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Résumé / Avertissement

Ce document décrit les modalités retenues pour traiter les modifications contractuelles d’un client
professionnel ou résidentiel BT ≤ 36 kVA dont le PRM est équipé d’un compteur électrique
communicant.

PROCEDURE DE MODIFICATION CONTRACTUELLE D’UN CLIENT RESIDENTIEL OU PROFESSIONNEL
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PRINCIPES DE LA MODIFICATION CONTRACTUELLE
La modification contractuelle concerne
d’acheminement ou de puissance souscrite.

les

Le processus de modification contractuelle
« professionnels » ou « résidentiels ».

modifications
est

de

identique

formule
pour

les

tarifaire
clients

Une modification contractuelle se fait à la date souhaitée par le fournisseur, pour une date
comprise entre J+1 et J+42 jours calendaires.
Pour une modification de formule tarifaire d’acheminement, la formule tarifaire choisie
sera conservée sur une période d’au moins un an.
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TRAITEMENT D’UNE MODIFICATION CONTRACTUELLE
2.1 Saisie de la demande
Le fournisseur analyse la demande, conseille le client, l’informe des modalités de
réalisation de la modification contractuelle et valide la date souhaitée.
Il saisit la demande de modification contractuelle via le canal mis à sa disposition par le
GRD en indiquant les informations nécessaires à la réalisation de la prestation et
notamment les coordonnées du client.
Le GRD répond en temps réel au fournisseur en lui indiquant la recevabilité de sa
demande, le mode de réalisation1 et la date de réalisation prévue.
Si la demande de modification contractuelle nécessite une intervention sur site pour
adapter le dispositif du comptage (réglage ou changement de disjoncteur, passage monotri), le GRD en informe le fournisseur et lui met à disposition un tableau de charges pour
programmer en temps réel l'intervention souhaitée.
Les motifs de rejets d’une demande de modification contractuelle sont :
 Le PRM n’existe pas ;
 Une demande de résiliation ou de modification contractuelle est en cours de
traitement sur le PRM ;
 Une demande de changement de fournisseur ou de mise en service, formulée par
un fournisseur non titulaire du point, est en cours de traitement sur le PRM ;
 Le PRM n’est pas dans le périmètre du fournisseur demandeur ;
 La modification n’est pas techniquement possible (capacité du branchement
incompatible avec la demande).
2.2 Réalisation de la demande
Le GRD télé opère le compteur et réalise la modification contractuelle à la date souhaitée.
Il transmet au fournisseur la date de modification contractuelle et les index relevés lors de
la télé-opération.
Si la télé-opération n'aboutit pas, ou en cas de demande nécessitant une adaptation du
dispositif de comptage (ex : changement de disjoncteur), la demande est à réaliser sur
site. Elle prend effet à la date de l'intervention sur site. Les index retenus sont ceux
relevés lors de l'intervention.

1

Télé-opération ou avec déplacement sur site
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CAS SPECIFIQUE DES DEMANDES EN MASSE DE CHANGEMENT DE FORMULE
TARIFAIRE D’ACHEMINEMENT SEULE
3.1 Impacts associés aux modifications de FTA
Le fournisseur peut faire une demande de FTA à 4 classes temporelles pendant les 6
mois qui suivent l’ouverture aux services d’un point équipé d’un compteur communicant.
Le déploiement des compteurs communicants conduira à l’augmentation du nombre de
points pouvant souscrire aux nouvelles FTA à 4 classes temporelles. Durant cette
période, à chaque sortie d’hiver, un volume important de demande de modification vers
ces nouvelles FTA pourrait avoir lieu.
La capacité du GRD à traiter les volumes en masse de modification de FTA dépend de
plusieurs facteurs :
 capacité du système d’information.
 capacité de réalisation des interventions sur site en supplément de l’activité
habituelle; en sortie d’hiver, un cumul de la volumétrie d’interventions avec celle
des demandes pour impayés.
Le cas échéant, le traitement des échecs de télé-opération peut nécessiter une
intervention avec déplacement et potentiellement un rendez vous avec le client.
Ce déplacement sur site pourrait ne pas être accepté par le client lorsqu’il n’est pas à
l’initiative de la demande de modification de FTA.
De plus tant qu’une demande de modification de FTA n’est pas réalisée, aucune autre
prestation ne peut être demandée sur le point.
Pour ces raisons, le GRD ne réalise pas les interventions sur site à la suite d’échecs de
télé-opérations2 pour les demandes de modification de FTA seule,
 la prestation est clôturée au motif « annulation par le distributeur » ;
 le fournisseur peut reformuler sa demande.
En cas d’échecs multiples sur des PRM pour lesquels le fournisseur souhaite maintenir sa
demande et générer une intervention avec déplacement, le fournisseur informe les clients
concernés et transmet la liste des PRM au GRD qui prendra rendez-vous le cas échéant.
3.2 Gestion des modifications de FTA pour les points équipés de compteurs
communicants ouverts aux services
Les GRD peuvent mettre en place des modalités d’anticipation (prévisions de volumétrie
des fournisseurs) et de régulation des demandes de modification de FTA seule (quotas
par fournisseur), afin d’utiliser la capacité maximale du système d’information et de
pouvoir traiter le maximum de demandes.
Les fournisseurs sont invités à privilégier le canal de demandes en masse pour effectuer
les demandes de modifications de FTA sans intervention.
Afin de maximiser le taux de réussite des T.O pour les FTA 4 postes horaires, les
demandes en masse sont posées à date d’effet souhaitée J+3 calendaire de la date de
dépôt J.

2

Pour une même demande au cours de la journée le GRD effectue automatiquement plusieurs tentatives de télé opération.
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LOGIGRAMME : MODIFICATION CONTRACTUELLE

CLIENT

Demande de
modification
contractuelle
J

Relation client/fournisseur

FOURNISSEUR

GRD

Analyse la demande,
conseille le client* et transmet
la demande au GRD avec la
date souhaitée (J+1 à J+42)

Traite la demande

INFORMATION :
Ex : demande de modification
contractuelle déjà en cours, …

Prend en compte le
motif de non-recevabilité
transmis en temps réel

« Non »

Demande
recevable ?
« Oui »

Prend en compte
l’information transmise
en temps réel
Programme le rendezvous dans le tableau de
charges si nécessaire

INFORMATION :
- Mode de réalisation = Téléopération ou sur site
- Opération(s) à effectuer
- Présentation du tableau de charge
le cas échéant

Informe le fournisseur en
temps réel

INFORMATION :
Date de rendez-vous programmée

À la date souhaitée
Relation client/fournisseur
Situation contractuelle modifiée

INFORMATION :
- Modification
contractuelle réalisée
- Date de modification
contractuelle
- Index retenus

Prend en compte la
modification contractuelle

Télé-opère le compteur**
ou
réalise l'intervention sur site
et relève les index
Met à jour la situation
contractuelle du point
(nouvelle puissance et/ou
formule tarifaire).

* Le fournisseur informe le client des modalités de la modification contractuelle et valide la date souhaitée.
** Si la télé-opération n'aboutit pas, la demande est réalisée sur site (hors demande en masse de modification de FTA seule)
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