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RAPPORT DE CONCERTATION AU 31 JANVIER 2006

1- Comité des Utilisateurs du Réseau de Distribution d’Electricité
La réunion de l’instance de concertation plénière du CURDE du 13 janvier s’est ouverte par l’actualisation
des données du marché ouvert au 1er janvier 2006 :
- 17 fournisseurs sont souscrit un contrat GRD-F avec ERD ;
- 473 300 sites ont fait valoir leur éligibilité pour un volume estimatif de 50,1 TWh.
Les principaux thèmes à l’ordre du jour de cette réunion portaient sur :
•

procédure changement de fournisseur : cas spécifiques et cas de changement involontaire

La procédure sur les cas spécifiques de changement de fournisseur est accessible depuis le 5 janvier sur le
site internet du Distributeur.
Les modalités de retour arrière de la situation d’un site, par suite de changement involontaire de fournisseur,
sont proposées selon les 2 cas suivants :
- annulation du changement de fournisseur avant date d’effet prévue ;
- annulation du changement de fournisseur au-delà de la date d’effet.
Dans le 2ème cas, il convient de définir le délai maximum au-delà duquel des demandes de retour arrière ne
seront plus acceptées : les fournisseurs sont invités à étudier ce point lors de la séance du prochain Comité
Spécialisé Fournisseurs.
•

sites en situation de décompte

Dans le cadre d’une information générale à l’ensemble des acteurs institutionnels sur les principes du
monopole légal de la Distribution Publique, ERD informe les membres du CURDE qu’il engagera
systématiquement un contentieux lorsqu’une situation de décompte avérée sera détectée.
•

projet managérial d’EDF Gaz de France Distribution

Le projet managérial d’EDF Gaz de France Distribution visant à concilier le pilotage des métiers et le
pilotage de la performance est présenté.
Ces évolutions ne modifieront pas les interfaces avec l’externe et les règles de répartition des
investissements entre ERD et EGD seront reconduites.
•

rex sur l’exercice de crise délestage des 5 et 6 décembre 2005

Un premier bilan de l’exercice de crise ayant associé les Pouvoirs publics, les fournisseurs Gaz de France et
EDF Commerce, les gestionnaires de réseau ERD, RTE ainsi qu’une SICAE est présenté en séance .
ERD indique à cette occasion les différentes phases préparatoires de l’exercice 2006 et les modalités de
participation des acteurs.
•

référentiel technique : bilan 2005 et perspectives 2006

Un bilan du référentiel technique est exposé. Les prochaines publications de l’année porteront sur :
- les conditions de raccordement ;
- la mesure de la qualité ;
- le dispositif de protection de découplage ;
- la mise à jour du cahier des charges fonctionnel de comptage.
La FNSICAE fait un point sur l’état d’avancement des référentiels techniques proposés pour ses adhérents.
•

actualités sur le site Internet

Préalablement à une refonte du site prévue pour juin 2006, une enquête qualité va être lancée auprès
des différents utilisateurs.
•

revue des travaux inhérents à chacun des comités spécialisés (cf.infra)
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2- Comité de concertation avec les producteurs
Deux thèmes ont été portés à l’ordre du jour du CCP du 1er décembre 2005 :
•
les acteurs du marché et la reconstitution des flux (Direction Clients-Fournisseurs)
Répondant à une demande des producteurs, ERD détaille les principes réglementaires et les conditions de
fonctionnement du dispositif de Responsable d’Equilibre participant à la mise en œuvre avec RTE du
mécanisme d’ajustement entre Production et Consommation.
Concernant les périmètres Production du dispositif, ERD oriente les producteurs vers la Direction
Optimisation Amont – Aval et Trading d’EDF.
Il est rappelé que pour les contrats d’obligation d’achat arrivant à échéance et non renouvelables de par la
loi du 9 août 2004, les producteurs concernés devront prévoir un nouvel accord de rattachement avec un
Responsable d’Equilibre et parallèlement la mise en œuvre d’un nouveau contrat d’achat et d’un contrat
d’accès au réseau (CARD-I).
Il est prévu qu’EDF envoie, 6 mois avant l’échéance du contrat d’achat, un courrier aux producteurs pour les
informer.
• le Contrôle de conformité (Direction Contrôle de conformité)
Présentation du contenu et des objectifs du Code de bonne conduite, ainsi que du plan d’action associé :
parmi les actions en cours concernant les producteurs, ERD informe qu’ un correspondant en région chargé
de l’application du Code de bonne conduite a prévu de rencontrer les utilisateurs du réseau sur le plan
d’action associé ; une dizaine de producteurs seront ainsi sollicités en 2006.
•

