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Résumé / Avertissement

Ce document décrit les principes retenus pour traiter la situation d’un client BT ≤ 36 kVA
consommant sans fournisseur, dont le point de livraison est équipé d’un compteur électrique
communicant.
Un client consommant sans fournisseur est un client qui soutire de l’énergie sur un point de
livraison sans avoir de contrat avec un fournisseur
Cette procédure est basée sur les principes suivants :
− Le client manifeste une bonne volonté de contractualiser au plus tôt sous peine d’une
suspension d’alimentation
− Le fournisseur fait preuve de réactivité au moment de la demande de mise en service au
Distributeur
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CONTEXTE D'APPLICATION :
Cette note expose les modalités de traitement de la situation de client consommant sans fournisseur,
sur un point de livraison (PDL) équipé d'un compteur électrique communicant.
Un client consommant sans fournisseur est un client qui soutire de l’énergie sur un PDL sans avoir de
contrat avec un fournisseur.
Cette situation peut se produire dans le cas exceptionnel d'une télé-opération inopérante visant à
maintenir en alimentation un site résilié ou à suspendre l'énergie à l'issue du délai de maintien
d'alimentation.
En effet, dans un tel cas de figure, trois situations peuvent survenir :
• Successeur sans contrat fournisseur : soutirage par un nouveau consommateur à l'insu du
distributeur.
• Client résilié à son initiative et toujours sur place : soutirage par le client ayant demandé la
résiliation de son contrat mais resté sur place.
• Client résilié à l'initiative du fournisseur et n'ayant pas conclu de contrat avec un nouveau
fournisseur : soutirage par le client dont le contrat a été résilié par le fournisseur et n'ayant pas
conclu de contrat avec un nouveau fournisseur.

TRAITEMENT DES SITUATIONS DE CLIENT SANS FOURNISSEUR :
L’agent du distributeur, lors d’un déplacement sur site, constate qu’il y a de la consommation sur un
PDL résilié. Il devrait systématiquement effectuer la coupure.
Deux situations peuvent se présenter :
•

Aucun client n’est présent :
L’agent du distributeur procède à la coupure. Cependant, s’il constate qu’il y a de la
consommation et si la situation le permet, l’information se fait par dépôt d’un avis qui informe le
client qu’il a 48 heures pour contractualiser avec un fournisseur. À l’issue de ce délai, il sera
procédé à la coupure.

•

Un client est présent et se manifeste :
Une alternative à la coupure systématique est offerte : le distributeur propose de ne pas
effectuer la coupure afin que le client ait la possibilité de contractualiser avec un fournisseur
selon les modalités définies ci-dessous, cette alternative étant laissée à l’appréciation du
distributeur.
L’agent d’intervention du distributeur informe le client ou lui fait signer un engagement (selon la
politique définie par le distributeur) précisant que le client a 48 heures pour contractualiser avec
un fournisseur.
L’information au client (ou l’engagement) doit indiquer, à minima, le risque de coupure à l’issue
du délai de 48 heures.

Le distributeur doit recevoir une demande de mise en service dans un délai maximum de 5 jours ouvrés
après le déplacement.
Dans le cas nominal, la demande de mise en service est formulée dans les 5 jours ouvrés. La mise en
service est réalisée et facturée selon le catalogue des prestations en vigueur.
En l’absence de demande de mise en service sous 5 jours ouvrés, le distributeur suspend l’alimentation
sans délai.
Dans tous les cas, le distributeur réclame directement au client la réparation du préjudice qu’il a subi
pendant la période où celui-ci a consommé sans fournisseur : les consommations sont valorisées sur la
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base du prix reflétant le coût d’achat de l’énergie par le distributeur auquel il ajoute l’acheminement de
cette consommation sur la base du TURPE.
Dans le cadre de cette procédure, le distributeur, après analyse, pourra prendre en compte des
éléments factuels et probants de la date effective d’entrée dans les lieux du client.
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