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Résumé / Avertissement

Ce document décrit les modalités retenues pour traiter la situation d’une résiliation à l’initiative
d’un client professionnel ou résidentiel BT ≤ 36 kVA dont le point de livraison est équipé d’un
compteur électrique communicant.

PROCEDURE DE RESILIATION A L’INITIATIVE D’UN CLIENT PROFESSIONNEL OU RESIDENTIEL
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PRINCIPES DE LA RESILIATION À L’INITIATIVE D’UN CLIENT
Ce type de situation concerne les clients qui quittent un local et qui souhaitent ne plus disposer d’accès
au Réseau Public de Distribution pour le PDL rattaché à ce local (déménagement pour un client
« résidentiel », cessation d’activité sur le site pour un client « professionnel »).
Le processus de résiliation à l’initiative du client est identique pour les clients « professionnels » ou
« résidentiels ».
Une résiliation est possible pour une date comprise entre J, jour de la demande et J+42 jours
calendaires.
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TRAITEMENT D’UNE DEMANDE DE RESILIATION
2.1 Saisie de la demande
A la suite de la demande de son client, le fournisseur procède à une analyse de cette demande,
conseille le client, l’informe des modalités et des conséquences de la résiliation, valide la date d’effet
souhaitée et lui précise les principes, le cas échéant, du maintien d’alimentation. Le fournisseur peut
visualiser les derniers index disponibles et conseiller au client le cas échéant de fournir un auto-relevé
des grilles distributeur et fournisseur.
Le fournisseur transmet ensuite au distributeur via son système d’échange, une demande de résiliation
à l’initiative du client en précisant notamment la date souhaitée. Le Distributeur informe alors en temps
réel le fournisseur de la recevabilité de sa demande.
Les motifs de rejets d’une demande de résiliation sont :
• le PDL n’existe pas ;
• le PDL est résilié ;
• une demande de résiliation ou de modification contractuelle est en cours de traitement sur le
point de livraison ;
• un changement de fournisseur ou une mise en service, formulée par un fournisseur non titulaire
du point, est en cours de traitement sur le PDL ;
• le PDL n’est pas dans le périmètre du fournisseur demandeur.

2.2 Réalisation de la demande
1

La résiliation est effectuée avec les index de J, jour de la résiliation .
2

En leur absence et en cas de transmission d'index auto-relevés cohérents le jour de la résiliation , ceuxci seront retenus comme index de résiliation.
Sinon, la résiliation est réalisée sur la base des derniers index réels disponibles jusqu'à J-5 minuit. A
défaut, et en dernier ressort, des index estimés sont produits par le système.
Le distributeur met en œuvre, le cas échéant, le maintien d'alimentation (en attente du REX du GTO
Comptage prévu fin 2012).

2.3 Réclamation suite à un index estimé
A la suite d’une résiliation sur index estimé, si le client conteste cette estimation, le GRD recherche
alors l’index du jour de la résiliation et, s’il peut en disposer, effectue la correction correspondante.
Les flux rectificatifs de la résiliation sont transmis au fournisseur.

1

Index à minuit le jour de la résiliation.
Les index auto-relevés sont saisis, pour une demande à J en même temps que celle-ci et pour une
demande à J+x, à la date de la résiliation.
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LOGIGRAMME : RÉSILIATION A L’INITIATIVE D’UN CLIENT
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* : le fournisseur informe le client des modalités de la résiliation et valide la date souhaitée. Il peut visualiser les derniers index
disponibles et conseiller au client le cas échéant de fournir un auto-relevé.
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