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1 Champ d’application
La présente procédure décrit les modalités de mise à disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution, dit
« GRD » ci-après, des données relatives à un site de consommation raccordé au Réseau Public de Distribution en Basse
1
Tension avec une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA équipé d’un compteur électrique communicant .
Elle est issue des travaux menés en concertation en 2014 et 2015 dans le cadre du GTE, sur la base de la recommandation
de la CNIL du 15 novembre 2012. Elle ne tient pas compte des derniers arbitrages, ni de la communication de la CNIL du
30 novembre 2015 concernant l’enregistrement systématique de la courbe de charge avec un droit d’opposition du client
(opt out).
Les modalités d’application de ces principes feront l’objet de travaux en concertation durant l’année 2016 et seront
intégrées à cette procédure.

1

Un compteur électrique est réputé communicant lorsqu’il est déclaré comme tel par le GRD. Le GRD s’assure notamment du caractère
opérationnel des fonctionnalités de téléprogrammation et de télérelève.
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2 Contexte réglementaire
Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les GRD détiennent des informations relatives aux sites de consommation,
dits « PDL » ci-après, raccordés aux réseaux publics de distribution qu’ils gèrent.
Les GRD mettent à disposition des Fournisseurs d’électricité ou des Tiers autorisés par le Client du PDL des services leur
permettant d’accèder à ces informations selon diverses modalités : portail d’échanges avec le GRD, webservices, flux de
données sortants, ligne téléphonique, messagerie électronique.
Certaines informations commercialement sensibles, dites « ICS » ci-après, doivent être protégées par les GRD
conformément aux dispositions de l’article L111-73 du code de l’énergie. Les articles R111-26 et R111-27 du code de
l’énergie listent ces informations et précisent les modalités de transmission de ces informations aux Clients, aux
Fournisseurs ou aux Tiers autorisés qui en font la demande auprès du GRD.
1

La CRE a recommandé à ERDF dans sa délibération du 7 juillet 2011 de mettre gratuitement à disposition des
consommateurs ou des Tiers autorisés par eux, « sous forme d’un site Internet accessible avec un code personnel, leurs
données de consommation et leur courbe de charge au pas de 30 minutes, suffisante pour analyser la consommation et
mettre en place des offres innovantes ».
2

L’article 10 de la directive 2012/27/UE dispose par ailleurs que « Les États membres veillent à ce que le client final ait la
possibilité d'accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant
d'effectuer lui-même un contrôle précis. Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent :
a) les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du
contrat de fourniture si celle-ci est d'une durée inférieure. Les périodes couvertes par ces données correspondent
à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites; et
b) les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine,
chaque mois et chaque année. Ces données sont mises à la disposition du client final via l'internet ou l'interface
du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du
contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure ».
Les compteurs communicants offrent en effet de nouvelles capacités de mesure des données fines de consommation et
3
des puissances atteintes. La CRE rappelle dans sa délibération du 28 mai 2015 que le consentement du Client est
nécessaire pour la collecte et la transmission de la courbe de charge « en application notamment des dispositions de
4
l’article L111-75 du code de l’énergie et selon la recommandation de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL) en date du 15 novembre 2012 ».
Dans cette même délibération, la CRE crée des prestations annexes permettant aux Fournisseurs, aux Clients ou à des
Tiers autorisés par eux, d’accéder à ces données de consommation.
Dans ce contexte, les GRD réalisent des évolutions de leurs Systèmes d’Information permettant la mise en œuvre de ces
modalités d’accès.
Concernant ERDF, ces évolutions courront sur la période 2015-2017. Un dispositif transitoire est mis en place et est décrit
dans les notes ERDF-OPE-CF-11E et ERDF-OPE-CF-12E.

1

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 7 juillet 2011 portant communication sur les résultats de
l’expérimentation d’Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relative au dispositif de comptage évolué Linky
2
Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique
3
Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 28 mai 2015 portant décision sur la tarification des prestations annexes
réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité relative à la transmission des données de
consommation
4
Délibération n° 2012-404 de la Commission nationale de l’informatique et libertés du 15 novembre 2012 portant recommandation
relative aux traitements des données de consommation détaillées collectées par les compteurs communicants
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3 Principes généraux
3.1 Confidentialité des données
L’article L111-73 du code de l’énergie dispose que « chaque GRD préserve la confidentialité des informations d’ordre
économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux
règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination ».
La liste de ces informations, précisée dans l’article R111-26, définit notamment les données suivantes comme ICS :
Données contractuelles

Consommations

Identité des parties du contrat
Informations relatives au prix des transactions
Caractéristiques de la fourniture
Puissances enregistrées
Volumes d’énergie consommés

Pour répondre à ces exigences de confidentialité, le GRD gère différents niveaux d’accessibilité des données selon que le
demandeur soit le Client lui-même, le Fournisseur titulaire ou non du PDL ou un Tiers et qu’il dispose d’une autorisation
expresse du Client ou non.

