PROCEDURE DE RESILIATION A L’INITIATIVE DU FOURNISSEUR POUR LES
CLIENTS PROFESSIONNELS OU RESIDENTIELS BT≤ 36 KVA EQUIPES D’UN
COMPTEUR ELECTRIQUE COMMUNICANT.

Version : 1

le 13/06/2014

Nb de pages : 5

• Document(s) associé(s) et annexe(s)

• Résumé / Avertissement
Ce document décrit les modalités retenues pour traiter la situation d'une résiliation à
l'initiative du fournisseur d'un client professionnel ou résidentiel BT ≤ 36 kVA dont le point
de livraison est équipé d’un compteur électrique avec le statut de « communicant dans la
durée ».
Ce document ne traite pas des relations entre le client et son fournisseur, en amont de la
demande de résiliation, pour lesquelles le fournisseur a la responsabilité de respecter la
réglementation en vigueur.
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1. PRINCIPES DE LA RESILIATION A L’INITIATIVE DU FOURNISSEUR
Ce type de demande de résiliation est formulé par un fournisseur qui souhaite, à son
initiative, sortir un point de livraison (PDL) de son périmètre.
Il appartient au fournisseur de s’assurer que sa demande s’inscrit dans le respect de la
réglementation en vigueur, notamment :
L’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles ;
Le décret n° 2014-274 du 27 février 2014 modifiant le décret n°2008-780 du 13 août
2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de
gaz, de chaleur et d’eau.
Plus généralement, le fournisseur s’assurera au préalable que le client n’est pas dans une
situation interdisant une suspension de l’alimentation.
La prestation est réalisée en trois étapes :
sortir le point de livraison du périmètre fournisseur ;
maintenir l’alimentation à 3000 W durant une semaine ;
suspendre l’alimentation, si le client n’a pas souscrit un contrat avec un autre
fournisseur, à l'issue de la semaine de maintien de l'alimentation.

2. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE RESILIATION A L’INITIATIVE DU
FOURNISSEUR.
2.1
ETAPE 1 : LE FOURNISSEUR DEMANDE AU DISTRIBUTEUR UNE
RESILIATION A L’INITIATIVE DU FOURNISSEUR
Il appartient au Fournisseur d’informer son client que le contrat de fourniture est résilié à une
date donnée et que le client doit trouver un nouveau fournisseur avant la date de résiliation,
sous peine de s’exposer à une suspension de l’alimentation.
Le fournisseur fait sa demande de résiliation au moyen du portail du distributeur.
Il transmet au distributeur le motif de la résiliation en répondant aux questions suivantes :
-

manquement aux obligations contractuelles (Oui / Non) ;
non reconduction du contrat (Oui / Non).

Il indique la date souhaitée de sortie du point de livraison de son périmètre, qui ne peut pas
être fixée à moins de 15 jours après la demande.
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2.2

ETAPE 2 : LE DISTRIBUTEUR EXAMINE LA RECEVABILITE TECHNIQUE
DE LA DEMANDE DU FOURNISSEUR

Comme indiqué précédemment, le fournisseur doit s’assurer que sa demande s’inscrit dans
le respect de la réglementation en vigueur.
À réception de la demande du fournisseur, le distributeur examine la recevabilité technique.
Les motifs de rejets sont :
-

le PDL est inexistant ;
une mise en service ou un changement de Fournisseur est en cours sur le PDL ;
une résiliation est en cours sur le PDL ;
une modification contractuelle est en cours sur ce PDL ;
le PDL est hors du périmètre du Fournisseur ;
le PDL est résilié.

Il n’appartient pas au Distributeur de vérifier, ni le bien-fondé de la demande du Fournisseur,
ni la situation du client (client bénéficiant d’un droit au maintien de la fourniture d’électricité
ou non, par exemple).
2.3
ETAPE 3 : LE DISTRIBUTEUR REALISE LA RESILIATION A L’INITIATIVE
DU FOURNISSEUR.
La date d’effet de la résiliation est la date J demandée par le fournisseur. Le distributeur
réalise :
la sortie du point de livraison du périmètre du fournisseur à J ;
le maintien d’alimentation à 3000W par télé-opération1 à J, sans déplacement
préalable, pour une durée d'une semaine ;
la suspension de l’alimentation à J+7, sans déplacement préalable.
Entre la date de la demande de résiliation par le fournisseur et la date d'effet de cette
résiliation, un nouveau fournisseur peut demander le rattachement du PDL à son périmètre.
La procédure de changement de fournisseur est alors engagée. Dans ce cas, le changement
de fournisseur prend effet le lendemain de la date d'effet de la résiliation.
La résiliation est effectuée avec les index de J, jour de la résiliation. En leur absence, la
résiliation est réalisée sur la base des derniers index réels disponibles, et ce jusqu'à J-5
minuit. A défaut, et en dernier ressort, des index estimés sont produits par le système
d’information du distributeur.
2.4

ETAPE 4 : CLOTURE DE LA DEMANDE

Le distributeur clôt la demande du fournisseur. Le fournisseur en est alors informé en
consultant le portail du distributeur.

1

La grille fournisseur est remplacée par une grille neutre distributeur.
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3. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LE PDL DEJA COUPE POUR IMPAYE
Pour un PDL dont l'alimentation est déjà suspendue à la suite de la réalisation d’une
prestation de déplacement pour impayé, le fournisseur a la possibilité d’opter pour une
résiliation du point de livraison à son initiative selon une procédure accélérée.
À réception de la demande de résiliation en « procédure accélérée » et en l’absence de
clause de non recevabilité, le distributeur procède à la résiliation par télé-opération à la date
souhaitée par le fournisseur, sur la base de l’index relevé lors du déplacement pour impayé
ou, à défaut, d’un index estimé.
La date d’effet est la date de traitement de la demande.
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