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Résumé / Avertissement

Ce document décrit les modalités de traitement d’une correction de résiliation consécutive à une
demande de résiliation effectuée avec un mauvais numéro de PDL.
Cette procédure est applicable à l’ensemble des clients résidentiels et professionnels du segment
BT ≤ 36 kVA et concerne les résiliations à l’initiative du client comme celles à l’initiative du
fournisseur.
La mise en œuvre de cette procédure reste à planifier. Un retour d’expérience est à prévoir sur
l’utilisation de cette procédure.
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1.
CARACTERISATION DE L’ERREUR DE PDL LORS D’UNE DEMANDE
DE RESILIATION
Lors d’une demande de résiliation, les dispositifs mis en place limitent les risques de saisie d’un numéro de
PDL erroné. En effet, en complément de l’autocontrôle par le fournisseur de la qualité de ses demandes qui
réduit le cas de saisie de PDL erroné, les systèmes d’informations des GRD prévoient des contrôles
systématiques entraînant un rejet de la demande.
Par ailleurs, il faut noter que dans le cas d’une demande de résiliation à l’initiative du client professionnel ou
résidentiel avec déplacement, le distributeur se trouvant face à un client contestant avoir fait une telle
demande, ne procédera pas dans ce cas précis à la résiliation et à la coupure du point de livraison. Le
distributeur informera alors le fournisseur de la non exécution de la prestation (un frais de déplacement vain est
facturé).
Compte tenu des différents contrôles existants, la correction d’une résiliation en cas de PDL erroné demeure
donc une procédure exceptionnelle.

2.

Modalités de traitement de la correction

2.1 Demande de résiliation à l’initiative du client « résidentiel » avec une saisie erronée du N° de P DL :
•

Cas n°1 : Résiliation avec déplacement d’un PDL rés identiel « erroné »
Si le client est présent sur place, il peut exprimer son désaccord pour la réalisation de
l’intervention de résiliation. Dans cette situation précise, le distributeur ne procédera pas à
l’exécution de la prestation et en informera le fournisseur (un déplacement vain est facturé). A
partir de l’information de refus client, le fournisseur procède aux vérifications nécessaires et
demande la résiliation du PDL initialement visé en utilisant les procédures nominales en
vigueur.
Si le client n’est pas présent sur place, la procédure nominale s’applique et le PDL fait alors
l’objet d’une résiliation sur index calculé (avec éventuellement maintien de l’alimentation entre
0 et 8 semaines). Dans cette situation, les modalités de correction de l’erreur sont identiques
au cas n°2.

•

Cas n°2 : Résiliation sans déplacement d’un PDL rés identiel « erroné »
Dans ce cas, le client victime de l’erreur va se rapprocher de son fournisseur pour contester la
résiliation non demandée. Le fournisseur effectue les vérifications nécessaires et demande la
résiliation du PDL initialement visé.
Le fournisseur procède alors à la demande de correction selon la situation du PDL concerné :
o Le PDL résilié à tort est coupé : Le fournisseur demande la correction de la résiliation
au distributeur (réalimentation du PDL) qui effectue l’intervention et rattache le PDL au
périmètre du fournisseur à partir de l’index de résiliation et avec une date d’effet égale
au jour de traitement. Le distributeur facture au fournisseur les frais associés.
o Le PDL résilié est alimenté : Le fournisseur demande la correction de la résiliation au
distributeur qui effectue alors une mise en service sans déplacement et rattache le
PDL au périmètre du fournisseur à partir de l’index de résiliation et avec une date
d’effet égale au jour de traitement. Le distributeur facture au fournisseur les frais
associés.
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2.2 Demande de résiliation à l’initiative du client « professionnel » avec une saisie erronée du N° de
PDL
Lors de l’intervention pour réaliser la résiliation et coupure du PDL, deux situations peuvent survenir :
•

Cas n°1 : Le client n’est pas présent sur place , le distributeur procède à la résiliation et à la
suspension de l’alimentation du PDL. Alerté par son client, le fournisseur demande la
correction de la résiliation au distributeur (réalimentation du PDL) qui effectue l’intervention et
rattache le PDL au périmètre du fournisseur à partir de l’index de résiliation et avec une date
d’effet égale au jour de traitement. Le distributeur facture au fournisseur les frais associés.

•

Cas n°2 : Le client est présent sur place , conteste la résiliation et la coupure de l’alimentation.
Dans cette situation précise, le distributeur ne procédera pas à l’exécution de la prestation (un
déplacement vain est facturé au fournisseur). A partir de l’information de non exécution de
l’intervention, le fournisseur procède aux vérifications nécessaires et demande la résiliation du
PDL initialement visé en utilisant les procédures nominales en vigueur.

