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Résumé / Avertissement
Les informations contenues dans ce guide sont publiées à titre d’information et ne peuvent être assimilées à des
règles contractuelles.
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PREAMBULE
Ce guide fait partie du Kit d’implémentation à destination des acteurs du marché qui comprend :
•

Le Guide général d’accès à la plate-forme d’échanges de ERDF, commun à tous les acteurs du
marché, présentant les modalités techniques pour l’accès à la plate-forme d’échanges de ERDF.

•

Le Guide des échanges entre ERDF et les acteurs du marché via la plate-forme d’échanges ERDF,
commun à tous les acteurs du marché, présentant une synthèse des échanges entre les acteurs du
marché et ERDF et la liste des échanges avec ERDF pour chaque collège d’acteurs.

•

Les Guides d’implémentation des flux, spécifiques par flux, présentant la description des flux
échangés entre un acteur du marché et ERDF via la plate-forme d’échanges de ERDF.

•

Les Guides d’utilisation des procédures, spécifiques par procédures, présentant la description des
données échangées entre un acteur du marché et ERDF via le service de procédures de la plate-forme
d’échanges de ERDF.
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1 Présentation générale du flux
Ce document décrit les données de comptage issues de la relève des Points de Livraison du segment C5
opérés par le ERDF.

1.1

Données échangées

Ce flux est constitué des index (auto-relevés, relevés ou établis sur base d’estimation) de début et de fin de
consommation par Point de Livraison, et des valeurs de consommation en kWh. d’énergie active par Point de
Livraison.
La périodicité d’émission de ce flux applicatif est journalière par fournisseur. Tous les Points de Livraison
relevés sur une journée sont transmis.
Flux
R04

Périodicité
Libellé
Relevé des index pour les Points de Livraison facturés
Flux : Journalière (lendemain de jour ouvré)
PDL : bimestrielle
Nota : dans le cas particulier des PDL associés au tarif 4891
(TURP1) forfaitaire, la périodicité est semestrielle

Les mises à disposition de ces index données seront effectuées à raison d’un fichier par fournisseur qui
contiendra l’ensemble des index associés à ce fournisseur.
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2 Présentation des évolutions du flux R04
Les évolutions sur le flux R04 dans la nouvelle version 4.2.0 de ce flux, par rapport à sa version 4.1.0, visent
les objectifs suivants :
• Ajout d’information liée aux compteurs :
o Indicateur du type de compteur.
• Prise en compte du TURPE3 dont la date d’application a été fixée au 1er août 2009 par décision
ministérielle du 5 juin 2009 :
o Modification des libellés des codes TURPE.
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3 Description fonctionnelle des données
•

3.1

Les évolutions relatives au flux R04 v4.2.0 sont marquées en rouge.

Diagramme de classes des objets métiers
Point de livraison
+Identifiant_Stable_PDL[1]
+Rang_QE[1]
+Type_Client[0..1]
+Type_Relation_Contractuelle[1]
+Evenement_Declencheur[1]
+Numero_Telephone_Depannage_Urgence[1]
+Facture_Deroutee[0..1]
+Source_Redressement[0..1]
+Motif_Redressement[0..1]
+Commentaire_Redressement[0..1]
+Date_Theorique_Prochaine_Releve[0..1]

1
1 .. *
Situation du contrat
+Identifiant_Responsable_Equilibre[1]
+Code_Tarif[1]
+Identifiant_Situation[1]
+Mode_Redressement[1]
+Type_Redressement[0..1]
+Code_Calcul_Tarif[0..1]
+Date_Debut_Consommation[0..1]
+Date_Fin_Consommation[0..1]
+Libelle_Plage_Heures_Creuses[0..1]
+Numero_Dossier[0..1]
+Reference_Fournisseur[0..1]

1
1
Compteur
+Matricule_Compteur[1]
+Nombre_Cadrans[1]
+Type_Compteur[0..1]

1
1 .. *
Periode
+Indicateur_De_Periode[1]
+Puissance_Souscrite[1]
+Type_Historique[0..1]

1
1 .. 2
Cadran
+Rang_Cadran[1]
+Nature_Index_Debut[0..1]
+Processus_Index_Debut[0..1]
+Index_Debut_Consommation[0..1]
+Origine_Index_Debut[0..1]
+Indicateur_Passage_A_Zero[0..1]
+Nature_Index_A_Facturer[0..1]
+Processus_Index_A_Facturer[0..1]
+Index_A_Facturer[0..1]
+Origine_Index_A_Facturer[0..1]
+Consommation_Cadran[0..1]
+Historique_Consommation[0..1]

Diagramme de classes 1 – Relevé d’index
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•
•

•

•
•

Le Point de Livraison (PdL) est l’endroit physique où l’énergie est délivrée. A ce Point de
Livraison est associé un identifiant stable.
Un Contrat correspond à l’affectation d’un PdL à un client et à un fournisseur. Les contrats se
succèdent pour un PdL, au fur et à mesure des changements de clients et / ou de fournisseurs.
Dans le diagramme de classes, l’objet Contrat n’est pas présent en tant que tel. La notion
fonctionnelle de « Contrat » correspond à la notion technique de « Référence » en QE / TGC
(applications sources), représentée par la notion de « Rang ».
Une Situation du Contrat représente une évolution d’un contrat suite à un changement de tarif ou
de numéro d’identification du compteur ou de responsable d’équilibre.
Par exemple, deux situations de contrat peuvent avoir un compteur différent (en cas de changement
de compteur).
Un appareil de comptage (Compteur) peut avoir un ou deux cadrans.
Un Cadran mesure un index.
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3.2

