s,j,h) = CS(s) * CJ(s,j) * CH(s,j,h)
Avec :
• les coefficients de semaine CS(s) : ils représentent le poids relatif des consommations
d’une semaine par rapport au niveau moyen de l’année.
• les coefficients de jour CJ(s,j) : ils représentent, au sein de chaque semaine, le poids
relatif d’un jour par rapport à l’autre.
• les coefficients horaires CH(s,j,h) : ils représentent la forme de la consommation de
chaque demi-heure d’un jour par rapport à ce jour.
2.1.2.2 Horosaisonnalité du profil : les profils horo-saisonniers
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Les profils peuvent être découpés en sous-profils, qui affinent le profil en le découpant en
périodes horo-saisonnières :
L’existence de tarifs horo-saisonniers induit des comportements de consommation différents
en fonction du poste horo-saisonnier. Les profils horo-saisonniers traduisent la courbe de
consommation d’un client moyen dans le poste considéré.
Par exemple, le profil RES2 correspondant aux clients domestiques Double Tarif est découpé
en 2 sous-profils relatifs aux postes horo-saisonniers Heures Pleines et Heures Creuses :
RES2-P1 est le sous-profil Heures Pleines résidentiel Double Tarif.
RES2-P2 est le sous-profil Heures Creuses résidentiel Double Tarif.
2.1.2.3 Prise en compte de l’aléa climatique :
On entend par prise en compte de l’aléa climatique (ou aléa météorologique) l’impact sur la
consommation de la différence entre une situation météorologique réalisée et une situation
météorologique de référence. Les conditions météorologiques sont représentées par une
température unique reflétant les conditions météorologiques sur l’ensemble du territoire «
France ».
Chaque profil est ajusté suivant un coefficient correctif supplémentaire, CM, appelé
coefficient de correction météo, qui modélise l'aléa météorologique, plus précisément, la
façon dont le profil de référence peut être dilaté, lorsque la température réalisée s'écarte des
conditions météorologiques de référence (ou normale). Ce coefficient est défini pour chaque
demi-heure (s,j,h) et est noté CMh(s,j,h)
Ce coefficient de correction météo est calculé pour chaque demi-heure, au fur et à mesure que
les températures sont connues, en fonction de paramètres comme la Température France
lissée, Température France normale lissée et la température seuil de chauffage fixée à 15°C.
Les paramètres CS, CJ, CH, et les coefficients météo CM sont communs à tous les clients de
même profil; ils sont calculés sur l’échantillon des données retenues pour construire chaque
profil.
Au final, le coefficient du profil, exprimé pour la demi-heure h du jour j de la semaine s
incluant l’aléa climatique s’obtient par la formule suivante :
Ch(s, j, h) = ChTN(s,j,h) * CMh(s,j,h)

2.2
2.2.1

PRINCIPES GENERAUX D’EVOLUTION DE LA GAMME
Principes Fondateurs de la gamme actuelle des profils
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Avant juillet 2004, les tarifs horo-saisonniers intégrés (acheminement et fourniture) proposés
par le fournisseur historique ont été un facteur modulant partiellement le comportement de
consommation des sites.
L’application de ces tarifs a nécessité l’installation de compteurs capables de mesurer les
énergies consommées dans les différents postes horo-saisonniers.
Pour construire la gamme des profils utilisés en juillet 2004, les acteurs ont fait l’hypothèse
que le comportement post-juillet 2004 serait initialement semblable au comportement antejuillet 2004. De ce fait, les données historiques de consommation issues de campagnes de
mesure ou de panels, réalisées par le groupe EDF, ont été utilisées pour établir les profils.
Une telle hypothèse implique qu’il n’y aurait pas de révolution tarifaire, ni de
bouleversements de facteurs socio-économiques historiques structurants, tels que les 32
heures, les jours fériés, l’activité professionnelle, etc…
Les profils opérationnels en 2008 sont donc des profils horo-saisonniers qui reflètent les tarifs
à postes horo-tarifaires en vigueur avant juillet 2004 :
• pour les tarifs Bleus résidentiels ; 4 profils : Base , Double Tarif , EJP et Tempo
• pour les tarifs Bleus non résidentiels ; 5 profils : Base, Double Tarif , EJP, Tempo,
Eclairage Public
• pour les tarifs Jaunes ; 2 profils : Base et EJP
• pour les tarifs verts ; 4 profils : A5 Base, A5 EJP , A8 Base , A8 EJP.
Ces tarifs à postes horo-saisonniers, qu'ils soient fixes (heures pleines / heures creuses, hiver /
été) ou aléatoires (pointe mobile), ont été validés par les pouvoirs publics et reconnus par
l'ensemble des acteurs comme un moyen privilégié et indispensable pour la maîtrise de la
demande énergétique et celle des coûts des moyens de production de Pointe engagés.
Afin que la courbe de charge imputée à un client prenne effectivement en compte les
différentes consommations dans leurs postes horo-tarifaires respectifs, elle est calculée en
utilisant les énergies mesurées par le compteur sur ces postes horo-saisonniers, multipliées
par les sous profils correspondants.
2.2.2

Adéquation du profil à la structure comptage : principe général

La structure de comptage (ou dispositif de comptage) est définie par le compteur lui-même et
sa configuration tarifaire. Pour un même compteur physique, les structures de comptage
peuvent être différenciées.
Pour exemple :
• Un compteur à 2 cadrans peut donner des configurations de comptage différenciées
selon le pilotage tarifaire (EJP / HC). Selon le cas, les deux profils associés EJP ou
double tarif sont distincts.
• Un compteur à 2 cadrans peut permettre de construire des configurations de comptage
saisonnalisées avec des relevés bien ciblés (compteur jaune électromécanique) : 4
index générés, deux journaliers HC/HP, deux saisonniers Eté/Hiver.
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Les profils ont été construits de façon à être en adéquation avec la structure de comptage c’est
à dire qu’ils conservent au mieux les consommations mesurées dans chacun des postes horosaisonniers. C’est un principe structurant la gamme de profils. Le nombre de sous-profils est
donc égal au nombre de postes horo-saisonniers de la structure de comptage.
Comme l’illustre l’exemple ci-après (cf. schéma infra), ce principe n’est pas un obstacle à une
action commerciale des Fournisseurs et à une adaptation de la gamme des profils aux
exigences du marché et à la créativité potentielle des fournisseurs.
Tarif d’Ache minement 2 classe s tempor elles

A1

A2
index remontés
vers fournisseur

C1

C2

C3

Structure de pri x au
client final

C4

F1

F2

F3

structure Comptage 4 cadrans

consos remonté es
pour profilage

SP1

SP2

SP3

SP4

Profil : 4 sous -profils

Schéma : Exemple théorique structure comptage / profils / Tarif d’Acheminement
Le schéma ci-dessus présente le cas purement théorique d’un site équipé d’un compteur 4
cadrans : le profil associé dispose de 4 sous-profils, permettant de prendre en compte les 4
postes énergétiques mesurés; La courbe de charge profilée prend en compte les énergies
mesurées relatives aux 4 postes énergétiques dans le cadre de la reconstitution des flux.
Dans cet exemple, la structure de comptage et le profil mettent à disposition 4 postes horosaisonniers pour le fournisseur qui fait à son client une offre à 3 niveaux de prix, information
a priori non connue des GRD.
Le tarif d’Acheminement est une composante identifiée de l’offre de prix qui peut impacter la
forme de consommation mais dont le nombre de classes temporelles est indépendant du
nombre de sous-profils.
Avec les évolutions des tarifs d’acheminement et des futures offres intégrées des
Fournisseurs, des changements de comportement de consommation seraient possibles et,
pourraient impacter la représentativité de la gamme des profils actuellement en vigueur. ERD,
responsable de la gestion de la gamme des profils, veille au maintien de la cohérence entre la
forme des profils et les comportements réels des clients.
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3

DISPOSITIF GLOBAL DE SURVEILLANCE ET DE MISE A JOUR
DES PROFILS
Diagnostic/Analyse dérive
AMM?
Cahier des charges Campagne
(motivation, moyen)

Campagne de mesure

Cahier des charges Panel
(motivation, moyen)

Cahier des
charges

Panel en continu

Méthodes alternatives

Répond au cahier des charges
Répond au cahier des charges

Répond au cahier des charges
Construction profil

Logigramme de validation
GO
Déploiement

Reconstitution des Flux

Compétence ERD,
auditable par la
CRE

Compétence GT
Profilage du GTE.

