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1

Comité de concertation des Producteurs

Deux thèmes d’information-communication ont été traités lors de la réunion de l’instance de concertation
plénière du 20 juin 2006 :
•

L’état des raccordements en nombre et en puissance sur la période 2000-2006 et le bilan
énergétique de la production décentralisée au périmètre ERD
ERD a souligné la croissance des installations photovoltaïques et éoliennes (nombre de raccordements et
quote-part dans le bilan énergétique)

•

La présentation par EDF R&D d’un benchmark européen (France, Allemagne et Royaume Uni) sur
les conditions techniques de raccordement au réseau de distribution
Cette étude devait permettre d’expliquer le niveau différencié du développement de la filière énergie
renouvelable dans les 3 pays à partir de 3 axes d’analyse :
-

l’analyse comparée des études de raccordement qui a révélé peu d’écarts mais une
réglementation technique très détaillée en France et en Allemagne ;

-

l’étude de la législation récente, très favorable aux énergies renouvelables en Allemagne ;

-

la comparaison des règles administratives et du mode de répartition des coûts du raccordement,
ce dernier explique davantage l’écart de situation entre les pays.

ERD a procédé à un point d’avancement sur 4 dossiers :
•

Mise en œuvre du TURP2 :
-

ERD a rappelé les principes généraux de facturation TURP2 ; concernant le cas particulier d’un point
de connexion comportant de l’injection et du soutirage, les principes applicables font l’objet d’une
présentation : les conditions de facturation sont précisées dans l’avenant TURP2 au contrat.
ERD a confirmé l’application des modalités convenues pour le calcul de la composante d’énergie
réactive : le montant facturé ne devrait normalement pas varier pour les producteurs déjà raccordés ;

-

le planning de facturation en fonction du niveau de tension du raccordement a été communiqué aux
producteurs, une première facturation intervenant en juillet pour tous les producteurs en HTA et BT >36
kVA et en novembre pour les producteurs en BT < ou = 36 kVA ;

-

un point a été fait sur le dispositif de communication pédagogique sur l’avenant TURP2 au contrat
engagé : envoi en juin de lettres d’information vers les représentants des producteurs et les
producteurs eux-mêmes (HTA et BT> 36) , envoi en octobre aux producteurs BT< ou = à 36 ;

-

concernant l’envoi de l’avenant TURP2 au contrat d’accès au réseau (HTA et BT > 36), ERD a précisé
qu’il se ferait en 2 étapes : envoi en juin aux producteurs n’ayant pas de point de connexion commun
en injection et soutirage, envoi en octobre pour les autres .
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•

Groupe de travail sur projet de mise en œuvre de l’article 63 de la loi LPOPE du 13 juillet 2005
(exécution de travaux)
ERD a fait part des travaux intervenus sur le projet de convention d’exécution en vue d’une proposition
au prochain comité et d’organiser ensuite une concertation sur le dispositif envisagé : ce travail a pour
but la mise en œuvre du décret prévu par la loi LPOPE lorsqu’il aura été publié.

-

•

Effacements dus à des contraintes RPT
- Une réunion intervient le 21 juin ERD en vue de poursuivre les études sur les modalités de gestion des
effacements liés au RPD dans les propositions de raccordement HTA.

•

Concertation sur le référentiel technique du distributeur
-

la liste des publications intervenues sur la période juin-juillet figure en annexe 2 du rapport ;
ERD a apporté en séance des précisions sur les modalités d’application de la convention de
mutualisation ;

-

ERD a fait état de 4 nouveaux documents en construction : mise à jour du plan de tension avec
TURP2, mise en œuvre du DEIE (dispositif d’échange d’information d’exploitation), référentiel
production photovoltaïque, convention d’exploitation pour sites BT< à 36 en auto-consommation.

