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RAPPORT DE CONCERTATION AU 30 NOVEMBRE 2005

1- Comité des Utilisateurs du Réseau de Distribution d’Electricité
La réunion de l’instance de concertation plénière du CURDE du 30 novembre a été introduite sur la
présentation des données du marché ouvert à la date du 1er novembre 2005 et sur un point, désormais
régulier, consacré à la gestion de crise dans la facturation des clients C2-C4.
Les principaux thèmes à l’ordre du jour pour cette réunion portaient sur :
•

cas complexes de la procédure changement de fournisseur

Un éclairage est fourni en séance sur les situations de clients pour lesquelles le changement de fournisseur
est complexe, justifiant la mise en place d’un dispositif de changement à puissance souscrite identique et à
structure tarifaire inchangée.
Une remarque des acteurs a porté sur les tarifs spécifiques Tempo, EJP : les fournisseurs ont été
sensibilisés à la nécessité de prendre en compte dans une réflexion les modalités de régulation du système
électrique au niveau national.
•

évolution du dispositif contractuel CARD Soutirage (CARD S)

La présentation sur l’évolution du CARD S HTA n’a donné lieu à aucune remarque des acteurs : la
concertation sur ce CARD a été clôturée le 27 octobre ; l’échéance de la concertation sur les CARD S BT a
été différée jusqu’au 6 janvier 2006.
Les membres du CURDE disposent des projets de l’ensemble de ces contrats (version 2).
•

travaux préparatoires à la mise en œuvre du TURP2

Les modalités de mise en œuvre du TURP 2 ont été détaillées avec leur niveau de construction ainsi que le
planning associé, avec une mention particulière sur les évolutions intervenues sur le calcul de la CTA
compte-tenu du décret assiette en cours de parution, et à taux inchangé en attendant l’arrêté taux.
•

code de bonne conduite

Une communication a été réalisée sur la transmission en octobre à la Cre du rapport 2005 du Code de
bonne conduite du Distributeur EDF, ainsi que les dispositions prises pour établir le contrôle de conformité.
•

revue des travaux inhérents à chacun des comités spécialisés (cf.infra).

