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Résumé / Avertissement
L’objectif de ce document est de présenter les règles de gestion cibles du traitement des Redressement Avoir
Facture (RAF) dans le processus de reconstitution des flux.Ce document analyse :
 Les différentes solutions envisageables pour prendre en compte les données ayant fait l’objet d’une
correction
 Une synthèse de l’ensemble des contributions des acteurs ayant participés à l’étude des différentes
solutions
 La position des acteurs qui l’ont fait connaître à cette date
Il ressort de cette analyse que le jeu de contraintes qui pèse sur les acteurs ne rend aucune solution
parfaitement consensuelle mais qu’un règlement aux écarts semble minimiser ces contraintes tant du point de
vue réglementaire que du point de vue financier.
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1. Contexte
L’objectif de ce document est de présenter :
• Les différentes solutions envisageables pour prendre en compte les données ayant fait l’objet d’une
correction dans le processus de reconstitution des flux
• Une synthèse de l’ensemble des contributions des acteurs ayant participés à l’étude des différentes
solutions
• La position des acteurs qui l’ont fait connaître à cette date

2. Classification des factures correctives
Les travaux déjà menés en GT et l’étude des solutions possibles pour la prise en compte des mesure
correctives ont fait apparaître différentes classes de mesures correctives :

2.1

En fonction de la nature de la correction

Les travaux des GT du GTE2007 ont mis en évidence la nécessité de classer les flux correctifs selon la
typologie de l’erreur ayant justifié la correction. Ces travaux ont fait apparaître 2 catégories regroupant :
• Les erreurs de saisie
• Les fraudes et dysfonctionnements compteur
La prise en compte de ces catégories doit permettre de différencier éventuellement le moment de la prise en
compte du flux correctif :
• Processus Ecarts
• Processus de Réconciliation temporelle

2.2

En fonction de la configuration de la situation corrective

La configuration de la situation corrective permet également de classer les mouvements correctifs selon deux
autres catégories :
•
Cas nominal qui correspond à une annulation suivie d’un remplacement de la mesure en erreur
avec une situation contractuelle stable
•
Cas non nominal qui correspond aux autres situations
Les solutions proposées tiennent compte de ces différentes catégorisations des mouvements correctifs.

3. Définition du « cas nominal »
Le cas nominal correspond à un cas de correction simple que l’on peut succinctement décrire comme une
correction en mode « annule et remplace » avec une situation contractuelle stable.
Les caractéristiques de ce cas sont proposées ci-après. Elles devront être cohérentes avec les travaux
actuellement en cours dans le GTO Relève.
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3.1Proposition de définition pour caractériser le cas nominal :
3.1.1 Caractéristiques générales du cas nominal :
1 - Aucune mesure corrective ne peut recouvrir, même partiellement, une mesure réelle ou estimée
2 - Une correction peut indifféremment être composée d’une annulation de mesure seule, d’un remplacement
de mesure seul ou de la combinaison des deux.
3 - Il n’y a pas de contrôle sur les origines d’index des index de début et fin de la consommation corrective
Une correction peut concerner une mesure réelle (entre deux index réels) ou un segment de mesure réelle
(dont les extrémités ne sont pas bornées par deux index réels)
4 - La situation contractuelle du PDM doit être stable sur la durée de la période concernée par un mouvement
de correction (annulation et/ou remplacement)
5 - En mode « annule et remplace », l’analyse de la compatibilité avec le cas nominal doit s’appliquer à la
combinaison composée du mouvement d’annulation et du mouvement de remplacement de mesure. Si
l’un au moins des deux mouvements ne satisfait pas aux critères définis pour le cas nominal, aucun des
mouvements de la combinaison ne sera traité selon les modalités appliquées au cas nominal.
Il faut donc être capable de repérer les corrections composées des deux mouvements (annulation +
remplacement).

3.1.2 Caractéristiques du cas nominal s’appliquant aux mouvements d’annulation :
1 - Le mouvement d’annulation doit comporter les mêmes attributs contractuels que ceux qui caractérisaient
la(les) mesure(s) à corriger
2 - La mesure corrective doit comporter la même date de début et de fin que la(les) mesure(s) à corriger,
3 - Les quantités d’énergie annulées par poste HS doivent exactement correspondre à celles initialement
affectées ou à la somme de celles initialement affectées si plusieurs mesures sont annulées

3.1.3 Caractéristiques du cas nominal s’appliquant aux mouvements de
Remplacement :
1 - Les attributs contractuels de la mesure corrective doivent être cohérents avec la situation contractuelle
du PDM
2 - La mesure corrective ne doit pas être en recouvrement même partiel avec une mesure réelle ou estimée.
Aucun remplacement ne peut être réalisé sur une période ou des mesures n’auraient pas été
préalablement annulées
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3.1.4 Exemples de situations correctives compatibles avec la définition du cas
nominal :

Exemple 1
Index
réel/est.

Flux
initial
reçu

Exemples
de config.
de
mesures
correct.
Reçues

Exemple 2
Index
réel

Index
réel/est.

Cons. = 100
1 ou pls mesures

Cons. = 100

Cons. = 100



Cons. Annulée








Cons. = 80
Cons. corrective



ou



ou

Cons. Annulée

 Cons. = 190

Cons. corrective

Cons. corrective

Cons. = 90

 Cons. = 100
ou

Cons. = 80



Index
réel/est.

Index réel

Cons. = 100
1 ou pls mesures

Cons. Annulée

Cons. = 80



Index
réel/est.

Index réel

Cons. = 100
1 ou pls mesures

Cons. Annulée

ou

Exemple 3

Index
réel/est.









