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Résumé / Avertissement

Ce document décrit les principes de gestion des calendriers tarifaires fournisseurs et de la pointe
mobile pour les points de livraison BT ≤ 36 kVA équipés d'un compteur électrique communicant et
dés lors que ce dernier est géré dans les nouveaux systèmes d’information des Distributeurs
(GINKO pour ERDF).
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1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le compteur Linky dispose de deux grilles permettant la mise en œuvre de deux calendriers
tarifaires :
• Un calendrier tarifaire TURPE disposant de 4 index ;
• Un calendrier tarifaire fournisseur disposant de 10 index.
La grille fournisseur peut enregistrer des consommations en énergie active dans chacun des 10
index.
Dés lors qu’un PDL est équipé d’un compteur électrique communicant et que ce dernier est géré
dans les nouveaux systèmes d’information des Distributeurs (GINKO pour ERDF), le fournisseur a la
possibilité de choisir un calendrier tarifaire indépendant du calendrier tarifaire utilisé par le TURPE.
Ce calendrier est alors programmé dans la grille fournisseur.
La définition d’un calendrier tarifaire fournisseur porte sur une période d’un an avec la possibilité de
distinguer les périodes (jusqu’à 12 périodes), les semaines (jusqu’à 8 semaines type), les jours de
la semaine (jusqu’à 10 jours type) et d’utiliser des jours spéciaux (jusqu’à 30, par exemple des jours
fériés). Chaque type de jour peut comporter jusqu’à 11 tranches horaires.
La possibilité de disposer d’un calendrier tarifaire dynamique est également offerte via des
demandes de passage d’ordres de pointe mobile pendant lesquels l’enregistrement des
consommations se fera sur une des 3 journées type « pointe mobile » définies au préalable par le
fournisseur.
La gestion de calendriers tarifaires fournisseurs mobilise deux étapes :
• L’administration d’un calendrier : enregistrement, suppression, consultation ;
• La souscription pour un point de livraison (PDL) donné d’un calendrier tarifaire fournisseur

2. ADMINISTRATION D’UN CALENDRIER TARIFAIRE FOURNISSEUR
L’étape d’administration d’un calendrier tarifaire fournisseur permet au fournisseur de créer les
calendriers constitutifs de son offre tarifaire dans le SI du Distributeur.
Il peut enregistrer, consulter et supprimer un calendrier tarifaire qui lui appartient.
Si un fournisseur souhaite modifier un calendrier tarifaire enregistré par le Distributeur, il doit créer
un nouveau calendrier et supprimer l’ancien.
Le Distributeur met à disposition des fournisseurs un canal normé leur permettant de décrire leurs
calendriers et de les transmettre au Distributeur.
Le fournisseur décrit son calendrier tarifaire selon un format standardisé qui définit notamment :
• Le nom du calendrier tarifaire ;
• La structure de son calendrier, notamment description des journées types, en base (10
possibles) et en pointe mobile (3 possibles) en indiquant les index activés et les positions
des contacts secs, regroupement de ces jours types en semaine et en période sur l’année,
en indiquant les jours spéciaux ainsi que le ou les groupes de pointe mobile attachés à ce
calendrier, le cas échéant.
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Le Distributeur analyse la recevabilité technique du calendrier et en informe le fournisseur.
Le calendrier recevable est enregistré dans le SI du Distributeur et devient disponible pour la
souscription de points de livraison.
Une fois enregistré, un calendrier tarifaire fournisseur n’est pas modifiable.
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Un GT Ad’hoc sera planifié afin de déterminer les critères de recevabilité.
2

La suppression d’un calendrier tarifaire est possible s’il n’y a aucun PDL qui utilise ce calendrier.
Notion de groupe de pointe mobile :
Le groupe de pointe mobile permet de simplifier la gestion des ordres de passage en période de
pointe mobile et la recevabilité des demandes. Un seul ordre transmis au Distributeur suffit pour le
passage en pointe mobile de plusieurs PDL attachés au calendrier et groupe concerné.
Un groupe ne peut être attaché qu’à un et un seul calendrier tarifaire pointe mobile.

