Expérimentation Linky
Ajout dans chaque procédure clé actuelle, d’un addendum « cas particulier du
traitement d’une demande avec un compteur Linky communiquant »
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Dans le cadre de l’expérimentation des compteurs Linky prévue en 2010, ce document présente les
addenda aux cinq procédures clés du marché :
•
•
•
•
•

Résiliation à l’initiative du client
Résiliation à l’initiative du fournisseur
mise en service sur installation existante
changement de fournisseur
Modification contractuelle
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1
CAS PARTICULIER DU TRAITEMENT D’UNE RESILIATION
AVEC UN COMPTEUR LINKY COMMUNICANT SUR UN CLIENT
RESIDENTIEL (PHASE D’EXPERIMENTATION)

Lors de la consultation de données mises à disposition par le distributeur, le fournisseur est
informé de la présence d’un compteur Linky communicant sur le PDL.
Suite à la demande de son client, le fournisseur transmet à ERDF via le système d’échange
SGE, une demande de résiliation à l’initiative du client.
Afin d’assurer au fournisseur la continuité de service dans l’accès aux prestations, sans
modifier ses processus actuels et sans impacter son SI, la clé d’accès aux prestations du
catalogue « avec déplacement » ou « sans déplacement » est inchangée. Dans le cadre de
l’expérimentation, le catalogue des prestations en vigueur n’est pas modifié et est applicable
aux compteurs Linky.
Lors de la résiliation à l’initiative du client résidentiel, l’alimentation du PDL est maintenue
avec une puissance réduite.
ERDF se réserve la possibilité de suspendre à tout moment l’alimentation du PDL à compter
de la date de résiliation et dans un délai maximal de 8 semaines.

1.1

Résiliation sans dialogue compteur (clé d’accès « sans
déplacement ») :

La résiliation est effectuée à la date du jour de la demande avec l’index du jour1.
En cas d’absence de l’index du jour, la demande est réalisée avec le dernier index
disponible2. En cas d’index indisponible ou liaison SI indisponible, un index estimé est
produit par le système. Le calcul de cet index peut être fiabilisé à l’aide de l’index auto-relevé
éventuellement transmis par le fournisseur lors de l’émission de sa demande. L’index de
résiliation calculé et utilisé entre le fournisseur et ERDF n’est pas modifiable.

1.2 Résiliation avec dialogue compteur (clé d’accès « avec
déplacement ») :
La résiliation est effectuée à la date choisie par le fournisseur (supérieure à la date du jour
de la demande) avec l’index télérelevé lors de la réalisation de la demande.
En cas d’échec de l’intervention à distance, la résiliation est réalisée sur la base d’un index
calculé par ERDF et n’est pas facturée. La date d’effet de la résiliation est la date de
traitement du distributeur. L’index de résiliation calculé et utilisé entre le fournisseur et ERDF
n’est pas modifiable.

1 L’index du jour (enregistré à 0h dans le compteur) stocké dans le SI Linky
2 L’index date au maximum de 5 jours
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2
CAS PARTICULIER DU TRAITEMENT D’UNE DEMANDE DE
RESILIATION AVEC UN COMPTEUR LINKY COMMUNICANT SUR UN
CLIENT PROFESSIONNEL ( PHASE D’EXPERIMENTATION)
Lors de la consultation de données mises à disposition par le distributeur, le fournisseur est
informé de la présence d’un compteur Linky communiquant sur le PDL.
Afin d’assurer au fournisseur la continuité de service dans l’accès aux prestations, sans
modifier ses processus actuels et sans impacter son SI, la clé d’accès aux prestations du
catalogue « avec déplacement » ou « sans déplacement » est inchangée. Dans le cadre de
l’expérimentation, le catalogue des prestations en vigueur n’est pas modifié et reste
applicable aux compteurs Linky.

