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Modalités de gouvernance du profilage en électricité

La présente note a pour objet de présenter le modèle de gouvernance du profilage envisagé par la CRE.
1/ Contexte
Dans sa communication du 24 décembre 2003, la CRE a demandé qu’un système de profilage soit mis en place
par les gestionnaires de réseau afin d’estimer les consommations des clients qui sont équipés de compteurs à
index et de les allouer aux fournisseurs concernés. Les données de profilage auront vocation à évoluer en
fonction du retour d’expérience et des demandes des acteurs.
A cet égard, la CRE a demandé que soit mise en place, d’ici le 1er juillet 2004, une organisation associant
tous les acteurs concernés, notamment les gestionnaires de réseau de distribution, RTE et les fournisseurs,
pour assurer la transparence du système de profilage (construction et modification des profils, méthodes
d’utilisation…) et l’impartialité des décisions le concernant. Cette organisation devra rendre compte à la
CRE de ses travaux et des éventuelles difficultés rencontrées par ses membres.

2/ Historique des instances de gouvernance du profilage
2.1 Année 2003 : tentative de création, par ERDF, de l’Agence pour la Gouvernance du Dispositif de
Profilage
En 2003, ERDF a proposé de créer une organisation, l’AGDP (Agence pour la Gouvernance du Dispositif de
Profilage) dont l’objectif aurait été de gérer la gamme des profils (évolution, suppression, création de
nouveaux profils), en associant tous les acteurs concernés. L’enjeu principal était de rendre opposable le
dispositif de gestion de la gamme des profils.
Dans cette optique, le dispositif préconisé par ERDF reposait sur la constitution d’une association, créée pour
l’occasion. Les coûts de gestion (rédhibitoires pour les acteurs) auraient été gérés dans une comptabilité
appropriée afin d’être couverts par le TURPE.
La proposition d’ERDF s’est soldée par un échec. Les raisons principales en sont les suivantes :
•

EDF souhaitait un droit de veto ;

•

les GRD ne s’étaient pas entendus sur leur représentation au sein de l’association ;

•

les modalités d’arbitrage en cas de blocage ne faisaient pas consensus ;

•

l’association n’était pas reconnue par tous les acteurs.

2.2 Année 2004 : création au sein du CURDE du Comité Spécialisé Profilage
Suite à l’échec de l’AGDP et en réponse à la communication du 24 décembre 2003, EDF Réseau Distribution a
mis en place, dans le cadre du Comité des Utilisateurs des Réseaux de Distribution (CURDE), un Comité
Spécialisé Profilage (CSP).
Cette instance, pilotée par ERDF, était un lieu d’échange et de concertation entre les acteurs concernés par le
profilage. Elle avait pour objectif d’assurer l’information des acteurs sur les travaux menés par ERDF dans ce
domaine, tout en veillant à la transparence du dispositif de profilage et à son évolution. Sa composition était la
suivante :
•

Les fournisseurs figurant sur la liste publiée par la CRE ;

•

Les gestionnaires de réseaux de distribution : GRD représentés par ANROC, FNSICAE, ELE, autres GRD
(ES) ;

•

Les responsables d’équilibre, figurant sur la liste élaborée par RTE ;

•

RTE ;
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La CRE en tant qu’observateur.

2.3 Année 2006 : création au sein du GTE du GT Comité de Suivi du Profilage
A l’occasion des auditions effectuées dans le cadre de la rédaction de la communication du 14 septembre 2006,
plusieurs acteurs ont estimé souhaitable que la concertation sur le profilage soit intégrée au sein du GTE, placé
sous l’égide de la CRE, et non plus traitée au sein du CURDE. Ce rattachement à la plénière était vu par les
acteurs comme un moyen de statuer plus efficacement en cas de désaccord.
A partir du 2ème semestre 2006, la CRE a donc créé le GT Comité de Suivi du Profilage (GT CSP) au sein du
GTE (même composition qu’en CURDE).
Le pilotage était assuré initialement par ERDF, mais en juin 2007, ERDF a fait part de son souhait de se retirer
du pilotage de ce GT, estimant souhaitable que les fournisseurs passent d’une attitude critique des travaux
menés par ERDF à une attitude plus active pour faire aboutir la concertation. Le pilotage du GT est désormais
confié à EDF Commerce, principal acteur concerné par les enjeux du système de profilage.
2.4 Début 2008 : où en est-on ?
Les travaux du GT CSP ont abouti à la définition d’un dispositif de gestion des profils, consistant en un
logigramme de décision basé sur une batterie de critères. Ce dispositif a été présenté à la plénière GTE qui
les a validés en décembre 2007.
Dispositif de gestion de la gamme des profils existants
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Si ce dispositif encadre les conditions techniques de gestion des profils, néanmoins, il ne couvre pas les aspects
relatifs à la « gouvernance du système de profilage ».
Compte tenu des différentes discussions qui ont eu lieu sur le sujet depuis 2003, sans que cela n’aboutisse, les
acteurs souhaitent que la CRE définisse le « système de gouvernance du profilage ».
Le système ainsi proposé servira de point de départ d’une concertation en GT CSP.