Description des objets métiers

Attribut
Identifiant_Stable_PDL

Définition et Valeurs
Point de Livraison au compteur d’une énergie dans un local
Identifie le Point de Livraison de manière unique.
Rang_QE
Rang du contrat, de valeur cyclique de 1 à 5
Le « Rang » est une notion stable de l’application QE/DISCO,
qui correspond à la notion fonctionnelle de « Contrat ».
Cette notion permet de faciliter la distinction entre changement
de situation et changement de contrat, en complément des
attributs « Identifiant_Stable_PDL » et « Identifiant_Situation »
Type_Client
Identifie le type du client :
0 : professionnel
1 : particulier
Type_Relation_Contractuelle
0 : Valeur réservée
1 : Fournisseur titulaire du contrat réseau. L’acheminement est
facturé au fournisseur
2 : Client titulaire du contrat réseau, qui délègue à son
fournisseur la relation avec l’opérateur de réseaux. Le
fournisseur rachète la créance du client et supporte donc le
risque financier
4 : Client titulaire du contrat réseau, qui assure directement le
paiement de la part acheminement à l’opérateur de réseaux
Evenement_Declencheur
0 : Facture de mise en service
1 : Facture sur relevé
2 : Facture d’acompte intermédiaire (ACI)
3 : Facture événementielle
4 : Facture de résiliation
9 : Redressement
Numero_Telephone_Depannage_Urgence De la forme +(code pays) (code région) (N° téléphone)
Facture_Deroutee
Indique si la facture est déroutée ou non :
0 : facture non sensible
1 : facture sensible (déroutée)
Source_Redressement
Indique la source du redressement :
1 : Réclamation d’un client
2 : Contrôle interne
3 : Autre
4 : Fraudes
Motif_Redressement
Indique le motif du redressement :
1 : Redressement index
2 : Mauvaise application tarifaire
3 : Erreur coefficient
4 : Erreur informations contractuelles
5 : Erreur dates d’application
6 : Compteur ou relais défectueux
7 : Annulation ou facturation de frais
8 : Facture rectificative divers
9 : Facture non rectificative
Commentaire_Redressement
Commentaires de redressement
Date_Theorique_Prochaine_Releve
Date théorique de la prochaine relève. Cette date n’est donnée
qu’à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle.
Identifiant_Responsable_Equilibre
Identifie le responsable d’équilibre
Code_Tarif
Code Tarif (parmi liste de codes prédéfinis. Cf. Annexe §6.2).
Identifiant_Situation
Indique la situation du contrat
Une situation représente une évolution du contrat suite à un
changement de tarif, de compteur ou de responsable d’équilibre
Mode_Redressement
Indicateur de redressement :
B : Facturation normale (Batch de facturation)
A : Annulation de facture
F : Facture de redressement
Type_Redressement
1 : A partir de la dernière facture historisée
2 : A partir de l’avant dernière facture historisée

Classe R04
Point de Livraison
Point de Livraison

Point de Livraison

Point de Livraison

Point de Livraison

Point de Livraison
Point de Livraison

Point de Livraison

Point de Livraison

Point de Livraison
Point de Livraison
Situation du Contrat
Situation du Contrat
Situation du Contrat

Situation du Contrat

Situation du Contrat
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Attribut

Code_Calcul_Tarif
Date_Debut_Consommation
Date_Fin_Consommation
Libelle_Plage_Heures_Creuses
Numero_Dossier
Reference_Fournisseur
Matricule_Compteur
Nombre_Cadrans
Type_Compteur

Indicateur_De_Periode

Puissance_Souscrite
Type_Historique

Rang_Cadran

Nature_Index_Debut
Processus_Index_Debut
Index_Debut_Consommation
Origine_Index_Debut
Indicateur_Passage_A_Zero
Nature_Index_A_Facturer
Processus_Index_A_Facturer
Index_A_Facturer
Origine_Index_A_Facturer
Consommation_Cadran
Historique_Consommation