Si configuration annulation



Si configuration annulation



3.1.5 Exemples de situations correctives non compatibles avec la définition du cas
nominal :

Exemple 1

Exemple 2

Consommation annulée ≠
Consommation initiale
Index
réel/est.

Situat.
initiale

Exemple 3

Consommation initiale
non annulée

Index
réel

Index
réel/est.

Cons. = 100
1 ou pls mesures

Index
Réel/est

Mesure corrective en recouvrement
Index
réel/est.

Index
réel/est.

Cons. = 100
1 ou pls mesures
Cons. = 100

Cons. = 100
1 ou pls mesures

pas de mesure
adjacente

Cons. Annulée

Cons. = 80


Mesures
correct.
Reçues
ne
corresp.
pas au
mode
nominal



Cons. Annulée






ou



Cons. = 80

Cons. corrective


ou

Index
réel/est.
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4. Cas des consommations Enregistrées par le Compteur (CEC)
4.1 Cas Nominal (mode annule et remplace – situation contractuelle inchangée) :
Dans un premier temps, trois méthodes ont été décrites pour définir une solution cible de prise en compte des
mesures correctives satisfaisant aux critères du cas nominal et qui concernent des consommations
enregistrées par le compteur :
• Méthode 1 : Prise en compte aux écarts avec règle S-X actuelle (sur date de fin de consommation)
• Méthode 2 : Prise en compte aux écarts avec règle S-X modifiée (sur date de publication)
• Méthode 3 : Prise en compte en Recotemp
L’absence de consensus en faveur de l’une des ces trois méthodes a conduit à proposer une méthode
alternative, la Méthode 4.

4.1.1 Méthode 1 : prise en compte aux écarts avec la règle « S-X » actuelle
La mesure corrective est prise en compte aux écarts avec la règle « S-X » actuelle :
4.1.1.1 Principe du calcul des Ecarts selon les règles actuelles :
Les relèves utilisées pour l’estimation de la consommation des Sites à index pour les écarts de la semaine S
sont les 2 dernières relèves successives dont la date de relève effective est strictement antérieure à la
semaine S-3.

4.1.1.2 Avantages et inconvénients de la solution :
•
•
•
•
•

Peut engendrer des écarts pour le RE dans le processus de reconstitution des flux lors du calcul des
écarts
Est conforme aux règles actuelles
Assure une unicité des règles pour l’ensemble des GRD
Rétablit la consommation « réelle » dans un délai minimum (corrige l’erreur dès que possible)
Pour ERDF et globalement pour l’ensemble des acteurs (RE, GRD), elle est compatible avec la
solution SI Recoflux actuelle et ne remet pas en cause les algorithmes de calcul du cœur de Recoflux

4.1.1.3 Pré-requis :
•

•
•

Donnée « typage » disponible pour identifier l’origine de la correction (erreurs de saisie, fraudes,
dysfonctionnements compteur)
 avoir la possibilité de différencier le traitement dans le processus de reconstitution des flux
(Ecart/Recotemp)
Mesures reçues (estimées ou réelles) historisées
Les données transmises permettent de faire le lien entre la mesure corrective et la mesure à laquelle
cette correction s’applique

4.1.1.4 Impacts de la mise en œuvre de la solution
•
•

Gestion d’un historique des mesures
Développement d’un algorithme permettant de reconstituer une mesure obtenue par agrégation
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Principe de l’agrégation d’une mesure sur le segment C5
Mesure Estimée

Mesure A

Mesure Estimée
Mesure B
Mesure Relevée

Mesure C

Mes. Agrégée = ( Mesure A + Mesure B + Mesure C )
Mesure Agrégée

Annulation

Mesures correctives

Remplacement

Mesure C’

Mes. Agrégée’ = ( Mesure A + Mesure B + Mesure C’)

Mesure Agrégée
après correction

•

Mesure C

Adaptations pour la prise en compte des mesures correctives
o Création de nouvelles informations
o Adaptation des interfaces pour prendre en compte les nouvelles données
o Gestion des données complémentaires dans Recoflux
 Origine de la correction
 Mesure initiale/ corrective …

4.1.1.5 Synthèse et position des acteurs :
4.1.1.5.1 Synthèse :
Cette solution est cohérente avec la méthode mise en œuvre pour le traitement des mesures initiales.
Les impacts de sa mise en œuvre pour le traitement des mesures correctives sont logiquement limités
pour le SI ERDF.
La solution pourrait être opérationnelle sous 2 ans concernant le segment C5.
Son coût approximatif avoisinerait 1 Million d’euros hors coût de développement de la base de données
« mesures ».
Si l’on souhaitait une convergence des méthodes pour les segments C2 à C5, des adaptations du SI [C2C4] seraient nécessaires pour :
 La gestion du cas nominal
 Le traitement des fraudes et dysfonctionnements de comptage (gestion de
l’information concernant la nature de la correction)
4.1.1.5.2 Points spécifiques mis en évidence dans les contributions :
Direct Energie :
L’impact des RAF sur le surcoût des écarts est inférieur au coût de portage de trésorerie de la
méthode actuelle. Direct Energie est favorable à la méthode 1.

4.1.1.5.3 Positions des acteurs :

GRDs

Gaz de France

Electrabel

S-X actuel
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4.1.2 Méthode 2 : Prise en compte aux écarts avec règle S-X modifiée
La mesure corrective est prise en compte aux écarts avec une règle « S-X modifiée » en tenant compte
de la date de publication de la donnée.
La description des principes de calcul de la méthode 2 a été rédigée par Electrabel :
4.1.2.1 Principe du calcul des Ecarts selon la règle du S-X modifiée :
Principe de la méthodologie de gestion des dates de publication dans le processus Recoflux de mise à jour
des facteurs d’usage :
ième

 Si D est une date, notons S3(D) la date correspondant à l’application de la règle du S-3 : S3(D) est le 4
samedi qui suit D (cf. règles Recoflux V2).