Rex et Veille (indicateurs)

Le processus de gestion de la gamme de profils existants peut se décomposer selon les étapes
suivantes, qui sont traduites dans le schéma ci-dessus :
• Une phase de diagnostic/suivi des dérives qui identifie les profils dont l’examen de la
qualité est jugée prioritaire :
o Soit en raison de la taille du profil considéré (en volume à température
normale et en contribution au gradient de chauffage)
o Soit en raison d’une dérive constaté de la qualité du profil considéré (cf
chapitre « suivi des dérives »)
• Le choix d’une méthode (campagne de mesure, panel, autres) pour la mise à jour de
ce profil et la rédaction du cahier des charges
• La réalisation et l’exploitation de la campagne de mesure/panel
• Si le cahier des charges est respecté, la construction du profil (cf annexe «
construction d’un profil »)
• L’examen si le nouveau profil est jugé pertinent (logigramme de validation cf chapitre
« validation »)
• Le déploiement du nouveau profil (cf chapitre « déploiement ») et sa prise en compte
dans la reconstitution des flux
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4

SUIVI DES DERIVES DES PROFILS OPERATIONNELS

A rédiger en 2009

(11/02/2009) – Page : 15/42

DISPOSITIF DE GESTION DE LA GAMME DES PROFILS
CGP – Comité de Gouvernance du Profilage
VERSION PROJET

5
5.1

VALIDATION ET DEPLOIEMENT D'UNE MISE A JOUR D'UN
PROFIL
LOGIGRAMME DE VALIDATION

Le schéma suivant représente le logigramme de validation d’une mise à jour d’un profil
existant.
Définition des seuils :
amélioration
tolérance de
dégradation

Collecte des données de courbe de charge
Echantillon
GO / NO GO

Autres méthodes

≤

Légende
Seuil tolérance
Seuil
≤ amélioration ≤
dégradation ≤

Construction des profils
Simulations, production des résultats sur les indicateurs
Rejet

Critères globaux

NO GO

Critère local

Au moins un
et aucun

Attente

REX et Veille

Tout autre cas
Au moins un
et aucun

Reconstitution des Flux
opérationnelle

Au moins un
Arbitrage

GO

Sinon

Déploiement

Schéma : Logigramme de validation
Il repose sur :
• Une gamme de critères d’analyse permettant de mesurer l’impact d’un nouveau
profil : des critères locaux ((impact sur le profil étudié) et des critères globaux (impact
sur l’ensemble du dispositif)
• Une logique de seuil de tolérance d’amélioration/dégradation,défini par par critère,
permettant de qualifier l’impact du nouveau profil sur chaque critère (impact
positif/neutre/négatif).
Le logigramme précise, pour chaque scénario possible d’impact sur les critères locaux et
globaux, la décision à retenir :
• Rejet du nouveau profil
• Mise en attente du nouveau profil
• Acceptation du nouveau profil
• Ou cas d’arbitrage : le nouveau profil n’apporte pas d’amélioration ni de dégradation
importante ou bien améliore un critère mais en dégrade d’autres. Le déploiement du
nouveau profil est alors soumis à discussion en CGP pour décision. Afin de disposer
d’indicateurs chiffrés pour cette discussion, des critères d’arbitrage permettant de
mesurer l’impact financier de l’évolution du profil ont été définis.
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5.2 CRITERES DE DECISION
5.2.1 Les critères de décision retenus
Les critères suivants ont été retenus:
• Critère local portant sur l’amélioration du profil :
o Amélioration de la stabilité des Théta réels moyens par sous-profil
• Critères globaux portant sur l’impact sur le dispositif de profilage :
o Impact sur les coefficients de calage bruts *
o Impact sur la dispersion des coefficients de calage bruts
o Impact sur l’écart de calage
* les indicateurs sont précisés sur la période d’été (1er avril au 31 octobre) et la période
d’hiver (1er novembre au 31 mars).
• Critères d’arbitrage qui serviront à mesurer l’impact financier de l’évolution d’un
profil, dans les situations d’arbitrage du logigramme de validation :
o Evolution du coût de sourcing du profil modifié
o Evolution du coût des écarts (cas d’un responsable d’équilibre qui ne saurait
pas prévoir le coefficient de calage, et paye au prix des écarts l’écart de calage)
o Evaluation de l’impact sur la prédictibilité du coefficient de calage :
coefficient de corrélation entre coefficient de calage avant et après
modification du profil
5.2.2

Indicateurs retenus, formules de calcul

5.2.2.1 Notations
Une chronique de valeurs sur une année complète sera indicée par :
• une date D (dans la période choisie)
• un indice demi-horaire h (variant de 0 à 47)
On note
• Ccal(D,h) les points demi-horaire du coefficient de calage brut
• Ecal(D,h) les points demi-horaire de l’énergie de calage, exprimée en MWh
• CDC_rea_prof(D,h) les points demi-horaire de la courbe réalisée des profilés
exprimée en MW
• Q(D) les valeurs quotidiennes de théta réel moyen
• Q_idéal(D) le théta réel moyen idéal obtenu par régression linéaire sur la période
[D1,D2]
• SPOT(h) le prix spot demi-horaire tel que publié par POWERNEXT en €/MWh
• CDC_P(D,h) la courbe de charge demi-horaire d’un profil P en kW
5.2.2.2 Critère sur la stabilité du Théta réel moyen
On rappelle que, pour un sous-profil donné et au jour D donné, le théta réel moyen est égal au
rapport du FU agrégé de l’ensemble des points en FU réel par la puissance souscrite agrégée
de l’ensemble de ces mêmes points.
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On définit préalablement la courbe de théta réel moyen idéal, représentée par une droite
passant par le premier et le dernier théta journalier retenu ; on note que cet indicateur n’a de
sens que s’il porte sur une courbe de dates D1 et D2 distantes d’un multiple d’une année.
Θ _ idéal(D) = Θ(D1) + (D − D1) *

•

Θ(D2) − Θ(D1)
(D2 − D1)

Surface en écart à l’idéal (h)
24 * ∑ Θ(D) − Θ _ idéal(D)
D

5.2.2.3 Critère sur le coefficient de calage brut ; différentiation été/hiver
•

Moyenne de l’écart absolu à 1 du coefficient de calage brut

∑1 − Ccal ( D, h)
1 − Ccal =

•

D,h

Card {( D, h)}

Ecart type du coefficient de calage brut

∑ (Ccal(D, h) − Ccal)²

σ

Ccal

=

D ,h

Card{(D, h)}

5.2.2.4 Critère sur la dispersion du coefficient de calage brut
Pour un point demi-horaire H donné, on note :
Ccal(H) =

•

∑ Ccal(D,H)

σ

et

D

Card{(D, h)h=H }

Ccal

(H) =

∑ (Ccal(D,H) − Ccal(H))²
D

Card{(D,h) h=H }

Largeur du tunnel de référence

[

MAX Ccal(h) + 1,96 * σCcal(h)

•

]

−

[

MIN Ccal(h) − 1,96 * σCcal(h)

]

Surface de référence (h)