Suite à la demande de son client, le fournisseur transmet à ERDF via le système d’échanges
SGE, une demande de résiliation à l’initiative du client « avec déplacement ».
La résiliation d’un client professionnel nécessite la suspension de l’alimentation. Avec un
compteur Linky communicant, la réalisation de cette intervention est réalisée à distance.
La résiliation est effectuée à la date choisie par le fournisseur (supérieure à la date du jour et
inférieure ou égale à J+42) avec l’index télérelevé lors de la réalisation de la demande.

En cas d’échec de l’intervention à distance, la résiliation est réalisée sur la base d’un index
calculé par ERDF. La date d’effet de la résiliation est la date de calcul de l’index par ERDF.
La suspension de l’alimentation du PDL est faite ultérieurement à la charge d’ERDF. L’index
de résiliation calculé et utilisé entre le fournisseur et ERDF n’est pas modifiable.
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1 cas particulier du traitement de la demande de résiliation a l’initiative
du fournisseur avec un compteur linky communicant (phase
d’expérimentation)
Afin d’assurer au fournisseur la continuité de service dans l’accès aux prestations, sans
modifier ses processus actuels et sans impacter son SI, la clé d’accès aux prestations du
catalogue « avec déplacement » ou « sans déplacement » est inchangée. Dans le cadre de
l’expérimentation, le catalogue des prestations en vigueur n’est pas modifié et est applicable
aux compteurs Linky.
La résiliation à l’initiative du fournisseur nécessite la suspension de l’alimentation.
Sur un compteur linky communicant , cette intervention est réalisée à distance de la façon
suivante :
- Le fournisseur programme une demande de résiliation à l’initiative du fournisseur à
la date choisie par celui-ci.
- A la date choisie, l’intervention est réalisée à distance avec l’index télérelevé lors de
la réalisation de la demande. L’alimentation est suspendue à distance lors de la réalisation
de la demande sans autre préavis du distributeur. En conséquence, le fournisseur prendra
toute disposition afin de prévenir son client de cette suspension d’alimentation.
En cas d’échec de l’intervention à distance, la résiliation du PDL est réalisée sur index
calculé. La suspension d’alimentation du PDL est faite ultérieurement à la charge d’ERDF.
L’index de résiliation calculé et utilisé entre le fournisseur et ERDF n’est pas modifiable.
Dans le cas où le PDL est déjà coupé pour impayé, et en l’absence de changement de
fournisseur ou de mise en service (sur PDL non résilié) en cours de traitement, le distributeur
procède à la résiliation avec l’index de coupure. La date d’effet est la date de traitement de la
demande par le distributeur.
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1
CAS PARTICULIER DU TRAITEMENT D’UNE DEMANDE DE
MISE EN SERVICE SUR INSTALLATION EXISTANTE AVEC UN
COMPTEUR LINKY COMMUNICANT (PHASE D’EXPERIMENTATION)
La demande de mise en service sur une installation existante est formulée par le fournisseur
auprès d’ERDF via le portail SGE dans le cadre de l’emménagement d’un nouveau client.
Pour réaliser son offre commerciale, le fournisseur s’appuie sur les informations transmises par son
futur client et sur les données mises à disposition par le distributeur au travers de la procédure de
consultation de données.

Lors de la consultation de ces données, le fournisseur est informé de la présence d’un
compteur Linky communicant sur le PDL.
Afin d’assurer au fournisseur la continuité de service dans l’accès aux prestations, sans
modifier ses processus actuels et sans impacter son SI, la clé d’accès aux prestations du
catalogue « avec déplacement » ou « sans déplacement » est inchangée. Dans le cadre de
l’expérimentation, le catalogue des prestations en vigueur n’est pas modifié et est applicable
aux compteurs Linky.