Définition et Valeurs
3 : A partir d’un contrat du fichier
4 : Facture pré-calculée
Code calcul (pour les tarifs forfaitaires sans comptage, en
complément du code tarif, précise le type de forfait)
Date de début de période de facturation.
Date de fin de période de facturation.
Libellé indiquant les plages d’heures creuses et d’heures pleines
Numéro de l’affaire ERDF relative à l’événement considéré
Référence interne au fournisseur saisie lors de la demande
3 derniers chiffres du numéro du compteur
Nombre de cadrans sur le compteur
Indique le type de compteur lorsqu’il est connu. Les valeurs
possibles sont :
CBE : compteur bleu électronique avec ou sans téléinformation client,
EMC : compteur électromécanique ou autre compteur
électronique sans télé-information client.
AMM : compteur Linky.
Structure de comptage du PDL :
Indicateur de la période. Valeurs possibles de 0 à 5
0 : Tarif sans période
Puissance totale souscrite en hVA.
Type d’historique. Les valeurs possibles sont :
0 : Historique supputé
1 : Historique réel
Indicateur cadran heures creuses ou heures pleines :
Si 1 cadran :
1 : Heures pleines
Si 2 cadrans :
1 : Heures creuses
2 : Heures pleines
Nature de l’index de début de consommation.
Les valeurs possibles sont listées en annexe §6.4.
Processus à l’origine de l’index de début de consommation.
Les valeurs possibles sont listées en annexe §6.5.
Valeur de l’index en début de période de facturation
Origine de l’index de début de consommation.
Les valeurs possibles sont listées en annexe §6.1.
0 : Pas de passage à zéro
1 : Passage à zéro
Nature de l'index de fin de consommation.
Les valeurs possibles sont listées en annexe §6.4.
Processus à l’origine de l’index de fin de consommation.
Les valeurs possibles sont listées en annexe §6.5.
Valeur de l’index en fin de période de facturation
Origine de l'index de fin de consommation.
Les valeurs possibles sont listées en annexe §6.1.
Exprimée en kWh.
Historique de la consommation (réelle ou supputée) exprimé en
kWh/mois. Il n’est pas modifié lors d’une facturation sur index
estimé.
Cas d’un historique « supputé » : lors de la souscription d’un
PdL la valeur peut être générée à partir d’une table (tous les PdL
d’un même code tarif ont les mêmes historiques de
consommation).
Cas d’un historique « réel » : cet historique est glissant ; à
chaque relevé réel il est mis à jour.

Classe R04

Situation du Contrat
Situation du Contrat
Situation du Contrat
Situation du Contrat
Situation du Contrat
Situation du Contrat
Compteur
Compteur
Compteur

Periode

Periode
Periode

Cadran

Cadran
Cadran
Cadran
Cadran
Cadran
Cadran
Cadran
Cadran
Cadran
Cadran
Cadran
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4 Description technique du fichier

4.1

Format du fichier

Le fichier est au format XML, avec encodage « UTF-8 ».
Les champs ou attributs optionnels non alimentés ne seront pas présents dans le fichier transmis.

4.2

Nom du fichier

Règles de dénomination
Composante du nom du fichier
Identifiant de l’émetteur (ERDF)
Identifiant du partenaire
Code du flux
Type d’objet
Séquence dans le flux propre au partenaire
Date de création du fichier
Heure de création du fichier
Indicateur de groupement
Extension

Format
Alphanumérique
Code EIC
Alphanumérique
3 caractères
6 caractères numériques
AAMMJJ
HHMM
Gr (groupé)
- non applicable au flux R04
.xml, .zip (dans le cas d’une compression technique)…..

Exemple
« GRD »
<ID>
« R04 »
« IND »
« 000015 »
« 040123 »
« 0222 »
« Gr »
.xml

Exemple :
Dans le cas d’un fichier index envoyé non compressé :
GRD_<ID>_R04_IND_000015_040123_0222.xml
Dans le cas d’un fichier index envoyé compressé (compression technique d’un fichier) :
GRD_<ID>_R04_IND_000015_040123_0222.zip
qui contiendra le fichier
GRD_<ID>_R04_IND_000015_040123_0222.xml

4.3
4.3.1

Structure du fichier
Diagramme de classes du fichier

Légende des multiplicités :
• 1 signifie que l’élément est présent.
• * signifie que l’élément est absent ou présent de 1 à n fois.
• 1..* signifie que l’élément est présent de 1 à n fois.
• 1..2 signifie que l’élément est présent de 1 à 2 fois.
• 0..1 signifie que l’élément est absent ou présent une fois.
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Index_
Index_C5

1

1

1

1 .. *

Entete

Corps_
Corps_de_
de_fichier_
fichier_par_
par_PDL

+Identifiant_Flux: String(20)[1]
+Libelle_Flux: String(250)[1]
+Identifiant_Emetteur: String(20)[1]
+Identifiant_Destinataire: String(20)[1]
+Date_Version_Message: Date[0..1]
+Date_Creation: dateTime[1]

1
1
Coordonnees_
Coordonnees_Emetteur
+Coordonnees_E_Ligne1: String(38)[1]
+Coordonnees_E_Ligne2: String(38)[0..1]
+Coordonnees_E_Ligne3: String(38)[0..1]
+Coordonnees_E_Ligne4: String(38)[0..1]
+Coordonnees_E_Ligne5: String(38)[0..1]
+Coordonnees_E_Ligne6: String(38)[0..1]
+Coordonnees_E_Ligne7: String(38)[0..1]

+Identifiant_Stable_PDL: String(14)[1]
+Rang_QE: String(1)[1]
+Type_Client: String(1)[0..1]
+Type_Relation_Contractuelle: String(1)[1]
+Evenement_Declencheur: String(1)[1]
+Numero_Telephone_Depannage_Urgence: String(20)[1]
+Facture_Deroutee: String(1)[0..1]
+Source_Redressement: String(1)[0..1]
+Motif_Redressement: String(1)[0..1]
+Commentaire_Redressement: String(100)[0..1]
+Date_Theorique_Prochaine_Releve: Date[0..1]