∑ [Ccal(h) + 1,96 * σ

Ccal

(h)

h

]

−

∑ [Ccal(h) − 1,96 * σ

Ccal

(h)

h

2

]

= 1,96 * ∑ σCcal(h)
h

5.2.2.5 Critère sur l’écart de calage
On définit préalablement l’énergie de calage demi-horaire (MWh)
CDC _ rea _ prof (D, h) * (1 −
Ecal(D, h) =

2
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•

Moyenne de l’énergie de calage demi-horaire, écart à 0 (MWh)

∑ Ecal(D,h)
Ecal =

•

D ,h

Card{(D,h)}

Ecart type de l’énergie de calage demi-horaire (MWh)

σ

∑ (Ecal(D,h) − Ecal)²

Ecal

=

D ,h

Card{(D, h)}

5.2.2.6 Critères d’arbitrage
•

Evolution du coût de sourcing du profil (en k€) et du coût de sourcing moyen (en
€/MWh)

∑ (SPOT(h) * CDC _ P(D, h) / 2000)

Sourcing(P, [D1;D2 ]) =

(D,h )∈[ D1;D2 ]

Sourcing _ moyen(P, [D1; D2 ]) =

Sourcing(P; [D1; D2 ])
CDC _ P(D, h)
∑
2000
(D ,h )∈[ D1;D 2 ]

• Evolution du coût des écarts (en k€) et coût moyen des écarts (en €/MWh)
Il se calcule sur un intervalle [D1 ;D2] d’une année. Représente l’impact financier des écarts
dans le cas d’un responsable d’équilibre qui ne saurait pas prévoir le coefficient de calage, et
paye au prix des écarts exactement l’écart de calage ; les valeurs positives correspondent à un
crédit, les valeurs négatives correspondent à un débit.
Résidu _ Centré(D, h) = Ecal(D,h) − Ecal
Si

Si

Résidu _ Centré(D, h) ≤ 0

Résidu _ Centré(D, h) > 0

alors
Coût _ Ecart (D, h) = − (Résidu _ Centré (D, h) * PEP (D, h))

alors
Coût _ Ecart (D, h) = −Résidu _ Centré(D, h) * PEN(D, h)

Coût _ Ecart ([D1, D2 ]) =

∑ Coût _ Ecart(D, h)

( D,h)∈[ D1;D 2 ]

Moyenne _ Coût _ Ecart ([D1, D2]) =

Coût _ Ecart ([D1, D2 ])
∑ CDC _ rea _ prof (D, h) / 2

(D ,h)∈[ D1;D 2 ]
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•

Evaluation de l’impact sur la prédictibilité du coefficient de calage : coefficient
de corrélation entre coefficient de calage avant et après modification du profil.
ρ ccal1,ccal 2 =

où

et

Cov(ccal1, ccal2) =

σ

ccal

Cov(ccal1, ccal2)
σ ccal1 * σ ccal 2

1 n
∑ (ccal1i − ccal1) * (ccal2i − ccal2)
n i =1

∑ (ccal(D,h) − ccal)²
=

D ,h

Card{(D, h)}

5.2.3 Valeurs de référence, type de simulation, maille de simulation
Les gains / pertes apportées par une nouvelle série de coefficients dans le système doivent
être évaluées sur la base des indicateurs précédemment indiqués, et en comparaison à la
situation de référence, i-e tenant compte soit d’un historique réalisé, soit d’une reproduction
du calcul de reconstitution des flux avec les paramètres en cours.
5.2.3.1 Considération sur les simulations
On notera que dans l’état actuel de ses outils, et compte tenu des règles de gestion de la
reconstitution des flux, ERDF n’est pas en mesure de ré-itérer un calcul de reconstitution des
flux strictement à l’identique de la production sauf à avoir effectué une copie sauvegarde de
la base de données de mesure au jour où le calcul de production a été effectué. En
conséquence, il est plus correct, pour effectuer les comparaisons sur les valeurs d’indicateurs,
de considérer une base de données de mesure unique, image de la production à une date D,
sur laquelle sont réalisées :
• une simulation de référence, i-e avec les séries de coefficients de profils tels
qu’utilisés dans l’historique de production
• la simulation avec les nouvelles séries de coefficients.
Cette considération est d’autant plus importante que les mode de calcul de reconstitution des
flux ont été modifiés par la mise en production du processus de gel d’index. Si les simulations
des processus de type réconciliation temporelle ou gel d’index sont toutes deux possibles,
elles ont chacune des limitations et des spécificités qu’il convient d’évaluer avant toute
simulation.
On retiendra donc qu’avant de produire les indicateurs suite à simulations, il convient :
• de caractériser la base de données de mesures utilisées,
• de définir les simulations à effectuer (date de début, amplitude, type de BGC)
• afin d’évaluer les biais possibles dans les résultats.
Ceci ne remet pas en cause la logique des critères et seuils de déploiement.
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5.2.3.2 Considération sur la maille de simulation
La logique des profils nationaux aurait voulu que les simulations aient été réalisées sur
l’ensemble des GRD, dans la mesure où le seul coefficient de calage officiel est le coefficient
de calage publié par RTE après agrégation des données des différents GRD.
Les calendriers de mise en œuvre du profilage total sur l’ensemble des GRD ayant entraîné
des bascules aux impacts plus ou moins importants au fil de l’historique, il est convenu que la
seule maille stable permettant des simulations et comparaisons significatives est la maille
ERD.
5.2.3.3 Ordre de grandeur des indicateurs
Le calcul de ces indicateurs sur un historique M+12 des valeurs de production à la maille
ERDF donne les « valeurs de référence » suivantes :
Valeurs des indicateurs sur Historique M+12 (Avr.05-Mar.06) - Référence
Critère d'impact global : coefficient de calage brut
Moyenne des écarts à 1 du coefficient de calage
ETE
Ecart type du Ccal brut
Moyenne des écarts à 1 du coefficient de calage
HIVER
Ecart type du Ccal brut
Critère d'impact global : dispersion coefficient de calage brut
Largeur du tunnel de référence
Surface de référence (h)
Critère d'impact global : énergie de calage
Moyenne de l'énergie de calage demi-horaire, écart à 0 (MWh)
Ecart type de l'énergie de calage demi-horaire (MWh)

0,04823
0,0456
0,04872
0,0543
0,2587
4,63
53,92
792,76

Le critère local de stabilité des Théta ne peut être calculé sur cette même période, faute de
disponibilité des valeurs de PS. Pour information, un critère de stabilité des FU donnerait les
résultats suivants :
Valeurs des indicateurs sur Historique M+12 (Avr.05-Mar.06) - Référence
Critère d'amélioration locale : stabilité du FU
Surface différence à l'idéal - PRO1-P1 (MWh)
Surface différence à l'idéal - PRO2-P1 (MWh)
Surface différence à l'idéal - PRO2-P2 (MWh)

388 142
362 605
153 978

Pour information, justifiant la maille de simulation, les mêmes critères ont été appliqués sur
les données issues des coefficients de calage vus de RTE et donnent les résultats suivants :
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Valeurs des indicateurs sur Historique M+12 (Avr.05-Mar.06) - Référence
Critère d'impact global : coefficient de calage brut
Moyenne des écarts à 1 du coefficient de calage
ETE
Ecart type du Ccal brut
Moyenne des écarts à 1 du coefficient de calage
HIVER
Ecart type du Ccal brut
Critère d'impact global : dispersion coefficient de calage brut
Largeur du tunnel de référence
Surface de référence (h)
Critère d'impact global : énergie de calage
Moyenne de l'énergie de calage demi-horaire, écart à 0 (MWh)
Ecart type de l'énergie de calage demi-horaire (MWh)