 Toute relève (ou ensemble de relèves estimées/réelles) induisant un calcul de facteur(s) d’usage sera notée
VRG ( : pour « vecteur de relèves GRD »).
 Dans cette note d’information, à tout facteur d’usage calculé sur une période [DD,DF], calcul déclenché lors
de la réception d’une relève réelle reçue ayant une date de publication Dpub, nous associerons :
-

Sa période BGC spatial ERD, qui correspond à la règle d’application actuelle ERD, à savoir la
règle du (S-3) + filtrage des FU aberrant ; nous considérerons (demande CRE) qu’un FU calculé à
partir d’une relève de type fraude est aussi traitée en Recoflux comme un FU aberrant.

-

Sa période BGC spatial vertueux, qui correspond à la règle d’application suivante :
o
o

-

On conserve le filtrage des FU aberrant & fraude
Si le FU passe le test, sa date d’application est alors Max(Dpub,S3(DF)).

1

Sa période BGC temporel (définition standard Recoflux).

Nous venons donc d’énoncer la règle permettant de tenir compte de la date de publication d’un flux.
Notons que de cette façon, la date de publication envoyée par ERD fait fois :
-

tout retard de réception d’une relève réelle dans le SI Recoflux du RE suite à un
disfonctionnement interne n’est pas pris en compte dans cette méthode.

-

ERD garde la maîtrise et la génération de la date de publication, le RE s’y plie.

Pour chacun des exemples, portant sur un PDL fixe, on a une séquence de FU(i,j), où i représente le No de
sous-profil et où j est un incrément indiquant l’ordre temporel de création de ces facteurs d’usage.

1

On pourrait considérer que Dpub devrait être légèrement modifié pour tenir de la prochaine date de
publication des nominations auprès de RTE. Nous écartons cette discussion, point de détail ici.
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Dans la section suivante, on dira simplement « relève réelle » pour toute séquence [estimées/réelle]
consécutive à une relève réelle antérieure.
Figure 1 : Situation initiale avant réception de la correction R1
Figure 2 : L’intégration de R1 (mode agrégation ou « annule & remplace ») induit la création de(s)
FU(i,4) :

(Source Electrabel)
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4.1.2.2 Avantages et inconvénients de la solution :
•
•
•
•

•
•

Favorise la prévision côté RE
Rétablit la consommation « réelle » dans un délai inférieur au délai Recotemp
Nécessite la création d’un troisième processus SI : Ecart mesures initiales, Ecart mesures correctives,
Recotemp (complexifie encore le processus Recoflux)
Remet en cause la règle du S-X actuelle qui :
 a été décidée, il y a seulement 2 ans et mise en production en octobre 2006
 a constitué une évolution majeure du SI
 a occasionné des coûts de développement importants
 a perturbé le comportement de certains paramètres (effet retard sur la saisonnalité,
historique coefficient de calage …)
Economiquement, la remise en cause de la règle actuelle du S-X ne se justifie que pour pallier l’effet
« flux tardifs », dont les corrections ne constituent qu’un sous-ensemble
Cette nouvelle règle traite le symptôme des « flux tardifs », alors qu’il semblerait préférable de
s’attaquer aux causes en étudiant un plan d’action visant à réduire le nombre de ces flux tardifs

4.1.2.3 Pré-requis :
•
•

•
•
•

Donnée « date de publication » de la mesure disponible
Donnée « typage » disponible pour identifier l’origine de la correction (erreurs de saisie, fraudes et
dysfonctionnements compteur)
 avoir la possibilité de différencier le traitement dans le processus de reconstitution des flux
(Ecart/Recotemp)
Mesures initiales et correctives identifiées
Mesures reçues (estimées ou réelles) historisées
Les données transmises permettent de faire le lien entre la mesure corrective et la mesure à laquelle
cette correction s’applique

4.1.2.4 Impacts de la mise en œuvre de la solution
La mise en œuvre de cette solution occasionnerait des évolutions SI majeures impactant l’ensemble de la
chaîne du distributeur.
La définition d’une date de publication identique pour l’ensemble des acteurs qui doivent accéder à cette
donnée nécessite une refonte de tous les SI et interfaces de la chaîne de traitement.
L’architecture actuelle du SI distributeur, rend en effet techniquement complexe la réalisation de cet
horodatage.
La mise en œuvre de cette solution constitue également une évolution majeure pour le SI Recoflux en
particulier parce qu’elle nécessite de gérer un troisième processus.
La gestion d’un historique des mesures et le développement d’un algorithme pour reconstituer une mesure
résultant d’une agrégation seront également nécessaires.
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4.1.2.5 Synthèse et position des acteurs :
4.1.2.5.1 Synthèse :
La mise en œuvre de cette solution contribue à complexifier encore un processus déjà compliqué.
D’un point de vue financier, la solution induit un coût très élevé estimé à environ 15 Millions d’euros qui est lié
aux évolutions majeures impactant l’ensemble de la chaîne de traitement.
La pertinence économique de la mise en place de la solution pour les seules mesures correctives est difficile à
justifier.

