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Comité des Utilisateurs du Réseau de Distribution d’Electricité

La réunion de l’instance de concertation plénière du CURDE du 17 mai 2006 s’est ouverte par un tour d’horizon
et des échanges sur les textes réglementaires en projets sur 4 thèmes : raccordement, qualité de desserte,
délivrance des garanties d’origine et confidentialité des informations commercialement sensibles (ICS)
Les acteurs du marché attendent de l’évolution du décret ICS une plus grande fluidité de la transmission des
informations pour l’ouverture du marché.
Les ELD sont préoccupés par le projet d’engagements qualité à la maille départementale.
Les principaux thèmes d’information- communication à l’ordre du jour de cette réunion portaient sur :
•

La dynamique du marché ouvert et l’actualisation des données au 1er mai 2006

•

L’état des travaux sur la convergence des processus Professionnel et Résidentiel

•

-

les paramètres de cadrage de la convergence présentés en séance n’ont pas fait l’objet de réserve par
les participants et permettent la poursuite des travaux dans les différents groupes GTE2007 ;

-

le maintien de l’énergie sera assuré aux seuls clients résidentiels à l’ouverture du 1er juillet 2007 ; ERD
a fait part des contraintes techniques associées et a souligné l’intérêt de ce service pour le client, lui
évitant la coupure lors d’un changement de fournisseur ou d’un emménagement ;

-

les fournisseurs ont fait part d’erreurs possibles sur l’indicateur Professionnel/Particulier dans le
système d’information et ont donc demandé la mise à jour de cet indicateur à l’occasion d’évènements
clients : mises en service, résiliations, sorties du tarif historique, notamment ;
ERD leur a rappelé leur responsabilité sur la fiabilité de cet indicateur.

Les orientations en cours sur le comptage
-

ERD a informé les acteurs sur les conditions de passation du marché de compteurs PME-PMI qui
devrait être disponible sur 2007/2008 en remplacement des actuels compteurs jaunes électroniques.

-

ERD a précisé les conditions d’accès aux clients et producteurs à ces nouveaux compteurs : pannes
ou difficultés sur comptage en place, nouveau client; ERD a également fait état de la capacité du
nouveau palier de comptage à décliner les termes du cahier des charges comptage de la CRE de
janvier 2004 et de fonctionnalités garantissant aux fournisseurs et au distributeur une évolutivité du
service de comptage.
ERD a néanmoins sensibilisé les acteurs au cadrage financier de ce projet dans la durée.

-

une présentation générale en CURDE du compteur sur un éventuel projet "mass - market" a été faite
en CURDE.

•

Les dernières publications intervenues sur le site du Distributeur : cf. annexe 2 du présent rapport

•

Les résultats de l’enquête de satisfaction des utilisateurs sur leur perception du site du Distributeur

•

Une revue des comités spécialisés : cf. infra
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Comité spécialisé profilage

Le CSP réuni en plénière en mai a permis de présenter les choix inhérents à chacune des problématiques
ayant fait l’objet d’échanges continus dans les sous-comités depuis la séance plénière de janvier.
•

•

Double processus : choix entre le Facteur d’usage réel (FUR) ou le Facteur d’usage par défaut
(FUD)
-

Le CSP a retenu l’utilisation du FUR au changement de fournisseur, sans publication des données
historiques de consommation préalables ;

-

Les travaux du sous-comité Facteurs d’usage (CSP1) continuent sur les 2 chantiers suivants :
évolution de la réglementation sur les ICS et instruction de la mise en œuvre de la publication des
historiques de consommation. Une présentation de la base Mesures prévue en 2008 a été faite en ce
sens dans le cadre de la réunion plénière.

Réconciliation temporelle à l’échéance d’octobre 2006 et prise en compte des données correctives
dans le système d’information Recoflux
-

•

Double processus : choix de l’intervalle de temps X (X en nombre de semaines) pendant lequel on
ne réactualise pas les index de consommation pour le traitement du bilan de la semaine S (règle
dite du S-X).
-

•

Le CSP a entériné la méthode de filtrage symétrique par rapport au FUD, répondant ainsi au souhait
de la majorité des RE. Les valeurs du coefficient k permettant de calculer les bornes inférieure (2xFUD
– kxPS) et supérieure (kxPS) du filtrage doivent être arrêtées au CSP de septembre pour mise en
application en octobre 2006.

Evolution des profils
-

•

Le CSP de septembre doit entériner au plus tard le choix de X.

Filtrage des FU aberrants
-

•

Le CSP a décidé d’intégrer les données correctives des C5-C6 et des C3-C4 dans le calcul par ERD
des bilans pour le calcul RTE de réconciliation temporelle d’octobre 2006. Les travaux préparatoires à
l’envoi des données M+14 corrigées à RTE portent sur la définition d’une méthode ERD de prise en
compte des données correctives C5-C6, ainsi que sur les modalités d’analyse et de validation des
résultats entre ERD et chacun des responsables d’équilibre (RE).