ERD

RTE

0,04823
0,0456
0,04872
0,0543

0,05824
0,0436
0,05373
0,0540

0,2587
4,63

0,2828
5,20

53,92
792,76

89,58
896,14

5.2.4 Logique de seuils
Pour faciliter la prise de décision de déploiement (voir le logigramme correspondant), un
principe de seuil générique par indicateur a été défini :
• Seuil d’amélioration : une amélioration sur un indicateur est effective si elle est
supérieure à un certain seuil X%
• Seuil de tolérance de dégradation : un nouveau profil peut dégrader un indicateur
donné à condition qu’il ne dégrade pas l’indicateur au-delà d’un certain seuil Y%
Sur les indicateurs globaux (liés aux coefficients de calage), ces seuils sont à pondérer par le
poids (en énergie) du profil sur lequel une modification est proposée (ou de l’ensemble des
profils si des modifications simultanées sont proposées) ; pour un profil de poids P% dans la
consommation totale,
• Le seuil d’amélioration minimale appliqué est X% * P%
• Le seuil de dégradation maximale appliqué est Y% * P%
Cette logique de seuil s’applique donc selon les formules suivantes :
Profil P de poids P%
Intermédiaire de calcul

Indicateur

Valeur de
référence

Critère d'impact sur le coefficient de calage brut
Moyenne des écarts à 1
V1
ETE
Ecart type du Ccal brut
V2
Moyenne des écarts à 1
V1'
HIVER
Ecart type du Ccal brut
V2'
Critère d'impact sur l'écart de calage
Moyenne de l'écart de
Moyenne de l'écart de
calage (écart à 0)
M2
V3 = | M2 |
calage
(donc intervalle sur la
moyenne)
Ecart type de l'écart de
V4
calage
Critère d'impact sur la dispersion coefficient de calage
Valeur max. courbe
L1
haute
Largeur du tunnel de
V5 = L1 - L2
référence
Valeur min courbe
L2
basse
Surface de référence (h)
V6
Critère de stabilité du FU
Sous-profil 1 :
V7 = surface
surface en écart à l'idéal
Sous-profil 2 :
V8 = surface
surface en écart à l'idéal

Seuil
Seuil d'amélioration pour le
d'amélioration
profil P
générique
SA1%
SA2%
SA1'%
SA2'%

V1*(1
V2*(1
V1'*(1
V2'*(1

- SA1% * P%)
- SA2% * P%)
- SA1'% * P%)
- SA2'% * P%)

Seuil de
dégradation
générique
TD1%
TD2%
TD1'%
TD2'%

V3*(1 - SA3% * P%)
SA3%

[ +V3*(1 - SA3% * P%) ;
V3*(1 - SA3% * P%) ]

Seuil de dégradation pour le
profil P

V1*(1
V2*(1
V1'*(1
V2'*(1

+ TD1% * P%)
+ TD2% * P%)
+ TD1'% * P%)
+ TD2'% * P%)

V3*(1 + TD3% * P%)
-

TD3%

[ +V3*(1 + TD3% * P%) ;
V3*(1 + TD3% * P%) ]

SA4%

V4*(1 - SA4% * P%)

TD4%

V4*(1 + TD4% * P%)

SA5%

V5*(1 - SA5% * P%)

TD5%

V5*(1 + TD5% * P%)

SA6%

V6*(1 - SA6% * P%)

TD6%

V6*(1 + TD6% * P%)

V7*(1- SA7%)
SA7 %
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5.2.5 Valeur des seuils
Les valeurs des seuils ont été fixées en référence aux écarts constatés, sur les critères retenus,
entre un profil, avec sa série de coefficients actuellement en vigueur, et son pendant en profil
plat.
5.2.5.1 Condition de calcul
En préliminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas de référence absolue en terme de
simulation ; les conditions retenues dans le cas présent sont les suivantes :
• Simulation macroscopique sur énergies mensuelles (donc de type réconciliation
temporelle).
• Période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006.
• Energies vues en sortie de RecoFlux sur BGC M14 non rectifiées de RT1.
• Les profils plats retenus pour la simulation sont les profils non EJP, non Tempo, non
producteurs ; ils représentent environ 94% de la consommation profilée.
• Les profils sont plats et respectent les conditions de moyenne à 1 (conservation de
l’énergie) APRES préparation (adaptation au calendrier civil) et AVANT ajustement
(application des conditions de température).
• Les valeurs globales de gradients par profil sont conservées, leur décomposition en
(s,h) tient compte de la saisonnalité des profils plats, mais le gabarit annulant l’effet
sur la période d’été est conservé.
• Les autres courbes (consommations télérelevées, productions profilées et télérelevées,
injections, pertes, …) ne sont pas modifiées.
5.2.5.2 Exploitation des résultats
Dans la logique proposée, qui consiste à adopter des seuils génériques, valables pour tous les
sous-profils, puis pondérés par le poids en énergie du profil considéré (cf tableau § 1.4), les
valeurs de seuils sont fixées sur les principes suivants :
• sur les critères locaux : si le fait de quitter le profil plat a constitué le pas maximal
(base 100), considérons que l’on n’attend plus des modifications de profils que des
marges mineures (par exemple : 1 à 2)
CRITERE D'AMELIORATION DE LA STABILITE DU FU (surface en écart à l'idéal, en MWh)
PRO1-P1
PRO2-P1
PRO2-P2
PRO5-P1
RES1-P1
RES2-P1
RES2-P2
PROFILS PLATS
2 847 267
976 381
597 738
742 038
5 536 732 13 604 441
8 979 711
REFERENCE
328 099
314 265
134 505
106 216
937 355
626 464
223 511
Impact
-88,48%
-67,81%
-77,50%
-85,69%
-83,07%
-95,40%
-97,51%

Résultats de simulation sur 7 sous-profils examinés : critère local
Dans ces conditions, le seuil d’amélioration serait fixé à 1%.
NB : les historiques de données disponibles ne permettent pas de calculer les
données de Théta sur la période de référence choisie ; c’est la raison pour laquelle
le principe de détermination des seuils a été illustré sur un critère de stabilité des
FU, dans l’attente de définition d’une période de référence plus appropriée.
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•

sur les critères globaux : on se fixe un objectif d’amélioration de 1/10e du maximum
du pas franchi par l’adoption d’un profil non plat ; inversement, on s’autorise une
dégradation de 1/10e du maximum obtenu suite à l’adoption d’un profil non plat.

Dans ces conditions, les valeurs de seuils d’amélioration et de tolérance de dégradation par
indicateur sont précisées dans le tableau suivant.
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5.2.6 Evolution des critères et seuils
A l’occasion du premier calcul de modification des profils existants, ERDF mesurera
également :
• Un indicateur MAPE sur l’écart à 1 du coefficient de calage
•

Les seuils par la méthode consistant à passer de plat à non plat un profil sachant que
les autres profils sont ceux en vigueur actuellement
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5.3

DEPLOIEMENT D’UNE MISE A JOUR D’UN PROFIL

Documents sources :
• NOI-CF_40E – Version 2 – règles de gestion mises en œuvre par ERDF et documents
équivalents des autres GRD
• Catalogue des prestations des GRD
• Règles relatives au dispositif de Responsable d’Equilibre Version 2, de RTE, et plus
particulièrement le chapitre E.6
• Dispositif Global de surveillance et de mise à jour des profils

5.3.1

OBJET DU DOCUMENT

L’objet de ce document est de décrire les actions nécessaires au déploiement d’une mise à
jour d’un profil, pour les sites de soutirage ou d’injection. Tout d’abord, ce document
identifie les acteurs et leur responsabilité concernant le déploiement.
Ensuite, le déploiement sera décrit en fonction de l’utilisation faite de la mise à jour du profil
: impact sur la reconstitution des flux, synchronisation du processus recoflux entre les GRD et
les responsables d’équilibre.
5.3.2

