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Résumé / Avertissement

Ce document décrit les prestations de mise en service, résiliation et changement de fournisseur qui
seront proposées par les distributeurs pour la mise en œuvre de l’ouverture du marché des clients
résidentiels. La déclinaison opérationnelle au 1er juillet 2007 fera l’objet de spécifications propres à
chaque distributeur.
A ce stade, le périmètre de ce document découle des travaux menés dans le cadre des groupes de
travail GTa et GTb du Comité SI & Processus et des communications de la CRE du 10 janvier et du
14 septembre 2006. La note sera complétée au fur et à mesure de la finalisation des travaux GTE
2007 3ème phase.
Dans la présente note 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. HARMONISATION DES PRESTATIONS PROFESSIONNELS /
RESIDENTIELS
Les similitudes entre les clients professionnels et les clients résidentiels sont nombreuses
aussi bien du point de vue technique (équipements et configurations, interventions) qu’en
matière de modalités de relève et de facturation. Dans sa communication du 14 septembre
2006, la CRE a insisté sur la nécessité d’harmoniser les principales prestations des
distributeurs. Tout d’abord, l’harmonisation consiste à aligner progressivement les
prestations destinées aux professionnels sur les prestations destinées aux résidentiels.
Enfin, la mise en place d’un forfait d’accès à l’électricité dès le 1er juillet 2007, harmonisera
les règles de facturation de la mise en service. Les montants de ce forfait pouvant être
différents selon les segments de clients et selon les distributeurs.
Cependant, une différenciation entre les deux segments de clients est nécessaire pour
refléter :
- des profils de consommation différents ;
- des aspects légaux et réglementaires différents : le droit du commerce versus le droit
de la consommation ;
- des accès aux services différenciés car certains services sont réservés aux clients
résidentiels, comme le maintien de l’alimentation entre deux occupants, dans un délai
allant de 0 à 8 semaines, qui peuvent justifier des prix différenciés. Ce service est
proposé par certains distributeurs.

La différenciation « Professionnels »/« Résidentiels » s’opère par le biais d’un indicateur
déterminant le segment d’appartenance du client. Cet indicateur est qualifié par le
fournisseur lors d’une demande de mise en service. Cet indicateur n’est pas modifiable
dans d’autres contextes. Le passage du client d’un segment à un autre et donc la
modification de cet indicateur n’est réalisable que par une opération de résiliation /
souscription de contrat se traduisant par une prestation de résiliation puis de mise en
service. Côté fournisseur, tout changement de segment d’appartenance fera l’objet d’un
changement de contrat. Côté distributeur, tout changement de segment d’appartenance fera
l’objet d’un changement de profil.
L’affichage de la différenciation « Professionnels »/« Résidentiels » sera visible sur la
facture adressée au client par le fournisseur.
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2. MISE EN SERVICE
Préambule
Le groupe a abouti à une description détaillée des différentes situations type de mise en
service.
Le processus de mise en service est identique pour les clients résidentiels et pour les clients
professionnels BT ≤ 36 kVA, à l’exception des points suivants :
• pour les clients « professionnels », la mise en service sur un point de livraison résilié se
fait avec déplacement pour rétablir l’accès à l’électricité. L’index de mise en service est
l’index relevé lors de l’intervention.
• pour les clients « résidentiels », la mise en service sur un point de livraison résilié se fait
avec ou sans déplacement en fonction de l’état du PDL (alimentation maintenue ou non)
et du choix du fournisseur. L’index de mise en service est l’index relevé en cas de
déplacement ou l’index de résiliation sinon.
Il est noté qu’il reste à instruire les modalités de traitement en cas de litige sur l’index de
mise en service.
Le groupe n’a pas convergé sur la situation particulière d’une demande de mise en service
sur un point de livraison non résilié mais coupé du fait d’un impayé. Certains fournisseurs
souhaiteraient que cette demande soit bloquée par le distributeur. ERD a rappelé la
nécessité pour un propriétaire de disposer de son bien même si le locataire précédent a
laissé un impayé à son fournisseur.
Selon des modalités propres à son système d’échange, le distributeur :
• communique au fournisseur les caractéristiques techniques du PdL dans le respect du
décret ICS ;
• transmet, ou pré-remplit sur le formulaire ad hoc, les éléments nécessaires au
fournisseur pour effectuer sa demande de mise en service.

