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CURDE

Plusieurs thèmes d’information-communication ont été présentés lors de la réunion de l’instance de
concertation plénière du 15 septembre 2006 :
•

La dynamique du marché ouvert
Dans un marché très stable, ERD a fait part de la signature d’un nouveau contrat GRD-F avec Electricité
de Marseille .

•

La politique d’investissements du Distributeur EDF
ERD a détaillé les finalités du programme d’investissements sur les réseaux 2005-2006 et les montants
associés, en les replaçant dans le contexte du Contrat de service public et de l’avenant à l‘accord
Environnement.

•

L’actualité législative et réglementaire
ERD rappelle les principaux textes réglementaires publiés :
- à caractère financier : décret CTA du 15 juin 2006, décret sur l’accréditation de représentants de
fournisseurs d’électricité non établis en France, décret du 5 septembre 2006 sur les garanties
d’origine de l’électricité, arrêtés du 10 juillet 2006 relatif aux conditions d’achat de l’électricité ;
- à caractère technique : décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage,
circulaire du 19 juin 2006 relatif aux zones de développement de l’éolien.
ERD fait un point sur les évolutions intervenues dans les projets de textes relatifs à :
- la facturation des raccordements – possibilité pour le client de fournir son comptage en BT et de
choisir la technique de branchement (souterrain-aérien) ;
- la qualité ;
- le projet de décret "fusionnant" (modernisation et mise en perspective de différents textes : décret
de 1927, articles 49, 50, 56 et 68).
ERD a fait également un état des lieux des débats parlementaires en cours sur le projet de loi Energie.

•

La concertation avec les consommateurs au titre du référentiel technique
ERD prévoit un ajout dans la partie dispositif contractuel du référentiel technique des documents détaillés
ci-après, avec la concertation à venir sur le site réservé à cet effet :
- référentiel documentaire pour l’offre de raccordement et l’accès au réseau des utilisateurs du
réseau public de distribution ;
- proposition technique et financière pour un raccordement client HTA (cas simple et cas
complexe) ;
- proposition technique et financière pour un raccordement client supérieur à 36 kVA ;
- convention d’exploitation pour un client HTA (clients perturbateurs, avec secours- ou groupe de
production- ou alimentation complémentaire) ;
- convention d’exploitation pour un client BT (entre 36 et 250 kVA)
- convention de raccordement client HTA pour un nouveau site (client perturbateur - client non
perturbateur) .

ERD a procédé à un point d’avancement sur :
• L’interfaçage des SI distributeur et fournisseurs
- ERD a présenté les nouvelles conditions d’accès pour les fournisseurs aux informations du point
de livraison dans le respect des règles inchangées sur les ICS : une version pilote (V1.4 de SGE),
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préfigurant la version 2 de SGE doit intégrer ces évolutions de façon prioritaire dans les
demandes de prestations qui nécessitent un rendez-vous .
-

ERD a précisé le calendrier d‘évolution du SI en vue de la mise à disposition de la plate-forme
d’homologation SGE à compter du 1er janvier 2007.

La revue de chacun des comités spécialisés n’est pas reprise à ce niveau puisque détaillée infra ou dans le
rapport élaboré pour la période précédente.
De même, les nouveautés sur les sites font l’objet de l’annexe 2 du présent rapport ; il a été précisé en séance
que la mise à l’identité visuelle de certains documents s’accompagnait de la publication d’une nouvelle
version.

2

Comité de concertation avec les producteurs

Deux thèmes d’information-communication ont été traités lors de la réunion de l’instance de concertation
plénière du 20 septembre 2006 :
• Visite d’une éolienne dans la région picarde
A l’occasion de cette visite, ERD Manche-Mer du Nord a fait un exposé qui a porté sur :
- l’organisation du distributeur dans la région, les caractéristiques du réseau, le parc de production
décentralisée en service (253 sites dont 31 sites éoliens pour une puissance totale de 998 MW),
les projets en cours jusqu’en 2008.
•

Etat d’évolution des demandes de raccordement
- Un état a été fourni sur la période de mars à juin 2006, par type de production France et SEI .

