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1

Comité des utilisateurs du réseau de distribution d’électricité

Les principaux thèmes d’information - communication lors de la réunion plénière du CURDE du 17 mars
portaient sur :
•

Les données actualisées du marché ouvert au 1er mars 2006

•

Les niveaux de fonctionnement du système de facturation C2/C4

•

Le code de bonne conduite 2006 du distributeur

•

Le Bilan Qualité de la desserte 2005

•

L’organisation de l’exercice de crise 2006 organisé par la DIDEME

Les thèmes suivants ont fait l’objet d’un point d’avancement avec les acteurs :
•

Gestion des ordres tarifaires à effacement
ERD a présenté la conception et l’organisation du dispositif, notamment la gestion de signaux TCFM
175 Hz sur le réseau de distribution permettant le pilotage de deux offres tarifaires historiques, EJP et
TEMPO.
Le rôle de chacun des acteurs (EDF Production, RTE, gestionnaires de réseau), et les enjeux associés
ayant été précisés, les discussions doivent désormais porter sur la possibilité des fournisseurs de
commercialiser une telle offre, avec les réflexions nécessaires sur son intérêt pour la collectivité et sur
la rémunération des capacités de pointe. Un groupe ad hoc du CURDE a été mis en place sur ce sujet.

•

Mise en œuvre du TURP2
ERD a rappelé le planning de la période transitoire et dressé un premier bilan de la « transcodification »
des clients C5 communiqué par fichier chaque semaine aux fournisseurs.
ERD a confirmé la facturation effective en mode TURP 2 des clients BT > 36 kVA et HTA à partir d’avril
2006, hormis la composante de secours qui doit préalablement faire l’objet d’une contractualisation.
Des précisions sur la facturation des producteurs (composante de gestion, composante de comptage et
réactif) ont été fournies en séance.
Il a été également indiqué que la mise à jour du catalogue des prestations en cours n’empêchait pas
l’application en toute transparence du catalogue en vigueur.

•

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

Les interventions principales ont porté sur :
-

la demande d’une plus forte coordination entre les groupes de travail GTE 2007 ;
un besoin d’information en continu sur les évolutions d’EGD et du Distributeur en général ;
des questions sur les conditions de mise à disposition des codes d’accès des clients HTA en contrat
unique, notamment lors de leur changement.
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Comité de concertation avec les producteurs

Les points d’information des producteurs lors de la réunion plénière du CCP du 30 mars ont porté sur :
•
•

•
•

Les statistiques de raccordement en nombre et en puissance à fin 2005
Une demande de l’ADEME aux gestionnaires de réseau en vue de la communication mensuelle de
données sur les sites de production éoliens (identification du site et de ses interlocuteurs,
caractéristiques techniques du site) ; ERD peut fournir ces données après vérification du respect du
décret sur les ICS
La dernière mise à jour au 10 mars 2006 de la carte de France des capacités d’accueil
La concertation en cours au titre du référentiel technique

Les principaux thèmes en cours d’examen ont été les suivants :
•

Bilan des échanges intervenus sur la mise en œuvre du TURP 2 depuis le dernier CCP du 30 janvier
L’exposé des principes de facturation de la composante de gestion et de la composante de comptage,
avec leur application à un point de connexion commun injection et soutirage n’ont pas appelé de
remarques des producteurs.
Les réunions organisées avec les producteurs sur le thème du réactif ont permis de trouver un accord
sur les modalités d’application du TURP2 à ce niveau, ERD propose un avenant contractuel précisant
les seuils de calcul et de facturation du réactif applicable à la période de facturation du 2ème trimestre
2006 ; les mêmes seuils étant directement applicables en cas de signature d’un nouveau contrat.
Une information est donnée sur le planning des facturations 2006.
ERD a rappelé le caractère d’ordre public de la décision tarifaire qui s’impose à tous les utilisateurs du
réseau suite à des questions sur les justifications des redevances (notamment les redevances de
contrôle).
Des remarques et des demandes d’explications ont été formulées par les producteurs sur le projet
d’avenant au contrat d’obligation d’achat permettant la mise en œuvre du TURP2 ; ERD a fait part des
réunions prévues avec la CRE et la DIDEME sur ce sujet ; une note explicative sera transmise avec
une nouvelle proposition d’avenant avant la réunion prévue le 20 avril.

