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Ce document présente la procédure détaillée en cas de fraudes et erreurs de comptage, applicable aux
sites de consommation BT ≤ 36kVA.
La procédure générale est exprimée dans le livrable du GTe du Comité SI et processus, validé lors de la
plénière GTE du 26/01/2007.
Points de vigilance de la procédure :
- en cas de fraude, l’estimation de la période de redressement fera l’objet d’une attention
er
particulière. Les acteurs envisagent d’organiser un REX après l’ouverture du 1 juillet 2007 afin
de s’assurer de l’absence de risque de dérive des fraudes ;
-

les acteurs ont émis des réserves quant à la capacité technique des GRD et des fournisseurs à
mettre en œuvre correctement les dispositions prévues dans la procédure, et ont souhaité que le
groupe de travail chargé d’explorer la mise en œuvre technique de ces dispositions (GT
Profilage) ait la possibilité de proposer des solutions qui sortent de ce cadre s’il se révélait trop
complexe à respecter. Le GT Profilage a validé, en mars 2007, la faisabilité technique de mettre
en œuvre ces dispositions au 1er juillet 2007. Le mode opératoire détaillé de la mise en œuvre
des dispositions prévues dans la procédure restent à définir précisément.
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1 Introduction
La CRE, dans sa communication du 14 septembre 2006, s’est exprimée sur la répartition suivante :

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

Dysfonctionnement
Comptage
F
F
D
D

Fraude
F
F
F
F

F = Fournisseur
D = GRD

2 Dysfonctionnement comptage
2.1

Constat de l’anomalie

Le GRD ou le fournisseur constate l’anomalie.
-

Le constat est fait par le GRD. Dans ce cas, l’anomalie est considérée comme confirmée et le
GRD :
o avertit le fournisseur
o évalue les quantités d’énergie non enregistrées

Si le fournisseur suspecte une erreur de comptage, il en avertit le GRD, qui effectue une pré-analyse
et se déplace pour confirmation si nécessaire. L’intervention n’est pas facturée, sauf si le fournisseur
demande explicitement une vérification du compteur, selon les modalités du catalogue de prestations,
et que celle-ci ne révèle pas d’erreur de comptage.
Le GRD informe le fournisseur de ses conclusions.

2.2

Evaluation des consommations

Les évaluations sont réalisées suivant des règles qui doivent être publiées par chaque GRD. Elles
sont fonction de la présence ou non d’un historique de consommation exploitable :
- En présence d’un historique de consommation exploitable, l’estimation se fait par comparaison
avec une période similaire de consommation (méthode 1) ;
-

En l’absence d’historique, ou si l’historique n’est pas exploitable (méthode 2), l’estimation
s’effectue suivant les règles mises en œuvre par chaque GRD.

Remarques :
- Le GRD transmet l’estimation au fournisseur et les éléments de calcul correspondants,
notamment ceux l’ayant conduit à déterminer la date de début du redressement. Le fournisseur
dispose d’un délai de 15 jours ouvrés pour transmettre les éventuels éléments complémentaires
concernant l’évaluation des consommations qu’il a recueillis auprès du client : il en informe le
GRD qui revoit, le cas échéant, son estimation en conséquence ;
- la rétroactivité du redressement est limitée à 5 ans (4 ans pour les clients soumis aux règles de la
comptabilité publique), bornée par le dernier changement de fournisseur. La date de début de la
période à corriger correspond à celle du dernier évènement précédant la dérive des
consommations : date à laquelle le GRD a pu constater le bon fonctionnement du dispositif de
comptage du client concerné (relevé semestriel, mise en service, autre intervention).

2

2.3

Abattement

Dans le cas des dysfonctionnements de comptage, un abattement systématique de 10% est pratiqué
au titre de l’incertitude relative à l’estimation.

2.4

Recouvrement

Le recouvrement de la part énergie et de la part acheminement est de la responsabilité du fournisseur.

2.5

Portage du risque d’impayé

La charge de l'impayé non recouvrable (part acheminement et énergie) revient 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, le risque est
transféré au fournisseur moyennant une contrepartie, sous la forme d'une indemnité versée aux
fournisseurs par le GRD.
Cette indemnité sera versée au fournisseur dans tous les cas.
Le montant de l’indemnité est fixé à 12 € par affaire (cf. détails de l’indemnité en annexe).

2.6

Facturation

a. Part acheminement
Le GRD facture au fournisseur l’acheminement, en déduisant l’indemnité évoquée ci-dessus. Le
redressement du montant de l’indemnité sera identifié sur la facture d’acheminement.
b. Part énergie
Le GRD impute les consommations dans le périmètre du fournisseur en réconciliation temporelle, y
compris la part énergie remontant à plus de 14 mois. Les énergies seront prises en compte en
Recotemp sur 12 mois, et réparties selon le profil du client. La part énergie remontant au-delà du
fournisseur actuel n’est pas facturée au fournisseur en cours, mais reconnue au titre des pertes non
techniques du GRD.
Le fournisseur facture les consommations à son client.

3 Fraude
3.1

Champ d’application de la procédure

La procédure ci-dessous traite de la tentative de règlement amiable que le GRD peut proposer au
client. Il y est mis fin en cas de contestation ou d’opposition argumentée du présumé fraudeur. Dans
ce cas, le constat de fraude (cf. définition en annexe) et son traitement relèvent des dispositions
judiciaires prévues à cet effet.

3.2

Constat de l’anomalie

Le GRD ou le fournisseur constate l’anomalie.
-

Le constat est fait par le GRD. Dans ce cas, l’anomalie est considérée comme confirmée et le
GRD :
o dresse un constat de fraude qu’il fera valider auprès d’une autorité ayant pouvoir de
police,

3

o
o
-

avertit le fournisseur,
évalue les quantités d’énergie non enregistrées.

si le constat est fait par le fournisseur, il avertit le GRD d’une anomalie potentielle. Le GRD
effectue alors une pré-analyse et intervient si nécessaire.

