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1

CURDE

Plusieurs thèmes d’information-communication ont été présentés lors de la réunion de l’instance de
concertation plénière du 17 novembre 2006 :
•

Dynamique du marché ouvert
ERD a constaté la stabilité des flux de changements de fournisseurs sur le portefeuille C2-C4 et leur
diminution sur le portefeuille C5.

•

Rapport de mise en œuvre du Code de bonne conduite
Le contrôleur de conformité d’ERD a présenté le 2ème rapport du Code de bonne conduite portant sur la
période d’octobre 2005 à septembre 2006 .
Les évolutions intervenues sur cette période ont été détaillées dans la présentation des actions 2006 :
- actions de contrôle : pratique de 2 audits externes complétant les contrôles internes ;
- action sur la qualité : meilleure intégration des principes de non discrimination dans le pilotage des
processus relatifs à l’accès des utilisateurs au réseau (raccordement, acheminement, réclamations
notamment) ; recherche de maîtrise des flux de données dans les systèmes d’informations ;
- actions de management et de communication externe.
Le pilotage du nouveau système de réclamations et son adaptation à l’ouverture du marché au 1er juillet
sera un élément important en 2007.

•

Actualité législative et réglementaire
ERD a rappelé le calendrier législatif et réglementaire :
- promulgation de la loi sur l’énergie prévue pour fin novembre ;
- présentation des textes réglementaires sur le raccordement en CSE en début d’année 2007 ;
- présentation du décret qualité en CTE, 1ère quinzaine de décembre.
Concernant le projet de loi sur l’énergie, ERD a commenté les points relatifs à :
- l’accès au tarif réglementé : il a été précisé que le tarif première nécessité n’était pas considéré
comme un tarif historique et que le portage de ce tarif en marché ouvert était en débat ;
- le tarif transitoire d’ajustement : ce tarif ne rentre pas dans le champ du service public ;
- le tarif des prestations annexes, adopté selon les modalités du TURP ;
- le service public de la fourniture : il a été rappelé que le traitement des clients restés au tarif
réglementé et des clients passés en nouvelle offre relevait de processus identiques ;
- la relation concédant / concessionnaire : ERD a expliqué l’option retenue par le législateur de ne
pas créer une nouvelle concession mais de prolonger le dispositif existant en intégrant le service
public de la fourniture dans le domaine du commercialisateur ; et son corrollaire : la triple
signature des contrats de concession : autorité concédante, représentant de la distribution,
représentant du commercialisateur du tarif historique ; quant au modèle du contrat de concession,
ERD a signalé les travaux prévus d’ajustement avec la FNCCR avant ouverture du marché ;
- la composition de la CRE et son rôle et le médiateur énergie ;
- la protection des consommateurs et la nouvelle section énergie dans le code de la consommation.
Concernant les textes réglementaires, ERD a cité :
- le décret relatif aux garanties d’origine de l’électricité
- le décret relatif au déplacement d’installations et d’ouvrages dans l’intérêt de la sécurité routière ;
- l’arrêté fixant le tarif de délivrance des garanties d’origine : ERD a indiqué que son rôle se
restreignait à appliquer ce tarif réglementaire ;
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-

l’arrêté relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le
raccordement à un réseau public de distribution d’une installation de consommation d’énergie
électrique à caractère technique .

