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Résumé / Avertissement

Le présent document traduit les travaux du 1er semestre 2006 du GTe, sous-groupe de travail du
Comité SI & Processus du GTE2007 relatif aux fraudes et erreurs de comptage.
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Le cahier des charges du groupe de travail
1.1

L’objectif

En aval de la communication de la CRE du 10 janvier 2006, définir des règles partagées entre
fournisseurs et distributeurs sur :


le mode de traitement des fraudes



le mode de traitement des erreurs de comptage.

1.2
1.2.1

Le cadrage des travaux
La communication de la CRE du 10 janvier 2006

Pour l’électricité, le GTE 2007 a analysé les procédures envisageables en cas de fraude et
d’erreur de comptage. Une solution consensuelle n'a pu être trouvée, les divergences portant
essentiellement sur l'affectation de la charge de l'impayé non recouvrable et sur la
modification a posteriori des consommations dans les flux échangés entre le GRD et le
fournisseur ou le responsable d'équilibre.
La CRE considère que, sur un plan technique, la fraude peut s'analyser comme un cas
particulier de problème de comptage nécessitant une régularisation. Dès lors, pour
l’acheminement, la charge de l'impayé non recouvrable revient au fournisseur dans le cas de
fraude du client, au GRD dans le cas d'une erreur de comptage liée à un dysfonctionnement
du compteur sans fraude du client. Pour simplifier les procédures et éviter une duplication des
efforts de recouvrement, la CRE demande que le fournisseur prenne en charge la
régularisation auprès du client dans les deux cas.
Les consommations prises en compte pour la reconstitution des flux peuvent, soit être
modifiées a posteriori une fois la fraude ou l'erreur constatée, soit donner lieu à un règlement
purement financier entre acteurs, sans impact sur la reconstitution des flux. Ces deux
solutions doivent faire l’objet d’une analyse comparative, que la CRE demande aux acteurs de
mener avant la fin du premier trimestre 2006.

1.2.2

Les précisions apportés au cours des travaux par les Services de la CRE

Lors des groupes de travail, les participants ont souhaité une clarification sur la
répartition des responsabilités entre le distributeur (D) et le fournisseur (F), dans le cas
des fraudes d’une part, et des dysfonctionnements du comptage d’autre part.
Les services de la CRE se sont exprimés sur la répartition suivante :
Dysfonctionnement Comptage

Fraude

F

F

F

F

D

F

D

F

Recouvrement de la part
acheminement
Recouvrement de la part
fourniture
Portage du risque impayé
acheminement
Portage du risque impayé sur
fourniture
1.3

Les productions attendues :

Proposer la procédure à retenir pour le traitement des fraudes et des erreurs de comptage en :
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précisant le mode de facturation de l’acheminement



étudiant les modalités de régularisation des consommations non mesurées, selon les
solutions évoquées par la CRE dans sa communication du 10 janvier 2006 (prise en
compte des consommations dans la reconstitution des flux vs. mise en œuvre d’un
règlement purement financier sans prise en compte dans la reconstitution des flux)

Les scénarios étudiés et écartés par le groupe de travail
Le groupe de travail a étudié les 2 options de prise en compte des consommations non
mesurées :


prise en compte dans le mécanisme de reconstitution des flux



mécanisme financier entre acteurs sans impact sur la reconstitution des flux

Les participants du groupe de travail ont convenu de l’intérêt d’homogénéiser le type de
mécanisme retenu (recoflux ou mécanisme financier) pour les fraudes et les
dysfonctionnements de comptage.

2.1

Les dysfonctionnements de comptage sans fraude du client

Ont été étudiés plusieurs mécanismes permettant de concilier le portage du risque d’impayé
par le distributeur avec le recouvrement réalisé par le fournisseur.
1. Prise en compte des énergies non mesurées dans le mécanisme de reconstitution des
flux ; abattement sur les consommations imputées par le distributeur au fournisseur,
permettant à ce dernier de réaliser une marge additionnelle sur les consommations
facturées à son client.


cette solution a été écartée pour l’incohérence qu’elle génèrerait entre la
facture d’acheminement du fournisseur et celle adressée au client final (la
différence entre les volumes facturés de part et d’autre étant susceptible de
poser des difficultés en cas de contestation de la part du client).

2. L’énergie n’est pas prise en compte dans recoflux, mais facturée au fournisseur via un
mécanisme financier, et valorisée à un prix de gros prédéfini, par exemple le prix
d’achat des pertes mentionné dans le TURP. Le fournisseur réalise une marge en
facturant au client final des consommations facturées au prix de détail, tandis qu’il a
lui-même été facturé à un prix de gros.


Cette solution a été écartée car :
 les prix de détail pratiqués par les fournisseurs peuvent varier dans des
proportions importantes et les prix de gros d’achat des pertes ne
garantiraient pas nécessairement une marge suffisante à tous les
fournisseurs
 le prix d’achat des pertes est susceptible de varier à la hausse avec
TURP 3, diminuant ainsi la marge potentielle

3. Comme dans l’option 2, l’énergie n’est pas prise en compte dans recoflux, mais
facturée au fournisseur via un mécanisme financier, et valorisée à un prix de gros
prédéfini. Le distributeur couvre le risque d’impayé en remboursant au fournisseur les
sommes impayées dans le cas où le fournisseur a conduit la procédure de
recouvrement jusqu’à la coupure du PDL.