2.1 Principe du forfait « accès à l’électricité »
Dans tous les cas de mise en service, le distributeur facture au fournisseur un forfait d’accès à
l’électricité.
La mise en place du forfait « accès à l’électricité » a pour objectif de garantir les mêmes
conditions de facturation lors de la mise en service quelle que soit la situation du point de livraison
au moment de la demande.
Le forfait couvre :
-

le rétablissement de l’alimentation lors de la mise en service ;
le relevé d’index lorsqu’un déplacement est nécessaire pour la mise en service ;
les contrôles et les interventions pour suspension de l’électricité dans le cadre de la
résiliation ;
- la « remise en état » du point de livraison suite à une intervention pour impayé (ex. :
le retrait du limiteur de puissance).
Le forfait ne couvre pas :
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les interventions et/ou l’adaptation sur le dispositif de comptage (réglage du disjoncteur
de branchement, changement du compteur…) demandées lors de la mise en service
sur installation existante ;
le relevé spécial demandé par le fournisseur si ce dernier n’est pas nécessaire à la
mise en service sur installation existante.

-

-

2.2 Mise en service sur une installation existante
Les principes généraux dans le cas d’un emménagement
Au préalable, le fournisseur contacte le distributeur concerné afin de récupérer le n° de point
de livraison.
La demande de mise en service sur une installation existante est formulée par le fournisseur
auprès du distributeur via son système d’échange, dans le cadre de l’emménagement d’un
nouveau client.
Le fournisseur qualifie le segment d’appartenance du client (professionnel ou résidentiel).
Le processus de mise en service est identique pour les clients résidentiels et pour les clients
professionnels BT ≤ 36 kVA, à l’exception des points suivants :
-

pour les clients « professionnels », la mise en service sur un PDL résilié se fait avec
déplacement pour rétablir l’accès à l’électricité. L’index de mise en service est l’index
relevé lors de l’intervention.
- pour les clients « résidentiels », la mise en service sur un PDL résilié se fait avec ou
sans déplacement en fonction de l’état du PDL (alimentation maintenue ou non) et
du choix du fournisseur. L’index de mise en service est l’index relevé si déplacement
ou l’index de résiliation sinon.
Afin de construire son offre commerciale le fournisseur demandeur peut consulter ou
demander auprès du distributeur, les caractéristiques techniques du PDL conformément au
GT « accès aux données ». Les données accessibles sont conditionnées par la situation du
PDL. La nature des informations disponibles sera définie en fonction du décret ICS en
vigueur.
Pour les distributeurs qui mettront à disposition des fournisseurs un système d’échange
dynamique, le fournisseur accède par le système d’échange du distributeur aux données
techniques.
On notera que les mises en services sans déplacement sont réalisées à structure de
comptage et puissance inchangées. Le tarif d’acheminement choisi doit être compatible
avec la structure de comptage en place.
A partir de la date de la demande de mise en service, le distributeur analyse la recevabilité
de la demande et transmet une notification de recevabilité ou de non-recevabilité de la
demande au fournisseur.
Les motifs de rejet sont :
• l’inexistence du PDL ;
• une demande de changement de fournisseur, de mise en service ou de modification de
contrat en cours sur le point de livraison;
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•

une incompatibilité de la demande avec la situation du PDL (ex. : une mise en service
sans déplacement est demandée par le fournisseur entrant, alors que l’alimentation est
suspendue)