3.2 Modalités d’accès aux données par type de demandeur
3.2.1 Accès du Client
L’article R111-27 du code de l’énergie prévoit que le GRD est autorisé à communiquer à un Client toute information
relative à sa propre activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de
concurrence libre et loyale en révélant des ICS relatives à l'activité d’autres Clients.
Le GRD met à disposition de tout Client qui le souhaite un Espace personnel sécurisé, accessible par identifiant et mot de
passe sur un site web, où il peut accéder à ses données de consommation.
Un service permet au Client de demander l’enregistrement de sa courbe de charge à un pas de 30 minutes dans son
compteur communicant. Cette activation est subordonnée au recueil du consentement du Client.

3.2.2 Accès d’un Fournisseur
Tout Fournisseur peut accéder à certaines données détenues par le GRD sous réserve qu’il ait signé un contrat GRD-F avec
le GRD. Il dispose dès lors d’un accès au portail des échanges du GRD et aux webservices associés.
Les données générales et techniques d’un PDL sont accessibles à tout fournisseur.
Données générales

Données techniques

Adresse de l’installation
État contractuel
1

Caractéristiques du raccordement
Caractéristiques du dispositif de comptage

Le GRD met également à disposition du Fournisseur titulaire d’un PDL les données contractuelles et les données de
consommations mensuelles nécessaires à l’exercice de ses activités.

1

Non exhaustives (domaine de tension, puissance de raccordement, etc.)
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Sauf autorisation du Client, aucune donnée contractuelle ou de consommation ne peut être communiquée à un
Fournisseur non titulaire du PDL.
Néanmoins, comme le prévoit l’article R111-27 du code de l’énergie, un Fournisseur non titulaire ayant conclu un contrat
avec un Client sur un PDL, et garantissant disposer d’un autorisation expresse du Client, peut accéder aux données
suivante : « l'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site des clients
domestiques ; l'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site du client, s'il
n'est pas un client domestique ».

3.2.3 Accès d’un Tiers
L’article R111-27 du code de l’énergie prévoit que tout Client peut autoriser un GRD à communiquer directement à un
Tiers, ou habiliter ce Tiers à demander au GRD, des informations le concernant.
Tout Tiers souhaitant accéder aux données d’un Client doit donc déclarer auprès du GRD avoir obtenu son autorisation.
1

L’article L111-83 du code de l’énergie modifié par l’article 179 de la loi sur la transition énergétique de 2015 renforce la
protection des données en responsabilisant les tiers qui accèdent à ces données.
La notion de « Tiers » revêt un caractère général et peut concerner les Fournisseurs, titulaires ou non, qui souhaiteraient
accéder à des données complémentaires (Courbe de charge, consommations quotidiennes, index quotidiens et puissance
maximale quotidienne).
Deux modes d’accès aux données pour les Tiers sont proposés :

3.2.3.1 Cas 1 : Boîte aux lettres électronique du GRD
Le GRD met à disposition des Tiers une boîte aux lettres électronique leur permettant de transmettre leurs demandes
d’accès aux données. Le Tiers transmet au GRD soit l’autorisation individuelle de chaque client, soit un engagement signé
par le Tiers, indiquant qu’il dispose de l’autorisation du ou des clients dont il demande la transmission des données. (cf.
5.1).
Concernant ERDF, les modalités de ce dispositif sont décrites dans la note ERDF-OPE-CF_12E publiée sur son site internet.

3.2.3.2 Cas 2 : Accès au portail du GRD
Le GRD peut proposer un accès à son portail d’échanges à certains Tiers selon des modalités définies par le GRD.
Un contrat doit être conclu au préalable entre le Tiers et le GRD (cf. 5.5). Les demandes d’accès aux données adressées
par ce canal doivent être systématiquement accompagnées, pour chaque PDL, d’une déclaration du Tiers attestant être
autorisé par le Client à accéder à ses données contractuelles et de consommation.

