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Résumé / Avertissement

Ce document décrit la nouvelle procédure retenue pour traiter le cas d’une mise en service sur
PDL non résilié en ce qui concerne le GRD EDF. Elle permet de répondre au souhait des
fournisseurs d’autoriser dès que possible les mises en service dans le cas où le PDL n’est pas
résilié.
Cette solution est mise en œuvre dès le 15 janvier 2007 dans SGE V2, et s’applique tant au
marché 2004 qu’au marché 2007. Elle est mise en place de façon transitoire en attendant le
déploiement de la procédure cible « Mise en service d’un PDL non résilié » décrite dans le livrable
« Mise en service – résiliation – changement de fournisseur pour les clients BT ≤ 36 kVA », dont la
planification reste à réaliser.

PROCEDURE DE MISE EN SERVICE SUR PDL NON RESILIE

Actuellement, si un fournisseur demande le rattachement d’un point de livraison pour un de ses clients
et que ce dernier n’est pas « libre » (non résilié), le distributeur transmet au fournisseur demandeur le
nom de l’ancien fournisseur.
Il est alors du ressort du nouveau fournisseur de contacter l’ancien fournisseur pour lui demander de
résilier le point concerné.
La procédure actuelle n’est pas industrielle et pose la question de la robustesse pour l’ouverture 2007.
Par ailleurs, le dialogue demandé entre les fournisseurs est basé sur la bonne volonté des
intervenants dans un environnement qui ne s’y prête pas forcement.
Proposition :
Mise en place dans SGE V2 d'un formulaire de MES sur « PDL non résilié » pour remplacer la
pratique actuelle.
La solution retenue présente un risque de contournement (avéré) de la procédure de changement de
er
fournisseur, mais qui s’éteindra au 1 juillet 2007 puisqu’alors toutes les demandes de MES feront
l’objet d’une facturation d’un forfait « accès à l’énergie » (qu’il y ait eu ou non déplacement).
er

Entre le 15 janvier et le 1 juillet 2007, les acteurs ont convenu à l’unanimité, en GT Amélioration des
processus du 15/12, de « faire confiance à la maturité des fournisseurs » sur la période transitoire
jusqu’à la mise en œuvre du forfait « Accès à l’électricité »