1
1
Coordonnees_
Coordonnees_Destinataire
+Coordonnees_D_Ligne1: String(38)[1]
+Coordonnees_D_Ligne2: String(38)[0..1]
+Coordonnees_D_Ligne3: String(38)[0..1]
+Coordonnees_D_Ligne4: String(38)[0..1]
+Coordonnees_D_Ligne5: String(38)[0..1]
+Coordonnees_D_Ligne6: String(38)[0..1]
+Coordonnees_D_Ligne7: String(38)[0..1]

1
1 .. *
Situation_
Situation_Contrat
+Identifiant_Responsable_Equilibre: String(2)[1]
+Code_Tarif: String(4)[1]
+Identifiant_Situation: String(3)[1]
+Mode_Redressement: String(1)[1]
+Type_Redressement: String(1)[0..1]
+Code_Calcul_Tarif: String(2)[0..1]
+Date_Debut_Consommation: Date[0..1]
+Date_Fin_Consommation: Date[0..1]
+Libelle_Plage_Heures_Creuses: String(33)[0..1]
+Numero_Dossier: String(8)[0..1]
+Reference_Fournisseur: String(64)[0..1]

1
1
Compteur
+Matricule_Compteur: String(3)[1]
+Nombre_Cadrans: positiveInteger(1)[1]
+Type_Compteur: String(10)[0..1]

1
1 .. *
Periode
+Indicateur_De_Periode: String(1)[1]
+Puissance_Souscrite: positiveInteger(5)[1]
+Type_Historique: String[0..1]

1
1 .. 2
Donnees_
Donnees_Cadran
+Rang_Cadran: String(1)[1]
+Nature_Index_Debut: String(1)[0..1]
+Processus_Index_Debut: String(1)[0..1]
+Index_Debut_Consommation: nonNegativeInteger(7)[0..1]
+Origine_Index_Debut: String(1)[0..1]
+Indicateur_Passage_A_Zero: String(1)[0..1]
+Nature_Index_A_Facturer: String(1)[0..1]
+Processus_Index_A_Facturer: String(1)[0..1]
+Index_A_Facturer: nonNegativeInteger(7)[0..1]
+Origine_Index_A_Facturer: String(1)[0..1]
+Consommation_Cadran: Integer(8)[0..1]
+Historique_Consommation: Integer(6)[0..1]

Diagramme de classes UML du fichier R04
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Le fichier est composé d’un groupe d’en-tête : «Entete» et de un ou plusieurs «Corps_de_fichier_par_PDL»,
chacun d’eux représentant les informations relatives à un point de livraison.
La description de fichier se compose de données techniques décrivant le flux :
• Identification du flux
• Emetteur
• Destinataire
• Version et Date du message
• Type et Date d’envoi
• Evénement déclencheur du flux
4.3.2

XSD du fichier

La XSD du flux R04 est disponible dans le document « ERDF.SGE.XSD.0037.Flux R04_v4.2.0.xsd ».

4.4

Format des données

Attribut XML
complex
date
dateTime

Description
Groupe
Date
Date et heure normalisée en Temps
Universel Coordonné

int

Nombre Entier

integer

Nombre Entier

positiveInteger

Nombre Entier

nonNegativeInteger

Nombre Entier

string

Chaîne de caractères

4.5

Domaine de définition
composé d’autres éléments complexes ou possédant des attributs
Année(AAAA)–mois(MM)-jour(JJ)
Année(AAAA)–mois(MM)jour(JJ)THeures(HH):minutes(MM):secondes(SS) Z
‘’Z’’ est optionnel et indique lorsqu’il est présent qu’il s’agit du Temps
Universel Coordonné.
Nombre entier relatif précédé d’un signe optionnel (‘’+’’ ou ‘’-‘’), qui
s’il est absent, est considéré comme étant ‘’+’’.
Plage de valeurs admissibles : de -2147483648 à 2147483647 inclus
Nombre entier relatif précédé d’un signe optionnel (‘’+’’ ou ‘’-‘’), qui
s’il est absent, est considéré comme étant ‘’+’’.
Plage de valeurs admissibles : de - ∞ à + ∞
Nombre entier positif précédé d’un signe positif optionnel (‘’+’’)
Plage de valeurs admissibles : de +1 à + ∞
Nombre nul ou entier positif précédé d’un signe positif optionnel (‘’+’’)
Plage de valeurs admissibles : de 0 à + ∞

Description des données

Les évolutions relatives au flux R04 V4.2.0, sont marquées en rouge.
Balise
<Index_C5>
<Entete>
<Identifiant_Flux>
<Libelle_Flux>

<Identifiant_Emetteur>
<Coordonnees_Emetteur>
<Coordonnees_E_Ligne1>
<Coordonnees_E_Ligne2>
<Coordonnees_E_Ligne3>

Type

Long.

Card.

complex
complex
string
string

Max 20
Max 250

1
1
1

string
complex
string
string
string

Max 20
Max 38
Max 38
Max 38

1
1
1
0..1
0..1

Règles de gestion

R04
Libellé du flux R04 : Les index (auto
relevés, relevés ou établis sur base
d’estimation) de début et de fin de
consommation par PdL. La valeur de la
consommation en KWh d’énergie active
par PdL.
Identifiera ERDF
Identifiera ERDF
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Balise

Type

Long.