Les questions posées par les producteurs en cours de réunion ont porté sur :
-

leur besoin de préciser la procédure sur la pose de lignes de télé-relève : ERD réunira les éléments
utiles pour le prochain CCP ;

-

la nécessité pour les producteurs hydrauliques de déposer un dossier à la DIDEME pour autorisation
d’exploiter : ERD a répondu que les producteurs autorisés à exploiter au sens de la loi de 1919 en sont
effectivement dispensés ;

-

l’évolution des conditions particulières des conventions de raccordement : ERD a fait part d’un
ajustement limité à ce qui est prévu dans le document ;

-

la possibilité de modification des horaires de la fenêtre d’ouverture de la télé-relève ; ERD va instruire
ce point pour le prochain CCP ;

-

le niveau d’exigence dans la proposition technique et financière concernant le 175 hz ; ERD a précisé
que la participation du producteur se limitait à l’investissement.

2

Comité de concertation des gestionnaires de réseau

Au titre du volet information-communication du Comité, ERD a organisé :
•

La présentation par le responsable environnement d’EGD de la réglementation en vigueur sur la
gestion des déchets et des textes définissant les conditions de réemploi des poteaux bois
-

EDF s’est associé à d’autres entreprises concernées pour préserver l’encadrement réglementaire
adéquat dans le cadre des évolutions à venir et sensibilise les ELD à des contraintes nouvelles :
interdiction de certains types de traitement des poteaux bois notamment.
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-

Un point pourra intervenir à un prochain comité en cas d’évolution effective de la réglementation.

Faisant suite aux présentations sur l’actualité réglementaire lors des 2 précédents comités, ERD a ensuite
procédé à un point d’avancement sur la négociation préalable à 2 décrets :
•

•

Le décret Qualité RPD
-

ERD a précisé que le décret se limiterait au périmètre du RPD, bien que l’article 60 de la loi LPOPE qui
le prévoit s’applique également au RPT, et qu’il serait complété par un décret d’application sur la
gestion des pénalités, ainsi que d’un arrêté fixant les niveaux de qualité ; le cahier des charges du RPT
devant traiter de la qualité à l’interface RPT/RPD.

-

ERD a fait part des propositions adressées à la DIDEME portant sur : la publication simultanée des
textes pour leur application cohérente par tous les gestionnaires de réseau ; l’évaluation de la qualité à
la maille départementale sur une période de 2 ans (proposition a été faite d’un seuil défini par le % de
clients coupés au-delà d’un nombre annuel de coupures fixé sur un historique de défaillance de 2
années consécutives) ; la mise en œuvre enfin d’ une régulation financière incitative de la qualité.

-

ERD a enfin informé les ELD d’un délai réglementaire de mise en œuvre des textes de 18 mois
environ.

Le décret Raccordement
-

ERD a signalé l’élaboration en cours d’un décret relatif à la définition des composantes du
raccordement et de 2 arrêtés concernant le périmètre de facturation du branchement ; le catalogue des
prestations inclura la nomenclature des travaux et les bordereaux de prix associés.

A la demande des ELD, ERD s’est exprimé sur les différents points suivants :
•

Le traitement des décomptants
-

•

La gestion des certificats de conformité
-

•

Suite à la question d’une ELD sur l’impact éventuel de l’ouverture des marchés sur la gestion des
certificats de conformité, ERD a diffusé son projet de note rédigé en concertation avec le CONSUEL ;
les ELD ont été associées à la relecture de ce projet en vue de son intégration dans le référentiel
technique.
ERD a fait état d’une meilleure gestion des attestations à partir de 2008 grâce à l’évolution du système
informatique du CONSUEL.

L’application de la TVA sur les prestations de catalogue
-

•

ERD a précisé le fondement juridique et légal qui prévaut à son mode de fonctionnement vis à vis des
clients en situation de décompte : détection du décomptant lors du dépôt du permis de construire ou de
la demande de raccordement et ouverture de l’action en contentieux.

Les ELD et ERD confirment l’application du taux de 19,6%.

Les indicateurs du compte rendu d’activités des GRD
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- ERD a informé les ELD sur l’état des indicateurs transmis à la CRE dans le compte rendu d’activités du
distributeur EDF.
ERD a enfin exprimé ses attentes vis à vis des ELD sur les 2 thèmes suivants :
•

Le Benchmark « Code de bonne conduite » sur la transposition de la Directive européenne de 2003
-

•

Dans le cadre de l’étude de benchmarking en cours sur la transposition de la Directive européenne de
2003, ERD a sollicité les ELD qui desservent plus de 100 000 clients en vue d’échanger sur le contenu
de leur propre Code de bonne conduite.