ACTEURS CONCERNES ET RESPONSABILITE

Le Comité de Gouvernance du Profilage est responsable de la gestion de la gamme des
profils. Les GRD veillent au maintien de la cohérence entre la forme des profils et les
comportements réels des clients. A ce titre, les GRD/ le CGP publient et tiennent à jour
l’ensemble des profils et des sous-profils associés.
Afin d’assurer un déploiement homogène et non-discriminatoire, le CGP informe l’ensemble
des acteurs, fournisseurs, responsables d’équilibre, RTE et ELD, de la publication de la mise
à jour du profil et de la date à partir de laquelle ce profil peut être associé aux PDM pour la
reconstitution des flux.
5.3.3

DETERMINATION DE LA DATE D’APPLICATION D’UNE MISE
A JOUR DE PROFIL ET DU DELAI DE PREVENANCE

La date d’application d’une mise à jour de profil sera, de préférence, un 1er juillet car cela
correspond au début d’une période de réconciliation temporelle.
Le délai de prévenance minimal, défini par consensus entre les acteurs membres du CGP est
de 3 mois avant la date d’application de la mise à jour du profil. Ce délai de 3 mois pourra
néanmoins être raccourci s’il s’agit d’une correction, et si l’ensemble des acteurs membres du
CSP en conviennent.
A défaut de consensus, la mise à jour de profil est précisée au projet de révision de la section
2 des règles relatives au dispositif de RE et, dans ce cadre, approuvée par la CRE. De même
les modalités liées au déploiement seront soumises au consensus des acteurs.
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5.3.4 PREVISIBILITE DU COEFFICIENT DE CALAGE
Les études menées en GTO ont montré que la maille stable est celle d’ERDF, compte tenu
des intégrations successives des GRD dans les mécanismes, ainsi que le basculement de sites
vers le profilage. ERDF simulera l’impact de l’évolution du profil sur les BGC qui seront
transmis à RTE pour simulation d’un pseudo coefficient de calage sur une période de 2 ans.

Toutefois, dès lors que 2 GRDs en profilage généralisé seront en capacité de réaliser des
rejeux avec mise à jour des profils concernés, RTE agrègera les courbes de charge tous profils
par RE des GRD pour simuler l’impact sur le calage suivant la disponibilité des données.
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6

CREATION D’UN NOUVEAU PROFIL

Doc GDF-Suez
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ANNEXE : CONSTRUCTION ET VALIDATION D’UN ECHANTILLON
1

INTRODUCTION :

Ce document vise à décrire les différentes étapes de la constitution et de la validation d’un
échantillon représentatif, avant utilisation pour calcul des profils.
Il met en évidence les questions à se poser et les différents choix à réaliser, en fonction des
objectifs poursuivis.
Il doit servir de guide pour construire un cahier des charges spécifique d’un panel ou d’une
campagne de mesure ponctuelle sur un marché particulier permettant de répondre à une
problématique donnée.
C’est dans ce cahier de charges ainsi construit que seront précisés les objectifs quantitatifs
(nombre clients, précision attendue, type de stratification …) permettant de répondre à ce
besoin.
Dans l’ensemble du document, le terme « panel » est employé de manière générique,
couvrant à la fois la notion de panel récurrent et la notion de campagne de mesure plus
ponctuelle.

2
2.1

2) DEFINITION DE L’OBJECTIF DE LA CONSTITUTION DE
L’ECHANTILLON
L’OBJECTIF

La définition précise de l’objectif poursuivi à travers la constitution et la mesure d’un
échantillon de clients est majeure.
Cet objectif, par exemple « estimer le courbe de charge des clients Particuliers pour la
construction de profils type » conditionne totalement l’étude, tant en terme quantitatif
(combien faut-il de points de mesure ? quelle précision souhaitée ? …) qu’en terme qualitatif
(quelle technologie ? quel mode de recrutement …)
Cet objectif doit permettre principalement de mettre en évidence :
• la population concernée,
• la variable à mesurer, notamment le pas de temps minimal à considérer, la précision
recherchée, la durée de mesure
Par exemple, la taille d’un panel permettant d’actualiser un profil n’est pas la même que pour
étudier la multiplication du nombre de profils.
Le coût d’un panel étant souvent très élevé, il peut être utile de s’interroger sur l’opportunité
de profiter à coût marginal de l’échantillon constitué, pour collecter d’autres informations,
soit pour améliorer la connaissance et la compréhension de la consommation des clients, soit
pour partager le coût avec d’autres entités ayant besoin de constituer des panels. Ainsi, un
panel de consommation d’électricité peut s’accompagner de mesures complémentaires :
• un sous-comptage, pour un usage particulier (process, chauffage …)
• la température intérieure du local considéré
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•

le comptage d’un autre fluide (gaz, eau, …)
des caractéristiques permettant de mieux connaître ou d’expliciter des modes de
consommation (présence dans le local, activité en général, …)

Inversement, il existe des panels consommateurs génériques, multi-objectifs par principe, qui
peuvent être, selon les objectifs poursuivis, intéressant à utiliser notamment pour limiter les
coûts ou pour accélérer l’étude en profitant d’un échantillon déjà installé.
2.2

LES CONTRAINTES MAJEURES

Certaines contraintes sont très structurantes et ont des impacts sur l’objectif et sur la manière
d’y parvenir :
• le budget disponible, étant communément admis qu’un point de mesure spécifique a
un coût global de l’ordre de 1000 €,
• les délais, sachant que la gestion d’un déploiement très rapide de panel mobilisera des
ressources humaines conséquentes,
• la dynamique de mesure, sachant que les technologies les plus réactives sont le plus
souvent les plus coûteuses.
Coté population visée, il est assez fréquent que certaines sous populations soient très difficiles
à atteindre, ou plus coûteuses à gérer. Ainsi, dans les panels liés au logement, les clients les
plus mobiles sont souvent source de problème. Inversement, certaines populations sont
beaucoup plus faciles à atteindre et peuvent être source de biais en cas de recrutement mal
maîtrisé. C’est le cas des retraités qui acceptent plus facilement d’être panélisés pour les
études liées à l’électricité.
Les possibilités de partage des résultats avec d’autres acteurs, ou à l’inverse, l’impossibilité
pour des raisons de protection de la confidentialité des informations collectées, sont à
considérer.

3

DETERMINATION DU PLAN DE SONDAGE

Le plan de sondage permet de déterminer une base de sondage, plus ou moins proche de la
population cible, des règles de stratification et de dimensionnement de l’échantillon, des
règles de redressement et de calcul a priori des biais attendus.
3.1

LA BASE DE SONDAGE :

Par rapport à la population cible sur laquelle on cherche à connaître les éléments recherchés,
la base de sondage est :
• un sous-ensemble de la population réputé atteignable,
• pour lequel on dispose d’éléments permettant de qualifier les cibles et d’y accéder.
Pour les panels mis en œuvre pour la consommation d’électricité, la base de sondage est le
plus souvent une fraction du fichier de facturation des GRD, qui disposent dans leur fichier de
l’exhaustivité des clients.
Certaines populations peuvent être exclues, par principe ou pour des raisons pratiques. Par
exemple, sur le panel résidentiel, les agents EDF, les résidences secondaires, les
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branchements provisoires ont été exclus par principe, comme non représentatifs de la
consommation des clients particuliers.
Pour des raisons, techniques, par exemple liées au branchement des clients, peuvent être
éliminés certains clients de la base de sondage. Le type de comptage, électronique ou non,
équipé de sortie TIC ou non, équipé ou non en AMM, est une donnée importante qui peut
induire une exclusion de la base de sondage.
L’impact de l’exclusion de la base de sondage d’une fraction de la population doit être étudié
pour que les consommations correspondant à ces clients soient prises en compte de façon
optimale.
3.2