Les modalités de mise en service dépendent aussi de la situation du point de livraison au
moment de la demande de mise en service. Elle peut se faire sur un point de livraison
résilié, non résilié ou en cours de résiliation. Dans le cas d’un PDL résilié, selon les cas,
l’alimentation peut être maintenue ou non.
Le traitement de ces différents cas est abordé ci-dessous.
Mise en service d’un PDL résilié avec alimentation maintenue (uniquement pour les
résidentiels)
Lorsque la demande de mise en service intervient sur un PDL dont le contrat entre le client
sortant et le fournisseur a été résilié et dont l’alimentation a été maintenue, le déplacement
d’un agent du distributeur n’est pas nécessaire. Le fournisseur a la possibilité d’opter pour
une mise en service sans déplacement. La date d’effet de la mise en service est fonction
des délais de traitement et de gestion des distributeurs et de la capacité de leurs systèmes
d’information ; la mise en service peut le cas échéant prendre effet le jour de la demande.
L’index utilisé pour la mise en service est l’index ayant servi à la résiliation.
Dans ce cas, seul le forfait « accès à l’électricité » est facturé au fournisseur.
Le fournisseur peut aussi décider de programmer une intervention pour relevé d’index ou
autres prestations via le système d’échange du distributeur. Les prestations seront facturées
en plus du forfait d’accès à l’électricité.
La date d’effet de la mise en service est la date de l’intervention, soit au plus tôt le premier
jour ouvré suivant la demande, en fonction des disponibilités du distributeur.
L’index relevé à l’occasion du rendez-vous est l’index de mise en service retenu.
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Dans le cas d’une mise en service avec programmation d’une intervention par le
fournisseur, ce dernier peut être amené à modifier ou annuler sa demande avant le rendezvous. Cette évolution, signalée via le système d’échange du distributeur, peut faire l’objet de
frais de dédit si l’information n’est pas transmise dans un délai propre à chaque distributeur.
Le catalogue des prestations du distributeur défini le délai et le montant évoqués ci-dessus.
Mise en service d’un PDL non résilié
Lorsque la mise en service intervient sur un PDL dont le contrat entre le client sortant et son
fournisseur n’a pas été résilié, il est proposé, pour fluidifier le marché, de permettre au
fournisseur du client entrant d’effectuer une demande de mise en service.
La situation rencontrée est la suivante : « le client emménage dans un local et le
prédécesseur est déjà parti ou sur le point de partir ; ce dernier n’ayant pas ou pas encore
résilié son contrat ». Le Distributeur n’a pas à vérifier le départ imminent ou effectif du client
sortant.
L’exécution de la mise en service du nouveau client entraîne de fait la résiliation du
prédécesseur. Les fournisseurs souhaitent être informés de la résiliation « à venir ».
Le fournisseur du client entrant peut demander au distributeur via le système d’échange du
distributeur une mise en service sans interruption de fourniture avec ou sans déplacement.
S’il n’y a pas de déplacement, les index de mise en service et de résiliation, identiques, sont
alors établis sur la base d’un auto-relevé transmis par le fournisseur au distributeur selon les
modalités propres à chaque distributeur. La mise en service prend effet en fonction des
délais de traitement et de gestion des distributeurs et de leur capacité de leurs systèmes
d’information. Ces délais sont précisés dans le catalogue de prestations propre à chaque
distributeur. Certains fournisseurs ont exprimés le souhait d’envisager une possibilité de
rétroactivité limitée à 7 jours ; ce point n’est toutefois pas partagé.
Dans ce cas, seul le forfait « accès à l’électricité » est facturé au fournisseur entrant.
Le nouveau fournisseur peut décider de demander ou de programmer une intervention selon
les modalités du système d’échange propre à chaque distributeur
Cette intervention lui sera facturée en supplément du forfait d’accès à l’électricité.
La date d’effet de la mise en service est la date du rendez-vous, soit au plus tôt le premier
jour ouvré suivant la demande, en fonction des disponibilités du distributeur.
La mise en service induit la résiliation du contrat précédent aux mêmes conditions que la
mise en service (même date d’effet et index relevé lors du rendez-vous).

Dans le cas d’une mise en service avec programmation d’une intervention par le
fournisseur, ce dernier peut être amené à modifier ou annuler sa demande avant le rendezvous. Cette évolution, signalée via le système d’échange du distributeur, peut faire l’objet de
frais de dédit si l’information n’est pas transmise dans un délai propre à chaque distributeur.
Le catalogue des prestations du distributeur défini le délai et le montant évoqués ci-dessus.
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Mise en service sur un PDL en cours de résiliation
Lorsque la demande de mise en service concerne un PDL dont le contrat entre le client
sortant et son fournisseur est en cours de résiliation, le distributeur peut proposer au
fournisseur du nouveau client de caler la date de mise en service sur la date de résiliation
planifiée du client sortant.
Dans tous les cas :
• la date d’effet de la mise en service est identique à la date de la résiliation de l’ancien
contrat ; elle ne peut être antérieure à la date de la résiliation en cours de traitement de
l’ancien contrat ;
• l’index utilisé est l’index de résiliation ;
• le forfait « accès à l’électricité » est facturé au fournisseur.
Si la date de mise en service souhaitée est ultérieure à la date de résiliation planifiée, le
fournisseur doit attendre que la résiliation soit effective avant de faire sa demande de mise
en service.