Une information des membres du CURDE a été faite sur :
- le rattachement du département de l’Oise à la région ERD Manche Mer du Nord
- le report de l’exercice de crise délestage en relation avec la DIDEME aux 5 et 6 décembre
- les dernières publications sur le site internet du Distributeur
- le nouveau logo d’ERD en application au 30 novembre.
2- Comité de concertation avec les producteurs
Le CCP du 27 octobre a porté sur la mise en œuvre des conditions de facturation du Tarif d’Utilisation du
Réseau de Distribution à l’attention des producteurs, et sur le catalogue des prestations aux producteurs
publié depuis le 1er août 2005.
Ce catalogue, utilisé par le gestionnaire de réseau lors de la réalisation de prestations pour les producteurs,
est l’homologue du catalogue des prestations pour les clients éligibles, ces deux catalogues ayant été
présentés à la CRE avant publication.
Un échange a eu lieu sur les conditions de facturation, en particulier sur les prestations incluses dans le
TURP et celles présentées dans les catalogues de prestations. Le dispositif tarifaire dans son ensemble est
issu de la construction réalisée par la CRE et les prestations sont proposées conformément à l’article 14 de
la décision du 23 septembre 2005.
Le comité a également abordé :
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- les contrats CARD (CARD -I HTA, contrat photovoltaïque <36 kVA, contrat autres filières < 36 kVA) mis en
cohérence avec le TURP2 et proposés en concertation jusqu’au 1er décembre ;
- quatre documents pour lesquels la concertation s’achevait et qui seront prochainement publiés au sein du
Référentiel Technique :
• contrat de raccordement photovoltaïque < 36 kVA ;
• fiches de collecte photovoltaïque ;
• fiches de collecte BT > 36 kVA et leur mode d’emploi ;
• étude de plan de tension et tenue thermique des ouvrages pour le raccordement des installations
BT.
Les questions posées par les producteurs lors du CCP du 15 septembre ont été traitées en séance sur :
- la possibilité d’accéder aux normes HN qui sont référencées sur le catalogue des matériels ; un lien vers le
site : www.norm.edf.fr/internet/catalogue/index.htm ayant été inséré dans la partie Référentiel Technique du
site www.edfdistribution.fr;
- la section économique des câbles et notamment les cas de faibles durées de fonctionnement ; les
producteurs ont été informés de la prolongation des courbes publiées afin de prendre en compte les faibles
durées de fonctionnement, cela en application immédiate ;
- la mise à jour du coût des matériels, une proposition de méthodologie sera proposée pour début 2006.
Certaines questions feront l’objet d’une réponse ultérieure :
• la possibilité de négocier un délai de reprise d’étude inférieur à trois mois ;
• la communication des index dans le cas où les index et la courbe de charge seraient enregistrés ;
• la mise à disposition de leur profil ;
• l’examen de la possibilité de sortir un signal du compteur permettant d’adapter la gestion du réactif
en fonction du réactif mesuré au point de livraison.
Une information a été réalisée sur :
- l’état de la file d’attente au 30 septembre 2005,
- le bilan des reprises d’étude affichant des délais très nettement inférieurs à ceux de la Proposition
Technique et Financière initiale,
- le document Dispositif d’Echanges d’Informations d’Exploitation en version 1 dont la concertation
avait eu lieu le 24 octobre 2005 et publié prochainement,
- les fonctionnalités du compteur quatre cadrans.
3- Comité de concertation avec les Gestionnaires de Réseau
Le Comité du 18 novembre a réservé un large espace d’information sur la Loi d’Orientation de la Politique
énergétique du 13 juillet 2005, de manière à sensibiliser les ELD aux impacts des conséquences de cette loi
sur la responsabilité des gestionnaires de réseau, notamment sur les deux chapitres suivants :
Energies renouvelables
• le bénéfice de l’Obligation d’achat pour toute installation en zone de développement de
l’éolien (ZDE), -suppression du seuil plafond de 12 MW-. Le préfet définit la ZDE sur
demande de la collectivité locale, selon des critères de potentiel technique d’installation et
environnementaux.
• la délivrance aux producteurs d’énergies renouvelables de certificats de garantie d’origine
par les gestionnaires de réseau ; une rencontre RTE ERD sur le calage des dispositions
permettra une plus large information des ELD au prochain CCGRD.
Distribution de l’Electricité
• La transcription dans les cahiers des charges de concession du niveau de qualité de
distribution préalablement fixée par décret ;
• l’exécution par un producteur à ses frais des travaux de raccordement par des entreprises
agréées par le gestionnaire de réseau ; les ELD faisant état de premières sollicitations en ce
sens par des producteurs, elles sont alertées sur la position entendue avec les
représentants des producteurs en CCP de refus de telles demandes dans l’attente du décret
d’application ; les échanges devront se poursuivre sur cette future disposition ;
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•

l’obligation pour un gestionnaire de réseau de refus d’accès au réseau à un producteur ne
justifiant pas d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration et à un fournisseur qui
n’exerce pas l’achat pour revente ;