LA STRATIFICATION DE LA POPULATION

La précision du panel constitué dépend directement de la variabilité des données à mesurer
sur la population. Pour restreindre cette variabilité, la population est découpée en souspopulation homogène vis à vis des données à mesurer. La population est ainsi stratifiée.
Les tirages au sort auront alors lieu au sein de chacune des strates, à considérer comme autant
de sous-échantillon homogènes. Grâce à cette technique de stratification, la précision obtenue
est meilleure qu’avec un tirage au sort aléatoire pratiqué sur la base de sondage tout entière.
Pour stratifier de manière pertinente la population, il est possible :
• de s’appuyer sur des données anciennes issues de mesures précédentes. Par exemple
les panels précédents sont utilisés pour stratifier la population actuelle, en faisant
l’hypothèse d’une continuité dans le mode de consommation des clients,
• de s’appuyer sur des données dérivées facilement accessibles. C’est ainsi que l’on
considère dans les panels que la forme de consommation est fortement corrélée au
niveau annuel de consommation.
La connaissance de la population et de ses habitudes de consommation est également
déterminante dans le choix de la stratification. Par exemple, on estime que l’activité
professionnelle est un des meilleurs déterminant de la consommation des entreprises.
L’utilisation des données publiques ou disponibles peut permettre une meilleure approche de
la population. Concernant l’énergie, le CEREN et l’ADEME constituent des sources
reconnues sur la consommation française.
Quelques variables habituelles de stratification utilisées en électricité :
• la consommation annuelle,
• le type de contrat (tarif, puissance, mono/triphasé, horaires d’heures creuses),
• la localisation géographique (urbain/rural, habitudes culturelles),
• la zone climatique, qui induit sur la consommation de chauffage,
• les usages utilisés,
• le type de logement,
• le niveau de CSP.
3.3

LA TAILLE DE L’ECHANTILLON

La taille de l’échantillon dépend :
• du type de sondage (aléatoire simple ou conditionné par des variables de stratification)
;
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de la précision demandée ;
de la taille de la population initiale.

Dans tous les cas, des formules statistiques permettent de calculer la taille de l’échantillon en
fonction des paramètres connus de la constitution du plan de sondage.
On notera cependant que certains des paramètres de ce calcul, relatifs à la moyenne et la
variance de la grandeur à estimer par le sondage, sont par définition inconnus ; elles doivent
donc être estimées par une grandeur appropriée.
De manière générale, la précision est proportionnelle à la racine de la taille de l’échantillon.
Ainsi, un gain d’un facteur 2 en précision nécessite une multiplication par 4 de la taille de
l’échantillon.
D’autre part, la précision d’une courbe de charge dépend du pas de temps considéré. Avec un
pas de temps d’une 1/2h tel qu’utilisé dans le système de profilage, la précision est
sensiblement moindre qu’avec un pas de temps journalier ou annuel.
L’expérience du panel résidentiel montre que la précision au pas 1/2h est a minima 2 fois
moindre qu’au pas annuel. De même, on estime que la précision journalière est de l’ordre de
5 % avec un panel stratifié de 850 clients.
Pour information le tableau ci-dessous rappelle le nombre de clients utilisés pour construire
les principaux profils :
RES1
RES2
PRO1
PRO2
ENT1
ENT3
PANEL
386
340
Campagne
170
135
1709
3126

4
4.1

CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON
TIRAGE AU SORT

Le tirage au sort se fait par requête sur une base de données contenant l’ensemble des critères
nécessaires à la sélection.
Une fois sélectionnés tous les points de comptage répondant à une série de valeurs des
variables de stratification, on effectue un tirage aléatoire du nombre de points de comptage
requis.
Il est à noter que, dans certains cas, des conditions techniques de réalisation de la campagne
(exemple : télérelève) imposent d’effectuer un tirage au sort « sous contrainte » : ceci induira
nécessairement un biais supplémentaire à définir, estimer et corriger.
4.2

RECRUTEMENT

Compte tenu des technologies disponibles, et en attendant le déploiement d’AMM, les
mesures de consommation nécessite l’installation de matériel chez le client. Son accord est
donc indispensable.
Il est donc nécessaire de recruter des clients, parmi ceux tirés au sort, de les convaincre de
participer à un panel.
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Cette phase peut s’avérer coûteuse car elle nécessite de joindre les clients, de les convaincre,
de recueillir leur consentement explicite. C’est une phase qui est susceptible de générer des
biais importants, selon la méthode de recrutement choisi, et la méthode de mesure choisie :
• une méthode de mesure contraignante, nécessitant des rendez-vous avec les clients
engendre une sur-représentation en client très disponibles (retraités, femme au foyer,
sans emploi …)
• une méthode incitative, distribuant des chèques cadeaux par exemple, engendrera une
sur-représentation des clients sensibles aux aspects économiques .
La phase de recrutement peut être utilisée pour valider ou affiner la qualification des
panélistes.
4.3

BIAIS, PONDERATION ET COMPENSATION

La comparaison permanente de l’échantillon constitué et de l’échantillon idéal théorique
permet :
• d’orienter les recrutements vers les populations sous-représentées,
• de calculer des pondérations permettant d’attribuer chaque client mesuré un poids de
représentation dans la population cible de l’échantillon.
Les biais sont ainsi compensés pour en minimiser l’impact.
On utilise par exemple dans le cas des courbes de charge :
• une pondération relative uniquement à l’effectif,
• une pondération relative au poids de l’effectif en énergie.

5
5.1

DEPLOIEMENT ET VIE DU PANEL
CHOIX DES TECHNOLOGIES

Différentes technologies sont utilisables pour mesurer la consommation d’électricité et
collecter ces mesures.
Parmi les caractéristiques des produits utilisables ont s’attache particulièrement :
• à la précision de la mesure électrique et de son horodatage,
• à la possibilité de télérelève, assurant une grande réactivité en cas de panels
dynamiques,
• à l’adaptabilité aux différentes situations de comptage présentes sur le terrain,
• au respect des normes de sécurité et d’interopérabilité avec les compteurs,
• aux contraintes de tout ordre (coût, zone de couverture, facilité d’installation, gêne
client, consommation propre …).
5.2

DEPLOIEMENT

Les choix à faire pour le déploiement concernent :
• le rythme de déploiement,
• le choix de l’ « installateur »,
• les éventuelles contraintes imposées au client.
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Selon les technologies et le type de population, on peut envisager de faire installer par le
client du matériel jugé suffisamment plug and play, ou à l’opposé, faire installer le matériel
par un professionnel spécialisé.
Le risque majeur du déploiement est de perdre le client, rebuté par les différentes contraintes
qui lui sont imposées.
5.3

ENGAGEMENT VIS A VIS DU PANELISTE

La concrétisation de l’engagement du panéliste est le plus souvent matérialisée par un contrat
signé entre les parties.
Cela permet :
• d’expliciter au client les engagements qu’il prend en acceptant de devenir panéliste
(garde du matériel, engagement pluriannuel, remplissage régulier de questionnaires de
qualification, accès aux données …)
• de préciser les responsabilités du gestionnaire du panel
Les aspects liés à la confidentialité et au droit d’exploitation des résultats sont
particulièrement importants, en respect avec les contraintes imposées par la CNIL, et pour les
GRD en respect avec les réglementations concernant les ICS.
5.4

VIE DU PANEL

La population visée par le panel peut être plus ou moins stable (un particulier déménage en
moyenne tous les 7 ans, une entreprise nouvelle sur 2 disparaît dans les 3 premières années
…).
Ainsi, certaines modalités sont à étudier :
• l’éventuel réengagement du panéliste à la fin de sa période contractuelle,
• la gestion d’un client qui ne peut (déménagement par exemple) ou ne veut plus
continuer à être panéliste,
• l’éventuel SAV des matériels.
La phase de dépose du matériel est à prendre en compte au début du projet, dans la mesure où
elle peut constituer un poste de coût important. Dans ce cadre, selon le matériel utilisé, il peut
être envisagé de transformer la prestation de mesure pour le panel en prestation de service
pour le client.
5.5

EVOLUTION DU PANEL

Indépendamment de la stabilité des participants au panel, la population cible du panel peut
elle aussi évoluer :
• le poids de chacun des panélistes dans la population cible peut évoluer (par exemple,
le poids des professions agricoles dans un panel professionnel tend à diminuer),
• de même, un panéliste, du fait de l’évolution de son comportement de consommation
(par exemple, évolution des équipements ou de la composition familiale pour un
particulier)
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Ainsi, le panel doit pouvoir évoluer pour continuer à représenter la population cible. Pour cela
il pourra être nécessaire de recalculer régulièrement la pondération à appliquer aux
participants, ou de modifier l’appartenance d’un participant à une strate de population du
panel.