Référentiel technique

La concertation se poursuit :
- sur le dispositif contractuel ;
- sur les études de raccordement : impact de la transmission tarifaire.
Thèmes développés au CCP du 30 janvier :
• présentation des études RTE pour le raccordement de production en HTA
RTE expose la nature des études qu’il engage en vue de déterminer le raccordement de meilleur coût
et ne créant pas de contrainte à terme (conformément au décret Raccordement du 27 juin 2003). A
l’issue de ces études, RTE peut proposer à ERD, compte-tenu des contraintes du réseau HTB des
raccordements pour des producteurs HTA avec effacements ou limitation dans l’utilisation de la
production .
La présentation faite par RTE énumère les hypothèses sous-jacentes aux études du réseau de
transport et les principes de calcul associés, permettant la détermination des contraintes d’effacement
et de limitations.
Les informations fournies par RTE seront intégrées, après concertation en CURTE, dans son référentiel
technique. Parallèlement, une réunion est fixée entre ERD, RTE et les producteurs intéressés pour
engager la concertation sur le même sujet dans le cadre du référentiel d’ERD.
•

état d’avancement des documents en cours de concertation au titre du référentiel technique :

Le bilan 2005 de la concertation est présenté, ainsi que les publications récentes ; il est proposé un
agenda 2006 sur les publications suivantes :
- conditions de raccordement ;
- convention de raccordement ;
- convention de mutualisation et mise à jour PTF ;
- cahier des charges fonctionnel pour la qualimétrie ;
- cahier des charges des protections de découplage ;
- cahier des charges fonctionnel de comptage ;
- contrats d’accès au réseau.
Comme en 2005, ces différents thèmes feront l’objet d’une concertation.
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•

ERD communique les statistiques au 31 décembre 2005 des demandes de raccordement des
producteurs au RPD .

•

dans le cadre de la mise en place du TURP2, ERD fait le point sur les modalités contractuelles et
de facturation du réactif qui ont été traitées avec les producteurs lors d’une réunion ad’hoc.
A la demande des producteurs, une nouvelle réunion est organisée le 8 mars pour finaliser les
modalités de facturation du TURP2, notamment sur le comptage.

•

concernant les zones de développement de l’éolien, le Comité convient de la nécessité d’une
réflexion conjointe sur le développement concomitant du parc de production et du réseau (plans
d’urbanisme).

•

une première liste de travaux pour l’année 2006 à la demande des producteurs ou d’ERD est
établie :
- prévision de productible ;
- qualité de la desserte ;
- observabilité ;
- autres thèmes liés aux publications prévues (cf.supra : publications à venir du référentiel
technique).

3- Comité de concertation avec les Gestionnaires de Réseau
Le Comité du 27 janvier a permis de faire un point sur cinq sujets :
•

évolution de la facturation du raccordement aux utilisateurs du RPD, compte-tenu des éléments
disponibles au niveau réglementaire
- rappel des textes réglementaires en projet ( SRU, UH), sur le contenu du raccordement, la
partie des équipements relevant du bénéficiaire (équipements propres ) et ceux relevant de
la collectivité (équipements publics) ainsi que sur le principe de réfaction tarifaire .
Des textes complémentaires sont attendus sur la partie branchement, ainsi que sur les
modalités de facturation des raccordement entre les gestionnaires de réseau.
- ERD propose une définition du branchement des ouvrages BT distincte de l’extension, en
l’encadrant par des bornes amont et aval et en précisant les équipements constitutifs : accessoire
de dérivation, matériel de comptage
- ERD a étudié à une solution de raccordement de référence, techniquement et
administrativement facturable, sous forme de barème lié à la puissance limite réglementaire et à la
distance de référence.
Le barème doit être élaboré de manière à intégrer des coûts complets ; ERD informe les ELD sur la
validation que la Commission de régulation de l’énergie devra valider ce barème avant publication
ainsi que son mode de révision annuel.
Les ELD s’interrogent sur la possibilité de continuer à travailler sur des devis à distance pour les
raccordements simples de manière à éviter des déplacements coûteux. Pour ERD, seules les
grosses puissances devraient nécessiter une étude et un devis détaillé.