• Concertation avec les consommateurs au titre du référentiel technique
ERD a attiré l’attention des membres du CURDE sur la démarche de concertation en cours et l’envoi de
documents : référentiel documentaire sur l’offre de raccordement, modèle de proposition technique et
financière pour un consommateur HTA, modèle de convention de raccordement.
Les membres du CURDE ont été invités à faire leurs remarques par écrit sur ces documents par mel . Une
rencontre sur le thème du raccordement sera organisée au sein du CURDE lors du premier trimestre 2007.
ERD a répondu favorablement à la demande d’un fournisseur d’élaboration d’un support unique pour les
constats de fraude, tout en signalant que les agents du distributeur étaient assermentés et que l’information
sur la fraude n’était pas contractuelle.
• Nouvelle version du site Internet www.edfdistribution.fr
ERD a présenté les nouveautés de son site : parcours clients, Foire aux questions, recherche par thèmes, et a
proposé aux membres du CURDE de participer à un groupe-miroir sur ces évolutions.
Ne sont pas détaillés ici les points de l’ordre du jour relatifs à la revue des comités spécialisés et aux dernières
publications sur le site du distributeur qui sont intégrés par ailleurs au présent rapport.
2
Comité de concertation avec les producteurs
ERD a traité plusieurs thèmes d’information- communication lors de la réunion de l’instance de concertation
plénière du 30 novembre 2006 :
• L’actualité législative
Ce thème ayant déjà été développé dans le cadre du CURDE n’est pas repris à ce niveau .
• L’actualité réglementaire
ERD a commenté successivement :
- l’arrêté du 26 juillet 2006 sur les prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le
raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution : cet
arrêté vient compléter le dispositif d’application du décret du 27 juin 2003 pour la partie distributeur en
complément de l’arrêté du 4 juillet 2003 applicable aux producteurs et consommateurs.
Le chapitre 2 de l’arrêté traite du raccordement des RPD au RPT.
Le chapitre 4 constitue une évolution majeure dans les pratiques relatives aux conditions de
raccordement des producteurs sur les réseaux HTA concernés : il inclut en effet des prescriptions
permettant aux installations de production décentralisée de soutenir le système électrique en cas de
délestage analogue à celui du 4 novembre dernier.
-

l’arrêté du 27 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 17 mars 2003 relatif au raccordement des installations
de production sur le RPD : ERD précise que cet arrêté permet à ERD l’application des prescriptions
vues ci-dessus aux producteurs décentralisés.
Les producteurs se sont étonnés en séance de ne pas avoir vu apparaître la notion de départ dédié
dans cet arrêté et s’interrogent sur la tenue de leurs machines vis à vis du régime perturbé.
ERD proposé :
. la création d’un groupe de travail au sein du CCP en vue de décliner au niveau du réseau
public de distribution l’annexe de l’arrêté descriptive du gabarit de creux de tension constaté
en exploitation sur le réseau de répartition.
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. la présentation lors d’un prochain CCP d’une comparaison des réglementations
européennes relatives aux tenues en régime perturbé.
-

l’arrêté du 6 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 17 mars 2003 sur le raccordement des installations de
consommation sur le réseau public de distribution : ERD a signalé l’importance de l’article 2
fournissant un seuil d’à-coups de tension et l’article 3 relatif à l’îlotage des installations de production
interne de puissance supérieure à 5 MW en cas de situations exceptionnelles.