1

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Cette modification entrera en vigueur au
plus tard le 17 août 2016.
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3.3 Spécificités liées à la courbe de charge
Le GRD veille à l’application de la recommandation de la CNIL n°2012-404 en date du 15 novembre 2012 et recueille le
consentement du Client pour la collecte et la transmission de la courbe de charge, ou la déclaration du Fournisseur ou
d’un Tiers précisant qu’il dispose du consentement du Client pour collecter et lui transmettre la courbe de charge.

3.3.1 Demande du Client
Le Client déclare autoriser la collecte et la transmission de la courbe de charge pour un PDL sur son Espace personnel
sécurisé ou, à défaut, par e-mail.
La révocation par le Client de son consentement est possible à tout moment sur son Espace personnel ou par e-mail. La
révocation met fin à la collecte et à la transmission récurrente de données.

3.3.2 Demande d’un Fournisseur ou d’un Tiers
Un Fournisseur ou un Tiers qui souhaite accéder à la courbe de charge d’un Client doit déclarer disposer du consentement
du Client.
Le GRD se réserve la possibilité de réaliser des contrôles aléatoires auprès des Fournisseurs et Tiers qui devront alors
produire la preuve du consentement des Clients concernés sur simple demande. Si à la suite de ces contrôles le GRD
constate des manquements, il en informera les services du ministère chargé de l’électricité et de la CRE. Le GRD se
réserve la possibilité de suspendre la production de données pour le Fournisseur ou Tiers concernés.
Les consentements relatifs à la collecte et à la transmission de la courbe de charge donnés par le Client à un Fournisseur
ou à un Tiers, pour un PDL donné, feront l’objet d’un affichage spécifique dans l’Espace personnel.
La révocation par le Client du consentement donné à un Fournisseur ou à un Tiers est possible à tout moment. Le
Fournisseur ou le Tiers est informé par le GRD de la révocation du consentement d’un Client.
La révocation du consentement d’un Client transmise au GRD par un Fournisseur ou un Tiers est possible à tout moment.
Concernant ERDF, la demande de révocation doit être adressée :
- par la prestation « M002 - Demandes diverses » et par un appel simultané à la ligne Affaires Urgentes, ou par email, pour un Fournisseur ;
- par e-mail pour un Tiers.
La révocation met fin à la collecte et/ou à la transmission de données à un Fournisseur ou un Tiers.

3.3.3 Activation de la courbe de charge pour des offres de fourniture ou de
service nécessitant l’enregistrement et la collecte de la courbe de charge
Lorsqu’un Client souscrit à une offre de fourniture non profilable, le GRD active automatiquement la collecte de la courbe
de charge pour les besoins de la reconstitution des flux. Le processus RECOFLUX prévoit en effet la collecte, l’agrégation
et la transmission au gestionnaire du réseau de transport d’électricité des consommations des PDL affectées à chaque
responsable d’équilibre.
Egalement, lorsqu’un Client dispose d’une offre d’effacement certifiée dans le cadre du mécanisme de capacité, le GRD
active automatiquement la collecte de la courbe de charge.
Pour ces cas, le Fournisseur ou le Tiers qui propose l’offre doit recueillir le consentement du Client pour la collecte et la
transmission de la courbe de charge.
Si le Client contacte le GRD pour lui signaler son intention de mettre fin à l’enregistrement de sa courbe de charge, le GRD
l’alerte des conséquences possibles de sa demande vis-à-vis de son offre de fourniture ou de service et l’oriente vers son
Fournisseur ou vers le Tiers concerné. Le GRD informe le Fournisseur ou le Tiers de la demande du Client.
Passé un délai de 10 jours ouvrés suivant sa demande et sans rétractation du Client, la demande de révocation est prise
en compte par le GRD et met fin à l’enregistrement de la courbe de charge.
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4 Services d’accès aux données
Le GRD met à disposition des Clients, des Fournisseurs et de Tiers autorisés les services de consultation et de transmission
1
de données suivant les modalités d’accès décrites ci-après. Ces données sont accessibles sous réserve de disponibilité
dans le Système d’Information du GRD. Les index quotidiens, les consommations quotidiennes, les puissances maximales
quotidiennes et les courbes de charge sont des données brutes telles qu’issues des compteurs communicants.