•

délivrance des garanties d’origine
- ERD et les ELD ont rencontré RTE sur le dispositif et reconnaissent les difficulté liées à leur
responsabilité de contrôle ;
ERD réfléchit à l’écriture d’un cahier des charges de contrôle intégrant :
- la notion de pré-requis pour la recevabilité de la demande, ce pré-requis pouvant être
l’existence d’un lien contractuel entre le ERD et le demandeur.
- Le lien entre la période de la garantie d’origine et la période de transmission des données de
comptage
Un nouveau point interviendra à la prochaine réunion du comité
ERD alerte les ELD sur sa décision d’engager une action de contentieux sur toute nouvelle situation
de décompte qu’il détecterait et propose aux ELD un plan d’action solidaire à ce niveau.
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•
évolution du dispositif contractuel CARD ELD
Après une communication sur l’actualité du1er CARD ELD établi en juillet 2005, ERD fait part aux ELD
des observations reçues suite à la diffusion du projet de contrat CARD intégrant les modalités de
facturation du TURP2.
A priori, ERD n’a pas détecté de points de blocage et informe les membres du comité du mode
d’application du TURP2, notamment sur les composantes de gestion, transformation, alimentation
complémentaire et de secours ;
Concernant la composante de comptage, ERD informe les ELD sur le questionnement en cours de la
CRE.
Les ELD sont invitées à une réunion prochaine en groupe de travail pour la relecture du contrat modifié
suite à prise en compte de leurs remarques.
• mise en œuvre du TURP2 en mode questions-réponses
Les ELD s’interrogent sur :
- les conditions de modification de la puissance souscrite à partir du 1er janvier 2006, date
d’entrée en vigueur du TURP2.
ERD précise que les règles contractuelles sur l’évolution de la puissance souscrite ne sont
pas remises en cause par l’application du TURP2.
-

le mode de facturation d’un client C5 en tarif LU avec un comptage double tarif : ERD
signale que les données de chacun des cadrans sont valorisées au tarif.

-

l’application du nouveau taux de CTA : ERD applique le nouveau taux de CTA sur les
assiettes (part fixe ou variable) relatives à l’année 2006.

-

concernant les alimentations complémentaires et de secours, ERD rappelle les exigences
de la décision tarifaire sur la qualification de chacune de ces alimentations, et fait part d’une
analyse en cours sur chaque situation permettant la tarification associée .
Les ELD sont sensibles à la prise en compte des situations historiques et des conditions
d’exploitation de réseau.

-

point d’étape intervient sur la demande formulée par les ELD au dernier CCGRD sur
l’appropriation de la méthode de calcul des pertes.
Une réunion a eu lieu comme prévu en décembre. ERD se tient prêt à instruire les
demandes des ELD intéressées par une prestation de calcul et de modélisation.

4- Comité spécialisé Profilage
Le CSP du 24 janvier a assuré la revue d’avancement de chacun des Comités thématiques :
• les travaux du CSP1 sur l’amélioration du calcul des facteurs d’usage en CSP1 :
• au niveau du calcul du FU lors du changement de fournisseur :
- ERD confirme la prise en compte des auto-relevés pour fiabiliser l'index de switch.
Les modalités de mise en œuvre vont maintenant être instruites sur les aspects métiers et
SI.
- de plus, un consensus ayant été acquis en réunion du 19 janvier sur la Gestion des
consommations négatives post switch, la solution retenue peut maintenant être instruite de
manière détaillée pour être mise en œuvre dans les SI.