ERD a procédé ensuite à un point d’avancement documentaire :
•

Réflexion en cours sur un projet de référentiel documentaire sur le raccordement et l’accès au
réseau des utilisateurs du réseau public de distribution" (producteurs et consommateurs)
- le décret du 13 mars 2003 et l’arrêté du 17 mars 2003 constituent le cadre réglementaire du
référentiel ;
- ce dernier précise sous forme schématique les différents documents accompagnant la gestion des
demandes de raccordement en fonction du niveau de tension de l’installation : fiches de collecte,
formulaires SGE, proposition technique et financière, devis de raccordement, convention de
raccordement, convention d’exploitation, contrat d’accès au réseau ;
- il décrit le dispositif contractuel spécifique applicable aux producteurs pour leurs installations
existantes en fonction d’événements : résiliation du contrat d’achat intégré et demande de CARD
sans modification de l’installation de production, remplacement de l’installation existante ou
augmentation de puissance installée de plus de 10% ;
- ERD a précisé l’état de chaque document à inclure dans le référentiel : publié, en cours de
création ou de concertation.

•

Mise à disposition des documents modèles relatifs à l’offre de raccordement pour les installations
dont la puissance est comprise entre 36 et 250 kVA avant fin 2006

•

Etat de la concertation au titre du référentiel technique

Documents en cours de concertation :
- fiches de collecte photovoltaique (mise à jour) et non photovoltaique (BT< ou = 36) ;
EDF Réseau Distribution – (20/10/2006) – Page : 3/10

RAPPORT DE CONCERTATION CURDE AU 30 SEPTEMBRE 2006

- liste des études à mener pour le raccordement d’utilisateurs HTA aux réseaux publics de
distribution ;
- étude de l’impact sur la transmission tarifaire pour le raccordement d’une production décentralisée
en BT (nouvelle version) ;
- protection des installations de production raccordées à un réseau de distribution ;
- conventions de mutualisation de demandes de raccordement .
Document porté prochainement en concertation :
- modalités de mise en œuvre du Dispositif d’Echanges d’Informations d’Exploitation ,
- convention d’exploitation pour une unité de production n’injectant pas d’énergie au RPD et
raccordée via un utilisateur de réseau < ou = à 36 kVA ,
- étude de l’impact sur la tenue thermique et sur le plan de tension des ouvrages en réseau pour le
raccordement.
Documents à l’étude :
- modalités de gestion des effacements par RTE dans les propositions techniques et financières du
distributeur : une réunion est intervenue le 21 juin, la prochaine se tiendra le 21 septembre ;
- convention d’exécution de travaux : ERD a constitué un groupe de travail en vue de converger sur
la mise en œuvre des dispositions de l’article 63 de la loi LPOPE ; la proposition d’ERD pouvant
permettre la rédaction du décret d’application en attente ;
Les premiers échanges en groupe de travail ont porté sur les grands axes de la convention et
notamment les attributions respectives du producteur et du distributeur.
Points divers :
•
•

3

Charte de fonctionnement du CCP : une modification de la Charte a été proposée sur la composition du
CCP ( réunissant les représentants des syndicats ou des associations représentatives de producteurs ).
Suite à une question posée lors du CCP du 20 juin, il a été précisé aux producteurs que le conseiller ARD
était leur interlocuteur pour le transfert de lignes de télé-relève.