2.3 Demande de résiliation à l’initiative du fournisseur avec une saisie erronée d’un N° de PDL :
Lors de l’intervention pour réaliser la résiliation et coupure du PDL, deux situations peuvent survenir :
•

Cas n°1 : Le client n’est pas présent sur place , le distributeur procède à la résiliation et à la
suspension de l’alimentation du PDL. Alerté par son client, le fournisseur demande la
correction de la résiliation au distributeur (réalimentation du PDL) qui effectue l’intervention et
rattache le PDL au périmètre du fournisseur à partir de l’index de résiliation et avec une date
d’effet égale au jour de traitement. Le distributeur facture au fournisseur les frais associés.

•

Cas n°2 : Le client est présent sur place , conteste la résiliation et la coupure de l’alimentation.
Dans cette situation, le distributeur détache le PDL du périmètre du fournisseur et applique la
procédure en vigueur ‘’client sans fournisseur’’.

Dans tous les cas, il appartient au fournisseur, dans le cadre de sa relation commerciale avec ses clients, de
juger de l’opportunité de procéder à l’annulation des frais occasionnés par la correction de l’erreur.
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LOGIGRAMMES DE TRAITEMENT D’UNE CORRECTION
RESILIATION EN CAS DE SAISIE D’UN PDL ERRONE
3.

DE

Cas d’une demande de résiliation à l’initiative du client
avec une saisie erronée d’un N° de PDL ‘’résidentie l’’
Demande de résiliation à l’initiative du
client sur un PDL résidentiel ‘’erroné’’ par
le fournisseur
Résiliation avec déplacement

Résiliation sans déplacement

ou
Pas de client sur
place : procédure
résiliation
client présent sur place
(non demandeur d’une
résiliation et pas un
nouvel entrant dans ce
local) : non exécution
de la résiliation

Client informe le fournisseur
Détection de l’erreur de saisie de n°PDL

Fournisseur vérifie l’état du PDL initialement
visé puis demande la résiliation du client/pdl
initialement visé
ou
Infos disponibles
accès aux données
PDL résilié à tort est coupé

Fournisseur a connaissance
de la non exécution de la
prestation avec le motif ‘’refus
client’’

Fournisseur effectue toutes les
vérifications nécessaires et utilise
les procédures en vigueur pour
demander la résiliation sur le PDL
initialement visé

Fournisseur demande une correction de
résiliation suite à erreur de PDL (demande
de réalimentation du PDL)

Distributeur réalise le déplacement
pour réalimenter le PDL

PDL est réalimenté et PDL rattaché au
périmètre du fournisseur
date d’effet de la correction : jour de
traitement
Index retenu : index de résiliation
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Infos disponibles
accès aux données
PDL résilié à tort est alimenté

Fournisseur demande une
correction de résiliation suite à
erreur de PDL

Distributeur effectue la
mise en service du PDL
sans déplacement

PDL est rattaché au périmètre
du fournisseur
Date d’effet de la correction :
jour du traitement
Index retenu: index de
résiliation
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Cas d’une demande de résiliation à l’initiative du client
avec une saisie erronée d’un N° de PDL ‘’profession nel’’
Demande de résiliation à l’initiative du
client sur un PDL professionnel ‘’erroné’’
par le fournisseur (avec déplacement)

Lors de l’intervention pour la résiliation+
suspension de l’alimentation du PDL
ou

client présent sur place (non demandeur
d’une résiliation et pas un nouvel entrant
dans ce local) : non exécution de la
résiliation

Pas de client sur place : résiliation +
suspension de l’alimentation par le
Distributeur

Alerté par son client, le fournisseur
demande une correction de résiliation
(réalimentation du point de livraison)

Fournisseur a connaissance de la non
exécution de la prestation avec le motif
‘’refus client’’
Distributeur réalise le déplacement pour
réalimenter le PDL

Fournisseur effectue toutes les
vérifications nécessaires et utilisent les
procédures en vigueur pour demander la
résiliation sur le PDL initialement visé

PDL est réalimenté et rattaché au périmètre
du fournisseur
Date d’effet de la correction : jour de
traitement
Index : index de résiliation
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Cas d’une demande de résiliation à l’initiative du
fournisseur avec une saisie erronée d’un N° de PDL

Demande de résiliation à l’initiative du
fournisseur sur un PDL erroné par le
fournisseur (avec déplacement)

Lors de l’intervention pour la
résiliation+suspension de l’alimentation duPDL
ou

Pas de client sur place :
résiliation + suspension de l’alimentation

client présent sur place :
Refus de la coupure

Alerté par son client, le fournisseur
demande une correction de résiliation

Procédure client sans fournisseur

Distributeur réalise le déplacement pour
réalimenter le PDL

PDL est réalimenté et rattaché au
périmètre du fournisseur
Date d’effet de la correction : jour de
traitement
Index : index de résiliation
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