4.1 Services à destination des Clients
4.1.1 Activation de la collecte de la courbe de charge
L’activation de l’enregistrement au pas de 30 minutes de la courbe de charge dans le compteur communicant et de sa
collecte dans le Système d’Information du GRD est un prérequis à la consultation de la courbe de charge.
Ce service spécifique permet à un Client de demander l’activation de la courbe de charge pour une période de 12 mois
renouvelable.

Demandeur

Client

Canal d’accès
Modalités de la
demande

Espace personnel
Disposer d’un Espace personnel sur le site
internet du GRD
Se connecter à son Espace personnel
Donner son consentement pour la collecte et
la transmission de la courbe de charge
3 jours

Délai standard

E-mail
2
Contacter le GRD selon les modalités fixées
Donner son consentement et demander la
collecte et la transmission de la courbe de
charge
Conditions du catalogue GRD

1

En cas d’interruption temporaire de la communication d’un compteur, le GRD ne complète pas les jours ou les mois manquants dans
les données de consommation publiées. Après rétablissement de la communication, les données sont collectées dans le SI du GRD et
peuvent être consultées grâce aux services de transmission ponctuelle de données. Le GRD n’effectue pas de publication rétroactive
des données.
2
Pour ERDF, se référer à la note ERDF-OPE-CF_12E.
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4.1.2 Consultation des historiques de consommations, d’index quotidiens et
de puissances maximales quotidiennes
Ce service permet à un Client de consulter ponctuellement les données le concernant détenues par le GRD.

Demandeur

Client

Canal d’accès
Modalités de la
demande
Délai standard
Données restituées

Espace personnel
Disposer d’un Espace personnel sur le site du GRD
Se connecter à son Espace personnel
Immédiat ou différé de quelques minutes
• Nom, prénom ou dénomination sociale
• e-mail, téléphone
• Adresse du PDL
• Fournisseur titulaire
• Puissance souscrite
• Historiques des consommations globales
quotidiennes, mensuelles et annuelles, sur une
période de 36 mois maximum limitée à la date
de mise en service du Client, au format
graphique.
• Historique des index quotidiens par classe
temporelle sur les grilles F et D disponibles et
puissance maximale quotidienne sur une
période de 36 mois maximum limitée à la date
de mise en service du Client, au format fichier.

E-mail
Contacter le GRD suivant les
1
modalités fixées
Conditions du catalogue GRD
• Données générales, techniques et
contractuelles
• Historique des consommations
mensuelles par classe temporelle,
sur les grilles F et D disponibles,
sur une période maximale de 24
mois limitée à la date de mise en
service du Client, au format
fichier.
• Historique des index quotidiens
par classe temporelle sur les
grilles F et D disponibles et
puissance maximale quotidienne
sur une période maximale de 36
mois limitée à la date de mise en
service du Client, au format
fichier.

4.1.3 Consultation de l’historique de courbe de charge
Ce service permet à un Client de consulter ponctuellement son historique disponible de courbe de charge.

Demandeur

Client

Canal d’accès
Modalités de la
demande

Espace personnel
Disposer d’un Espace personnel sur le site du GRD
Se connecter à son Espace personnel
Avoir activé la collecte de la courbe de charge sur
un PDL (cf. §4.1.1)
Consulter la courbe de charge d’un PDL
Immédiat ou différé de quelques minutes
Historique de courbe de charge au pas de 30
minutes, sur une période de 24 mois maximum
limitée à la date de mise en service du Client, au
format graphique ou fichier.

Délai standard
Données restituées

1

E-mail
Contacter le GRD
1
modalités fixées

suivant

les

Conditions du catalogue GRD
Idem

Pour ERDF, se référer à la note ERDF-OPE-CF_12E.
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4.2 Services à destination des Fournisseurs et des Tiers
4.2.1 Consultation des données générales, techniques et contractuelles
Ce service permet au Demandeur de consulter ponctuellement les données générales, techniques et contractuelles d’un
client. Les données sont filtrées en fonction du statut du Demandeur.