Comité de concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution

Le volet information-communication du Comité a été essentiellement consacré à l’actualité législative et
réglementaire :
•

Le projet de loi relatif au secteur de l’énergie
ERD a commenté spécifiquement les articles du projet de loi (article 6) et les amendements
relatifs aux concessions et qui portent sur les métiers des gestionnaires de réseau :
. Amendement n° 88547 : rôle du distributeur dans le cahier des charges de concession ;
. Amendement n° 137617 : rôle de l’autorité concédante dans le service public de la fourniture ;
. Amendement n° 88527 : développement et exploitation des réseaux de distribution par la filiale
d’EDF;
. Amendement n° 137618 : triple signature des contrats de concession ;
. Amendement n° 88548 : transfert au distributeur des contrats tacites ;
. Amendement n° 88551 : regroupement des concédants à la maille départementale ;
. Amendement n°137616 : périmètre de la mission comptage ;
ERD a également évoqué les amendements sur les règles d’accès au réseau : information préalable,
transparence et facturation de l’énergie consommée.
-
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- L’ANROC a fait état de l’adoption par l’Assemblée le 14 septembre de 2 amendements :
. Amendement sur le coût du branchement qui est intégré au coût du raccordement et donc en
partie couvert par le tarif ;
. Amendement sur la défaillance du fournisseur et la désignation du fournisseur de secours.
•

Le décret relatif à la délivrance des garanties d’origine paru au JO du 7 septembre
-

•

Information sur le passage en CSE du 26 septembre des 2 arrêtés fixant le tarif des garanties
d’origine et les modalités de détermination de la quote-part de garantie d’origine dans l’électricité
produite par certaines installations. ERD s’interroge sur la possibilité de réglementation de la
gestion des contrôles des garanties.

Le décret Qualité RPD
-

ERD a rappelé la portée du décret et de l’arrêté sur les niveaux de qualité et modalités de calcul et
le calendrier prévu pour leur finalisation ;
ERD diffusera aux participants la dernière version des projets de textes ;
la Direction Réseau d’ERD a présenté les obligations relatives à la qualité de la tenue de tension
et à la continuité : seuil maximal de coupures à la maille départementale et à chaque point de
raccordement. Elle a signalé que le texte précisait également les seuils de coupure à respecter
par RTE dans chaque poste-source ; enfin une expérimentation est prévue sur 2 ans dans
quelques départements.

Les échanges ont ensuite porté sur :
•

Le raccordement d’utilisateurs hors zone de desserte
-

•

face à plusieurs demandes de raccordement aux frontières des zones de desserte et impactant
donc deux gestionnaires de réseau, ERD a proposé un cadre de cohérence entre gestionnaires
de réseau ; les remarques des ELD sont attendues sur ce projet pour le 15 octobre.
Ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour du prochain CCGRD.

L’application du tarif HTB aux ELD
ERD est revenu sur une question posée à la CRE par une SICAE à propos des modalités de facturation
entre GRD de la composante de gestion du TURP2 dans le cadre de l’application de l’article 11.1 de la
décision tarifaire.
La CRE considère que la tarification HTB1 sur option selon l’article 11.1 s’applique tant au soutirage qu’à
la composante de gestion, le GRD étant alors réputé connecté en HTB ; pour ERD, et en vertu de l’article
3 de la même décision tarifaire, la facturation de la composante de gestion est fonction de la tension de
connexion (et donc BT ou HTA).
ERD a fait part des propositions qu’elle compte adresser aux ELD en vue d’appliquer les modalités
prévues par la CRE : aucune modification tarifaire n’interviendrait dans la facturation des ELD par ERD,
sauf demande expresse des ELD ; les ELD facturées aujourd’hui selon l’article 11.1 seraient transposées
à partir du 1er janvier 2007 en 11.2 sans surcoût, hormis celles qui sont raccordées directement en aval du
transformateur qui se verraient donc appliquer la composante de gestion de niveau HTB.

•

La transmission des signaux tarifaires EJP et TEMPO
ERD a fait part du remplacement des équipements de transmission des signaux tarifaires par la Branche
Energie d’EDF, empêchant les ELD qui utilisent les postes-sources d’ERD de recevoir les signaux ; les
ELD concernées qui souhaitent continuer à recevoir ces ordres tarifaires ont été orientées vers un
interlocuteur de la Branche Energie.
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•

La préparation du cahier des charges de concession 2007
ERD informe les ELD sur le chantier d’actualisation du modèle de cahier des charges de concession de
1992.
Les travaux reprendront à l’issue de la promulgation de la loi sur le secteur de l’énergie ; ERD précise que
l’actualisation n’obligera pas à la signature d’un nouveau contrat. Par contre, un second chantier suivra,
intégrant le retour d’expérience des 15 dernières années de la vie du contrat en vue du renouvellement du
modèle de cahier des charges et donc signature des parties.
ERD a signalé par ailleurs la prorogation de son engagement financier au titre de l’article 8 datant des
tempêtes de 1999, avec prise en compte d’un nouveau critère sur la sécurisation des réseaux.