4.1.2.5.2 Points spécifiques mis en évidence dans les contributions :
EDF :
La prise en compte des RAF au calage spatial permettrait de résoudre un biais actuel de RecoFlux
Toutefois les enjeux financiers restent limités.
Par ailleurs la prise en compte des RAF aux écarts nécessiterait :
 une adaptation de la règle S-X afin de prendre en compte les dates d’arrivée des RAF, d’où des
adaptations présumées lourdes sur les SI et les processus des RE et GRDs
 une qualité excellente des flux RAF afin que les RE puissent les prendre en compte pour leurs
injections
Et elle pourrait dégrader la prévisibilité du coefficient de calage.
Electrabel :
L’étude propose une valorisation des deltas financiers et énergétiques entre la méthode actuelle de
calcul des BGC « écarts » et la méthode 2 (proposée par Electrabel). Le delta mesuré concerne
l’ ensemble des flux tardifs, les mesures correctives ne constituant qu’une partie de ces flux. (Cf
annexe en fin de document )
 Rejeux des BGC spatiaux en tenant compte des FU EBL
 Rejeux des BGC spatiaux en tenant compte des FU ERDF: attention,
les correctives sont prises en compte dans le BGC ERDF
 comparaison en énergie et en coût marginal avec les BGC ERD
 Rappel: Balancing Power = BP = écarts valorisés par delta prix écarts/spot
 Ecarts absolus en énergie:

 BP EBL / BP ERD :

2005

2006

1.20%

0.62%

2005

2006

~ 93%

~ 104%

 Si on suppose une variabilité BP EBL/BP ERD de l’ordre de +/-10%,
le coût financier se situe raisonnablement dans la fourchette

[3c€/MWh
[3c€/MWh , 10 c€/MWh
c€/MWh]]
 Sur un volume annuel France de profilage de 230 TWh, il est plus que
probable que le coût global s’évalue en millions d’€.
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Selon Electrabel, il y a lieu d’étudier une méthode cible pour les mesures correctives, ainsi qu’une
méthode cible pour l’ensemble des flux reçus tardivement (hors périmètre fonctionnel de l’étude
actuelle). Même si la seconde méthode n’est pas dans le spectre actuel, il serait bon qu’il y ait une
harmonisation entre les deux, et surtout qu’on y pense a priori, au sens où lorsqu’on déterminera la
cible méthodologique des flux tardifs, que celle-ci prolonge celle des correctifs (cohérence / réduction
des coûts SI / …)

4.1.2.5.3 Positions des acteurs :

S-X date
de publication

GRDs

Gaz de France

Electrabel
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4.1.3 Méthode 3 : Prise en compte en réconciliation temporelle
Les mesures correctives sont prises en compte en réconciliation temporelle.
4.1.3.1 Principe du processus de réconciliation temporelle :
Les deux relèves utilisées pour le Profilage de la consommation et de la production des Sites à index pour la
réconciliation temporelle de la journée J sont :
la première relève antérieure, de date de relève la plus tardive et antérieure ou égale à J 00h00.
La relève première postérieure, de date de relève la plus ancienne et postérieure ou égale à J+1 00h00
4.1.3.2 Avantages et inconvénients de la solution :
•
•
•
•
•

N’engendre pas d’écart pour le RE dans le processus de reconstitution des flux
Rétablit tardivement la consommation « réelle » (corrige l’erreur en Recotemp M+14)
Peut engendrer des recouvrements et/ou trous de mesure et générer une possible désorganisation du
chaînage des mesures. La règle de prolongation du FU s’applique pour les trous de mesure.
Nécessité de gérer une double base « mesures » et/ou FU
Si l’on souhaitait une convergence des méthodes pour les segments C2 à C5, des adaptations
importantes du SI [C2-C4] seraient nécessaires

4.1.3.3 Pré-requis :
•
•

Mesures initiales et correctives identifiées
Mesures reçues (estimées ou réelles) historisées

4.1.3.4 Impacts de la mise en œuvre de la solution
•
•
•
•

Complexification du processus puisqu’il faut gérer un FU écart et un FU Recotemp
Duplication de la base de données « mesures »
Duplication des interfaces alimentant le moteur de calcul RECOFLUX
Evolutions majeures du SI [C2-C4] pour la généraliser la méthode aux segments [C2-C4].

4.1.3.5 Synthèse et position des acteurs :
4.1.3.5.1 Synthèse :
Cette solution induit des évolutions importantes pour le SI Recoflux en particulier parce qu’elle nécessite la
duplication des bases de données « mesures » et des interfaces qui alimentent le moteur Recoflux.
Son coût approximatif est estimé à 8 millions d’euros.
A cet investissement, il faut ajouter :
• Une double maintenance de la base, des traitements et interfaces associés : surcoût d’environ 1 million
d’euros par an
• Une maintenance évolutive, corrective et technique complexifiée : 3 millions d’euros par an
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4.1.3.5.2 Points spécifiques mis en évidence dans les contributions :
EDF :
La non prise en compte des RAF aux écarts génère une baisse du coefficient de calage qui est
affectée au prorata des volumes profilés alors qu’elles ne concernent que les clients bleus.
Les RE qui ont un portefeuille à dominante « jaune/vert » bénéficient d’une avance de trésorerie, ceux
avec un portefeuille à dominante « bleu » paient cette avance de trésorerie, sur une durée moyenne
de 20 mois.
La prise en compte des RAF au calage spatial permettrait de résoudre un biais actuel de RecoFlux,
toutefois les enjeux financiers restent limités.