Card.

string
string
string
string

Max 38
Max 38
Max 38
Max 38

0..1
0..1
0..1
0..1

string

Max 20

1

<Coordonnees_Destinataire>
<Coordonnees_D_Ligne1>
<Coordonnees_D_Ligne2>
<Coordonnees_D_Ligne3>
<Coordonnees_D_Ligne4>
<Coordonnees_D_Ligne5>
<Coordonnees_D_Ligne6>
<Coordonnees_D_Ligne7>
</Coordonnees_Destinataire>
<Date_Version_Message>

complex
string
string
string
string
string
string
string

Max 38
Max 38
Max 38
Max 38
Max 38
Max 38
Max 38

1
1
0..1
0..1
0..1
0..1
0..1
0..1

date

10

0..1

<Date_Creation>

dateTime

19

1

<Coordonnees_E_Ligne4>
<Coordonnees_E_Ligne5>
<Coordonnees_E_Ligne6>
<Coordonnees_E_Ligne7>
</Coordonnees_Emetteur>
<Identifiant_Destinataire>

</Entete>

complex

<Corps_de_fichier_par_PDL>

complex

<Identifiant_Stable_PDL>

string

14

1

<Rang_QE>

string

Max 1

1

<Type_Client>

string

1

0..1

<Type_Relation_Contractuelle>

string

1

1

<Evenement_Declencheur>

string

1

1

<Numero_Telephone_Depannage_Urgence>

string

Max 20

1

<Facture_Deroutee>

string

1

0..1

<Source_Redressement>

string

1

0..1

<Motif_Redressement>

string

1

0..1

<Commentaire_Redressement>
<Date_Theorique_Prochaine_Releve>

string
date

Max 100
10

0..1
0..1

1..N

Règles de gestion

Identifiera le destinataire et contient
l’identifiant EIC du fournisseur.
Nom du destinataire.

Contient la date de création du fichier
par l’application émettrice
Contient la date de constitution du
présent fichier par le système de gestion
des échanges
Il y a n corps de fichiers pour n
identifiants stables PDL.
Contient l’identifiant du point de
livraison.
Rang du contrat, de valeur cyclique de 1
à5
0 : Professionnel
1 : Particulier
0 : Valeur réservée
1 : Fournisseur titulaire du contrat
réseau. L’acheminement est facturé au
fournisseur
2 : Client titulaire du contrat réseau, qui
délègue à son fournisseur la relation
avec l’opérateur de réseaux. Le
fournisseur rachète la créance du client
et supporte donc le risque financier
4 : Client titulaire du contrat réseau, qui
assure directement le paiement de la part
acheminement à l’opérateur de réseaux
0 : Facture de mise en service
1 : Facture sur relevé
2 : Facture acompte intermédiaire
3 : Facture événementielle
4 : Facture de résiliation
9 : Redressement
Contient le numéro de téléphone de
dépannage électricité d’urgence.
0 : facture non sensible
1 : facture sensible (déroutée)
Indique la source du redressement :
1 : Réclamation d'un client
2 : Contrôle interne
3 : Autre
4 : Fraudes
Indique le motif du redressement :
1 : Redressement index
2 : Mauvaise application tarifaire
3 : Erreur coefficient
4 : Erreur informations contractuelles
5 : Erreur dates d'application
6 : Compteur ou relais défectueux
7 : Annulation ou facturation de frais
8 : Facture rectificative divers
9 : Facture non rectificative
Commentaires de redressement
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Balise
<Situation_Contrat>

Type

Long.

complex

Card.

Règles de gestion

1..N

Il y a n situations de contrat pour n
évolutions de contrat suite à un
changement de tarif, de compteur ou de
responsable d’équilibre.
Identifie le responsable d’équilibre
Cf. Annexe §6.2
Indique la situation du contrat et
identifie ainsi les événements
contractuels.
Indicateur de redressement :
B : Facturation normale (Batch de
facturation)
A : Annulation de facture
F : Facture de redressement (TP)
Indique le type de redressement :
1 : A partir de la dernière facture
historisée
2 : A partir de l'avant dernière facture
historisée
3 : A partir d'un contrat du fichier
4 : Facture pré-calculée
Cf. Annexe §6.3
Contient la date de début de facturation
index
Contient la date de fin de facturation
index
Libellé indiquant les plages d’heures
creuses et d’heures pleines
Numéro d’affaire ERDF relative à
l’événement considéré
Référence interne au fournisseur saisie
lors de la demande