Dans le cas d’une mise en service avec programmation d’une intervention par le
fournisseur, ce dernier peut être amené à modifier ou annuler sa demande avant le rendezvous. Cette évolution, signalée via le système d’échange du distributeur, peut faire l’objet de
frais de dédit si l’information n’est pas transmise dans un délai propre à chaque distributeur.
Le catalogue des prestations du distributeur défini le délai et le montant évoqués ci-dessus.
Mise en service sur un PDL résilié avec alimentation suspendue
Lorsque la demande de mise en service, exprimée par le fournisseur du nouveau client selon
les modalités du système d’échange propre à chaque distributeur, concerne un PDL dont
l’alimentation est suspendue, elle nécessite le déplacement d’un agent du distributeur. Le
fournisseur demandeur programme ou demande une intervention de mise en service avec
rétablissement de l’alimentation
Dans ce cas :
• la date d’effet de la mise en service est celle de l’intervention qui est planifiée selon les
règles propres au distributeur ; elle est - au plus tôt, le premier jour ouvré suivant la
demande (en fonction de la disponibilité du distributeur),
• l’index utilisé est l’index relevé ;
• le forfait « accès à l’électricité » est facturé au fournisseur ;
• l’acte de relevé d’index n’est pas facturé en sus (intégré dans le forfait « accès à
l’électricité » ;
• les autres prestations, éventuellement demandées, sont facturées en plus du forfait
« accès à l’électricité ».

Dans le cas d’une mise en service avec programmation d’une intervention par le
fournisseur, ce dernier peut être amené à modifier ou annuler sa demande avant le rendezvous. Cette évolution, signalée via le système d’échange du distributeur, peut faire l’objet de
frais de dédit si l’information n’est pas transmise dans un délai propre à chaque distributeur.
Le catalogue des prestations du distributeur défini le délai et le montant évoqués ci-dessus.
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3. RESILIATION
Préambule
Le groupe a abouti à une description détaillée du processus de résiliation.
Le groupe a convergé sur la nécessité de poursuivre, en marché ouvert, la possibilité de
maintien de l’alimentation entre deux occupants pour les clients résidentiels. Pour mémoire,
10% environ des ménages français déménagent et emménagent chaque année.
L’éventuelle extension aux clients professionnels a été débattue et non retenue pour deux
raisons majeures :
• les successions d’activités dans un même local à usage professionnel s’accompagnent
dans la majorité des cas d’une révision de la configuration technique qui nécessite un
déplacement pour la mise en service ;
• l’ensemble des acteurs ont exprimé la volonté de maîtriser le volume des pertes non
techniques.
La politique de maintien de l’alimentation pour les clients résidentiels est associée d’une
politique de coupure du distributeur pour limiter le risque de consommation hors contrat :
cette politique consiste à intervenir dans un délai allant de 0 à 8 semaines à compter de la
résiliation pour mettre le point de livraison hors tension. Il relève de la responsabilité du
fournisseur titulaire du contrat avec le client qui déménage de prévenir son client de la
conséquence de la résiliation, un point résilié étant réputé sans consommateur.
La demande de résiliation par le fournisseur titulaire du contrat avec le client qui déménage
est considérée comme une demande de détachement du PDL du périmètre du fournisseur,
et de résiliation de fait de l’accès au réseau public de distribution.
Le principe d’une possibilité de résiliation sans déplacement pour les clients résidentiels a
été retenu et sa mise en œuvre devra être datée par chaque distributeur.
Le groupe n’a pas précisé les modalités d’adaptation aux clients résidentiels de l’actuelle
procédure de résiliation à l’initiative du fournisseur. La finalisation de cette procédure sera
étudiée dans la 3ème phase des travaux GTE2007 en distinguant le cas échéant les
situations d’un point de livraison coupé ou non.