Cette solution a été écartée car elle comporte les mêmes inconvénients que la
solution 2 ; de plus elle pourrait inciter des fournisseurs souhaitant réduire leurs
risques à demander des coupures pour non paiement plutôt que d’accorder des
échéanciers de paiement à leurs clients.
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2.2

Les fraudes

Dans le cas des fraudes, la CRE a pris position en faveur d’un portage des risques sur
l’acheminement et la fourniture par le fournisseur. En conséquence, il n’est pas proposé de
mécanisme de contrepartie. Les trois options examinées au titre des dysfonctionnements de
comptage se trouvent donc ramenées à deux.
1. Prise en compte des énergies non mesurées dans le mécanisme de reconstitution des
flux .
2. L’énergie n’est pas prise en compte dans recoflux, mais facturée au fournisseur via un
mécanisme financier, et valorisée à un prix de gros prédéfini, par exemple le prix
d’achat des pertes mentionné dans le TURP.


3

Comme dans le cas des dysfonctionnements de comptage, cette solution a été
écartée car :
 les prix de détail pratiqués par les fournisseurs peuvent varier dans des
proportions importantes et que les prix de gros d’achat des pertes ne
garantiraient pas nécessairement une marge suffisante à tous les
fournisseurs
 le prix d’achat des pertes est susceptible de varier à la hausse avec
TURP 3, diminuant ainsi la marge potentielle

La solution proposée
3.1

La prise en compte des énergies non mesurées

Une majorité d’acteurs a convergé vers la solution de prise en compte des énergies mesurées
dans recoflux, les énergies étant prises en compte uniquement pour le calcul de la
réconciliation temporelle.
3.2

Cas de dysfonctionnement du comptage sans fraude du client : la compensation
du risque d’impayé au fournisseur

Pour concilier le portage du risque d’impayé par le distributeur avec le recouvrement réalisé
par le fournisseur, le distributeur pourrait verser au fournisseur une indemnité traduisant le
risque moyen d’impayé sur ce type de recouvrement.
Le calcul de ce frais négatif forfaitaire s’appuierait sur les éléments suivants :


les effets de trésorerie pour le fournisseur (en tenant compte du délai de
paiement standard accordé au client et du mode de prise en compte des
consommations dans recoflux) ;



le volume moyen de consommations non enregistrées ;



le risque d’impayé sur les dysfonctionnements de comptage.

En GT Amélioration des processus du 15/12/2006, les fournisseurs ont souhaité que cette
procédure ne mentionne pas de sous-cas (non accès aux installations…) . Ils préfèrent que le
montant soit inférieur mais versé dans tous les cas de figure
Un fournisseur souhaite que l’indemnité couvre les coûts de recouvrement induits pour le
fournisseur. Les distributeurs et certains fournisseurs considèrent qu’il est dans la mission des
fournisseurs de recouvrer l’énergie et l’acheminement auprès de leurs clients. L’indemnité n’a
donc pas à couvrir de coût à ce titre.
Le principe d’un abattement en volume pour incertitude est retenu dans le cas de
dysfonctionnement du comptage sans fraude du client.

- Page : 4/5

GTE FRAUDES ET ERREURS DE COMPTAGE

3.3

Le traitement des fraudes

Dans ce cas, en cohérence avec le tableau de répartition de risques figurant dans le §1.2.2, le
distributeur ne verse pas d’indemnité au fournisseur.
Afin d’éviter des effets d’aubaine, le principe d’un abattement sur le volume des
consommations au titre de l’incertitude sur l’estimation n’est pas retenu dans le cas des
fraudes.
3.4

Éléments complémentaires

Ces éléments sont communs au traitement des dysfonctionnements de comptage et des
fraudes et communs aux différentes options proposées.
3.4.1

Estimation des consommations par le distributeur

Afin de faciliter le recouvrement, le distributeur s’efforcera de faire signer au client un
document par lequel il accepte l’estimation des consommations produite par le distributeur,
selon des modalités à étudier.
Deux solutions ont été examinées pour la prise en charge des consommations remontant audelà de 14 mois :
1. le distributeur impute au fournisseur uniquement la part inférieure à 14 mois, le
reste des consommations passant dans les pertes ;
2. le distributeur impute la totalité des consommations redressées sur l’année en
cours.
La première solution pouvant amener un effet d’aubaine pour le client, la deuxième solution
est retenue : la totalité des consommations redressées est affectée au fournisseur du client,
sur l’année en cours, lors de la réconciliation temporelle, réduisant ainsi le niveau des pertes.
Les distributeurs publieront les règles de calcul des estimations.

3.4.2

Rétroactivité du redressement et part relevant du (des) fournisseur(s) antérieur(s)

Le redressement pourra porter sur une période de 5 ans maximum, bordée par la dernière
relève réelle. Il sera imputé, via recoflux, sur la dernière période.
Dans la mesure où il serait difficile pour un fournisseur de recouvrer des créances auprès d’un
client avec lequel il n’a pas de lien contractuel, il est proposé que la part des consommations
correspondant au(x) fournisseur(s) antérieur(s) ne soit pas imputée au fournisseur actuel.
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