Demandeur

Fournisseur, Tiers avec accès au portail du GRD

Canaux d’accès
Modalités de la
demande

Portail GRD, webservice
Disposer d’un compte d’utilisateur portail GRD
Rechercher/Renseigner l’identifiant d’un PDL
o Être fournisseur titulaire ou
o Avoir conclu un contrat de fourniture avec un nouveau client sur le site ou
o Déclarer avoir l’autorisation du client.
Immédiat
Cf. tableau ci-dessous

Délai standard
Données restituées

Fournisseur
titulaire

Fournisseur
non titulaire
ou
Tiers

Fournisseur
non titulaire
avec
contrat conclu avec
un nouveau client
sur le site

Fournisseur non
titulaire autorisé
ou
Tiers autorisé

Données générales
Données techniques
Données contractuelles
- Identité des co-contractants
- Formule tarifaire d’acheminement
- Puissance souscrite

4.2.2 Consultation des derniers index et de l’historique des consommations
Ce service permet au Demandeur de consulter ponctuellement les données de mesure d’un client. Les données sont
filtrées en fonction du statut du Demandeur.

Demandeur

Fournisseur, Tiers avec accès au portail du GRD

Canaux d’accès
Modalités de la
demande

Portail GRD, webservice
Disposer d’un compte d’utilisateur au portail GRD
Rechercher/Renseigner l’identifiant d’un PDL
o Être fournisseur titulaire ou
o Avoir conclu un contrat de fourniture avec un nouveau client sur le site ou
o Déclarer avoir l’autorisation du client.
Immédiat
Cf. tableau ci-dessous

Délai standard
Données restituées

Fournisseur
titulaire

Fournisseur
non titulaire

Fournisseur
non titulaire
avec
contrat conclu dans
le cadre d’une MES

Fournisseur non
titulaire autorisé
ou
Tiers autorisé

-

Dernier index quotidien télérelevé (date)
Dernier index quotidien télérelevé (valeur)
Dernier index publié (date et valeur)
Dates théoriques de prochain relevé et de
prochain calcul de consommation
- Historique des consommations mensuelles
sur les 12 derniers mois par classe
temporelle, sur les grilles F et D disponibles,
limité à la dernière mise en service
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4.2.3 Transmission ponctuelle de l’historique des consommations
Ce service consiste à transmettre ponctuellement au Demandeur l’historique des consommations d’un ou plusieurs
clients.
Demandeur

Fournisseur, Tiers avec accès au portail du GRD

Tiers

Canal d’accès
Modalités de la
demande

Portail GRD
Disposer d’un compte d’utilisateur au portail GRD
Déclarer avoir l’autorisation du Client
1
Commander une prestation M021 (plusieurs PDL)

Délai standard
Données restituées

Jusqu’à quelques minutes (téléchargement de fichier)
Historique des consommations mensuelles par
classe temporelle, sur les grilles F et D disponibles,
sur une période maximale de 24 mois limitée à la
date de mise en service du Client, au format
fichier.

E-mail
Contacter le GRD selon les
2
modalités fixées
Déclarer avoir l’autorisation du ou
des clients de chaque PDL de la
demande
Conditions du catalogue GRD
Idem

4.2.4 Transmission ponctuelle de l’historique des index quotidiens et de la
puissance maximale quotidienne
Ce service consiste à transmettre ponctuellement au Demandeur des index quotidiens et la puissance maximale
quotidienne d’un client.
Demandeur

3

Fournisseur, Tiers avec accès au portail du GRD
4

Canal d’accès
Modalités de la
demande

Portail GRD, webservice
Disposer d’un compte d’utilisateur au portail GRD
Déclarer avoir l’autorisation du Client
Commander une prestation F385B option 2

Délai standard
Données restituées

Jusqu’à quelques minutes (téléchargement de fichier)
Historique des index quotidiens par classe
temporelle sur les grilles F et D disponibles et
puissance maximale quotidienne sur une période
maximale de 36 mois limitée à la date de mise en
service du client, au format fichier.

Tiers
E-mail
Contacter le GRD selon les
2
modalités fixées
Déclarer avoir l’autorisation du
client
Conditions du catalogue GRD
Idem

4.2.5 Transmission récurrente des index quotidiens et de la puissance
maximale quotidienne
Ce service consiste à transmettre au Demandeur à une fréquence quotidienne ou mensuelle les index et la puissance
maximale relevés quotidiennement d’un client. Le service est souscrit pour une période maximale de 12 mois
renouvelable et peut être révoqué à tout instant.
5
Demandeur
Fournisseur, Tiers avec accès au portail du GRD
Canal d’accès
Modalités de la
demande
Délai standard
Données restituées

Portail GRD
Disposer d’un compte d’utilisateur au portail GRD
Déclarer avoir l’autorisation du Client
Commander une prestation F305
3 jours
Index quotidiens par classe temporelle sur les grilles F et D disponibles et puissance maximale
quotidienne, au format « flux de données ».