3/ Proposition des services de la CRE relative à la gouvernance du système profilage

Le dispositif de gouvernance du système de profilage repose sur deux principes :
•

D’une part, une concertation réalisée dans le cadre d’une instance 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.
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3.1 Rôle et fonctionnement de l’instance de concertation
Un Comité de gouvernance du profilage (CGP) sera créé afin d’assurer la concertation sur l’évolution du
système de profilage.
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’il le souhaite, 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.).
Fonctionnement du CGP et mode de reporting :

La présidence du CGP est assurée par ERDF. Il est composé des membres actuels du GT CSP :
•

Fournisseurs/RE ;

•

GRDs ;

•

RTE (en tant que de besoin) ;

•

Services de la CRE (en tant qu’observateur).

.
Le CGP reste 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
plus un rôle d’approbation, celui-ci étant confié à la CRE (cf. plus bas processus de décision), au même titre
que toute évolution des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre.
3.2 Processus de décision relative au système de profilage
Afin de faciliter les prises de décision concernant les évolutions du système de profilage et d’en garantir
l’opposabilité, toute question relative au système de profilage 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 pour approuver les méthodes de calcul des écarts, dont le système de profilage est la colonne
vertébrale.
Un chapitre « F », dédié au système de profilage, est créé dans les règles relatives au dispositif de RE2 .
Périmètre de la délibération :
Cette délibération porte, tant sur le programme de travail du CGP (à travers des orientations définies par la
CRE dans sa délibération), que sur les évolutions en tant que telles du système de profilage.
2

Cf. dans le § 3.3 « points complémentaires » les impacts de la création du chapitre F sur le chapitre E actuel.
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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 serait en charge d’assurer l’instruction de la pré-étude correspondante. Sur la base
des conclusions des pré-études, le CGP élaborerait 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 pourra élaborer une note de recommandations sur le programme de travail
du CGP. La CRE pourra, 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 (cf. remarques ci-dessous). Le plan de travail du CGP serait décliné à partir des
orientations formulées par la CRE dans sa délibération.
.
•

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.
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 ;
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. RTE3 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 transmettrait à la CRE
pour approbation.

Remarque : le projet de gouvernance du profilage repose sur l’approbation par la CRE des règles
relatives au dispositif de RE. Ceci implique que toute évolution du système de profilage doit figurer, ou
renvoyer aux règles relatives au dispositif de RE.
o

Actuellement, les informations relatives à la gamme des profils ne sont pas, de façon exhaustive,
annexées au document (ex. coefficients liés à un profil). Afin de ne pas alourdir les modalités de mise
à jour de celui-ci, il est proposé de créer un article spécifique, renvoyant à un support (site
internet des GRDs par exemple) présentant l’ensemble des éléments relatifs à la gamme des
profils en vigueur4.

o

De même, dans la mesure où le plan de travail relatif aux évolutions et créations de profils ne figure
pas dans les règles relatives au dispositif de RE, il conviendra de faire coïncider la demande
d’approbation du plan de travail du CGP par la CRE à une demande d’évolution des règles
RE.

3

RTE étant, de part la loi du 10 février 2000, responsable de mécanisme global de cal des écarts, il est la seule entité qui à
la compétence pour saisir la CRE dans le cadre d’une modification des règles relatives au dispositif de RE
4
Cette solution doit être validée juridiquement.
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3.3 Points complémentaires
•

Compte tenu de la création du chapitre F, le périmètre du chapitre E actuel est à revoir. Les
modalités de révision de la section 2 des règles portant sur le « nouveau » chapitre E restent
néanmoins quasiment inchangées. En synthèse, les aspects de concertation sont assurés par ERDF dans
le cadre de la Commission d’Accès au Marché, il justifie notamment les observations ou contrepropositions des acteurs non retenues dans le projet final de révision du chapitre E. Par la suite, RTE
intègre le projet de révision du Chapitre E établi par ERDF au projet de révision des autres chapitres de la
Section 2 des Règles transmis à la CRE.

•

Afin de simplifier le processus global, RTE et les GRD seront dispensés de faire signer un avenant à
chaque contrat.
Dans ce sens, le point B.6.1 des règles relatives au dispositif de RE, portant sur leur procédure de révision
sera modifié de façon à garantir l’opposabilité des modifications
Une telle modification de la procédure de révision définie au point B.6.1 devra elle même se faire
conformément au point B.6.1. Elle passera donc obligatoirement par la signature d’avenants aux différents
contrats, et nécessitera que RTE soit à l’origine de ce changement, devant être approuvé par la CRE.
Lorsque tous les avenants auront été signés et que la modification des règles sera entrée en vigueur,
les prochaines modifications des règles pourront être opposables aux parties, sans pour autant faire
l’objet d’avenants.
Par ailleurs, cette modification nécessitera de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour assurer une
information exhaustive des acteurs (envoi à tous les RE d’une lettre recommandée avec demande d’avis

de réception…)
•

Enfin, dans un souci de transparence et de clarté, le dispositif de gouvernance du profilage sera décrit
dans les règles relatives aux dispositifs RE.
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ANNEXE - LOGIGRAMME DE GOUVERNANCE
Le schéma ci-après synthétise la proposition de système de gouvernance du profilage des services de la CRE.
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profils
GRDs

6

