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Résumé / Avertissement

Le présent document traduit les travaux du 1er semestre 2006 du GTc, sous-groupe de travail
du Comité SI & Processus du GTE2007 qui a approfondi les règles du marché sur la base de la
communication de la CRE du 10 janvier 2006, pour la thématique « Accès aux données ».
Dans la présente note le terme « flux » désigne les données envoyées par le distributeur et le
terme « système d’échange du Distributeur » désigne les moyens de communication que le
distributeur met à disposition des fournisseurs pour les différents processus du parcours client.
Ces moyens de communication sont de nature, de niveaux d’automatisation et d’interactivité
différents selon les opérations des différents processus et selon la taille des distributeurs. Ils
peuvent être : un site internet, un flux d’information, une boite mail, un accueil téléphonique, un
fax,…
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1

Le cahier des charges du groupe de travail

1.1

L’objectif

Contribuer à la définition des règles partagées par les acteurs, liées à l’ouverture du marché
des résidentiels, en complément ou en évolution des règles établies pour l’ouverture du
marché aux clients non-résidentiels au 1er juillet 2004.
En aval de la communication de la CRE du 10 janvier 2006, définir les règles d’accès aux
données des sites dans les différents cas possibles.
1.2

Le cadrage des travaux

1.2.1

La Délibération de la CRE du 10 janvier 2006

La CRE rappelle que le client est propriétaire des informations que les appareils de mesure et
de contrôle délivrent sur la consommation du site qu’il occupe.
Le client peut mandater un tiers pour accéder à ces informations. Le mandataire peut être le
fournisseur avec lequel le consommateur a déjà contracté ou avec lequel il envisage de le
faire.
Les GRD devront mettre à la disposition des fournisseurs les outils de communication
automatisés permettant d’obtenir, de façon unitaire ou groupée, les informations utiles sur la
consommation des clients. Seuls les fournisseurs attestant disposer d’un mandat du client
pourront accéder à ces informations.
La transmission de ces informations sera effectuée par les GRD dans le respect des délais
annoncés dans les catalogues des prestations ou des procédures qui seront définies dans le
cadre des groupes de travail.
Par ailleurs, les GRD devront mettre en place des accès automatisés à leur système
d’information, permettant aux fournisseurs d’obtenir les informations techniques relatives aux
sites de consommation.
La liste des informations techniques accessibles sera arrêtée au cours du premier semestre
2006, en distinguant les cas suivants :
1. le fournisseur est le fournisseur titulaire du site ;
2. le fournisseur n’est pas le fournisseur titulaire du site ;
3. aucun fournisseur n’est titulaire du site (le site est résilié).
La CRE demande aux GRD de publier les procédures à suivre pour chacune de ces
démarches, en concertation avec les fournisseurs.
1.3

Les productions attendues :
 Préciser la liste des informations techniques accessibles dans les 3 cas distingués cidessus et les formats d’échanges ;
 Instruire la mise en place d’un accès automatisé des fournisseurs aux informations
suivantes :
 la situation du site : alimentation maintenue ou suspendue.
 la date, le niveau et la nature du dernier index enregistré sur le site (auto relève,
relève estimée ou relève réalisée par le GRD).
 Définir les procédures de transmission des historiques de consommation ;
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 Préciser les éléments nécessaires au GRD pour la bonne exécution des prestations ;
 Définir les éléments nécessaires au GRD pour le traitement des cibles spécifiques
(Malades à Haut Risque Vital,…) et à l’information des clients en cas de défaillance
d’un fournisseur.

2

Synthèse des travaux réalisés :

Le groupe de travail s’est attaché à décrire les règles cibles pour le marché des résidentiels.
Ces règles seront mises en place progressivement par les distributeurs.
Les travaux menés sur les données ont permis d’élaborer les règles principales suivantes :
- les données sont la propriété des clients,
- les données sont échangées entre client et fournisseur lors de leur relation
commerciale,
- le gestionnaire de réseaux dispose des données décrivant les sites et des données
clients utiles à l’exercice de la mission de distributeur,
- contrat conclu, le fournisseur s’adresse au distributeur pour la part acheminement.
Dans ce cadre, le fournisseur dispose d’une procédure d’accès aux données du site, et
aux données de consommation du client -sous réserve d’adaptation du décret ICS
pour ce dernier point.
- lors des demandes telles que changement de fournisseur, mise en service et
modification contractuelle, le fournisseur transmet les données concernant le client
nécessaires au distributeur,
- les données décrivant le client sont de la responsabilité du fournisseur ; il les gère
dans le cadre de la relation contractuelle fournisseur / client ; le fournisseur dispose
aussi des informations transmises par le distributeur.

3

Principaux thèmes traités :

Les travaux ont été menés selon trois axes :
- identification des données utiles,
- accès aux données lors des différents processus,
- adaptation des flux liés aux processus.
3.1

Identification des données utiles

Les travaux présentés permettent de définir la procédure cible d’accès aux données sous
condition d’une évolution du décret ICS du 16 juillet 2001 conformément aux principes d’un
ajustement des responsabilités en matière de diffusion des ICS vis-à-vis des fournisseurs.
A partir de la liste des données disponibles par point de livraison, chaque fournisseur s’est
exprimé quant à son intérêt pour chacune des données. Une donnée est considérée comme
« utile » dès qu’au moins un fournisseur l’a qualifiée comme telle.
Les données de consommation disponibles dans les applications du Distributeur ainsi que le
dernier index sont mis à disposition du fournisseur via le système d’échange du Distributeur,
une fois que le contrat est conclu et sous réserve des adaptations réglementaires
mentionnées ci dessus.
3.2

Accès aux données lors des différents processus

Les fournisseurs ont accès aux prestations, via le système d’échanges du distributeur qui
assure la traçabilité des demandes émises par les fournisseurs.
Les différents travaux ont mis en évidence la nécessité de mettre en œuvre une procédure
dédiée qui permettra au fournisseur d’avoir accès aux données d’un point de livraison, via le
système d’échange du distributeur.
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3.3

Adaptation des flux liés aux processus

En coordination avec les travaux réalisés dans les GTa et GTb (mise en service, résiliation et
changement de fournisseur), le détail des flux communiqués dans le parcours client a été
précisé et a permis d’identifier le besoin de flux non contractuels additionnels permettant une
meilleure gestion du périmètre de chaque fournisseur.
Rappel des flux existants pour le distributeur EDF :
- C01 Description contractuelle des points de livraison fournisseur
- F01 Eléments de facturation de la part acheminement des contrats GRD-F pour les
PDL du fournisseur
- R04 Relevé des index et des consommations pour les PDL facturés
Nouveaux flux identifiés à mettre en place progressivement :
- N01 Notification de la non recevabilité d’une demande
- P01 Confirmation du changement de périmètre prévisionnel d’un PDL, tant pour le
fournisseur entrant que pour le fournisseur sortant pour le processus de changement
de fournisseur. Pour la mise en service sur un PDL non résilié, information du
fournisseur sortant.
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