6
6.1

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES
COLLECTE ET STOCKAGE DES DONNEES

Les données mesurées chez les panélistes doivent être collectées, triées, historisées pour
pouvoir être traitées.
Les systèmes mis en place pour assurer ces fonctions constituent une part importante dans un
projet de panel. Ils doivent notamment garantir des performances concernant :
• la confidentialité des données,
• la conservation des données,
• la facilité d’accès aux données et leur exportabilité sous différents formats,
• le reporting régulier sur l’activité du panel, de l’adéquation au plan de sondage, de la
qualité des données collectées.
En outre, il peut être utile de stocker parallèlement aux données de consommation, les
données complémentaires qui pourront servir à les exploiter :
• les données de qualification sur le panéliste,
• les données permettant de pondérer la représentation du panéliste dans sa strate et
dans le panel,
• des données dynamiques, notamment les données de météorologiques à associer au
moment de consommation.
6.2

CORRECTION DES VALEURS MANQUANTES

Cette étape est spécifique au fait que l’on mesure des courbes de charge : le fait d’avoir
globalement des données de puissance sur un point de comptage ne permet par de répondre
totalement au besoin si cette courbe de charge est marquée de trous de mesure, plus ou moins
importants.
La présente étape est donc essentielle pour la qualité des études menées ensuite.
Elle consiste donc à compenser les trous de mesure d’une courbe temporelle, i-e l’absence de
donnée pour un point de temps précis et pour un point de comptage ; pour ce, on peut citer
plusieurs méthodes, dont :
• l’affectation, pour ce point de comptage et ce point de temps, de la valeur moyenne de
l’ensemble des valeurs affectées à ce point de temps sur la strate correspondant au
point de comptage ; l’inconvénient de cette méthode réside dans le fait que si l’on se
place dans une strate à forte dispersion mais où le point de temps en question est peu
représenté, la valeur moyenne est très peu représentative ;
• l’affectation, pour ce point de temps, d’une valeur déterminée par interpolation
linéaire entre les deux valeurs les plus proches dans le temps pour ce même point de
comptage ; il est à noter que l’on définit généralement une limite maximale sur la
durée du « trou », au-delà de laquelle on ira plutôt copier, sur le même point de
comptage, les valeurs d’une séquence équivalente en caractéristiques ; l’inconvénient
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ici est que certains types de jours (ex : jours fériés) peuvent être très peu représentés
ou très différenciés sur un même point de comptage.

7

VALIDATION DE L’ECHANTILLON

La qualité des courbes de charges collectées et la conformité des effectifs réels par rapport
aux effectifs théoriques préconisés dans le plan de sondage sont deux gages de pertinence de
l’échantillon. En pratique, plusieurs étapes de validation sont nécessaires.
7.1

ANALYSE DE L’ECHANTILLON COLLECTE

7.1.1 Nombre de courbes de charges exploitables
Les courbes de charge qui seront utilisées pour le calcul d’un profil peuvent différer de celles
théoriquement prévues dans l’échantillon, une des principales causes étant l’absence de
données de mesures sur certaines périodes ou le manque de fiabilité sur le renseignement des
critères de stratification. Par conséquent, une correspondance entre l’échantillon collecté et le
plan de sondage est effectuée.
7.1.2 Historique des courbes
Chaque courbe doit avoir un historique d’au moins 1 an. En effet, le but du profilage est
d’estimer une forme de consommation moyenne sur une année, ce qui représente 17520
coefficients de profilage demi-horaire. Un historique de plusieurs années permet de lisser
l’impact d’éventuels évènements atypiques (météorologie extrême, jours ou évènements
particuliers …).
7.1.3 Taux de valeurs manquantes
Le taux de valeurs manquantes par courbe et par an doit rester faible au regard des objectifs
de précision attendus.
Des méthodes d’imputation (interpolation linéaire, affectation de valeur moyenne ou recopie
de valeurs de périodes similaires) permettent de compléter les courbes présentant des valeurs
manquantes en faible nombre.
7.1.4 Synchronisme des courbes
La mesure des courbes de charge de l’échantillon doit être réalisée sur une période minimale
commune la plus large possible afin de ne pas biaiser les résultats par des facteurs externes
particuliers ou des phénomènes d’évolution naturelle des comportements de consommation.

7.2

STRATEGIE DE REDRESSEMENT DE L’ECHANTILLON

7.2.1 Objectifs du redressement
Plusieurs biais, dont les erreurs d’échantillonnage, apparaissent entre la population réelle
totale que l’on cherche à profiler et l’échantillon collecté sur lequel le calcul du profilage va
se baser.
Pour rendre l’échantillon le plus « représentatif » possible de la population, une pondération
des consommations moyennes de chaque strate de l’échantillon peut être effectuée pour
redresser l’échantillon. Une telle pondération est appelée redressement et consiste à appliquer
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un poids (coefficient réducteur ou amplificateur) pour compenser une « sur ou sous »
représentation d’une catégorie de la population dans l’échantillon.
Plusieurs scénarios de pondération sont envisageables selon les critères explicatifs du
comportement de consommation choisis. Assez classiquement, les pondérations se basent sur
les deux approches suivantes :
• Comparaison, au sein de chaque strate, des proportions d’individus entre la population
totale et l’échantillon (en effectifs),
• Comparaison, au sein de chaque strate, des proportions d’énergie consommée entre la
population totale et l’échantillon (en énergie).
7.2.2

Qualification du redressement

Parmi les différents jeux de pondération, le redressement optimal est celui qui permet la
meilleure représentativité de la population. Une pondération est considérée comme optimale
quand elle fournit la meilleure estimation des grandeurs explicatives de la courbes de charge
retenues dans le plan de sondage, telles que, par exemple :
• Consommation annuelle moyenne,
• Répartition des effectifs,
• Ratio HC moyen pour un profil à deux sous-profils.
On calculera donc ces estimations sur l’échantillon repondéré pour chaque méthode de
redressement et on choisira la méthode de redressement qui donne les meilleurs résultats sur
ces estimations.
Les pondérations appliquées à chaque panéliste, pour chaque demi-heure, sont identiques sur
une même strate.
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ANNEXE : PROCEDURE DE CONSTRUCTION D’UN PROFIL
Le principe général de construction consiste, à partir d’un panel de courbes de charge
représentatives des clients de la population ou du segment de la population souhaité, à
calculer, au pas demi-horaire, la puissance moyenne d’un client « moyen » pour chaque sousprofil. A partir de ces puissances moyennes, le profil sera ensuite décrit par un jeu de
coefficients représentant l’allure de la population concernée sur l’année.
Le profil est construit à température « normale ». Un jeu de gradient, décrivant son évolution
en fonction de la température atteinte doit lui être adjoint pour qu’il puisse être utilisable dans
le système de reconstitution des flux. L’application ou la mise à jour de ce jeu de gradients
n’est pas traitée dans ce document.
Dans cette annexe, on considère que l’échantillon construit précédemment est conforme aux
critères de représentativité de la population. Ainsi, tous les calculs basés sur cet échantillon
estiment correctement les valeurs réelles de la population.