•

Projet de mise en œuvre de l’article 63 de la loi POPE du 13 juillet 2005 (exécution de travaux de
raccordement déléguée aux producteurs avec l’accord du maître d’ouvrage)
Les premiers échanges entre producteurs et distributeur EDF ont permis de converger sur les
attributions respectives du distributeur en tant que maître d’ouvrage et du producteur pour l’exécution
des travaux ; la mise en œuvre de la délégation prévue par la loi pourrait s’appuyer sur une convention
d’exécution de travaux entre le distributeur et le producteur concerné.
Des projets de supports contractuels élaborés par ERD seront ouverts à la concertation avec les
producteurs à partir de mi-2006.
En complément, les producteurs ont évoqué des devis de raccordement en éolien non optimisés sur le
plan financier, du fait de la prise en compte de certains critères techniques et économiques (choix de
câble en cuivre ou aluminium par exemple).
ERD a présenté la mise à jour des tables pratiques pour le choix de la section économique des câbles,
dont la publication sera régulière sur son site internet ; le choix de la section à poser est établi en
fonction de ces tables ; ERD considère que le choix du câble approprié doit relever de critères
techniques et économiques (coût moyen des pertes, tenue du raccordement dans la durée, prix de
fourniture du câble).
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Comité de concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution

Cinq thèmes à l’ordre du jour de la réunion du 31 mars relevaient du volet information - communication aux
ELD.
•

Présentation par EGD du projet PANDEMIE Peste aviaire
Le Groupe EDF a décrit un plan de prévention « peste aviaire » au titre de ses missions de service
public et de gestionnaire de facilités essentielles. EGD a présenté aux ELD son scénario détaillé
contributeur à ce projet en les sensibilisant à une démarche semblable qui vient s’insérer dans leur
dialogue de proximité avec les collectivités locales.
Les ELD ont interrogé ERD sur la relation établie avec les préfets dans le cadre de ce projet : ERD en a
confirmé l’intérêt et rappelé la circulaire du 20 janvier 2006 qui demande aux préfets d’être les
interlocuteurs des entreprises sur le dispositif de crise relatif à la pandémie.
EGD et ERD ont accepté une mise à disposition des ELD qui le souhaitent, du référentiel de procédures
du distributeur pour ce risque majeur.

•

Catalogue des prestations TURP2
ERD a informé les ELD de la publication au 31 mars sur son site du catalogue des prestations
proposées aux clients et aux fournisseurs et a fait part des principales évolutions intervenues, le
catalogue lui-même détaillant la totalité des modifications intervenues par rapport à la version du
5 juillet 2004 ;
ERD a confirmé l’application du catalogue aux fournisseurs des clients au tarif intégré.
Les ELD ont questionné sur le caractère payant ou non de la résiliation associée au changement de
fournisseur : ERD confirme la gratuité du changement de fournisseur sauf prestation particulière
demandée et payante.
Les ELD ont informé ERD du questionnement qui leur a été adressé par la CRE sur leurs charges de
personnel ; ERD a précisé que le report de publication de son catalogue de prestations a été en partie
lié à ce même type de questionnement.

•

Avancement du dossier canevas technique
Faisant suite à une première présentation en CCGRD du 27 janvier du dossier sur la tarification du
raccordement, ERD a confirmé l’avancement du calcul de barèmes de raccordement avec la priorité
donnée en 2006 sur les raccordements des clients consommateurs, y compris les alimentations
complémentaires et de secours.
ERD a informé les fédérations d’ELD de ses démarches en cours, notamment auprès de la DIDEME,
pour une mise à disposition des textes réglementaires si possible non concomitamment à l’échéance du
1er juillet 2007.

•

•

Les ELD ont confirmé la nécessité de sortir d’une situation de raccordement non réglementaire et ont
questionné ERD sur :
-

la maille urbanisme associée à une délibération communale concernant un projet de raccordement ;

-

le délai de mise en place du canevas technique au lendemain de la mise à disposition de la
réglementation ; ERD estime à 12 mois les travaux de déploiement métier et système d’information.
Avancement du dispositif contractuel CARD avec les ELD pour la mise en œuvre du TURP2
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ERD a informé les ELD sur les observations de la CRE au cours de la réunion intervenue le 22 mars
dernier, en situant les points d’évolution devant intervenir sur la version de CARD prochainement
transmise aux ELD.
Les ELD ont réitéré leurs points de désaccord avec ERD (taux des pénalités de retard …), et ont fait
part de l’existence possible de prestations entre elles et ERD (type échange de secours) ; ces points ne
sont pas bloquants et elles conviennent de la signature possible de la version transitoire.
•

Avancement sur garanties d’origine et projet de décret
ERD a rappelé les principes de gestion des garanties d’origine détaillés lors du précédent CCGRD de
janvier et fait part des points supplémentaires instruits depuis :
-

les moyens à mettre en œuvre pour assurer à son niveau la crédibilité des garanties d’origine et le
projet de cahier des charges de contrôle associé ;
la demande adressée à la Dideme pour un arrêté générique complétant l’arrêté facturation sur les
modalités du contrôle ;
une première estimation des conditions de facturation des garanties (par nature de production :
EnR et cogénération).