4.1.3.5.3 Positions des acteurs :

Recotemp

GRDs

Gaz de France

Electrabel

Direct Energie

EDF

4.1.4 Solution alternative (méthode 4)
4.1.4.1 Contexte de la solution alternative :
La méthode 4 est la méthode actuellement mise en œuvre pour prendre en compte les mesures correctives du
segment C5.
La reconduction de la méthode actuelle, en cible, a été étudiée pour proposer une alternative aux méthodes 1,
2 et 3 parce que dans un premier temps, les positions des différents acteurs n’ont pas permis de dégager un
consensus pour la prise en compte des corrections correspondant au cas nominal des consommations
enregistrées par le compteur. D’autant que les spécificités des métiers de chacun rendent les positions
difficilement conciliables :
•
•

Les solutions privilégiées par les RE ont un coût SI inacceptable pour les GRD
La solution privilégiée par les GRD ne convient pas aux RE car elle peut engendrer des écarts

La méthode 4 introduit cependant une incertitude en énergie qu’ERDF a voulu évaluer pour faciliter la prise de
décision. Une étude complémentaire a donc été réalisée pour compléter les précédentes analyses.
4.1.4.2 Principe du processus de réconciliation temporelle avec règle de gestion :
Des règles de gestion spécifiques sont appliquées aux mesures correctives. Elles sont ensuite agrégées par
sous-profil et par RE. Puis l’algorithme de calcul du processus de réconciliation temporelle s’applique
normalement :
les deux relèves utilisées pour le Profilage de la consommation et de la production des Sites à index pour la
réconciliation temporelle de la journée J sont :
 la première relève antérieure, de date de relève la plus tardive et antérieure ou égale à J 00h00.
 la relève première postérieure, de date de relève la plus ancienne et postérieure ou égale à J+1 00h00
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4.1.4.3 Avantages et inconvénients de la solution :
•
•

•

N’engendre pas d’écart pour le RE dans le processus de reconstitution des flux
Solution spécifique :
 Règle spécifique à ERDF
 Règle spécifique à un segment
Engendre une incertitude en énergie évaluée à au moins 0,1 TWh

4.1.4.4 Pré-requis :
•

Mesures initiales et correctives identifiées

4.1.4.5 Impacts de la mise en œuvre de la solution
•

La solution est déjà opérationnelle pour le segment C5

4.1.4.6 Synthèse et position des acteurs :
4.1.4.6.1 Synthèse :
La méthode 4 a été étudiée pour proposer une alternative aux méthodes 1, 2 et 3 parce que dans un premier
temps, les positions des différents acteurs n’ont pas permis de dégager un consensus.
La méthode 4 est la méthode actuellement mise en œuvre pour prendre en compte les mesures correctives du
segment C5.
Cependant, alors que les méthodes 1, 2 et 3 permettent de prendre rigoureusement en compte les énergies
réelles, la méthode 4 introduit une incertitude en énergie qu’ERDF a évalué à au moins 0,1 TWh. Les
résultats de cette étude ont amené certains acteurs à revoir leur positionnement et l’évaluation de l’incertitude
en énergie réalisée par ERDF rend a priori cette solution moins intéressante.
La méthode 4 reste néanmoins parfaitement adaptée pour traiter en cible l’ensemble des cas non nominaux
(Cf §4.2 et §5.2).

4.1.4.6.2 Points spécifiques mis en évidence dans les contributions :
ERDF :
L’évaluation de la principale incertitude générée par la méthode agrégée donne un résultat significatif > 0,1TWh

4.1.4.6.3 Positions des acteurs :

Recotemp

GRDs

Gaz de France

Electrabel

RE/Sous-profil +RG
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4.1.5 Solutions pour le cas nominal  synthèse de la position des acteurs :
La position des acteurs peut ainsi se résumer par le tableau suivant :

S-X actuel

GRDs

S-X date
de publication

15 M€ de SI
(Sce ERDF)

Gaz de France

Recotemp
RE/Sous-profil +RG

Recotemp

8 M€ de SI
(Sce ERDF)

C2-C4

Une avance de
trésorerie sur
portefeuille
C2/C4 chiffré à
qq10 k€ à la
maille RE 1% du
parc (Sce EDF)

Electrabel
Direct Energie
EDF
• Ne permet pas d’anticipation
• Engendre une incertitude aux écarts

Il ressort de cette analyse pour le traitement du cas nominal que le jeu de contraintes qui pèse sur les acteurs
ne rend aucune solution parfaitement consensuelle mais qu’un règlement aux écarts semble minimiser ces
contraintes tant du point de vue réglementaire que du point de vue financier.

4.2

Cas non nominal (autres cas) :

4.2.1 Méthode RT + règles de gestion (Méthode 4) : Prise en compte en Recotemp
4.2.1.1 Principe du processus de réconciliation temporelle avec règle de gestion :
Des règles de gestion spécifiques sont appliquées aux mesures qui ne peuvent être traitées en mode « annule
et remplace » : mesures correctives non datées, mesures correctives sur une journée …
Ces mesures sont ensuite agrégées par sous-profil et RE.
Puis l’algorithme de calcul du processus de réconciliation temporelle s’applique normalement :
Les deux relèves utilisées pour le Profilage de la consommation et de la production des Sites à index pour la
réconciliation temporelle de la journée J sont :
la première relève antérieure, de date de relève la plus tardive et antérieure ou égale à J 00h00.
La relève première postérieure, de date de relève la plus ancienne et postérieure ou égale à J+1 00h00
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4.2.1.2 Avantages et inconvénients de la solution :
•
•
•

N’engendre pas d’écart pour le RE dans le processus de reconstitution des flux
Est opérationnelle aujourd’hui pour le segment C5 mais nécessite des évolutions en cas de
généralisation au segment [C2-C4]
Il n’existe pas de solution alternative pour prendre en compte les mesures correctives qui ne satisfont
pas aux critères du cas nominal

4.2.1.3 Pré-requis :
•

Mesures initiales et correctives identifiées

4.2.1.4 Impacts de la mise en œuvre de la solution
•
•

La solution est opérationnelle pour le segment C5
La généralisation la méthode aux segments [C2-C4] nécessitera des évolutions pour ce SI.