Les principes de la résiliation dans le cas d’un déménagement
La demande de résiliation d’un PDL est formulée par le fournisseur titulaire du contrat avec
le client sur ce PDL, dans le cadre du déménagement de celui-ci. La résiliation est
demandée selon les modalités du système d’échange propre à chaque distributeur.
La résiliation se fait sur index relevé pour les clients professionnels et nécessite le
déplacement d’un agent du distributeur. Le fournisseur du client qui déménage programme
ou demande un déplacement pour relevé d’index via le système d’échange du distributeur.
Pour les clients résidentiels, la résiliation pourra se faire sans déplacement. Les modalités
de cette résiliation restent à préciser par chaque distributeur.
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Les motifs de rejet sont :
- le cas où le fournisseur n’est pas titulaire du contrat avec le client qui déménage
(erreur de l’identifiant du PDL) ;
- une demande de changement de fournisseur est en cours ;
- une demande de mise en service ou une demande de modification contractuelle1 est
en cours ;
- le PDL est résilié.
Le rendez-vous est planifié selon les règles propres à chaque distributeur et au plus tôt, le
premier jour ouvré suivant la demande (en fonction de la disponibilité du distributeur). La
date d’effet de la résiliation est celle de l’intervention. Dès lors que la résiliation sans
déplacement est possible, la date d’effet de la résiliation sera celle de prise en compte par
le distributeur.
Il est noté que la résiliation ne pourra être rétroactive.
Dans le cas d’une résiliation, aucun frais n’est facturé au fournisseur.

Dans le cas d’une résiliation avec programmation d’une intervention par le
fournisseur, ce dernier peut être amené à modifier ou annuler sa demande avant le rendezvous. Cette évolution, signalée via le système d’échange du distributeur, peut faire l’objet de
frais de dédit si l’information n’est pas transmise dans un délai propre à chaque distributeur.
Le catalogue des prestations du distributeur défini le délai et le montant évoqués ci-dessus.
La possibilité de maintien de l’alimentation entre deux occupants concerne uniquement les
clients résidentiels.

1 Le fournisseur peut annuler sa demande de modification contractuelle ou attendre son exécution pour faire sa demande de
résiliation.
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4. CHANGEMENT DE FOURNISSEUR
Préambule
Le groupe a abouti à une description détaillée du processus de changement de fournisseur.
Le principe d’un changement de fournisseur au fil de l’eau a été retenu et sa mise en œuvre
devra être datée par chaque distributeur. Le souhait d’harmoniser le traitement des clients
professionnels et résidentiels a été confirmé.
Selon des modalités propres à son système d’échange, le distributeur :
• communique des données de consommation au fournisseur une fois le contrat conclu ;
• transmet ou pré-remplit sur le formulaire ad hoc les éléments nécessaires au fournisseur
pour effectuer sa demande ;
• contrôle l’auto-relevé, qui est intégré à l’algorithme de calcul de l’index de changement
de fournisseur.
Le groupe n’a pas totalement convergé sur les modalités de « retour arrière » d’un client
dans le périmètre du fournisseur précédent, assimilable d’un point de vue de la
reconstitution des flux et de la facturation de l’acheminement à un second changement de
fournisseur. Le principe du caractère exceptionnel de cette opération a été retenu, ainsi que
celui de limiter au plus à trois mois cette possibilité, délai pour que le client puisse réagir à
réception de sa facture de résiliation et/ou de la première facture avec le nouveau
fournisseur. La finalisation de cette procédure sera étudiée dans la 3ème phase des travaux
GTE2007.