1

Pour ERDF, à partir de juin 2016.
Pour ERDF, se référer à la note ERDF-OPE-CF_12E.
3
Pour ERDF, à partir de septembre 2016 pour les Tiers.
4
Pour ERDF, à partir de 2017.
5
Pour ERDF, à partir d’octobre 2016 pour les Fournisseurs non titulaires et Tiers.
2
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4.2.6 Activation de la collecte de la courbe de charge
L’activation de l’enregistrement au pas de 30 minutes dans le compteur communicant et de la collecte de la courbe de
charge dans le Système d’Information du GRD est un prérequis à la consultation de la courbe de charge.
Un service spécifique permet à un Fournisseur ou un Tiers de demander l’activation de la courbe de charge pour une
période de 12 mois renouvelable.
1

Demandeur

Fournisseur, Tiers avec accès au portail du GRD

Tiers

Canal d’accès
Modalités de la
demande

Portail GRD
Disposer d’un compte d’utilisateur au portail GRD
Déclarer disposer du consentement du Client
Commander une prestation F300C option 2

Délai standard

3 jours

E-mail
Contacter le GRD selon les modalités
4
fixées
Déclarer disposer du consentement
du Client
Conditions du catalogue GRD

4.2.7 Transmission ponctuelle de l’historique de courbe de charge
Ce service consiste à transmettre ponctuellement au Demandeur la courbe de charge brute disponible d’un client.

Demandeur
Canal d’accès
Modalités de la
demande

Délai standard
Données restituées

2

Fournisseur, Tiers avec accès au portail du GRD
3

Portail GRD, webservice
Disposer d’un compte d’utilisateur au portail GRD
Déclarer disposer du consentement du Client
Commander une prestation F380 ou
Commander une prestation M021 (plusieurs PDL)
Jusqu’à quelques minutes (téléchargement de fichier)
Historique de courbe de charge au pas de 30
minutes, sur une période maximale de 24 mois
limitée à la date de mise en service du Client , au
format fichier.

Tiers
E-mail
Contacter le GRD selon les
4
modalités fixées
Déclarer disposer du consentement
du Client
Conditions du catalogue GRD
Idem

4.2.8 Transmission récurrente de la courbe de charge
Ce service consiste à transmettre au Demandeur à une fréquence quotidienne ou mensuelle la courbe de charge d’un
client. Le service est souscrit pour une période maximale de 12 mois renouvelable et peut être révoqué à tout instant.
5

Demandeur

Fournisseur, Tiers avec accès au portail du GRD

Canal d’accès
Modalités de la
demande

Portail GRD
Disposer d’un compte d’utilisateur au portail GRD
Déclarer disposer du consentement du client
Commander une prestation F300C option 1
3 jours
Courbe de charge au pas de 30 minutes, au format « flux de données ».

Délai standard
Données restituées

1

Pour ERDF, à partir d’octobre 2016 pour les Fournisseurs non titulaires et Tiers. Le canal « e-mail » fait office de solution transitoire.
Pour ERDF, à partir de septembre 2016 pour les Tiers. Le canal « e-mail » fait office de solution transitoire.
3
Pour ERDF, prévu en 2017.
4
Pour ERDF, se référer à la note ERDF-OPE-CF_12E.
5
Pour ERDF, A partir d’octobre 2016 pour les Fournisseurs non titulaires et Tiers.
2
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5 ANNEXES
5.1 Modèle d’engagement d’un tiers souhaitant communication par
ERDF des données d’un(de) client(s)
Engagement d'un tiers souhaitant
communication par ERDF des données disponibles d'un(de) client(s)
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », à l’article R111-27 du code de l’énergie et à la
délibération de la CNIL n°2012-404 du 15 novembre 2012, la communication à un tiers des données d’un client détenues par un
gestionnaire de réseaux publics de distribution nécessite l’autorisation de ce client.
[Forme sociale, dénomination sociale], immatriculée sous le numéro [SIREN/RCS], ayant son siège à [adresse du siège] et représentée
par [M/Mme, Prénom, Nom, titre/fonction], dûment habilité(e) à cet effet
ou
[Madame/Monsieur prénom nom], né(e) le [date] à [lieu], dont l’adresse est située [adresse],
ci-après désigné le Demandeur,
déclare pour chaque client de sa demande :
•

avoir recueilli l’autorisation du client habilitant le Demandeur à recevoir communication par ERDF des données du
client ;

•

avoir recueilli, le cas échéant, le consentement du client pour la collecte de sa courbe de charge ;

s’engage pour chaque client de sa demande :
•

informer ERDF dans les plus brefs délais, le cas échéant, en cas de révocation du consentement du client pour la
collecte de la courbe de charge.