• L’événement du 4 novembre 2006
ERD a relaté l’incident, depuis son fait générateur jusqu’au rétablissement de l’équilibre production consommation et a indiqué que les analyses juridiques effectuées concluaient à un classement de l’incident
en cas de force majeure. ERD a précisé que des enquêtes étaient en cours commanditées par la CRE, la
DIDEME et l’UCTE .
• Le nouveau site internet du Distributeur EDF : cf. CURDE supra
• L’état d’évolution des demandes de raccordement
ERD a fourni la situation effective des raccordements de production ainsi que les perspectives au vu de la file
d’attente à fin octobre 2006.
ERD reste être très attentif à l’évolution du nombre de raccordements en particulier photovoltaiques qui le
conduirait à modifier son organisation au niveau de l’accueil.
• La note d’information concernant le raccordement < ou = 36 kVA
ERD va réaliser une plaquette sur les modalités de raccordement et de vente de l’énergie des installations de
production d’électricité raccordés en basse tension au réseau public de distribution.
Ce document sera présenté aux membres du CCP.
• La plaquette facturation producteur
ERD a présenté son projet de document sur la facturation de l’accès au réseau de distribution. Un producteur
a demandé la modification de l’intitulé de la plaquette en « facturation de l’utilisation du réseau de
distribution. »
ERD a procédé ensuite à un point sur les modalités de mise en œuvre de la facturation TURP2 .
• Facturation de juillet à octobre 2006
ERD a informé les producteurs sur l’envoi en décembre par chaque ARD régionale :
- des factures de la période juillet-octobre 2006 aux producteurs HTA ou BT > 36
- des factures de la période janvier à octobre 2006 aux producteurs BT< ou 36
ERD a précisé que ces factures étaient dans la continuité (forme et contenu) de celles de juillet 2006 et
avaient fait l’objet d’une vérification sur l’existence d’un contrat de soutirage au point de connexion, avant
élaboration des avenants TURP2 pour les producteurs titulaires de ce type de contrat .
• Facturation de novembre à décembre 2006
ERD annonce l’envoi prévu en avril 2007 des factures des producteurs HTA ou BT> 36.
Le délai d’envoi a été justifié par la refonte de la partie énergie réactive de l’outil de facturation pour mise en
conformité avec les modalités convenues en CCP.
Les producteurs ont été alertés sur le caractère rétroactif de la facturation de l’énergie réactive et sur la
possibilité qu’ils avaient de s’adresser à leur conseiller en région pour obtenir l’évaluation de leur facture .
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• Etat de la concertation au titre du référentiel technique
La concertation en cours porte sur :
- le dispositif d’échanges d’information et d’exploitation : ERD a présenté le document et a précisé
les fonctionnalités du boîtier support des échanges ;
- la convention de mutualisation : suite à une réunion intervenue le 18 novembre, ERD proposera
une nouvelle version de la convention ;
- la convention d’exécution de travaux : seule la FNSICAE a adressé des remarques à ERD sur
cette convention qui a par ailleurs été transmise à la DIDEME ;
- la note relative aux études d’intervention d’urgence Producteur HTA a fait l’objet de remarques par
un producteur : ERD s’est engagé à traiter ces remarques.
• Questions diverses :
Un producteur a interrogé ERD sur la périodicité standard de vérification des protections .
ERD a expliqué que le contrôle des protections relevait de la responsabilité du producteur et était lié au type
de protection : protection dormante (absence d’auto-contrôle), protection électronique (avec auto-contrôle)
ainsi qu’aux conditions d’environnement (humidité), et a recommandé une périodicité normale de quelques
années.
ERD a précisé que le contrôle à l’initiative du distributeur était à sa charge et que le producteur pouvait aussi :
- soit demander la prestation de contrôle incluse dans la fiche P400A du catalogue des prestations
en vigueur ;
- soit faire appel à un organisme de contrôle agrée : le producteur a fait remarquer à ERD que dans
cette option, le coût de la prestation de déplacement du distributeur pour accès aux ouvrages
l’étonnait.
3

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 volet projet de loi relatif au secteur de l’énergie n’est pas repris à ce niveau (cf.CURDE
supra).
Sur le plan réglementaire, ERD a précisé que les textes réglementaires relatifs au raccordement suivraient
sans tarder la loi Energie même si certains points font toujours l’objet d’échanges avec la Dideme .
ERD est aussi revenu dans ce comité sur le délestage du 4 novembre 2006 : cf. informations fournies au 2.
supra (comité de concertation avec les producteurs). Des échanges sont intervenues à cette occasion avec
les ELD sur leurs situations personnelles de délestage : il a été convenu qu’un retour d’expérience serait
organisé dans un prochain CCGRD.
Les thèmes suivants ont fait l’objet d’un point d’avancement :
• Le raccordement d’utilisateurs hors zone de desserte
ERD a fait part de ses nouvelles propositions sur l’encadrement d’un raccordement hors zone de desserte :
- l’application des dispositions aux solutions techniques de raccordement nécessitant de
développer un réseau sur la zone de desserte d’un autre gestionnaire de réseau ,
- la création d’un point de connexion à l’interface des zones de desserte des 2 GRD ,
- le transfert des données - dont les paramètres de l’utilisateur - du GRD demandeur au GRD
impacté pour lui permettre de réaliser l’étude de raccordement sur sa zone ,
- la signature possible d’une convention entre GRD permettant au GRD demandeur le
transfert de la gestion de la relation clientèle avec l’utilisateur, de la maîtrise d’ouvrage et de la
maîtrise d’œuvre du raccordement ainsi que de son exploitation au GRD repreneur. Cette
convention serait encadrée par les durées de concession de l’un ou l’autre des GRD avec clause
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de résiliation anticipée et soumettrait le GRD repreneur aux dispositions du cahier des charges de
concession de la zone du GRD demandeur.
ERD a ajouté qu’un refus de raccordement restait possible sous réserve de justification et de motivation selon
les termes de l’article 23 de la loi du 10 février 2000. Le GRD gestionnaire normal de l’utilisateur doit dans ce
cas proposer une autre solution de raccordement.
Un nouveau projet des dispositions devait être communiqué aux ELD par ERD après le comité pour recueillir
les ultimes remarques .
•