•

la prise en charge par RTE pendant 5 jours des écarts créés par un Responsable d’Equilibre
défaillant ainsi que la fourniture d’électricité de secours à ses clients ;
• l’assouplissement des conditions d’éligibilité pour une personne publique (éligibilité
différenciée par site) et le maintien du tarif réglementé pour un nouveau site jusqu’au 31
décembre 2007 ;
• l’indemnisation des gestionnaires de réseau en cas de résiliation par un client éligible (pour
exercice de son éligibilité) d’un contrat au tarif réglementé intervenant dans le délai d’un an
après modification de puissance souscrite.
Cette réunion a permis un échange sur la CTA et son caractère provisoire. Une information a été réalisée
sur le projet de décret définissant l’assiette et sur un projet d’ arrêté taux.
Sur la mise en œuvre du TURP2 au 1er janvier 2006, les échanges ont porté sur :
- la correction prochaine officielle du coefficient de calcul des dépassements de puissance souscrite : 0,08
au lieu de 0,8 ;
- les modalités d’évolution du dispositif contractuel (version 2 des Contrats d’accès au réseau, avenant
GRD-F, avenant convention GRD-RE) ainsi que les modalités de facturation sur les différentes composantes
tarifaires par segment client ;
- la conduite d’une concertation avec les fournisseurs jusqu’au 8 décembre autour de la facturation des
clients C5 : application proposée d’un prix non différencié par puissance, dans l’attente d’une application du
niveau de prix par option tarifaire TURP2 avec conditions de bascule normatives au 1er janvier en option
courte et moyenne utilisation ;
- la proposition à la Cre d’une mise à jour du Catalogue des Prestations pour mise en œuvre concomitante
au TURP2.
Une réunion spécifique sera programmée avec les associations représentant les ELD en décembre,
permettant l’appropriation d’une méthode d’évaluation des pertes du Distributeur et la définition des
prestations associées à prévoir.
4- Comité spécialisé Profilage
Le CSP du 15 novembre a permis une revue de chacun des comités thématiques.
Concernant l’amélioration du calcul des facteurs d’usage (FU), il a été confirmé que les travaux devaient
se poursuivre en Comité CSP1, plusieurs pistes d’amélioration ayant été ouvertes :
- calcul du FU lors du switch au changement de fournisseur sur le segment C5 : afin d’améliorer le
processus d’estimation d’index lors du changement de fournisseur, une première étude de faisabilité a porté
sur la prise en compte des auto-relèves pré-switch dans l’historique de consommation du client, avec
neutralisation du déclenchement de la facturation. Une instruction complémentaire restait à engager sur
l’impact de l’introduction des auto-relèves sur les calculs des écarts et de réconciliation temporelle ;
- prise en compte de consommations négatives post switch : une solution proposée consiste à traiter l'index
de switch comme estimé et non réel, ce qui permettrait de considérer cet index comme estimé pour la
facturation mais réel pour la reconstitution des flux. Une étude d’impact des solutions proposées dans le
système d’information a été initialisée avec néanmoins une mise en attente jusqu’au Groupe de travail CSP1
prévu le 19 janvier 2006. Suite à l’absence de consensus entre les acteurs, la question va être réexaminée
avant le 19 janvier et un consensus sera recherché sur le traitement des consommations négatives.
- filtrage des FU aberrants : au cours de la présentation des propositions de solution de filtrage de FU
aberrants, il a été fait cas des difficultés de détection des différents types de FU aberrants.
Il y a eu une discussion sur la symétrie des règles de filtrage FU positif et FU négatif.
La concertation a donc été ouverte pour permettre à ERD d’instruire le dossier, avec pour échéance, une
réunion fin janvier pour valider les spécifications détaillées de filtrage des FU aberrants.
- enfin, sur le calcul du FU lors d’un changement d’occupant, qui pose le problème de détection du
changement d’occupant et du Facteur d’Usage à affecter, une majorité de RE a exprimé leur souhait
d’utilisation du Facteur d’usage par défaut (FUD) pour le nouvel occupant. L’instruction du sujet pouvait donc
se poursuivre.
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Au terme d’un an de fonctionnement de RECOFLUX, le Comité profilage CSP3 a proposé de procéder à
une correction de quelques coefficients des profils (PRO5, ENT5, ENT6 et PRD1) qui comportent des
défauts non relevés lors de la construction (dont certains liés à des particularités tarifaires à certaines heures
de la journée).
La fixation des modalités de mise en œuvre de cette correction a été convenue avec les acteurs pour mijanvier 2006.
Par ailleurs, dans le cadre de la communication sur les méthodes, la diffusion a été annoncée aux acteurs
(prévue courant décembre) d’une note décrivant les méthodes de lissage des coefficients utilisés lors de la
construction des profils.
Le Comité Evolution des profils (CSP4) ayant abouti sur la première version du document intitulé
« Dispositif de gestion de la gamme des profils », celle-ci transmise à tous les membres du CURDE le 8
novembre a été présentée en Comité plénier, ainsi qu’une première application pratique du processus de
mise à disposition d’un nouveau profil, à la demande d’un fournisseur.
L’ ensemble des RE s’est beaucoup impliqué dans la relecture du document ainsi que la FNSICAE et ces
acteurs se sont engagés à communiquer leurs remarques rapidement pour permettre la diffusion formelle du
document.
L’annonce de l’offre « Liberté Week-End » continue à soulever des questions ; les ELD s’interrogent sur le
bien fondé de la demande d’EDF Commerce exprimée auprès d’ERD et sur l’obligation qui leur serait faite
de mettre en œuvre ce nouveau tarif sur leur propre zone de desserte.
De leur côté, les fournisseurs alternatifs s’interrogent sur les raisons des restrictions d’application de cette
structure tarifaire, ainsi que sur les contraintes qui ont présidé au choix technique du dispositif de comptage
ne permettant pas aujourd’hui de mesurer l’ensemble des données de consommations nécessaires aux
différentes applications (facturation, profilage, …).
Il ressort du Comité Affectation des profils (CSP5) que l’examen du principe d’affectation du profil
Longues Utilisations –plat (PRO5) dans le traitement des consommations particulières par leur nature
(Eclairage Public, Illuminations, petites fournitures) nécessite l’élaboration de règles métier. La proposition
de règles d’application a été confiée au Comité Spécialisé Fournisseurs.