Le Demandeur reconnait avoir été informé que la courbe de charge constitue une donnée à caractère personnel au sens de la loi n°7817 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés ».
Les données mentionnées à l’article R111-26 du code de l’énergie constituent des informations confidentielles au sens de l’article L11173 du code de l’énergie. Toute déclaration frauduleuse du Demandeur en vue d’obtenir ces données est susceptible d’engager sa
responsabilité et l'expose aux poursuites prévues par l’article L 111-83 du code de l’énergie (article reproduit ci-dessous).
1

Article L111-83 du code de l’énergie : «Est punie de l'amende prévue aux articles L. 111-81 et L. 111-82 toute déclaration
frauduleuse faite par un fournisseur ou par un tiers en vue d'obtenir les données mentionnées aux articles L. 111-75 et L.
111-78.
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des
manœuvres frauduleuses ou déclarations erronées d’un fournisseur ou d’un tiers.»
Le Demandeur s'engage à prendre toutes les mesures utiles pour assurer la protection physique de ces informations et faire respecter
leur confidentialité, notamment lors de l’archivage de celles-ci.
Le Demandeur reconnait avoir été informé de ce que la violation de cet engagement de confidentialité est susceptible d’engager sa
responsabilité et l’expose à la peine prévue par l’article L 111-81 du code de l’énergie (extrait reproduit ci-dessous).
Article L111-81 du code de l’énergie : « Est punie de 15 000 euros d’amende la révélation à toute personne étrangère aux
services du gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité d’une des informations mentionnées à l’article L 111-73
par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission
temporaire.»
Ces données sont à communiquer à l’adresse mentionnée ci-après : [mail@] ou [adresse postale].
Fait à …………………………….., le ……………………………..

Signature du Demandeur (et cachet le cas échéant)

1

Modifié par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Cette modification entrera
en vigueur au plus tard le 17 août 2016.
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5.2 Modèle de demande de communication par ERDF de données au
client
Demande de communication de données au client
1

[Forme sociale, Dénomination sociale], immatriculée [n°SIREN/RCS] ayant son siège à : [adresse] et représentée par [M/Mme, Prénom,
Nom, titre/fonction], dûment habilité(e) à cet effet
Ou
[Madame/Monsieur prénom nom, né(e) le [date] à [lieu], dont l’adresse est située [adresse],
titulaire de contrat(s) unique(s) pour la fourniture d’électricité relatif(s) à son activité, pour le(s) site(s) de consommation mentionné(s)
dans le tableau en annexe,
ci-après désigné le Demandeur,

DEMANDE COMMUNICATION À
Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, au capital de 270 037 000
euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé
Tour ERDF 34, Place des Corolles 92079 PARIS LA DÉFENSE cedex,
2

des données cochées dans la liste ci-dessous, pour le(s) PDL dont la liste est jointe (format fichier en cas d’envoi par mail) à la
présente demande :
3

□

L’historique disponible des consommations du PDL sur la période souhaitée , de 24 mois maximum à compter de la
date de ma demande (ou pour la période écoulée depuis le début du contrat si celle-ci est d’une durée inférieure)
selon les postes horo-saisonniers programmés dans le compteur ;

□

L’historique disponible des index quotidiens selon les postes horo-saisonniers programmés dans le compteur et la
3
puissance maximale quotidienne sur la période souhaitée , de 36 mois maximum à compter de la date de ma
demande (ou pour la période écoulée depuis le début du contrat si celle-ci est d’une durée inférieure);

□

L’historique disponible de courbe de charge sur la période souhaitée , de 24 mois maximum à compter de la date
de ma demande (ou pour la période écoulée depuis le début du contrat si celle-ci est d’une durée inférieure) ;

□

Les données générales, techniques et contractuelles disponibles du PDL.