Le nouveau portail du distributeur EDF

ERD a proposé aux ELD une réunion de démonstration de son nouveau portail le 5 décembre 2006 dans ses
locaux.
•

La participation des ELD à la FIRE

ERD a signalé qu’un correspondant EGD avait été désigné en ce sens et que les ELD intéressées seraient
conviées à une réunion spécifique.
• L’évolution du dispositif contractuel CARD ELD en 2007
ERD a proposé aux ELD ayant signé leur contrat CARD avant le 31 décembre 2006 de le prolonger jusqu’en
juin 2007 par courrier signé des 2 parties.
Par ailleurs ERD est revenu sur les dispositions proposées lors du CCGRD du 15 septembre : les modalités
d’application du tarif HTB1 aux ELD concernées resteront inchangées.
•

4

Enquêtes diverses
- enquêtes CRE : ERD a signalé l’étude en cours d’un consultant pour la CRE portant sur la
comparaison des coûts et du contenu des prestations entre gestionnaires de réseau ainsi qu’une autre
étude sur la comparaison de leurs performances.
- Enquête clientèle ERD : ERD a prévu de communiquer courant décembre sur les résultats de sa
dernière enquête de satisfaction clientèle associant les clients CARD dont les ELD, les producteurs,
les fournisseurs et les responsables d’équilibre.

Comité spécialisé fournisseurs

ERD a procédé à trois présentations :
•

La performance des processus du distributeur EDF

ERD a présenté les résultats à fin septembre 2006 des indicateurs prévus dans la note NOI CF-07E et
communiqués lors des rencontres régionales ERD – fournisseurs sur les segments C5 et C2- C4.
Les fournisseurs ont émis les souhaits suivants :
- analyse par le distributeur des 5% de compteurs C5 non relevés et limitation au maximum des
absences répétées à la relève ;
ERD a prévu d’inscrire un point relatif à la qualité du relevé C5 à l’ordre du jour d’un prochain
Comité ;
- analyse par le distributeur de la qualité de la réponse aux réclamations et généralisation des
échanges dans toutes les régions sur la non recevabilité des changements de fournisseur et des
mises en service.

EDF Réseau Distribution – (20/02/2007) – Page : 6/9

RAPPORT DE CONCERTATION CURDE AU 30 NOVEMBRE 2006

• L’ évolution du catalogue des prestations au 1er juillet 2007
ERD a présenté 2 évolutions majeures du catalogue :
- forfait « Accès à l’électricité » : ERD a indiqué son souhait d’harmoniser les forfaits sur les 2
segments résidentiel et professionnel BT < ou = à 36 kVA ;
- traitement des impayés sur le marché résidentiel.
Un fournisseur a questionné sur la prise en compte des pertes non techniques (PNT) dans la
valeur du forfait et sur la possibilité d’une mise en service sur auto-relevé : le choix de règles en
GTE 2007 sur le processus de mise en service et notamment l’absence de mise en service sur
auto-relève du client, ne créeront pas de dérive sur les PNT ;
Le même fournisseur a exprimé des attentes sur l’explicitation des règles d’interprétation des
index de consommation dans le contrat GRD - F, le traitement en comité spécialisé fournisseurs
du changement de formule tarifaire, et de la qualité de la relève. ERD a renvoyé les participants à
l’instruction en cours de ces thèmes dans les groupes de travail GTE 2007.
• La présentation du futur référentiel Clients-Fournisseurs du distributeur
ERD a détaillé le contenu du référentiel par grandes catégories d’utilisateurs de réseau et a annoncé sa
disponibilité pour fin 2006 - début 2007.
Un fournisseur a émis le souhait d’une publication des règles du marché assorties de leur date d’application.
5