• les spécifications générales de filtrage des FU aberrants ont recueilli un consensus.
A la demande des acteurs, les règles ont progressé sur une définition symétrique sur les FU positifs et
les FU négatifs. Les spécifications détaillées ont été envoyées le 23 janvier par mail et les remarques
des acteurs sont attendues avant le 3/02/06.
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ère

• la 1 version des spécifications sur le double processus (pour mémoire : calcul des écarts et
reconstitution des flux) a été adressée aux acteurs en septembre puis le 25 janvier ;
- La procédure de transmission des historiques de consommation reste à valider. ERD
confirme sa méthode de calcul du FU post-switch à partir de l'historique de consommation
du client.
Pour les sites sans relevé en M+14, ERD maintient l'utilisation du FU précédent ou du FUD
(facteur d’usage par défaut). En complément, les acteurs demandent que soit étudiées
toutes les solutions visant à réduire le pourcentage de sites dans cette situation.
• traitement des factures rectificatives du Segment C5 dans RECOFLUX :
- ERD présente le résultat de l’analyse montrant qu’il n’est pas possible aujourd’hui de traiter
de manière individuelle les factures rectificatives dans RECOFLUX .
- Le CSP propose une solution provisoire consistant à les prendre en compte de manière
agrégée et décide de la poursuite des travaux.
• le CSP a entériné la proposition d’ERD de reprise progressive des flux REV Index (segment C3-C4) à
partir du 1er juin 2006, avec mise à jour progressive des FU à partir de cette date.
- travaux du CSP3 (Rex Profilage) :
• comme prévu lors du précédent CSP, le principe d'une échéance fixe annuelle pour l’évolution de la
gamme des profils est adopté. La date a été fixée au 1er juillet. Cette mesure a pour but de
favoriser une certaine stabilité des paramètres de calcul dans le temps, favorisant ainsi la stabilité du
système et l’analyse des indicateurs en retour.
A titre exceptionnel, le Comité propose à échéance de début mai 2006 :
- la correction d’erreurs sur les profils PRO5, PRD1 et ENT6,
- l’ajustement des valeurs de Thêta sur les profils ENT3S et ENT5S
- la livraison des profils ENT1 et ENT2 sur la campagne de mesure 2003/2005.
• comme annoncé lors du dernier CSP, la note décrivant les méthodes de lissage des coefficients
utilisés lors de la construction des profils a été publiée sur le site ERD le 21 décembre 2005.
• Evolution des profils (CSP4) : un projet de plan d’actions 2005-2006, pour validation lors du prochain
CSP :
-

projet de nouvelle version du document « Dispositif de gestion de la gamme des
profils »enrichi d’un dispositif de « gestion des dérives ». Cette gestion consiste en un suivi
structurel et comportemental des populations profilées et l’élaboration d’indicateurs de
dérive permettant de déceler un besoin d’évolution des profils ou des panels associés ;

-

mise en œuvre d’un dispositif de suivi des transferts de sites d’un profil à un autre dans le
cadre de TURP2 (notamment segment PRO) avec communication régulière aux acteurs ;

-

lancement d’un chantier sur l’évolution des critères d’affectation des profils ;

-

réajustement des profils PRO en cours d’année à partir de données de mesure plus
récentes.

- Travaux du Groupe CSP5 :
• après une première évaluation des impacts possibles du TURP2 sur les processus opérationnels et le
système de profilage, le Comité décide :
-

le maintien des règles d’affectation actuelles structure comptages/profils ;
l’approfondissement de l’étude d’impact du TURP2 sur le système de profilage ;
la conduite d’une réflexion sur des critères d’affectation complémentaires ;
la mise en place d’un outil de suivi des migrations d’un profil vers un autre profil.