5- Comité spécialisé Fournisseurs
Ce nouveau comité a recueilli la satisfaction des acteurs de par la richesse des premiers échanges. Il a fait
l’objet de 2 réunions au cours de la période, faisant l’objet de cette synthèse.
Elles ont permis des échanges avec les fournisseurs sur les conditions de mise en œuvre du TURP2, et
notamment sur le fonctionnement en période transitoire.
Sur le segment C5, et pour une durée de 1,5 mois, sera proposé un seul prix de l’énergie, quel que soit le
niveau de puissance souscrite sur les formules courte utilisation et moyenne utilisation avec différenciation
temporelle.
Les hypothèses de calcul de ces prix ont été fournies à tous les membres avec la proposition d’un bilan
contractuel, commercial et comptable en fin de période.
Un retour et une synthèse seront assurés le 8 décembre prochain.
Sur le même segment C5, les fournisseurs ont été informés sur la transposition automatique de clients
Courte Utilisation et Moyenne Utilisation vers l’option Moyenne Utilisation sans différenciation temporelle
selon 2 critères de seuils de bascule : la durée d’utilisation et le pourcentage d’utilisation en heures creuses.
Sur le segment C1-C4, les questions des fournisseurs ont surtout porté sur la gestion contractuelle :
optimisation à date anniversaire pour tous les contrats et nouvelle version de CARD pour les contrats
arrivant à échéance. Il leur a été précisé qu’aucune action sur les contrats uniques n’était prévue.
La notion de stock utilisée dans le cadre de la gestion de la facturation C2- C4 a fait l’objet d’une explicitation
en séance : entre dans le stock tout point dont la chronique de flux de données (facturation - relève ) est
incomplète et tout point dont la qualité des données empêche leur intégration dans le Système d’Information.
Il a été prévu que chaque fournisseur définirait son stock en concertation avec ERD, et bénéficierait en appui
d’une proposition de 2 services :
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-

service de publication d’index et de consommation, permettant un arrêté de comptes
annuels ;
- service facture récapitulative, autorisant la réintégration du point avec une nouvelle
référence dans le circuit de facturation.
Les fournisseurs ont exprimé des attentes sur le traitement de leur demande de mise à disposition
d’historiques de consommation des clients en contrat unique : la conclusion des travaux GTE 2007
permettra de traiter ce point.
Deux autres thèmes, traitement des fraudes, traitement des problèmes de qualité de fourniture ont été
proposés dans les travaux à venir.
6.Comité Spécialisé Echange de données
La séance du comité est intervenue au lendemain de la montée de version 1.2 de SGE au 17 octobre : un
bilan a donc été réalisé en ouverture de séance : les fournisseurs ont exprimé globalement leur satisfaction
sur la nouvelle version, notamment sur les temps de réponse de transactions sensibles, ce que confirmaient
les statistiques fournies par ERD.
Les quelques anomalies résiduelles signalées par les fournisseurs doivent être résorbées avant la fin du
mois. Les conditions d’accès au dépannage sur SGE ont été reprécisées.
Sur le couplage SGE – DISNET, les fournisseurs sont informés du report de cette fonctionnalité dans la
version 1.3 de janvier 2006 et d’une diffusion prochaine d’un nouveau calendrier tant sur le lancement d’un
pilote, que sur la généralisation du couplage.
Un rendez-vous a été pris avec chaque fournisseur en vue de la modification des flux C01 (contrat) et R04
(relève) d’une diffusion du kit d’implémentation mis à jour.
La trajectoire SGE a été rappelée : outre la fonctionnalité de couplage avec DISNET, la version 1.3 de SGE
améliorera la visibilité du fournisseur sur le jalonnement du raccordement. La mise à disposition d’un
infocentre sur les donnés SGE est différée en version 2 en mai 2006.

***
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