Les travaux du sous-comité « évolution des profils » ont permis de relever un consensus des acteurs
pour finaliser une nouvelle version du livrable « Dispositif de gestion de la gamme des profils ».
La publication de ce livrable est prévue pour fin 2006.
Le chapitre sur la création d’un nouveau profil est mis en attente du processus de mise à disposition
d’une nouvelle grille de comptage.

Affectation des profils
-

Le CSP a rappelé la publication intervenue de la note sur les règles d’affectation du profil PRO5, dans
les pages privées du site SGE .
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3 Groupe de travail sur les offres à effacement
Deux réunions sont intervenues dans le cadre de ce groupe de travail.
La réunion d’ouverture du groupe en avril a été consacrée à un exposé par ERD des modalités techniques de
mise en œuvre d’offres à effacement.
Lors de la réunion de mai, ERD a demandé aux participants d’exprimer leurs besoins en indiquant leurs
priorités en vue du 1er juillet 2007 :
EDF Commerce a fait part de son souhait d’utiliser les structures de comptage EJP et TEMPO sur le marché
des éligibles.
ERD a projeté une analyse des conditions techniques de la mise en œuvre des effacements : impact sur son
système d’information, mise à disposition des signaux tarifaires, conditions de transfert des clients BT inférieurs
à 36 kVa en EJP et TEMPO.
Les fournisseurs ont été invités à présenter leurs prérequis utiles à la mise en œuvre des effacements.
Au vu d’une posture commune des fournisseurs et des RE pour le lancement d’une réflexion sur la valorisation
de l’effacement à la pointe, RTE a proposé d’instruire cette analyse dans sa Commission de fonctionnement
sur le marché d’ajustement.

3 Comité Stratégique Echanges de données
La séance plénière du 4 avril a été réservée à une présentation de la version 2 de SGE.
Cette version s’inscrit dans le cadre de la préparation de l’ouverture du marché 2007 ; elle est organisée
autour de la fiabilisation de l’architecture et sa trajectoire est à double contrainte : délais et technologie.
Le socle technique de l’application se caractérise par une évolution marquée de l’ergonomie et par l’extension
des canaux d’accès pour les fournisseurs, notamment l’ajout du canal B2B ; pour ce nouveau type d’accès,
ERD a prévu la diffusion d’un kit d’implémentation au 3ème trimestre et la mise à disposition d’une plate-forme
d’homologation au dernier trimestre 2006.
La nouvelle ergonomie des fonctionnalités a été illustrée par la présentation d’une maquette.
Les fournisseurs ont été invités à planifier leur participation aux ateliers de formation et conduite du
changement dans les meilleurs délais.
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Annexe 1 : Calendrier des comités de la période

CURDE

- réunion du 19 mai 2006

CCP

- pas de réunion plénière sur la période

CCGRD

- pas de réunion plénière sur la période

CSP

- réunion du 9 mai 2006

CSF

- pas de réunion plénière sur la période

CSED

- réunion du 4 avril 2006

GT offres à effacement :

- réunion du 26 avril 2006 et du 24 mai 2006

Annexe 2 : Liste des publications de la période
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Publication sur le site CURDE
CURDE
Mai 2006 Rapport de concertation bimestriel février-mars 2006
Mai 2006 Présentation et compte rendu du CURDE du 19 mai 2006
Mai 2006 Présentation et compte rendu du Groupe de travail "Offre à effacement" du 25 avril 2006
CCP
Mai 2006 Présentation du CCP du 30 mars 2006
CSP
Mai 2006 Présentation de la réunion plénière du 9 mai 2006
Avril 2006 Présentation et compte rendu de la réunion CSP1 du 22 février 2006
Avril 2006 Présentation et compte rendu des réunions CSP3 des 12 et 19 janvier 2006
Mai 2006 Présentation et compte rendu de la réunion CSP4 du 30 mars 2006
Avril 2006 Présentation et compte rendu de la réunion CSP5 du 22 février 2006
CSF
Mai 2006 Présentation de la réunion du 30 mars 2006
CCGRD
Mai 2006 Présentation et compte rendu réunion du 31 mars 2006
Publication sur le site de concertation du référentiel technique
Mai 2006 Avenant TURP2 au CARD I (HTA et BT > 36 kVa)
Publication sur le site référentiel technique du distributeur
Avril 2006 Etat des publications au 31 mars 2006
Publication sur le site du distributeur
Avril 2006 Classes temporelles en basse tension jusqu’à 36 kVa
Classes temporelles en basse tension supérieure à 36 kVa et en HTA
Mai 2006 Liste des fournisseurs ayant signé un contrat GRD-F
Mai 2006 Qualité de la desserte de janvier à mars 2006
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