La réunion s’est conclue par des échanges sur :
-

la négociation engagée avec la FNCCR sur l’actualisation du modèle de cahier des charges 92 avec
prise en compte de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires intervenues depuis
2000 et un avenant à l’accord Environnement, avec ouverture sur un volet sécurisation ;

-

la propriété du comptage par le client et la demande de Véolia de rachat de compteurs en place :
ERD a indiqué qu’il n’est pas possible de céder des compteurs sans l’accord de l’autorité
concédante ;

-

un questionnaire CRE vers les ELD sur la fourniture d’indicateurs à la maille distributeur et
concession.

4

Comité spécialisé profilage

En l’absence de comité plénier sur la période, un état d’avancement des travaux en cours dans les sous
comités Facteurs d’usage (CSP1), Evolution des Profils (CSP4) et Affectation des Profils (CSP5) est
présenté ci-après. Quatre thèmes sont en cours de traitement dans ces groupes.
•

Spécifications du double processus (calcul des écarts et reconstitution des flux)
ERD ayant confirmé sa proposition de méthode de calcul de Facteur d’usage (FU) post switch à partir de
l’historique de consommation, (voir les spécifications générales mises à disposition des acteurs depuis
janvier 2006), deux natures d’instruction relèvent de la responsabilité respective :
-

•

du comité spécialisé fournisseurs, sur le principe de publication de l’historique de consommation et
ses aspects juridiques (décret ICS) ;
du sous-groupe GTE 2007, GTc « Accès aux données » sur le plan du système d’information ;
La décision en CURDE concernant la méthode de profilage applicable au changement de
fournisseur devrait permettre la mise en production du double processus en octobre 2006.

FU aberrants
Les spécifications générales du filtrage des FU aberrants ont été transmises aux acteurs en janvier ; le
principe du filtrage a fait l’objet d’un consensus au sein des acteurs, filtrage symétrique des FU très
élevés en valeur absolue ; seul un point technique sur la valeur de référence sur laquelle centrer la
symétrie du filtrage doit être étudié sur 2 options :
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-

filtrage de façon symétrique autour de la valeur du FUD (facteur d’usage par défaut) qui est la plus
juste ;

- filtrage autour de 0.
Un responsable d’équilibre fait état de la difficulté de mise en œuvre de la première option dans son
système d’information.
Les spécifications doivent être finalisées pour une décision au prochain CSP, la solution retenue de
filtrage devant être mise en œuvre au plus tard en octobre 2006 (date de réconciliation temporelle).
•

Traitement des factures rectificatives du segment C5 dans RECOFLUX
Pour des raisons techniques, ERD a indiqué ne pas pouvoirs exploiter dans la reconstitution des flux les
données issues des factures rectificatives du segment C5. Si l’impact est faible au niveau des bilans de
RE, voire quasi nul pour les calculs d’écarts grâce au coefficient de calage, l’intégration de ces données
est nécessaire à la qualité des bilans et aux calculs de résidu pour la réconciliation temporelle.
La solution transitoire proposée par ERD de traitement agrégé des factures rectificatives par RE
responsable avec intégration d’un terme correctif pour le calcul final de la réconciliation temporelle, n’a
pas recueilli le consensus préalable à sa mise en œuvre ; ce point sera donc réexaminé lors du
prochain sous-comité CSP1.

•

Evolution des profils
Au vu de la dernière version du document « Dispositif de gestion de la gamme des profils », un
consensus a été recueilli sur la méthodologie de construction et de validation des profils.
Il existe néanmoins une réserve de certain GRD sur la maîtrise d’œuvre du profilage portée entièrement
par ERD.
Les travaux doivent se poursuivre avec les acteurs sur les critères de déclenchement d’un calcul de
nouveaux profils et sur les simulations d’impact.
Sur les étapes nécessaires à l’instruction d’une demande de nouveau profil, ERD a rappelé aux acteurs
les points en suspens : processus de mise en place d’une nouvelle grille de comptage en amont du
processus de décision de création d’un nouveau profil, mode de financement et droit de suite éventuel
au profit de l’acteur d’origine du financement.
ERD a informé les acteurs sur la présentation faite à la CRE du document « Dispositif de gestion de la
gamme des profils » ; la CRE ne l’a pas validé en l’état et a renvoyé ERD aux échanges en cours sur la
mise en place d’une nouvelle structure de comptage pour une nouvelle offre des fournisseurs.
Les acteurs se sont mis d’accord pour poursuivre les travaux sur les aspects techniques de la création
d’un nouveau profil.

•

Règles d’affectation des profils
Profil PRO 5 : ERD a présenté aux acteurs les deux notes publiées sur le site du Distributeur et
relatives aux points de connexion sans installation de comptage complète (cas de changement de
fournisseur d’une part et cas de nouveau raccordement d’autre part). Ces notes détaillent les modalités
de facturation de l’accès au réseau et d’évaluation de l’énergie associées, avec affectation du profil
PRO5.
Les principales règles d’affectation du profil PRO5 ont également été présentées aux acteurs pour avis.