<Identifiant_Responsable_Equilibre>
<Code_Tarif>
<Identifiant_Situation>

string
string
string

Max 2
Max 4
Max 3

1
1
1

<Mode_Redressement>

string

1

1

<Type_Redressement>

string

1

0..1

<Code_Calcul_Tarif>
<Date_Debut_Consommation>

string
date

Max 2
10

0..1
0..1

date

10

0..1

<Libelle_Plage_Heures_Creuses>

string

Max 33

0..1

<Numero_Dossier>

string

Max 8

0..1

<Reference_Fournisseur>

string

Max 64

0..1

<Compteur>
<Matricule_Compteur>
<Nombre_Cadrans>
<Type_Compteur>

complex
string
positiveInteger
string

Max 3
Max 1
Max 10

1
1
1
0..1

<Periode>
<Indicateur_De_Periode>

complex
string

1

1..N
1

<Puissance_Souscrite>

positiveInteger

Max 5

1

string

1

0..1

complex
string
string
string

1
1
1

1..2
1
0..1
0..1

<Index_Debut_Consommation>
<Origine_Index_Debut>

nonNegativeInteger
string

Max 7
1

0..1
0..1

<Indicateur_Passage_A_Zero>

string

1

0..1

<Nature_Index_A_Facturer>
<Processus_Index_A_Facturer>

string
string

1
1

0..1
0..1

<Index_A_Facturer>
<Origine_Index_A_Facturer>

nonNegativeInteger
string

Max 7
1

0..1
0..1

<Consommation_Cadran>
<Historique_Consommation>

int
int

Max 8
Max 6

0..1
0..1

<Date_Fin_Consommation>

<Type_Historique>
<Donnees_Cadran>
<Rang_Cadran>
<Nature_Index_Debut>
<Processus_Index_Debut>

CBE : compteur bleu électronique
EMC : compteur électromécanique ou
autre compteur électronique sans téléinformation client
AMM : compteur Linky
Structure de comptage du PDL
Indicateur de la période
Valeurs possibles de 0 à 5
0 : Tarif sans période
Contient la puissance totale souscrite en
hVA.
0 : Supputé
1 : Réel
Contient les données des cadrans.
Identifie le cadran utilisé
Cf. Annexe §6.4
Processus à l’origine de l index
Cf. Annexe §6.5
Le champ est absent dans le cas d’un
redressement Avoir Facture.
Cf. Annexe §6.1.
On ne peut avoir que deux valeurs :
0 : Pas de passage à zéro
1 : Passage à zéro
Cf. Annexe §6.4
Processus à l’origine de l’index
Cf. Annexe §6.5
Le champ est absent dans le cas d’un
redressement Avoir Facture.
Cf. Annexe §6.1.
Exprimée en kWh.
Historique de consommation en
kWh/mois

</Donnees_Cadran>
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Balise

Type

Long.

Card.

Règles de gestion

</Periode>
</Compteur>
</Situation_Contrat>
</Corps_de_fichier_par_PDL>
</Index_C5>

4.6

Règle d'exploitation du fichier

L’ordre d’apparition des données dans le fichier émis doit être respecté pour les traitements en aval, afin de
conserver l’information sur la chronologie des événements.
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5 Cinématique des flux
Les flux R04 contiennent les données issues de la facturation de l’acheminement et des factures de
redressement.
Ils permettent de suivre l’évolution des index et les consommations associées.
Ils contiennent :
• Les informations relatives au client et au fournisseur,
• Les informations relatives à la consommation d’une situation de contrat, en précisant l’identifiant
PdL et l’identifiant de situation concerné pour le contrat (équivalant rang).
Remarques :
• Toutes les données d’une facture donnée sont regroupées dans un même fichier émis.
• Une facture est repérée par les balises <Identifiant_Stable_PDL> et <Rang_QE> (identificateurs du
contrat).
• Dans une même facture, il peut y avoir des données relatives à plusieurs situations du même contrat
(plusieurs balises <Identifiant_Situation> pour une même balise <Rang_QE>).
Le déclenchement du flux suit des règles basées sur certains événements relatifs à la vie des contrats :
résiliation, souscription, facturation cyclique, mais aussi des règles complémentaires comme la gestion des
délais inter-factures ou le contrôle de validité des index.
Il est à noter que d’autres événements (tels qu’un changement de tarif et / ou de compteur) ne sont pas
déclencheurs du flux R04.
La période de consommation est définie à partir des balises <Date_Debut_Consommation> et
<Date_Fin_Consommation>.
Cas particuliers opérationnels
1) Pour une période de consommation non nulle, les valeurs des index début et fin peuvent être égales et
donc la consommation nulle (estimation impossible – en particulier, on n’estime jamais sur une nouvelle
situation).
2) Une facture de mise en service (<Evenement_Declencheur>=0) ne facture pas de consommation. Si pour
une raison ou une autre, il y a déjà un index à facturer (notamment, c’est ce qui se passe quand il y a une
relève spéciale ou un changement de compteur ou un changement de tarif le jour de la souscription), il ne
s’agit plus d’une facture de mise en service.
3) Pour le tarif TURP1 4891 éclairage public sans comptage (forfait kWh selon puissance, consommation
de la période selon la durée), qui est un tarif forfaitaire :
Il n’y a pas de facture d’acompte intercalaire, et donc le flux est semestriel
<Index_Debut_Consommation> du premier cadran contient la consommation facturée pour 30 jours
<Index_A_Facturer> contient 0
<Indicateur_Passage_A_Zero> contient 1
La consommation est proportionnelle à la durée de facturation : (<Date_Fin_Consommation> <Date_Debut_Consommation>)exprimée en jours entiers x <Index_Debut_Consommation>consommation pour 30 jours / 30

ERDF, Électricité Réseau Distribution France – ERDF.SGE.GUI.0007 – 11.2.0 (23/07/2009) – Page : 17/22

GUIDE D'IMPLEMENTATION DU FLUX R04

6 Annexes

6.1

Origine d'index

Le tableau ci-dessous présente la correspondance entre les champs « Origine_Index_Debut »,
« Origine_Index_A_Facturer » et leur signification.
Valeur
« » (espace)
«A»

«B»

