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Résumé / Avertissement
Ce document décrit la procédure cible retenue pour traiter le changement de formule tarifaire
d’acheminement (FTA), à puissance, structure de comptage et profil inchangés.
Elle répond à une demande d’évolution de la procédure actuelle exprimée par les fournisseurs, et
reprise dans la communication de la CRE du 14 septembre 2006 : « Les fournisseurs d’électricité
souhaitent que la procédure de changement de formule tarifaire d’acheminement actuellement en
vigueur soit améliorée. Avant la fin de l’année 2006, le GTE examinera les pistes d’améliorations
de cette procédure, en cherchant à rendre plus fiable l’index utilisé. Les GRD devront mettre en
place les outils de communication automatisés permettant de traiter les demandes de changement
de formule tarifaire d’acheminement des fournisseurs, y compris les demandes groupées. »
La mise en œuvre de cette procédure reste à planifier. Pour le GRD EDF, elle ne sera pas
disponible au 1er juillet 2007.

La procédure actuelle prévoit les conditions suivantes :
- le changement de FTA est réalisé sans déplacement du distributeur, sur la base d’un index
estimé typé réel (similaire à celui utilisé pour le switch), sans facturation d’une prestation par le
distributeur ;
- aucune demande ne doit être effectuée dans les premiers 12 mois suivant le dernier
changement de FTA (conformément au contrat GRD-F).
En ce qui concerne le GRD EDF, les fournisseurs réalisent les demandes de changement de FTA pour les
clients BT ≤ 36 kVA dans Disnet, PDL par PDL. La réalisation de la modification tarifaire est notifiée aux
fournisseurs via les flux journaliers F01 « Modification de facturation » et C01 « Modification contractuelle ».
Dans l’objectif de faciliter l’automatisation de la procédure de changement de FTA pour les cas ne
nécessitant pas d’intervention technique chez le client, et pour permettre les demandes groupées, le GT
Amélioration des processus a retenu la procédure suivante, dite de « changement à date de demande».
Proposition.
Le fournisseur émet la demande de changement de FTA à la date T.
Le changement de FTA est réalisé sans déplacement du distributeur.
L’index de changement de FTA sera calculé à la date de traitement de la demande par le GRD :
- sur la base d’un relevé ou auto-relevé transmis par le client,
- ou, à défaut, sur la base des historiques de consommation disponibles.
L’index de FTA n’entre pas dans le calcul de reconstitution des flux (l’introduction d’un index calculé réputé
vrai perturbe en effet la chronique des index et la reconstitution des flux).
L’index de changement de FTA doit être typé de façon spécifique.
La date d’effet du changement de FTA est la date de traitement de la demande par le GRD. Aucune
demande de changement de FTA à effet différé (au-delà du temps de traitement de la demande nécessaire
au GRD) ne sera prise en compte.
Les GRD s’accordent sur un délai maximal de 5 jours entre la date de la demande du fournisseur et la date
de traitement par le GRD.

En ce qui concerne le GRD EDF, la réalisation de la modification tarifaire est notifiée aux
fournisseurs via les flux journaliers F01 « Modification de facturation » et C01 « Modification
contractuelle » (cf. schéma ci-dessous).