1

CALCUL DES PUISSANCES MOYENNES DEMI-HORAIRES
P(S,J,H)

Préalablement à tout calcul, un traitement des courbes de charge individuelles est effectué :
vérification de la complétude des courbes de charge télérelevées et des informations
auxiliaires permettant de caractériser l’échantillon, corrections des « trous de mesure » …
La méthode détaillée pour le calcul de la puissance moyenne est définie dans les documents
méthodologiques de construction des profils publiés sur le site ERDF. Cette annexe en
rappelle les principales caractéristiques.
Si l’échantillon n’est pas vraiment structuré comme la population qu’il représente (valeurs
manquantes dues à des problèmes techniques de mesures, de gestion du panel,…), il faut
attribuer à chaque panéliste présent un poids qui lui permette de représenter l’ensemble des
clients de la population qui ont le même type de consommation.
Ces poids sont définis en comparant le plan de sondage et la composition de l’échantillon.
Dans le calcul de la puissance moyenne, les valeurs Pi(s,j,h) seront donc pondérées par ces
poids de représentativité des clients du panel.
Après sélection des courbes de charge appropriées par poste horosaisonnier, le calcul consiste
à agréger les puissances individuelles demi-horaires gommées de l’aléa météo.
Ce gommage consiste à nettoyer les courbes de l’effet aléa climatique en divisant chaque
puissance individuelle de la courbe par un coefficient de correction météo afin d’obtenir une
valeur corrigée de l’effet climatique. Le coefficient météo est calculé à partir des
températures normales et réalisées et des gradients de chauffage applicables au profil. Ainsi,
la courbe obtenue a la forme qu’elle est supposée avoir à la Température Normale.
P(s, j, h) est donc la puissance moyenne pondérée par strate, à température normale, de
l’échantillon constitué des clients du panel, pour le triplet temporel étudié (s, j, h).

(11/02/2009) – Page : 39/42

DISPOSITIF DE GESTION DE LA GAMME DES PROFILS
CGP – Comité de Gouvernance du Profilage
VERSION PROJET

2

TRAITEMENT DES VALEURS ABSENTES

Cette opération consiste à vérifier, pour chaque sous-profil, la complétude de la courbe des
puissances demi-horaires Pi(s,j,h) sur le poste horosaisonnier associé. En l’absence de points
demi-horaires sur une courbe de charge d’une strate, un repondération supplémentaire est
appliquée sur les courbes restantes.

3

OBTENTION DES COEFFICIENTS REDUITS OU PROFIL

Le calcul des coefficients réduits consiste à décomposer les puissances moyennes P(s, j, h)
en trois coefficients normalisés CS(s), CJ(s, j), CH(s, j, h) obtenus en divisant :
• la puissance moyenne d’une semaine s par la moyenne des Puissances moyennes des
semaines de l’année,
• la puissance moyenne d’une journée (s,j) par la moyenne des Puissances moyennes
des journées de la semaine s,
• la puissance moyenne d’une demi-heure (s,j,h) par la moyenne des Puissances demihoraires de cette journée (s,j),

Cs ( s ) =

Phebdo ( s )
moyenne Phebdo

C j ( s, j ) =

Pquot ( s , j )
moyenne Pquot ( s )

Ch ( s , j , h ) =

Pdemi −horaire ( s , j , h )
moyenne Pdemi − horaire ( s , j )

CS(s) : coefficients semaine
Pour chaque sous-profil, nous calculons les 52 coefficients CS(s). Ils représentent le poids
relatif des consommations d’une semaine par rapport au niveau moyen de l’année. Il y a un
coefficient par semaine, avec la moyenne des coefficients de semaine égale à 1 sur l’ensemble
de l’année : 1/52 S CS(s) = 1
CJ(s, j) : coefficients du jour
Pour chaque profil, nous calculons les 52x7 coefficients CJ(s,j). Ils représentent, au sein de
chaque semaine, le poids relatif d’un jour par rapport à l’autre. Selon les secteurs, on peut
adopter un découpage en 3 types de jours (jour ouvrable, samedi, dimanche), ou en 7 types de
jours (chaque jour de la semaine est individualisé). Par convention, le premier jour de la
semaine est le lundi. Il y a jusqu’à 52*3 (ou 52*7) coefficients différents avec 1/7 S CJ(s,j) =
1. Les jours fériés sont traités comme des dimanches, tant en amont (les courbes mesurées ces
jours par les panels sont considérées comme des dimanches) qu’en aval (les coefficients de
profils utilisés pour ajuster le profil de ces jours à l’année à venir sont ceux du dimanche).
CH(s, j, h) : coefficients demi-horaires
Pour chaque profil, nous calculons les 52x7x48 coefficients CH(s,j,h) et les coefficients
C(s,j,h) relatifs au numéro de semaine, numéro de jour dans la semaine, numéro de la demiheure dans la journée. Ils déterminent la forme de la consommation au cours d’une journée
donnée d’une semaine. Il y a jusqu’à 52*3*48 (ou 52*7*48) coefficients différents avec 1/48
S CH(s,j,h) = 1
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Les coefficients C(s, j, h) sont les produits des trois précédents :
C(s, j, h) = CS(s) x CJ(s, j) x CH(s, j, h)
Ils constituent, à proprement parlé, le profil.

4

LISSAGE DES COEFFICIENTS

Le lissage permet d’atténuer les fortes variations ou les discontinuités observées sur les
profils calculés précédemment afin d’éviter que ces variations erratiques ne dégradent la
qualité du profilage.
Cette opération conserve la forme intrinsèque du profil et s’applique de manière identique à
tous les profils. Elle consiste à effectuer des moyennes mobiles sur les coefficients des profils
d’une semaine à l’autre. Ce principe de moyenne est appliqué indépendamment sur chacune
des composantes Cs, Cj, Ch du profil.
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GLOSSAIRE
Panel : Un panel représente une sélection de clients ayant des caractéristiques de
consommation ou de production similaires et donc étant amenés à appartenir à un même
profil. Cette sélection de clients est définie grâce à un plan de sondage. Le terme « panel » est
aussi utilisé pour caractériser des mesures effectuées dans le temps sur cette collection de
clients afin de disposer de données réactualisées.
Plan de sondage : c’est la description d’un échantillon représentatif d’une population suivant
un ensemble de critères qui permettent de regrouper des clients en panels. Les individus de ce
panels sont appelés les panélistes. Le plan de sondage définit le nombre total utile de
panélistes et leur nombre idéal dans chaque sous-population (ou strate)
Echantillon : ensemble d’individus issus d’un tirage sur un population donnée. Un
échantillon est dit « représentatif » d’une population sur certaines variables lorsque la
moyenne (non pondérée) de ces variables est exactement identique sur l’échantillon et sur la
population.
Strate : sous-population d’individus de la population totale échantillonnée (ou de panélistes
dans l’échantillon) dont les proportions sont définies dans le plan de sondage.
Profil : un profil est un ensemble de coefficients temporels, au pas demi_horaire, sur un an,
représentatifs d’un comportement moyen de consommation d’un client type d’une population
donnée,
Facteur d’Usage : noté FU, c’est un coefficient, homogène à une puissance, représentatif du
niveau de consommation moyen annuel d’un site.
GRD : gestionnaire de reseau de distribution au sens de la loi du 8 fevrier 1946, qui a
organise la distribution publique de l’electricite sur le territoire national.
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