L’intervention n’est pas facturée si la fraude est avérée, sauf si le fournisseur demande explicitement
une vérification du compteur, selon les modalités du catalogue de prestations. Le GRD informe le
fournisseur de ses conclusions.

3.3

Evaluation des consommations

-

En présence d’un historique de consommation exploitable, l’estimation se fait par comparaison
avec une période similaire de consommation (méthode 1)

-

Dans le cas contraire : (méthode 2), l’estimation se fait selon les règles publiées par le GRD.

Le GRD fait signer l’estimation au client. Si le GRD n’y parvient pas, le fournisseur prend contact avec
le client afin d’obtenir sa signature. Dans le cas où GRD et fournisseur échouent, le fournisseur porte
plainte au titre du préjudice subi (le préjudice est matérialisé par la facture d’acheminement envoyée
par le GRD).
Les méthodes d’estimation seront publiées par le GRD.
Remarques :
- Le GRD transmet l’estimation au fournisseur et les éléments de calcul correspondants,
notamment ceux l’ayant conduit à déterminer la date de début du redressement. Le fournisseur
dispose d’un délai de 15 jours ouvrés pour transmettre les éventuels éléments complémentaires
concernant l’évaluation des consommations qu’il a recueillis auprès du client, il en informe le GRD
qui, le cas échéant, revoit son estimation en conséquence ;
- la rétroactivité du redressement est limitée à 5 ans (4 ans pour les clients soumis aux règles de la
comptabilité publique), bornée par le dernier changement de fournisseur.

3.4

Recouvrement

Le recouvrement de la part énergie et de la part acheminement est de la responsabilité du fournisseur.

3.5

Portage du risque d’impayé

Le portage du risque d’impayé (part acheminement et part énergie) est de la responsabilité du
fournisseur.

3.6

Facturation

a. Part acheminement
Le GRD facture au fournisseur l’acheminement correspondant à sa durée de détention du point.
b. Part énergie
Le GRD impute les consommations dans le périmètre du fournisseur en réconciliation temporelle, y
compris la part énergie remontant à plus de 14 mois. Les énergies seront prises en compte en
Recotemp sur 12 mois, et réparties selon le profil du client. La part énergie remontant au-delà du
fournisseur actuel n’est pas facturée au fournisseur en cours.
Le GRD se réserve la possibilité de facturer ces consommations directement au client final pour limiter
les effets d’aubaine.
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c. Forfait « agent assermenté » (cf. définition en annexe)
Le GRD facture au fournisseur un « forfait agent assermenté » correspondant à la couverture des frais
réels engagés pour le traitement de la fraude; il facture directement au client les frais de remise en
état de l’accès au réseau.
Les GRD devront transmettre à la CRE la justification du montant des frais facturés au client.
Le fournisseur peut facturer le cas échéant des frais de gestion s’ajoutant aux consommations à
condition que ceux-ci aient été prévus dans le contrat.

3.7

Impacts sur les événements en cours

Dans le cas des fraudes, le changement de fournisseur est bloqué tant que la fraude est en cours,
c’est à dire tant que les deux parties n’ont pas recouvré les sommes dues.
En conséquence :
- Chaque partie peut demander la coupure en cas d’impayé (si c’est le GRD, il informe le
fournisseur au préalable)
- Les parties s’informent mutuellement lorsque le règlement total du client a été perçu.

3.8

Fraudes sans fournisseur

Dans ce cas, le GRD réclame directement au client la réparation de son préjudice :
- La part fourniture de sa consommation estimée sur la base d’un prix reflétant le « coût d’achat de
l’énergie » par le GRD ;
- La part acheminement de sa consommation estimée sur la base du TURPE ;
- les frais de remise en état de l’installation ;
- le « forfait agent assermenté ».

4 Annexes
4.1

Indemnité versée au fournisseur dans le cadre du portage du risque d’impayé
en cas de dysfonctionnements de comptage

Les principes de l’indemnité sont les suivants :
- une durée moyenne de redressement de 12 mois
- seules les parties variables des composantes fourniture et acheminement sont prises en compte
(les parts fixes étant facturées normalement)
- un abattement de consommation pour incertitude de 10%
- un étalement du règlement par le client sur une durée équivalente à celle de l’arrêt du compteur
- un taux de marge brute (prix de vente – acheminement – sourcing) entre 10 et 15% de la part
variable du tarif réglementé
- un paiement de l’acheminement par le fournisseur à la date de détection du dysfonctionnement
- un règlement des flux correctifs en recotemp au prix spot moyen estimé supérieur de 5 à 10% aux
coûts de sourcing habituel
- un taux d’impayé majoré de 1,5 à 2 points par rapport au risque normalement supporté par les
fournisseurs (hors dysfonctionnement compteur)
- un taux d’actualisation de 12%.

4.2

Terminologie

Fraude.
Toute manipulation d’un appareil de comptage (bris de scellés…), toute modification d’installation
visant à empêcher le comptage réel de l’énergie consommée (bi-passe...) ou tout rétablissement à
l’insu du GRD d’une installation mise hors service suite à coupure pour impayés ou résiliation. Ces
faits sont susceptibles de caractériser le délit pénal de vol d’énergie, tel que défini par l’article 311-2
du Code Pénal.
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Forfait « agent assermenté ».
Frais de nature indemnitaire, défini par le GRD et publié dans le catalogue des prestations,
correspondant aux coûts de gestion supportés par le GRD, dans le cadre du traitement d’une fraude :
détection, procès-verbal, calcul du redressement, suivi de l’affaire jusqu’à son terme, peines et soins.
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