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Résumé / Avertissement

Ce document décrit les modalités retenues pour réaliser la résiliation à l’initiative du fournisseur d’un
client professionnel ou résidentiel. Cette nouvelle version prend en compte la demande inscrite dans
la délibération de la CRE du 17 juillet 2008 relative à la réduction du délai entre la demande du
fournisseur et la date d’effet de la résiliation.
Cette procédure est applicable à l’ensemble des clients résidentiels et professionnels du segment
BT ≤ 36 kVA.
Cette procédure est une procédure test qui sera expérimentée sur six mois (de juillet à décembre
2009).
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1.
CAS GENERAL
FOURNISSEUR

DE

LA

RESILIATION

A

L’INITIATIVE

DU

Ce type de demande de résiliation est formulé par un fournisseur qui souhaite à son initiative, sortir
un point de livraison (ci-après PDL) de son périmètre. Il appartient au fournisseur d’avertir son client
des conditions et conséquences techniques de ce type de résiliation. Elle est systématiquement
réalisée avec déplacement et suspension de l’alimentation.
Le processus est identique pour les clients « professionnels » et « résidentiels ». La résiliation à
l’initiative du fournisseur est une prestation non facturée.
Dans le cadre de cette procédure, les principes suivants sont mis en œuvre :
•

•

•
•

il appartient au fournisseur de traiter avec son client la fin de contrat. Dans ce
cadre, le fournisseur doit prévenir son client (dans les délais réglementaires et
contractuels) des conditions et conséquences techniques de ce type de
résiliation (relevé et suspension de l’alimentation) ;
pour la bonne mise en œuvre de la procédure, le fournisseur coordonne
l’information de son client et la prise de rendez-vous dans le système d’information
du distributeur (à la date To) ;
exceptionnellement, le fournisseur appelle la ligne 1 s’il ne trouve pas de RDV
entre To + 20 jours et To + 25 jours ;
le fournisseur informe le client de la date du RDV programmé pour résiliation avec
suspension de l’alimentation et lui indique qu’il lui appartient de trouver un
nouveau fournisseur avant cette date.

La résiliation à l’initiative du fournisseur prend effet à la date de l’intervention programmée par le
fournisseur.
Cette nouvelle procédure amène une évolution de la procédure de changement de fournisseur afin
d’intégrer la possibilité d’une demande de changement de fournisseur sur un PDL en cours de
résiliation à l’initiative du fournisseur.

2.

COMPTEUR DECLARE ACCESSIBLE

Le fournisseur prend directement un rendez-vous de résiliation dans le système de programmation
du distributeur.
Dans le cas où le compteur et le coupe circuit sont accessibles, la résiliation est réalisée sur l’index
relevé et l’alimentation est suspendue.
Si le compteur n’est pas accessible sur le terrain (écart par rapport au fichier du distributeur), la
résiliation est réalisée sur index calculé et la suspension d’alimentation du PDL est faite
immédiatement si le coupe circuit est accessible et ultérieurement, à la charge du distributeur, sinon.
Dans le cas exceptionnel où sur le terrain le compteur est accessible, mais le coupe circuit ne l’est
pas, la résiliation est réalisée sur index relevé et la suspension d’alimentation du PDL, faite
ultérieurement est à la charge du distributeur.
La date d’effet de la résiliation est la date de l’intervention programmée par le fournisseur.
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3.

COMPTEUR DECLARE NON ACCESSIBLE

Le fournisseur prend directement un rendez-vous de résiliation dans le système de programmation
du distributeur.
Dans ce cas, la présence du client est indispensable à la réalisation de l’intervention. Le fournisseur
indique à son client que sa présence est nécessaire à la date de rendez-vous prévue.
Trois cas sont à envisager :
•

Client présent au rendez-vous et accepte la coupure :

La résiliation est réalisée sur index relevé et l’alimentation du PDL est suspendue.
•

Client présent au rendez-vous et refuse la coupure

A la suite de l’intervention programmée par le fournisseur, la résiliation est réalisée sur
index relevé et la procédure client sans fournisseur est mise en œuvre.
•

Client absent au rendez-vous :

En l’absence du client au moment de l’intervention programmée, la résiliation du PDL est
réalisée sur index calculé, l’alimentation est suspendue et dans ce cas précis le frais de
déplacement vain n’est pas facturé. Dans le cas où le coupe circuit est inaccessible, la
suspension d’alimentation du PDL, faite ultérieurement est à la charge du distributeur.
Dans le cas exceptionnel où sur le terrain le compteur est accessible (écart par rapport au
fichier du distributeur), la résiliation du PDL est réalisée sur index relevé. L’alimentation
est suspendue immédiatement si le coupe circuit est accessible, et ultérieurement, à la
charge du distributeur, sinon.

4.

EXCEPTION : PDL COUPE POUR IMPAYE

Le PDL étant déjà coupé pour impayé, le fournisseur, pour ce cas précis, a la possibilité d’opter pour
une résiliation du point de livraison (ci-après PDL) à son initiative selon une procédure accélérée.

•

A réception de la demande ferme de résiliation, et en l’absence de changement de
fournisseur ou de mise en service (sur PDL non résilié) en cours de traitement, le
distributeur procède à la résiliation avec l’index de coupure. La date d’effet, est la date de
traitement de la demande.
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5.

Logigramme : CAS GENERAL D’UNE RESILIATION A l’INITIATIVE DU FOURNISSEUR
Le fournisseur prend un rendez-vous
de « résiliation du PDL à son initiative »
(pour le relevé du compteur et la suspension d’alimentation)
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