•

Le projet d’évolution du comptage de la clientèle de masse
Sur le projet de compteurs communicants, ERD informe que le projet est en phase de définition préalable
et qu’une expérimentation sera menée sur un échantillon de clients.

4

Comité spécialisé profilage

ERD procède à un point d’avancement des travaux en sous comité :
•

Application des facteurs d’usage (CSP1)
- Mise en production du double processus : comme prévu lors de la réunion de mai, le CSP a
entériné le consensus des acteurs de retenir deux valeurs de X, période exprimée en semaines
pendant laquelle on ne réactualise pas les index de consommation pour le traitement du bilan de
la semaine S ; chaque GRD aura le choix entre X=3 et X=8 au démarrage du double processus
mais en cible, il conviendra de ne retenir qu’une seule valeur de X (X=3) .
- Pour le filtrage des FU aberrants, le CSP a acté le consensus des acteurs pour retenir une seule
valeur de k, commune à tous les sous-profils. ERD a retenu la valeur la plus élevée égale à 2,17.
ERD a annoncé la mise en production du double processus le 14 octobre 2006 ; à partir de cette
date, les nouveaux FU calculés à l’arrivée des relevés de consommation seront typés aberrants
ou non aberrants ; les FU aberrants du stock continueront à être utilisés jusqu’à l’arrivée d’un
nouveau relevé dans le SI Recoflux ; Direct Energie a fait remarquer que cette résorption
graduelle du stock de FU aberrants pouvait être pénalisante pour les RE ; le président du CSP a
demandé à ERD d’instruire avec les RE des mesures palliatives ciblées sur les points présentant
les FU les plus aberrants.
- Le chantier de calcul des bilans corrigés pour la réconciliation temporelle d’octobre 2006 : le
chantier mené par ERD pour prendre en compte dans les bilans M+14 les consommations figurant
dans les factures rectificatives des segments C5 et l’ajustement des consommations des clients
C3-C4 est terminé ; tous les bilans de RE corrigés ont été publiés par ERD vers RTE et les RE
dans les délais prévus ; une contestation et une réserve de RE sont en cours d’instruction par
ERD.
- Mise à jour du modèle de pertes ERD dans Recoflux : ERD informe les acteurs que les
coefficients de son modèle de pertes seront réactualisés à partir du volume de pertes réalisé issu
de sa réconciliation temporelle d’octobre 2006 ; ce nouveau modèle devrait prendre effet au 1er
janvier 2007 et sera géré à date.

•

Retour d’expérience (CSP3)
- ERD a présenté les nouveaux profils PRO1 et PRO2 déterminés à partir des campagnes de
mesures très récentes, 2002-2005, alors que les profils actuels ont été calculés à partir de
campagnes de 1990-1992. ERD a noté un impact non significatif de ces nouveaux profils sur les
coefficients de calage, tous RE confondus, à la maille ERD ; les remarques des acteurs sur les
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-

nouveaux coefficients sont attendues par ERD qui est prêt à rencontrer ceux qui en feraient la
demande pour étudier l’impact sur leur propre périmètre ;
ERD a annoncé la mise à disposition d’un outil de suivi des valeurs réelles des coefficients thêta
de calcul des FUD. ERD a proposé de coordonner la mise en service de l’outil avec celle du
double processus afin de garantir une bonne cohérence des données sources.