5

Comité spécialisé fournisseurs

Thèmes d’information- communication lors du dernier Comité
•

Relations Distributeur Fournisseur- Evolution des indicateurs en 2005
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La présentation des indicateurs suivis pour les points de livraison C2-C4 et les points de livraison C5
dans le cadre du suivi du contrat GRD-F n’a pas appelé de commentaires de la part des fournisseurs.
•

Résultats de l’enquête de satisfaction des fournisseurs en contrat GRD-F

•

Avancement dans la mise en œuvre du TURP2
Le calendrier d’affectation automatique des tarifs TURP2 du segment C5 intégrant l’optimisation tarifaire
en MU est conforme au calendrier annoncé (93% des clients concernés au 24 mars, soit 9% du
segment C5) ; ERD a rappelé les seuils d’affectation utilisés pour la transcodification prenant en compte
le taux de CTA de 21%.
ERD a confirmé la facturation « mode TURP2 » après le 1er avril 2006 ; seule la facturation de la
composante de secours est différée à la reconnaissance par le client du type de secours dont il
bénéficie ou à la contractualisation du client avec ERD ou son fournisseur, sur l’offre de secours
proposée.
Par ailleurs, le mode opératoire de changement de formule tarifaire à puissance, structure de comptage
et profil équivalents a fait l’objet d’une publication sur la partie sécurisée SGE du site du Distributeur.
Les fournisseurs ont fait état d’un volume important de changements de formule tarifaire devant
intervenir à partir d’avril 2006.

•

Publication des catalogues de prestations clients, fournisseurs et producteurs au 1er avril 2006.
Les questions et remarques des fournisseurs ont porté sur le risque de facteur d’usage négatif si un
index relevé post-modification tarifaire est inférieur à l’index calculé du changement tarifaire : ERD
renvoie aux travaux en CSP1 (facteur d’usage) en attente de consensus ; par ailleurs, le fournisseur a
la possibilité de demander un relevé spécial pour disposer d’un index réel.
Un rappel d’ERD est intervenu sur la sollicitation des fournisseurs pour l’exercice de crise 2006.

6

Comité spécialisé échange de données

En l’absence de comité stratégique sur la période, un point de situation sur SGE a été fait :
-

lors du comité opérationnel du CSED du 7 mars ;
en réunion plénière CURDE du 17 mars.

Les principaux thèmes abordés ont été :
•

SGE et fonctionnalité de couplage

•

Calendrier de version 2 de SGE

***

EDF RESE AU DISTRIBUTION - Page : 7/9

RAPPORT DE CONCERTATION CURDE AU 31 MARS 2006

Annexe 1 - Calendrier des comités de la période -

CURDE

- réunion du 17 mars 2006

CCP

- réunion du 30 mars 2006

CCGRD

- réunion du 31 mars 2006

CSP

- pas de réunion plénière sur la période

CSF

- réunion du 30 mars 2006

CSED

- pas de réunion stratégique sur la période
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Annexe 2 - Liste des publications de la période Publication sur le Site CURDE

CURDE
Rapport de concertation bimestriel décembre – janvier 2006
Compte rendu et présentation du CURDE du 13 janvier
Compte rendu et présentation de la réunion du 17 mars 2006
CCP
Présentation du CCP du 30 janvier 2006
CSED
Compte rendu et présentation du CSED du 24 janvier
Compte rendu et présentation du CSE Opérationnel du 7 mars 2006
CSP
Présentation de la réunion plénière du 24 janvier 2006
Compte-rendu et présentation du CSP 5 du 1er décembre 2005
CSF
Charte de fonctionnement
CCGRD
Compte rendu du CCGRD du 27 janvier 2006
Publication sur le site de concertation du référentiel technique
Fiche de collecte de renseignements pour une étude détaillée dans le cadre du raccordement d’une
installation non photovoltaïque de puissance inférieure ou égale à 36 kVa au réseau public de
distribution géré par le distributeur EDF.
Comptage sortie de télé-information client.
Publication sur le site du référentiel technique du distributeur
Contrat d’accès au réseau pour un client en basse tension de puissance inférieure ou égale à 36 kVa –
version 2.
Contrat d’accès au réseau pour un client en basse tension de puissance supérieure à 36 kVa –
version 2.
Publication sur le site du distributeur
Catalogue des prestations Producteurs et Catalogue des prestations Clients et Fournisseurs.
Reconstitution des flux : mise à jour de l’annexe conditions particulières d’ERD suite à actualisation des
listes de correspondance tarifs/profils avec la mise en place de TURP2 et à la modification des valeurs
thêta pour les profils ENT3S et ENT5S.
Qualité de desserte.
Plaquette Tarif d’utilisation du réseau public de distribution.
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