Les principes du changement de fournisseur
Pour mémoire, le changement de fournisseur est réalisé à client identique.
Tous les clients résidentiels auront la possibilité de faire jouer leur éligibilité auprès du
fournisseur de leur choix au 1er juillet 2007.
Afin d’assurer la possibilité d’un changement de fournisseur effectif au 1er juillet 2007, les
fournisseurs doivent effectuer leurs demandes selon les modalités du système d’échange
propre à chaque distributeur avant le 10 juin 2007.
Le changement de fournisseur est demandé, sur un PDL en service, au gestionnaire de
réseau de distribution par le nouveau fournisseur, à l’issue du délai de rétractation du client.
Le distributeur ne vérifie pas la présence d’un accord ou contrat entre le nouveau
fournisseur et le client émettant la demande de changement de fournisseur. L’ancien
fournisseur ne peut pas s’opposer au changement de fournisseur demandé.
Afin de construire son offre commerciale le fournisseur demandeur peut consulter ou
demander auprès du distributeur, les caractéristiques techniques du PDL conformément au
GT « accès aux données ». La nature des informations disponibles sera définie en fonction
du décret ICS en vigueur.
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En cible, et si le changement de fournisseur ne nécessite pas d’intervention particulière, le
délai minimum de réalisation est de 21 jours calendaires à compter de la formulation de la
demande, auxquels s’ajoute, le cas échéant (démarchage et vente à distance), le délai de
rétractation légal de 7 jours. Le respect du délai de rétractation est de la responsabilité du
fournisseur.
Pour les distributeurs qui maintiennent transitoirement une date de changement de
fournisseur au seul 1er du mois, la date d’effet du changement de fournisseur est fixée au 1er
du mois M+1 si la demande est effectuée avant le 10 du mois M et au 1er du mois M+2 si la
demande a été effectuée après le 10 du mois M.
Le changement de fournisseur est réalisé, sauf exception, sans intervention ni sur le
compteur ni sur le disjoncteur de branchement et s’effectue sur la base d’un index calculé.
Par conséquent, le tarif d’accès au réseau et la puissance souscrite choisis doivent être
compatibles avec la structure de comptage (nombre de cadrans) et le réglage du disjoncteur
de branchement.
A partir de la date de la demande de changement de fournisseur, le distributeur dispose de
3 jours ouvrés pour analyser la recevabilité de la demande et transmettre une notification de
recevabilité ou de non-recevabilité de la demande au fournisseur.
Les motifs de rejet sont :
• le PDL n’existe pas ;
• une fraude sur l’installation de comptage est avérée ;
• le PDL est résilié ;
• le PDL est déjà dans le périmètre du fournisseur demandeur ;
• une demande de résiliation ou de mise en service ou de modification de contrat est en
cours sur ce PDL ;
• une demande de changement de fournisseur est en cours de traitement sur ce PDL ;
• le tarif d’accès au réseau et la puissance souscrite choisis par le nouveau fournisseur
sont incompatibles avec les caractéristiques techniques du PDL (exception faite de la
sortie de tarifs réglementés spécifiques).
Le fournisseur renseigne la puissance souscrite, le nombre de cadrans du comptage et
choisit le tarif d’accès au réseau compatible avec l’installation de comptage sur la base des
données que lui a transmises son futur client et à partir de données obtenues auprès du
distributeur.
Le fournisseur a la possibilité de transmettre dans sa demande un auto-relevé contrôlé en
temps réel en fonction des possibilités techniques des distributeurs. Cet auto-relevé, une
fois validé par le distributeur, sera intégré dans la chronique des index servant au calcul de
l’index de changement de fournisseur, sauf présence d’un index réel plus récent à la date
de ce calcul.
Un relevé spécial peut également être réalisé à la demande du fournisseur ; ce relevé
spécial sera facturé.

Les procédures de changement de fournisseur sont identiques pour les clients
professionnels et résidentiels
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Les possibilités offertes au fournisseur titulaire du contrat de fourniture sur un PDL alors
qu’un changement de fournisseur est en cours
Le fournisseur titulaire du contrat de fourniture ne peut pas résilier, mettre en service ou
modifier le contrat sur un PDL en cours de changement de fournisseur.
Cependant il peut demander une prestation pour impayé. Elle est traitée de façon
totalement dissociée du changement de fournisseur.
Les demandes de prestation sont acceptées dans un délai à définir par chaque distributeur
avant le changement effectif de fournisseur. Dans le cas où le PDL est coupé ou en
puissance limitée le jour de la bascule, le fournisseur a connaissance de l’état du PDL et
pourra alors demander le rétablissement de l’alimentation.
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