«C»
«D»
«E»
«F»
«G»
«H»
«I»
«K»
«N»
«O»
«P»

«Q»
«R»

«S»
«T»
«U»
«V»
«W»
«X»
«Y»
«Z»

Signification
Index transmis dans le cas d’un Redressement Avoir Facture
Absent
Le client est absent , la relève n'est pas faite ; si en fin de fenêtre de facturation, aucun index n'est arrivé, l'index est
estimé.
Saut de relevé
Un saut de relevé peut être décidé par une agence par exemple en cas d’intempérie ou parce qu'à une certaine date
aucun releveur n’est disponible ; dans ce cas il y a facturation de l’abonnement seul ou de l’abonnement +
consommation estimée, selon la valeur d’une variante positionnée au niveau de chaque ‘secteur QE’
Index estimé car index réel invalide
Index estimé car index réel manquant
Index de mise en service, calculé dans la transaction de changement de fournisseur
Changement de tarif TURP2 dans la transaction modification de PDL.
Index de résiliation, calculé dans la transaction de changement de fournisseur
Index de changement de responsable d’équilibre (ancienne et nouvelle situation), calculé
Index de changement de responsable d’équilibre (ancienne et nouvelle situation), relevé par le fournisseur
Index intermédiaire estimé
Index estimé pour facturation tous les 2 mois en mise à jour 40 et 80 (clients programmés en acomptes intercalaires)
Rectification au fichier abonnés d’un index « départ de facturation »
Relevé normal
Auto relevé dans la fenêtre de facturation
Le client renvoie la carte laissée par le releveur, la prise en compte est celle donnée par le client
Départ, mise en service, souscription :
- soit sans changement de fournisseur (= nouveau client)
- soit lors d‘un changement de fournisseur avec relevé spécial
Auto-relevé hors fenêtre de facturation
Index de résiliation :
- soit sans changement de fournisseur (= nouveau client)
- soit lors d‘un changement de fournisseur avec relevé spécial
Relevé spécial
Changement de tarif
Changement de débit
Changement de compteur
Changement de puissance souscrite
Index auto-relevé venant du fournisseur
Index de résiliation venant du fournisseur
Index de départ venant du fournisseur
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6.2

Code tarif - TURPE2 et TURPE3

Le tableau ci-dessous présente la correspondance entre des valeurs prises par la balise <Code_Tarif> et leur
signification dans le cadre du TURPE.
Les valeurs données ci-dessous le sont à titre indicatif et ne constituent pas un référentiel.
Code Tarif

Puissance
(en kVA)

Libellé

Tarifs avec une structure de compteur simple cadran (hors usages intensifs de nuit ou usages plats)
5001
5002
5003
5014
5015
5016
5027
5028
5029
5501
5502
5503
5514
5515
5516
5527
5528
5529
6001
6002
6003
6014
6015
6016
6027
6028
6029

TURPE Ach S Index - CU - 3
TURPE Ach S Index - CU - 6
TURPE Ach S Index - CU - 9
TURPE Ach S Index - CU - 12
TURPE Ach S Index - CU - 15
TURPE Ach S Index - CU - 18
TURPE Ach S Index - CU - 24
TURPE Ach S Index - CU - 30
TURPE Ach S Index - CU - 36
TURPE Ach S Index - MU - 3
TURPE Ach S Index - MU - 6
TURPE Ach S Index - MU - 9
TURPE Ach S Index - MU - 12
TURPE Ach S Index - MU - 15
TURPE Ach S Index - MU - 18
TURPE Ach S Index - MU - 24
TURPE Ach S Index - MU - 30
TURPE Ach S Index - MU - 36
TURPE Ach S Index - LU - 3
TURPE Ach S Index - LU - 6
TURPE Ach S Index - LU - 9
TURPE Ach S Index - LU - 12
TURPE Ach S Index - LU - 15
TURPE Ach S Index - LU - 18
TURPE Ach S Index - LU - 24
TURPE Ach S Index - LU - 30
TURPE Ach S Index - LU - 36

3
6
9
12
15
18
24
30
36
3
6
9
12
15
18
24
30
36
3
6
9
12
15
18
24
30
36

Tarifs avec une structure de compteur double cadran
5041
5042
5043
5064
5065
5066
5087
5088
5089
5541
5542
5543
5564
5565
5566
5587
5588
5589

TURPE Acheminement CU – Multi index – 3 kVA
TURPE Acheminement CU – Multi index – 6 kVA
TURPE Acheminement CU – Multi index – 9 kVA
TURPE Acheminement CU – Multi index – 12 kVA
TURPE Acheminement CU – Multi index – 15 kVA
TURPE Acheminement CU – Multi index – 18 kVA
TURPE Acheminement CU – Multi index – 24 kVA
TURPE Acheminement CU – Multi index – 30 kVA
TURPE Acheminement CU – Multi index – 36 kVA
TURPE Ach M Index - MU - 3
TURPE Ach M Index - MU - 6
TURPE Ach M Index - MU - 9
TURPE Ach M Index - MU - 12
TURPE Ach M Index - MU - 15
TURPE Ach M Index - MU - 18
TURPE Ach M Index - MU - 24
TURPE Ach M Index - MU - 30
TURPE Ach M Index - MU - 36