Le projet de cahier des charges de Distribution publique 2007
-

ERD a informé les ELD de l’accord de la FNCCR pour leur mettre à disposition le projet de cahier des
charges ; leur contribution au chantier à venir au 1er juillet 2007 relatif à l’organisation du service public
de l’électricité leur a été signifiée.

3 Groupe de travail sur les offres à effacement
Lors de sa troisième réunion, le groupe de travail a abordé les trois pré-requis précédemment définis pour la
mise en oeuvre de la proposition faite par ERD, visant à étendre EJP et TEMPO au marché éligible.
•

La gouvernance du dispositif
-

•

La tarification de l’acheminement
-

•

Le débat n’a pas permis d’aboutir à une conclusion partagée, certains fournisseurs s’opposant à la
gestion du signal par EDF, d’autres s’en satisfaisant, tandis que les ELD souhaitent en conserver la
maîtrise

Dans leur forme actuelle, les tarifs de réseau ne permettent pas la facturation de l'acheminement pour
des offres à effacement destinées aux clients BT > 36 kVA.

Les évolutions du SI
-

L'analyse fine des évolutions SI nécessite l'engagement de ressources actuellement consacrées à
l'ouverture du marché de masse. Le lancement de cette étude est conditionné par ERD à l'obtention
d'un accord sur les deux items précédents.

Les gestionnaires de réseau ont constaté une divergence d'interprétation sur leur rôle en matière d'effacement.
RTE voit dans l'effacement un outil d'optimisation de portefeuille à la disposition des fournisseurs. En l'absence
de décret d'application, les ELD considèrent que l'article 74 de la loi LPOPE confie aux gestionnaires de
réseau, y compris de distribution, le rôle de piloter le dispositif au même titre qu'ils définissent les classes
temporelles. Enfin ERD lie l'effacement à des problématiques d'offre/demande et estime n'être investi d'aucun
rôle par la loi POPE, au-delà de la mise en oeuvre matérielle du dispositif.
Direct Energie estime que les tarifs de réseaux devraient refléter les économies apportées par l'effacement aux
gestionnaires de réseau, et traduire le surcoût correspondant à la complexité accrue de gestion des données.
Enfin, EDF commerce a souhaité ouvrir la réflexion sur des dispositifs plus flexibles, à un horizon
significativement postérieur au 1er juillet 2007. Les GRD ont invité les fournisseurs à préciser leurs attentes en
la matière.
Une prochaine réunion du groupe a été programmée au 12 septembre.
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Annexe 1 : Calendrier des comités de la période

CURDE

- pas de réunion plénière sur la période

CCP

- réunion du 20 juin

CCGRD

- réunion du 16 juin

CSP

- pas de réunion plénière sur la période

CSF

- pas de réunion plénière sur la période

CSED

- pas de réunion plénière sur la période

GT offres à effacement :

- réunion du 28 juin
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Annexe 2 : Liste des publications de la période
Publication sur le site CURDE
CURDE
Juin 2006 Rapport de concertation bimestriel avril-mai 2006

CCP
Juin 2006 Présentation de la réunion du CCP du 20 juin 2006
CSP
Juin 2006 Calendrier des réunions prévues pour le 2ème semestre 2006

Publication sur le site de concertation du référentiel technique
Juin 2006 Mise à jour du document protections de découplage
Juin 2006 Convention de mutualisation des demandes de raccordement Option1 : un porteur unique de projets
Dito

Option 2 : plusieurs porteurs de

projets ou un porteur unique de projet avec un mandataire
Juin 2006 Fiche de collecte de renseignements pour une installation de consommation en vue d’un
raccordement au réseau HTA
Juin 2006 Télé-relève par liaison téléphonique RTC des appareils de comptage de type « Compteur vert
électronique »
Télé-relève par liaison téléphonique RTC des appareils de comptage de type « Compteur jaune
électronique »

Publication sur le site référentiel technique du distributeur
Juillet 2006 Etat des publications au 30 juin 2006
Juin 2006

Avenant au contrat d’accès au réseau pour une installation de production HTA ou BT
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