•

Dispositif de gestion de la gamme des profils (CSP4)
- Ce dispositif est le fruit des travaux conduits par ERD avec le concours de l’ensemble des
acteurs ; ces travaux sont arrivés à terme ; la dernière version du livrable est plus centrée sur les
processus techniques d’évolution de la gamme de profils que sur les règles de gouvernance de la
grille de comptage ; le CSP a acté l’absence de consensus des acteurs pour l’intégration du
livrable dans le chapitre E de la section 2 des règles.
- Une information a été faite sur les principes généraux du profilage dynamique pratiqué aux USA,
permettant la mise à jour en temps réel des profils en fonction des consommations relevées.

•

Affectation des profils (CSP5)
- suivi des tendances des migrations inter-profils PRO : les conditions de publication des indicateurs
de suivi des tendances des migrations inter-profils PRO n’ont pas fait l’objet d’un consensus de la
part des acteurs ; des débats complémentaires auront lieu au prochain GT CSP5 afin de
repositionner l’intérêt de la démarche dans le cadre du profilage, et si possible de dégager une
convergence entre les acteurs sur les indicateurs à publier.

5

Comité spécialisé fournisseurs

ERD a procédé à 3 présentations :
•

Un point d’étape sur le compteur PME-PMI
ERD a détaillé les principales fonctionnalités de ce type de compteur : type de sites, type de données
mesurées, interface de lecture client, télé-relève et protocole associé. ERD a rappelé le planning prévu
pour un déploiement vers la fin du 1er trimestre 2008.
Les questions des fournisseurs ont porté sur :
-

-

•

le paramétrage possible en temps réel de postes tarifaires selon les besoins du marché : ERD a
rappelé les réflexions en cours sur la gestion des signaux tarifaires, la programmation possible
par horloge et l’impact sur le profilage quel que soit le système utilisé ;
les écarts potentiels entre la mesure de l’énergie sous forme d’index et sous forme de courbe
de charge.

La convergence des règles « professionnels BT< ou = 36 kVA et « particuliers »
Rappelant les paramètres de cadrage de la convergence déjà présentés en CURDE le 17 mai et ayant
orienté les travaux en GTE du 1er semestre 2006, ERD a présenté les règles arrêtées à l’issue de ces
travaux :
- convergence des processus changement de fournisseur, mise en service et résiliation, sauf cas
de maintien de l’énergie ;
- qualification « pro-part » par les fournisseurs lors des seules demandes de mises en service : un
fournisseur émet la possibilité d’étendre cette qualification à la demande de changement de
fournisseur ;
- facturation d’un forfait commun « Accès à l’électricité » péréqué, couvrant les frais de mise en
service et de résiliation dont le niveau de prix reste à fixer selon option de prix différencié ou
commun entre professionnels et particuliers ;
EDF Réseau Distribution – (20/10/2006) – Page : 7/10

RAPPORT DE CONCERTATION CURDE AU 30 SEPTEMBRE 2006

-

•

6

accès à la mise en service sur un PDL non résilié pour les professionnels avant fin 2006 : des
fournisseurs souhaiteraient exclure cette possibilité si le site est en situation de demande de
coupure pour impayés mais ERD leur a répondu que cette disposition était illégale.
Concernant la mise à disposition des fournisseurs des spécifications du système d’informations,
ERD
leur a fait part de la présentation en réunion plénière GTE 2007 du 29 septembre.

L’automatisation en cours des processus
ERD a déroulé les étapes d’une mise en service avec déplacement prévues dans la version 1.4 de SGE et
notamment l’accès par le fournisseur aux informations techniques et contractuelles du point, dans le
respect du décret ICS.
Il a été indiqué en conséquence que le tarif d’acheminement était exclu des informations accessibles pour
un PDL résilié ou hors portefeuille du fournisseur.
Concernant la mise à disposition de la date du dernier changement d’option tarifaire intervenu sur le point,
ERD a spécifié qu’une demande de mise en service pouvait toujours inclure une nouvelle option tarifaire
quelle que soit l’antériorité de l’option préalable.
Enfin, ERD a précisé que les prestations concernées par cette fonctionnalité nouvelle seraient
prioritairement les cas de prestations avec déplacement et donc rendez-vous.