4.2.1.5 Synthèse :
Il n’y a pas aujourd’hui de proposition alternative pour le traitement des mesures correctives qui ne satisfont
pas aux critères du cas nominal.

5 Cas des consommations Non enregistrées par le Compteur (CNC)
5.1

Cas Nominal (mode annule et remplace - situation contractuelle inchangée)

5.1.1 Méthode RT : Prise en compte en Recotemp
5.1.1.1 Principe du processus de réconciliation temporelle :
Les deux relèves utilisées pour le Profilage de la consommation et de la production des Sites à index pour la
réconciliation temporelle de la journée J sont :
la première relève antérieure, de date de relève la plus tardive et antérieure ou égale à J 00h00.
la relève première postérieure, de date de relève la plus ancienne et postérieure ou égale à J+1 00h00
5.1.1.2 Avantages et inconvénients de la solution :
•
•
•
•

N’engendre pas d’écart pour le RE dans le processus de reconstitution des flux
Rétablit tardivement la consommation « réelle » (corrige l’erreur en Recotemp M+14)
Si l’on souhaitait une convergence des méthodes pour les segments C2 à C5, des adaptations
importantes du SI [C2-C4] seraient nécessaires
Coût économique prohibitif si des développements SI étaient réalisés pour traiter ce seul cas

5.1.1.3 Pré-requis :
•
•

Mesures initiales et correctives identifiées
Base de données «mesures» disponible
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5.1.1.4 Impacts de la mise en œuvre de la solution
• Si l’on souhaite généraliser la méthode aux segments [C2-C4] des évolutions importantes devront être
réalisées pour ce SI.
5.1.1.5 Synthèse :
Les résultats obtenus au cours de l’étude ont fait apparaître les points suivants :
 La mise en oeuvre de la solution Recotemp est jugée non pertinente par les GRD en raison des coûts
de développement SI qu’elle engendre (cf analyse pour les consommations enregistrées par le
compteur - cas nominal)
 Pour la réconciliation temporelle n°2, les correcti ons ont représenté 1,1 % du volume d’énergie
affectés aux sites profilés
 Dans ce volume de corrections, les consommations non enregistrées par le compteur ont représenté :
o 1,47% pour les dysfonctionnements de comptage
o 1,05% pour les fraudes
 La généralisation de cette méthode à l’ensemble des segments nécessiterait des évolutions majeures
du SI [C2-C4].
Pour ces raisons, les cas non nominaux seront traités selon la méthode 4 RT + règles de gestion (mode
agrégé par RE/sous-profil)

5.2

Cas non nominal (autres cas) :

5.2.1 Méthode RT + règles de gestion (Méthode 4) : Prise en compte en Recotemp
5.2.1.1 Principe du processus de réconciliation temporelle avec règle de gestion :
Des règles de gestion spécifiques sont appliquées aux mesures qui ne peuvent être traitées en mode « annule
et remplace » : mesures correctives non datées, mesures correctives sur une journée …
Ces mesures sont ensuite agrégées par sous-profil et RE.
Puis l’algorithme de calcul du processus de réconciliation temporelle s’applique normalement :
Les deux relèves utilisées pour le Profilage de la consommation et de la production des Sites à index pour la
réconciliation temporelle de la journée J sont :
la première relève antérieure, de date de relève la plus tardive et antérieure ou égale à J 00h00.
la relève première postérieure, de date de relève la plus ancienne et postérieure ou égale à J+1 00h00
5.2.1.2 Avantages et inconvénients de la solution :
•
•

N’engendre pas d’écart pour le RE dans le processus de reconstitution des flux
Engendre une incertitude en énergie

5.2.1.3 Pré-requis :
•

Mesures initiales et correctives identifiées

5.2.1.4 Impacts de la mise en œuvre de la solution
•
•

La solution est opérationnelle pour le segment C5
La généralisation de la méthode aux segments [C2-C4] nécessiterait des évolutions pour ce SI.

5.2.1.5 Synthèse :
Il n’y a pas aujourd’hui de proposition alternative pour le traitement des mesures correctives qui ne satisfont
pas aux critères du cas nominal.
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6. Annexes
6.1 Contribution Electrabel :
La contribution d’Electrabel évalue globalement les impacts pour les FU rectificatifs, tardifs, aberrants
& FU à trous de relèves .

Objectifs
-- analyse des FU des périmètres EBL FR & CNR induits par des flux rectificatifs et
tardifs; détection des trous de relèves, analyse des impacts
-- pour raison de migration des SI EBL FR, l’analyse n’a pu se faire que sur 2005,
2006
résultats complet 2007 & 2008: courant avril
Pré
Précisions:
cisions
-- Flux tardifs: tout flux typé réel reçu après la « règle du S-3 » induit une
incorrection dans la période d’application:
-  du FU en cours
-  du FU crée
-- Trous de relèves: distinction entre l’analyse EBL FR (évaluation des énergies
manquantes uniquement par les trous) et les règles d’application Recoflux V2 (cf
section mesures orpheline).
 Détermination des FU:

A

B

C

estimée

trou de
relève

FU_EBL  A+B+C
FU_ERDF  A+C

réelle

Impacts retard flux sur FU
Période Spatiale ERDF
Période Spatiale EBL

FU1
période
relève 1

FU2
période
relève 2
Règle du S-3
sur période
relève 2

Réception flux
induisant
création FU2

 Une relève tardive “hiver” ENT3S induit une différence entre période
d’application spatiale ERDF et spatiale EBL sur six facteurs d’usage.
d’usage
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Résultats 1i: occurrences de ces FU

 On oublie la notion de relève en n’analysant que la base des FU 2005-2006
 Ci-dessous, les proportions (Nb FU de type x/Nb de FU totaux par profil):
ENT1
ENT3S
PRO1
PRO2
PRO5