3
6
9
12
15
18
24
30
36
3
6
9
12
15
18
24
30
36
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Code Tarif
6042
6043
6064
6065
6066
6087
6088
6089
6241
6242
6243
6264
6265
6266
6287
6288
6289

Puissance
(en kVA)

Libellé
TURPE Ach M Index - LU - 6
TURPE Ach M Index - LU - 9
TURPE Ach M Index - LU - 12
TURPE Ach M Index - LU - 15
TURPE Ach M Index - LU - 18
TURPE Ach M Index - LU - 24
TURPE Ach M Index - LU - 30
TURPE Ach M Index - LU - 36
TURPE Ach M Index - MU DT - 3
TURPE Ach M Index - MU DT - 6
TURPE Ach M Index - MU DT - 9
TURPE Ach M Index - MU DT - 12
TURPE Ach M Index - MU DT - 15
TURPE Ach M Index - MU DT - 18
TURPE Ach M Index - MU DT - 24
TURPE Ach M Index - MU DT - 30
TURPE Ach M Index - MU DT - 36

6
9
12
15
18
24
30
36
3
6
9
12
15
18
24
30
36

Tarifs pour des usages intensifs de nuit ou usages plats avec comptage
5960
5970
5980
6160
6180
6320
6340
6360

TURPE Ach hVA S Index - MU - 0,1-9
TURPE Ach hVA S Index - MU - 9,1-18
TURPE Ach hVA S Index - MU - 18,1-36
TURPE Ach hVA S Index – LU - 0,1-18
TURPE Ach hVA S Index – LU - 18,1-36
TURPE Ach hVA M Index - MU DT - 0,1-9
TURPE Ach hVA M Index - MU DT - 9,1-18
TURPE Ach hVA M Index - MU DT - 18,1-36

variable
variable
variable
variable
variable
variable
variable
variable

Tarif pour des usages Eclairage Public sans comptage
6130

TURPE Ach hVA S Index EP - LU - < 36

variable

Tarif pour des usages autres que Eclairage Public sans comptage
6150

TURPE Ach hVA S Index nEP - LU - < 3

variable
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6.3

Code Calcul Tarif - TURPE2 et TURPE3

Le tableau ci-dessous présente la correspondance entre les valeurs prises par la balise <Code_Calcul_Tarif>
et leur signification dans le cadre du TURPE.
Valeur du champ
« Code_Calcul »
11
61

Signification de la valeur du champ
Forfait kWh/mois ou forfait euro
Forfait kWh/mois

Type du code calcul
Permanent
Variable

Le code calcul tarif permet de définir les contrats pour lesquels les règles normales de facturation ne peuvent
être appliquées. Il s'agit des cas où il n'y a pas de comptage.
CODE CALCUL PERMANENT : 11
Le forfait est saisi dans la zone <Index_Debut_Consommation> lors de la mise en service du contrat.
=> Le forfait est fixé lors de la mise en service et il n'évolue pas au cours des mois, par exemple 150 euros
tous les mois ou 2000 kWh par mois.
CODE CALCUL VARIABLE : 61
La valeur du forfait est transmise pour chaque facturation.
L’<Index_Debut_Consommation> saisi représente les quantités à prendre en compte pour le cycle entier de
facturation.
Conventionnellement l’index de départ est toujours 00000
=> Le forfait évolue au cours des mois, à chaque facturation le forfait est précisé.
Les codes calcul tarif 11 et 61 peuvent apparaître dans les cas suivants :
Code_Calcul_Tarif
Usage
11
Professionnel utilisation longue

Facturation
Forfait euros

Disjoncteur
Compteur
Obligatoire Facultatif

11

Services publics non communaux utilisation longue Forfait euros

Obligatoire Facultatif

11

Professionnel 3kVA sans comptage

Forfait kWh

Facultatif

11

Éclairage public (longue utilisation)

Abonnement + kWh Facultatif

Présent

11 ou 61

Éclairage public (longue utilisation)

Forfait kWh

Facultatif

Obligatoirement absent

11 ou 61

Éclairage public (matin et soir)

Forfait kWh

Facultatif

Facultatif

11 ou 61

Éclairage public (soir seul)

Forfait kWh

Facultatif

Facultatif

11 ou 61

Éclairage public (feux de signalisation)

Forfait kWh

Facultatif

Facultatif

11 ou 61

Éclairage public (illuminations été)

Forfait kWh

Facultatif

Facultatif

11

Services publics communaux utilisation longue

Forfait euros

Obligatoire Facultatif

6.4

Facultatif

Nature de l’index

Le tableau ci-dessous présente la correspondance entre les champs « Nature_Index_Debut »,
« Nature_Index_A_Facturer » et leur signification.
Valeur
«A»
«C»
«I»
«R»

Signification
Auto-relevé
Index calculé sans auto-relevé de fiabilisation
Index calculé avec auto-relevé de fiabilisation
Index réel
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6.5

Processus à l’origine de l’index

Le tableau ci-dessous présente la correspondance entre les champs « Processus_Index_Debut »,
« Processus_Index_A_Facturer » et leur signification.
Valeur
«A»
«C»
«E»
«F»
«M»
«R»
«Z»

Signification
Mise en service
Changement de fournisseur
Valeur Réservée
Facturation
Modification de PdL
Redressement d’index
Résiliation
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