3. SOUSCRIPTION D’UN CALENDRIER TARIFAIRE FOURNISSEUR POUR
UN PDL DONNÉ
La phase de souscription d’un calendrier tarifaire fournisseur pour un PDL donné permet au
fournisseur de souscrire ou de modifier la souscription (passage d’un calendrier A à un calendrier B).
Le Distributeur met à disposition du fournisseur sur le portail d’échanges pour un PDL donné :
• Les informations permettant à ce dernier de savoir s’il est équipé d’un compteur électrique
communicant et est géré dans les nouveaux systèmes d’information des Distributeurs
(GINKO pour ERDF),
• Les horaires d’heures creuses du TURPE du PDL
La demande de souscription d’un calendrier tarifaire pour un PDL donné est réalisée par le
fournisseur via le portail d’échanges au travers d’une demande de mise en service, de changement
de fournisseur ou de modification contractuelle selon les cas.
Le fournisseur est responsable de gérer la cohérence entre la structure horo-saisonnière de son
calendrier tarifaire et la structure horo-saisonnière du TURPE sur le PDL au moment de sa
souscription :
• à l’occasion d’une mise en service ou d’une modification de formule tarifaire TURPE, les
horaires d’heures creuses en vigueur sur le PDL sont programmés dans la grille
TURPE (uniquement si TURPE à différenciation temporelle) ;
• dans les autres cas, les horaires d’heures creuses du TURPE ne sont pas modifiés.

4. GESTION D’UN ORDRE DE PASSAGE EN POINTE MOBILE
Pour les calendriers disposant de jours type « pointe mobile », le fournisseur peut demander le
passage en pointe mobile d’un groupe
Le fournisseur demande au Distributeur, le passage en pointe mobile d’un groupe de PDL de son
portefeuille, 8h au plus tard avant l’heure d’activation de la pointe mobile souhaitée (dans le cadre
des plages d’ouverture des systèmes d’échanges des Distributeurs). Le fournisseur a également la
possibilité d'envoyer un ordre de pointe mobile dans un délai inférieur à 8h00, sans engagement de
réalisation par le gestionnaire de réseau de distribution vu le délai réduit.
Chaque ordre de passage en pointe mobile du fournisseur précise notamment :
• le groupe de pointe mobile ;
• l’heure de début de la période de pointe mobile ;
• l‘heure de fin de la période de pointe mobile ;
• le numéro du jour type de pointe mobile activé.
Cet ordre est transmis par le Distributeur à tous les PDL du groupe, avec des contrôles de
recevabilité, notamment :
• le délai de prévenance ;
• l’appartenance du groupe au fournisseur ;
• le jour de pointe mobile déclaré.
Le fournisseur peut demander au Distributeur l’envoi d’un préavis de pointe mobile sur le compteur.
Dans ce cas, il doit, notamment, préciser, en sus des informations ci-dessus, l’heure de début et de
fin du préavis.
En cas d’échec, un compte-rendu d’exécution de l’ordre comporte un rapport d’échec qui permet au
fournisseur d’identifier les sites qui n’ont pas basculé en pointe mobile ou qui ont basculé en retard.
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5. LOGIGRAMME : CRÉATION D’UN CALENDRIER TARIFAIRE
FOURNISSEUR

FOURNISSEUR

GRD

Création d’un calendrier
tarifaire fournisseur selon
format d’échanges
standardisé

Prend en compte le motif
de non-recevabilité

Traite la demande

INFORMATION :
Ex : anomalie
calendrier, …

« Non »

Demande
recevable* ?

« Oui »

Calendrier accessible

Informe le fournisseur

INFORMATION :
Calendrier actif

Calendrier actif et
disponible

(*) : Un GT Ad’hoc sera planifié afin de déterminer les critères de recevabilité.
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6. LOGIGRAMME : SOUSCRIPTION D’UN CALENDRIER TARIFAIRE
FOURNISSEUR POUR UN PDL DONNÉ

CLIENT

Demande de mise en
service, de
changement de
fournisseur ou de
modification
contractuelle

FOURNISSEUR

Analyse la demande,
conseille le client* et
transmet la demande au
GRD avec la date
souhaitée dont :
Le calendrier tarifaire
fournisseur
Le groupe de pointe
mobile (si le calendrier en
contient)

Prestation réalisée
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GRD

Traite la prestation
demandée

PDL en service
ou
Changement de
fournisseur réalisé
ou
Modification
contractuelle réalisée