4

4

3

Ces données sont à communiquer à l’adresse mentionnée ci-après : [mail@] ou [adresse postale]. A défaut de précision, elles sont
communiquées à l’adresse électronique ou postale du Demandeur.
Fait à …………………………….., le ……………………………..

Signature du Client (et cachet le cas échéant)

1

Indiquer le numéro de SIREN/RCS s’il n’est pas déjà mentionné sur le cachet commercial
Point De Livraison : identifiant unique à 14 chiffres du point de comptage mentionné sur la facture d’électricité du client avec
PS≤36kVA
3
Pour chaque PDL de la demande, préciser la période souhaitée (« du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA »).
4
Pour les sites équipés d’un compteur communicant uniquement.
2
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5.3 Modèle d’autorisation du client de communication de ses
données à un tiers
Autorisation du client de communication de ses données à un tiers
1

[Forme sociale, dénomination], immatriculée sous le numéro [n°SIREN/RCS] ayant son siège à : [adresse] et représentée par [M/Mme,
Prénom, Nom, titre/fonction], dûment habilité(e) à cet effet
ou [Madame/Monsieur prénom nom, né(e) le [date] à [lieu], dont l’adresse est située [adresse],
titulaire de contrat(s) unique(s) pour la fourniture d’électricité pour le(s) site(s) de consommation mentionné(s) dans le tableau en
annexe,
ci-après désigné « le Client »,
AUTORISE
[dénomination, forme sociale, [n°RCS] ayant son siège à : [adresse du siège] et représentée par [M/Mme, Prénom, Nom,
titre/fonction], dûment habilité(s) à cet effet
ou [Madame/Monsieur prénom nom, né(e) le [date] à [lieu], immatriculé sous le numéro [n°SIREN/RCS] dont l’adresse est située
[adresse]
ci-après désigné « le Tiers »
à demander et recevoir directement de :
Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, au capital de 270 037 000
euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé
Tour ERDF 34, Place des Corolles 92079 PARIS LA DEFENSE cedex,
2

les données cochées dans la liste ci-dessous, pour le(s) PDL dont la liste est jointe (au format fichier en cas d’envoi par e-mail) à la
présente autorisation :
3

□

L’historique disponible des consommations du PDL sur la période souhaitée , de 24 mois maximum à compter de la
date de ma demande (ou pour la période écoulée depuis le début du contrat si celle-ci est d’une durée inférieure)
selon les postes horo-saisonniers programmés dans le compteur

□

L’historique disponible des index quotidiens selon les postes horo-saisonniers programmés dans le compteur et la
3
puissance maximale quotidienne sur la période souhaitée , de 36 mois maximum à compter de la date de ma
demande (ou pour la période écoulée depuis le début du contrat si celle-ci est d’une durée inférieure);

□

L’historique disponible de courbe de charge sur la période souhaitée , de 24 mois maximum à compter de la date
de ma demande (ou pour la période écoulée depuis le début du contrat si celle-ci est d’une durée inférieure) ;

□

Les données générales, techniques et contractuelles disponibles du PDL.

4

4

3

Ces données sont à communiquer à l’adresse mentionnée ci-après : [mail@ du tiers] ou [adresse postale du tiers]. A défaut de
précision, elles sont communiquées à l’adresse électronique ou postale du Tiers.
La présente autorisation est nominative, ne peut être cédée et est valable pour une seule demande.

Fait à …………………………….., Le ……………………………..
Signature du Client (et cachet le cas échéant)

1
2

3
4

Indiquer le numéro de SIREN/RCS s’il n’est pas déjà mentionné sur le cachet commercial
Point De Livraison : identifiant unique à 14 chiffres du point de comptage mentionné sur la facture d’électricité du client avec PS≤36kVA

Pour chaque PDL de la demande, préciser la période souhaitée (« du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA »).
Pour les sites équipés d’un compteur communicant uniquement.
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5.4 Extraits du support « Accès aux données Linky » du GTo
« Procédures et nouveaux services » du 16 octobre 2015
Visuels de l’Espace personnel accessibles sur le site web d’ERDF pour la création de l’Espace, le recueil de l’autorisation du
client pour la collecte de la courbe de charge et la consultation des données de consommation.
Visuels non contractuels.

16

17

5.5 Processus de signature d’un contrat entre le GRD et un Tiers

Métier : gestionnaires de contrat habilités du GRD
OI : Opérateur Informatique du GRD
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