1.1

MES à distance sur PDL non résilié

Ce type de mise en service correspond aux mises en service sur PDL dont le contrat entre
le client sortant et son fournisseur n’a pas été résilié.
- Le fournisseur du client « entrant » peut demander une mise en service sans dialogue compteur (clé
d’accès « sans déplacement ») :

Le fournisseur émet une demande de mise en service avec un index auto-relevé qui reste
obligatoire. L’index auto-relevé est contrôlé en temps réel par ERDF lors de sa transmission
par le fournisseur ; si l’index est jugé incohérent, la demande de mise en service est
déclarée irrecevable. La date de mise en service est la date d’émission de la demande. La
demande est réalisée avec l’index du jour3.
En cas d’absence de l’index du jour, la demande est réalisée avec le dernier index
disponible4 dans la base SI linky.
En cas d’index indisponible ou liaison SI indisponible, l’index auto-relevé saisi par le
fournisseur est utilisé comme index de début de contrat.
- Le fournisseur peut aussi demander une mise en service avec dialogue compteur (clé
d’accès « avec déplacement »). Dans ce cas, le fournisseur choisit une date de mise en
service comprise entre le 1er jour ouvré suivant la demande et au plus tard dans les 42 jours
calendaires.
Le fournisseur est informé du caractère télé-opérable de l’intervention lors de la prise de
rendez-vous de mise en service. La demande est réalisée à la date choisie par le fournisseur
avec l’index télérelevé lors de la réalisation de la demande

3 L’index du jour (enregistré à 0h dans le compteur) stocké dans le SI Linky
4 L’index date au maximum de 5 jours.
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Si une demande de résiliation est en cours, le SI d’ERDF propose au fournisseur du
nouveau client de caler la date de mise en service sur la date de résiliation. Dans ce cas,
l’index utilisé est l’index de résiliation.
En cas d’échec de l’intervention à distance, une intervention sur site est programmée pour
réaliser la prestation.

MES à distance sur PDL résilié avec alimentation maintenue et
réduite (client résidentiel)

1.2

Ce type de mise en service correspond à toute mise en service pour laquelle il n’existe pas
de contrat actif en cours, c’est à dire que le client précédent a quitté le local et a déjà résilié
son contrat avec son fournisseur. Il s’agit donc d’une mise en service d’un client sur un PDL
résilié et pour lequel l’alimentation a été maintenue avec une puissance réduite lors de cette
résiliation.
Ce type de mise en service nécessite une intervention sur le compteur pour rétablir le point à
la puissance demandée par le fournisseur. Dans le cas d’un PDL équipé d’un compteur
Linky, cette intervention est réalisée à distance.
Le fournisseur émet une demande de mise en service avec dialogue compteur (clé d’accès
« avec déplacement ») et choisit une date de mise en service comprise entre le 1er jour ouvré
suivant la demande et au plus tard dans les 42 jours calendaires.
Le fournisseur est informé du caractère télé-opérable de l’intervention lors de la prise de
rendez-vous de mise en service.
La demande est réalisée à la date choisie par le fournisseur avec l’index télérelevé lors de la
réalisation de la demande
En cas d’échec de l’intervention à distance, une intervention sur site est programmée pour
réaliser la prestation.

1.3

MES à distance sur PDL résilié avec alimentation suspendue

Lorsque la demande de mise en service, exprimée par le fournisseur du nouveau client,
concerne un PDL dont l’alimentation est suspendue, elle nécessite une intervention sur le
compteur pour rétablir le point. Dans le cas d’un PDL équipé d’un compteur Linky, cette
intervention est réalisée à distance.
Le fournisseur émet une demande de mise en service « avec déplacement » et choisit une
date de mise en service comprise entre le 1er jour ouvré suivant la demande et au plus tard
dans les 42 jours calendaires.
Le fournisseur est informé du caractère télé-opérable de l’intervention lors de la prise de
rendez-vous de mise en service.
La demande est réalisée à la date choisie par le fournisseur avec l’index télérelevé lors de la
réalisation de la demande
En cas d’échec de l’intervention à distance, une intervention sur site est programmée pour
réaliser la prestation.
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1
CAS PARTICULIER DU TRAITEMENT D’UNE DEMANDE DE
CHANGEMENT DE FOURNISSEUR AVEC UN COMPTEUR LINKY
COMMUNICANT (PHASE D’EXPERIMENTATION)
Pour réaliser son offre commerciale, le fournisseur s’appuie sur les informations transmises par son
futur client et sur les données mises à disposition par le distributeur au travers de la procédure de
consultation de données.