FU aberrant
0.10%
0.00%
0.34%
0.42%
0.53%
1.40%

ENT1
ENT3S
PRO1
PRO2
PRO5
dont correctives:

retard FU
7.82%
11.44%
26.72%
27.92%
1.99%
9.02%
1.74%

- Trous de relèves (a posteriori ): 2.12%
- FU nuls: 0.66%

 Ainsi donc, 9.02% de FU “en retard” par rapport au nombre total de FU
 Prop. (jrs/jrs totaux) d’utilisation incorrect de FU suite retard: 1.03%

Résultats 1ii: détails des retards par année
Cf infra, on donne Nb FU “retard”/Nb de FU totaux par profil, annuellement
(définition FU “retard”: différences de période d’application EBL /ERDF):
2005

ENT1
ENT3S
PRO1
PRO2
PRO5

2006

retard FU
42.22%
34.04%
7.98%
5.94%
1.07%
5.72%

ENT1
ENT3S
PRO1
PRO2
PRO5

retard FU
0.00%
4.55%
41.54%
43.88%
2.82%
11.39%

 Augmentation en 2006, car augmentation de la proportion PRO dans
le périmètre de profilage EBL FR
 Disparition totale (!) des retards en ENT1 (et proportion 2007 <1%)
 Rq: réduction de ~40% de la proportion des trous de relèves
 Le problè
problème se situe en classe C5C5-C6
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Delta énergétique & financier
 Rejeux des BGC spatiaux en tenant compte des FU EBL
 Rejeux des BGC spatiaux en tenant compte des FU ERDF: attention,
les correctives sont prises en compte dans le BGC ERDF
 comparaison en énergie et en coût marginal avec les BGC ERD
 Rappel: Balancing Power = BP = écarts valorisés par delta prix écarts/spot
 Ecarts absolus en énergie:

 BP EBL / BP ERD :

2005

2006

1.20%

0.62%

2005

2006

~ 93%

~ 104%

 Si on suppose une variabilité BP EBL/BP ERD de l’ordre de +/-10%,
le coût financier se situe raisonnablement dans la fourchette

[3c€/MWh
[3c€/MWh , 10 c€/MWh
c€/MWh]]
 Sur un volume annuel France de profilage de 230 TWh, il est plus que
probable que le coût global s’évalue en millions d’€.

Cas isolés & conclusions
 C5-C6: relèves correctives par remplacement mais sensées s’agréger aux
précédentes (quelques cas, mais récurrent)
 ENT1: “correctifs” hiver placé dans une relève été (ex: un correctif
HPH/HCH sur février 2006 et placé dans la relève de juillet 2006)
 C2-C4: Horosaisons manquantes
Conclusions: le coût présenté içi peut sembler “faible”,mais les petits coûts
d’écarts pour un RE s’accumulent:





écarts températures prévues/réalisées
écarts de calage
écarts flux tardifs & trous de relèves
écarts flux non intègres (cf. supra, les cas isolés)

 Les coûts d’écarts en profilage sont évidemment bien plus élevés qu’en
suivi par télérelèves, autant chercher à les minimiser!
 l’évaluation France donnée içi s’évaluant en M€ peut être au désavantage
d’ERDF (constat périmètre EBL en 2006) ou de RE (constat 2005)…
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6.2 Contribution EDF :
Avec la méthode actuelle, les RAF génèrent une baisse du coefficient de calage qui est affectée au prorata
des volumes profilés alors qu’elles ne concernent que les clients bleus.
• Les RE qui ont un portefeuille à dominante « jaune/vert » bénéficient d’une avance de trésorerie,
• Les RE qui ont avec un portefeuille à dominante « bleu » paient cette avance de de trésorerie, sur une
durée moyenne de 20 mois
Avec la méthode actuelle, et en faisant l’hypothèse de relève semestrielle, les RAF induisent une surestimation des Facteurs d’usage sur une période de 26 semaines.
• Avec la prise en compte des RAF au calage spatial, ce délai pourrait être ramené à 11 semaines
• Le biais des RAF ne serait ainsi réduit que d’un facteur 2
Impact financier:
Hypothèses de calcul :
• Fournisseur ayant une part de marché de 1% sur les Bleus et 0,8% sur le total Profilés
• Impact Trésorerie sur 20 mois à un taux annuel de 10%, prix de sourcing spot 53 €/MWh
(RecoTemp2),
• Volume annuel de RAF de 2,8 TWh (volume RecoTemp2)
o Sans prise en compte au calage spatial: Coût de 44 k€
o Avec prise en compte au calage spatial: Coût de 21 k€
Conclusion
La prise en compte des RAF au calage spatial permettrait de résoudre un biais actuel de RecoFlux.
Toutefois les enjeux financiers restent limités.
Par ailleurs la prise en compte des RAF aux écarts nécessiterait :
• Une adaptation de la règle S-X afin de prendre en compte les dates d’arrivée des RAF, d’où
des adaptations présumées lourdes sur les SI et processus des RE et GRDs
• Une qualité excellente des flux RAF afin que les RE puissent les prendre en compte pour leurs
injections
• Et elle pourrait dégrader la prévisibilité du coefficient de calage
 Il semble préférable de ne pas prendre en compte les RAF au calage spatial.
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6.3 Contribution Direct Energie :
Direct Energie présente les conclusions de son étude :
Méthode 1  prise en compte en règlement des écarts règle S-X sur date de fin de consommation
o Conformité aux règles actuelles
o Unicité de règles pour l’ensemble des GRD
o Rétablissement au plus vite de la chronique des index mais écarts potentiels pour le RE
o Pas de coût SI

Méthode 2  prise en compte en règlement des écarts règle S-X sur date de publication
o Remise en cause du « double processus » récemment mis en œuvre (Octobre 2006)
o Traitement des flux tardifs doit être dissocié
o Coût SI.