5- Comité spécialisé Fournisseurs
Lors de la réunion du 8 décembre les fournisseurs ont approuvé la Charte du Comité.
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• modalités de mise en œuvre du TURP2
-

flux de facturation : ERD signale que le flux de facturation est conforme à la tarification
appliquée au PDL, mode TURP1 avant et mode TURP2 après transcodification , et la
précision que cette dernière ne déclenche pas de facturation ;

-

accès à la version Courte utilisation et comptage double index : en réponse à la demande
des fournisseurs, ERD confirme que la version Courte Utilisation pour les compteurs double
cadran sera disponible à l’issue des opérations de transcodification (début avril).

-

un fournisseur exprime l’importance de clarifier les règles de gestion des profils ;

- demandes de modification de tarif : à l’issue de la période de transcodification, ERD informe
les fournisseurs qu’il traitera les demandes de modification selon la règle " first in - first out",
sur index calculé et pris en compte pour la reconstitution des flux. Il est ajouté que les coûts de
traitement de ces modifications seront suivis ;
- tarif Longue Utilisation et Profil PRO5 : il est précisé qu’en l’absence de dispositif de
comptage, seul le tarif LU associé au profil PRO5 est possible.
- ERD annonce l’envoi pour concertation de l’avenant n°2 du GRD-F , remarques attendues
pour le 20 décembre ;
-

ERD présente les principes d’adaptation du catalogue des prestations à TURP2.

Réunion du 31 janvier :
•

Point d’avancement sur la facturation du portefeuille C2-C4 au 30 janvier 2006, avec revue des
différents chantiers engagés (stock et flux).
ERD remercie les acteurs pour la qualité des échanges bilatéraux.

•

suite au CURDE du 13 janvier, une information est faite sur les modalités opérationnelles de
traitement d’un retour arrière d’un site sur changement de fournisseur involontaire : canal de la
demande sous SGE, délai maximal de traitement qui pourrait être fixé à 3 mois à compter de la date
d’effet.

Les fournisseurs débattent de la qualification de la notion d’erreur, en pointant les erreurs techniques qui
sont survenues lors de l’ouverture du marché au 1er juillet 2004, et qui font l’objet de traitements entre
fournisseurs.
•

mise en œuvre du TURP2 : point d’actualité
- l’ouverture de la période transitoire et le calendrier associé : transcodification en cours sur le
centre pilote et modalités de suivi pour les fournisseurs, mise à disposition le 12 février des
codes tarifs TURP2 au niveau national ;
- décalage au 1er mars de la publication du catalogue des prestations ;
- la démarche préalable à la facturation de la composante alimentation complémentaire et de
secours (accord du client).

•

procédure de modification de formule tarifaire
Les fournisseurs souhaiteraient pouvoir formuler des demandes en volume ; ERD présentera le
versionning prévu des SI au prochain Comité spécialisé fournisseurs.

•

retour sur la concertation sur l’avenant 2 du contrat GRD- F :
Les évolutions intervenues et détaillées en comité, sur la proposition faite à l’issue de la concertation
ont recueilli la satisfaction des fournisseurs .
Ceux-ci interpellent néanmoins ERD sur la possibilité de souscription par pas de 1 kVA de la formule
Longue Utilisation pour un site équipé d’un compteur et d’un disjoncteur.
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•

à la demande des fournisseurs, une discussion s’est engagée sur l’accès aux historiques de
comptage par les fournisseurs :ERD prend bonne note de la demande des fournisseurs et de son
inscription dans la communication de la CRE du 10 janvier sur l’accès aux données. Toutefois, ERD
rappelle les dispositions strictes du décret d’avril 2001 sur les ICS et les conséquences pénales pour
les agents du Distributeur.

6.Comité Spécialisé Echange de données
En l’absence de Comité Stratégique sur la période, une communication est intervenue sur les évolutions de
SGE lors du Comité Opérationnel du 24 janvier 2006.
• SGE Version 1.3 le 27 janvier matin
Cette version apporte la fonctionnalité de couplage sur les procédures de mise en service, de
changement de fournisseur , et de résiliation relatives au segment C5.
• calendrier de version 2 pour SGE
ERD propose aux fournisseurs une première présentation en février 2006 de l’ergonomie et le socle
technique de la version 2, en vue d’une première implémentation en juin.

***
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