Lors de la consultation de ces données, le fournisseur est informé de la présence d’un
compteur Linky communicant sur le PDL.
Afin d’assurer au fournisseur la continuité de service dans l’accès aux prestations, sans
modifier ses processus actuels et sans impacter son SI, la clé d’accès aux prestations du
catalogue « avec déplacement » ou « sans déplacement » est inchangée. Dans le cadre de
l’expérimentation, le catalogue des prestations en vigueur n’est pas modifié et est applicable
aux compteurs Linky.
- Dans le cas d’un changement de fournisseur sans dialogue compteur (clé d’accès « sans
déplacement »), l’index pris en compte est l’index du jour5 à la date choisie par le fournisseur
et au plus tôt à 10 jours. Le fournisseur choisit un délai entre 10 et 42 jours calendaires.
En cas d’absence de l’index du jour, la demande est réalisée avec le dernier index
disponible6.
En cas d’index indisponible ou liaison SI indisponible, un index calculé est produit par le
système. Le calcul peut être fiabilisé à partir d’un index auto-relevé s’il est transmis par le
fournisseur lors de l’ émission de sa demande.
- Dans le cas d’un changement de fournisseur avec dialogue compteur (clé d’accès « avec
déplacement »), l’index pris en compte est l’index télé-relevé lors de la réalisation de la
demande à la date choisie par le fournisseur et au plus tôt à 10 jours. Le fournisseur choisit
un délai entre 10 et 42 jours calendaires.
En cas d’échec de l’intervention à distance, une intervention sur site est programmée pour
réaliser la prestation.

5 L’index du jour (enregistré à 0h dans le compteur) stocké dans le SI Linky
6 L’index date au maximum de 5 jours.
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2 CAS PARTICULIER DU TRAITEMENT D’UNE DEMANDE DE
MODIFICATION CONTRACTUELLE AVEC UN COMPTEUR LINKY
(PHASE D’EXPERIMENTATION)
Lors de la consultation de données mises à disposition par le distributeur, le fournisseur
est informé de la présence d’un compteur Linky communicant sur le PDL.
Afin d’assurer au fournisseur la continuité de service dans l’accès aux prestations, sans
modifier ses processus actuels et sans impacter son SI, la clé d’accès aux prestations
du catalogue « avec déplacement » ou « sans déplacement » est inchangée. Dans le
cadre de l’expérimentation, le catalogue des prestations en vigueur n’est pas modifié et
est applicable aux compteurs Linky.
- Les demandes de modification contractuelle « sans déplacement » en présence d’un
compteur Linky sont réalisées sur la base d’un index calculé.
L’index auto-relevé, s’il est saisi par le fournisseur, est utilisé pour fiabiliser le calcul de
l’index (l’index Linky du jour n’est pas utilisé).
L’index de modification contractuelle calculé et utilisé entre le fournisseur et ERDF n’est
pas modifiable.
- Dans le cas d’une demande de modification contractuelle avec dialogue compteur (clé
d’accès « avec déplacement »), le fournisseur est informé lors de l’émission de la
demande si la modification contractuelle est télé-opérable.
Dans ce cas, la demande est réalisée à la date choisie par le fournisseur (entre J+1 et
J+42) avec l’index télérelevé lors de la réalisation de la demande.
En cas d’échec de l’intervention à distance, une intervention sur site est programmée
pour réaliser la modification contractuelle.
Par nature, certaines interventions de modification contractuelle nécessitent un déplacement
sur site quel que soit le type de compteur en place. Dans ce cas, le formulaire mis à
disposition du fournisseur lui permet d’accéder au tableau de charge d’ERDF et de
programmer en temps réel l’intervention souhaitée.
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