Méthode 3  prise en compte en réconciliation temporelle
o
o

Coût de portage de trésorerie entre les Ecarts et la Recotemp
Coût SI.

Pour Direct Energie, l’impact des RAF sur le surcoût des écarts est inférieur au coût de portage de
trésorerie de la méthode actuelle. Direct Energie est favorable à la méthode 1 vs les méthodes 2 ou
3.
Pour Direct Energie la pérennisation de la méthode actuelle (méthode 4) serait acceptable à condition de
prévoir une compensation pour couvrir le coût de portage de trésorerie en réconciliation temporelle.

6.4 Contribution Gaz de France :

•

•

La position de Gaz de France sur la méthode cible de prise en compte des RAF dépend de l’évolution
globale du système RECOFLUX.
Cas 1 : évolution du système RECOFLUX, tel que proposé par Electrabel, soit :
o Evolution de la règle « S-X » : prise en compte de la date de publication en lieu et place de la
date de relève pour tous les flux.
o Ou bien : remise à 0 du SI RECOFLUX et reconstruction d’un nouveau SI à partir des R04,
sous 3 ans.
Gaz de France rejoint Electrabel sur le besoin de faire évoluer le système général et sur les deux
méthodes proposées.
Dans ce cas, il serait logique d’appliquer la méthode « S-X » modifiée pour les RAF.
Cas 2 :pas d’évolution du système RECOFLUX. Dans cette optique, Gaz de France souhaite une
prise en compte des RAF en RécoTemp, en automatique (version cible) ou suivant la méthode
actuelle.
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6.5 Contribution FNSICAE :
Position en faveur d’une prise en compte de toutes les données rectificatives dans les rejeux, avec la règle du
S-X actuelle, et ce afin d'établir au plus juste les bilans de chaque RE. (PS, périmètre, Mesures ... mais aussi
Profils).
Ce qui motive notre position :
• Ce fonctionnement, est par ailleurs déjà en production dans nos entreprises depuis 2004,
conformément aux principes initiaux du profilage.
• le principe d'effet rétroactif est déjà admis par les RE puisque la valeur de X a été calée, avec les RE,
afin qu'un "certain" pourcentage de flux arrive dans un délai permettant une prise en compte avant le
calcul initial (pourcentage dont je n'ai plus la valeur en tête mais bien inférieur à 100%). Pour le reste
des flux arrivant après X=3 ou 8, il était donc admis, par les RE, qu'ils puissent avoir un effet rétroactif
lors des rejeux. Cela n'est donc pas en contradiction avec notre position.
• La remise en cause du principe de S-X conduirait à modifier une règle récente, établie 2006, qui a
conduit à d'important développement SI chez les ELD.
• La prise en compte des dates de relève, nécessiterait de prendre en compte dans un SI de Profilage,
dédié à un mécanisme RE, une donnée ne le concernant pas (date de publication de la relève au FO).
La publication de données fournisseur dans un flux profilage n'est pas prévue dans nos SI. Nous ne
saurons pas faire.
• Les flux de données à destination de RECOFLUX et du Fournisseur ne sont pas identiques et ne
contiennent pas les mêmes données, car concernant 2 problématiques différentes.
• La prise en compte d'une date d'émission de flux complexifierait énormément la gestion des données
entre les flux d'annulation, les flux rectificatifs ...
Tout changement de méthode impliquerait pour nos entreprises de lourds développements SI, couteux, très
difficiles mettre en œuvre, alors que nous respectons déjà les principes établis en 2004.
Si une autre règle que le S-X actuelle était à retenir, nous souhaiterions que soit étudiée la solution de ne plus
faire du tout de Rejeu.

6.6 Contribution ERDF :
Etude sur l’évaluation de l’incertitude en énergie engendré par la méthode actuelle de prise en compte
des mesures correctives du segment C5 :

Difficulté à illustrer toutes les incertitudes possibles  résultats estimatifs


Complexité des requêtes

Principale incertidude générée par la méthode agrégée


Prolongation du FU de la mesure erronée si trou de mesure consécutif



Phénomène amplifié par le fait que ce FU est généralement aberrant.



Cause de ces trous de mesure : rupture de la chronique d’index liée à la
non prise en compte du RAF

Autres incertitudes, moins importantes


RAF pris en compte alors que la mesure correspondante elle ne l’a pas été,
ou vice versa



Biais sur la répartition ½ h des énergies (quand bien même on conserve
bien l’énergie cumulée).
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Traitement agrégé des RAF en Recotemp
Prolongation du FU en cas de rupture de la chronique des index

Situation

Situation
Mesures réelles

FU = + 1

FU = +10

FU = + 1

FU = -10

RAF ’Annulation’

FU = + 1

RAF ’Facturation’
Résultat BGC RT
Avec RAF en mode agrégé

FU = + 1

FU = + 1

Résultat BGC RT
Avec RAF en mode PdL

FU = + 1

FU = + 1

FU = +10
+1

FU = + 1

FU = + 1

 Première estimation de l’incertitude principale :
 Sur la base d’un échantillon de 2633 cas
 Une incertitude globalement > 0  risque de biais
 Rapporté à la population totale : 0,1 TWh / an

 Analyse des résultats :
 Un résultat significatif
 Ne pas simplifier un problème très complexe : extrapolation et superposition
d’autres cas de figure

 Impact sur les pertes :
 Mise en évidence d’une part de l’incertitude liée aux pertes

ERDF ne préconise pas en cible cette approche
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