Comité spécialisé échanges de données
En l’absence de Comité stratégique sur la période, les acteurs ont été informés en Comité opérationnel
du report à une date ultérieure de l’ouverture de SGE V2 initialement prévue au 16 octobre.
Le prochain CSED opérationnel détaillera la démarche de déploiement de cette version.

7

Groupe de travail sur les offres à effacement

ERD a présenté une version de la synthèse des travaux du groupe intégrant les demandes de modifications
transmises par RTE la FNSICAE, ELECTRABEL et ENDESA .
Le document, retravaillé en séance, intègre plusieurs clarifications, ainsi que quelques évolutions sur les
points suivants :
- RTE précise le lien entre l’effacement et les mécanismes actuellement en vigueur : ajustement,
constitution des réserves ;
- la FNSICAE demande la reprise intégrale de sa position : elle conteste le principe de
rémunération de capacité au profit des fournisseurs pour la mise en œuvre d’offres à effacement,
en considérant que le dispositif d’offres à effacement doit être centralisé et géré par les seuls
gestionnaires de réseau, selon les termes de la loi du 13 juillet 2005 ;
- le fournisseur EDF apporte des clarifications sur les modalités d’information contractuelle existant
aujourd’hui pour les clients EJP et TEMPO ;
- la position d’ ELECTRABEL qui exprime le souhait de pouvoir proposer des offres à différenciation
temporelle avec des prix différents selon les périodes « peak » et « off-peak » des marchés de
gros ;
- la position d’ ENDESA qui estime que la proposition d’EDF de mise à disposition des index EJP et
TEMPO pour l’ensemble du marché éligible est discriminatoire à la mise en œuvre de l’article 74
de la loi POPE.
Le projet de synthèse amendé en séance sera diffusé aux participants pour remarques avant la fin de semaine
40.
Il a été décidé en réunion CURDE du 15 septembre de la tenue d’une dernière réunion du groupe.
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Annexe 1 : Calendrier des comités de la période

CURDE

- réunion du 15 septembre

CCP

- réunion du 20 septembre

CCGRD

- réunion du 15 septembre

CSP

- réunion du 21 septembre

CSF

- réunion du 14 septembre

CSED

- réunion du comité opérationnel du 26 septembre

GT offres à effacement :

- réunion du 12 septembre
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Annexe 2 : Liste des publications de la période
Publication sur le site CURDE
CURDE
Août 2006
Septembre 2006

Rapport de concertation bimestriel juin-juillet 2006
Compte rendu du Groupe de travail « Offres à effacement » du 24 mai 2006
Mise à jour des plannings des différents comité du CURDE
Présentation et compte rendu du CURDE du 15/09/2006
Compte rendu Groupe de travail « Offres à effacement » du 28/06/2006

CCP
Septembre 2006 Compte rendu de la réunion du 20/06/2006
CSP
Septembre 2006

Présentation plénière du 21/09/2006
Compte rendu CSP3 du 15/06/2006
Compte rendu GT – Méthode de prise en compte des factures rectificatives C5 du
30/05/2006
Compte rendu plénière du 09/05/2006

CCGRD
Septembre 2006

Compte rendu de la réunion du 16/06/2006

CSED
Août 2006

Compte rendu et présentations du CSED opérationnel du 27 juin 2006

Publication sur le site de concertation du référentiel technique
Août 2006

Liste des études à mener pour le raccordement d’un utilisateur HTA
Publication sur le site référentiel technique du distributeur

Néant
Publication sur le site du distributeur
1er août

Qualité de desserte électrique : résultats par département de janvier à juin 2006

5 septembre

Reconstitution des flux
Conditions particulières d’ERD mises à jour au 1er juillet 2006-09-25
Dispositions transitoires d’ERD
Formulaire d’initialisation du SI – annexe E-C7

6 septembre

Liste des fournisseurs ayant conclu un contrat GRD – F
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