Groupe de travail sur les offres à effacement

ERD a rappelé les attendus du CURDE :
- recherche d’un compromis sur le mode de gouvernance du dispositif d’offres à effacement ;
- définition des modalités techniques de mise en œuvre de la solution proposée par EDF
fournisseur.
ERD a ensuite exprimé les positions des acteurs qui lui ont transmises en vue de cette réunion :
- Direct Energie rejette la solution d’EDF fournisseur y compris à titre transitoire pour non
cohérence avec une solution cible ;
- ENDESA considère le mécanisme proposé par EDF discriminatoire ; il demande l’anticipation des
préavis d’effacements et le placement des effacements par RTE ; EDF a répondu qu’il examinerait
la faisabilité d’un préavis anticipé ;
- RTE a déclaré n’avoir pas vocation à être le gestionnaire unique d’un stock d’effacement et a
rappelé que son rôle actuel portait sur la gestion des capacités d’effacement dans le cadre du
mécanisme d’ajustement .
Les échanges ont ensuite porté sur :
- les conditions économiques de gestion des effacements : ENDESA et Direct Energie sont
favorables à la pris en compte des effacements pour la baisse des tarifs d’acheminement ;
l’ANROC souhaite au contraire la compensation par le tarif d’acheminement de la perte de
maîtrise des jours d’effacement par les ELD, au profit d’EDF ;
- les évolutions des systèmes d’information : Direct Energie est favorable à l’ouverture des ordres
EJP et TEMPO dans les Systèmes d’information, et au lacement rapide d’un chantier d’adaptation
du SI ; la FNSICAE ne souhaite pas engager de travaux de développement sans cadrage
financier et réglementaire préalable.
En conclusion, il a été retenu :
- qu’EDF étudierait l’acceptabilité des demandes qui lui ont été faites en matière de préavis, et
communiquerait sa position aux participants sous 3 semaines ,
- que les travaux du groupe seraient clos au cas où un consensus ne serait pas trouvé sur les
modalités de gouvernance ,
- qu’en cas de consensus, une nouvelle réunion serait organisée le 7 décembre pour poursuivre les
travaux.
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Annexe 1 : Calendrier des comités de la période

CURDE

- réunion du 17 novembre

CCP

- réunion du 30 novembre

CCGRD

- réunion du 17 novembre

CSF

- réunion du 24 octobre

GT offres à effacement :

- réunion du 19 octobre
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Annexe 2 : Liste des publications de la période
Publication sur le site CURDE
CURDE
Octobre 2006

Dates des prochaines réunions (CURDE, CSF, CCGRD)

Novembre 2006

Présentation du 17 novembre 2006

CCGRD
Septembre 2006 Compte rendu de la réunion du 15/09/2006
CSF
Octobre 2006

Présentation et compte rendu des 14/09 et 24/10/2006

Publication sur le site de concertation du référentiel technique
Octobre 2006 Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d’échanges d’informations
d’exploitation entre le distributeur et un site producteur raccordé au réseau HTA
Référentiel documentaire pour l’offre de raccordement et l’accès au réseau des utilisateurs du
réseau public de distribution
Novembre 2006 Présentation de la composition des coûts de raccordement – Proposition technique et
financière pour une installation de consommation en HTA
Convention de raccordement au réseau public de distribution HTA
Etude de l’impact pour la tenue thermique et sur le plan de tension des ouvrages en réseau
pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA .

Publication sur le site référentiel technique du distributeur
Octobre 2006 Fiches de collecte de renseignements pour une étude détaillée dans le cadre du
raccordement d’une installation non photovoltaique de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau
public de distribution BT géré par le distributeur EDF
Novembre 2006 Référentiel technique du distributeur EDF : état des publications au 31 octobre 2006

Publication sur le site du distributeur
2 novembre 2006 Mandat spécial pour le raccordement d’un site (HTA ou BT > à 36 ) ou d’un programme
immobilier au réseau public de distribution
6 novembre 2006 Contribution à l’internet haut débit - offre du distributeur EDF
15 novembre 2006 Rapport 2006 de mise en œuvre du code de bonne conduite du distributeur EDF
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