D

GT Cadrage des services liés à AMM
Synthèse des travaux du 1er semestre 2008
Identification :
Version :

V2

Nombre de pages :

Version

Date
d'application

Nature de la modification

Annule et remplace

V0
V1
V2

12/06/08
27/06/08
29/07/08

Version initiale
Version diffusée aux participants
Version finale

V0
V1

• Document(s) associé(s) et annexe(s)

Résumé / Avertissement

6

GT Cadrage des services liés à AMM
Synthèse des travaux du 1er semestre 2008

Préambule
Le GT Cadrage des services liés à AMM est un sous-groupe du GT Comptage (GT4 évolution des systèmes
de comptage) créé en janvier 2008, à la demande de la CRE, pour évaluer les impacts d’AMM à la cible
(horizon 2012 et au-delà) sur :
1
- les processus actuels du marché de l’électricité pour les clients BT ≤ 36 kVA ,
- le développement de nouveaux services (gestion d’offres tarifaires fournisseurs, d’offres à effacement
et mise à disposition de courbe de charge pour les clients BT ≤ 36 kVA),
- le mécanisme de reconstitution des flux.
er

Les travaux du 1 semestre 2008 ont permis aux fournisseurs et aux gestionnaires de réseaux de donner leur
vision des processus cible du marché avec AMM pour cadrer la conception des systèmes industriels à mettre
en place. Ils ont fait émerger des questions auxquelles l’expérimentation AMM prévue en 2010 pourra
contribuer à apporter des réponses.
La trajectoire de mise en œuvre de ces processus cible reste à préciser en fonction de leur faisabilité.
Les orientations suivantes se dégagent des travaux du sous groupe.
Gestion des prestations
En cible, le système mis en place par ERDF permettra un traitement totalement automatisé des principales
2
demandes de prestations. Pour les prestations réalisées à distance , la prise de rendez-vous avec le client
devient sans objet. Si une intervention télé-opérée n’a pas pu être réalisée et qu’une intervention sur site est
programmée, les fournisseurs souhaitent en être informés. Les prestations peuvent être réalisées selon trois
modes à définir : dans la journée, dans un délai maximum ou à date fixée.
Pour les sites équipés d’un compteur AMM, les changements contractuels (mise en service, résiliation,
changement de fournisseur, changement de puissance, changement d’option tarifaire) sont réalisés en utilisant
un relevé réel des index. En cible, les prestations sont réalisées et facturées au fil de l’eau.
Points restant à étudier
Le déploiement du dispositif AMM permet de modifier en profondeur certaines procédures, en particulier le
déplacement pour impayé, le pré-paiement et le service énergie immédiate, du fait notamment de l’absence de
contact physique avec le client. Ces nouvelles procédures devront être décrites en GT « procédures et
relations GRD-Fournisseurs » du GTE.
L’analyse des impacts d’AMM sur les coûts et les délais de réalisation des prestations sera réalisée lors de la
phase d’expérimentation en 2010.

1

Hors éclairage public et points de connexion non équipés de dispositif de comptage

2

Il est à noter que l’automatisation du traitement des changements de puissance peut être limitée par les caractéristiques

de l’installation du client.
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Relevé et publication des flux fournisseurs
Calendriers tarifaires fournisseurs
Avec le système AMM, les fournisseurs ont la possibilité de choisir un calendrier tarifaire différent du calendrier
tarifaire utilisé pour le TURPE.
ERDF propose de mettre à disposition des fournisseurs dans le portail une interface de saisie de calendriers
tarifaires fournisseurs. La définition du calendrier tarifaire fournisseur porte sur une période d’un an avec la
possibilité de distinguer les mois, les jours de la semaine (4 jours type) et d’affecter un jour type hebdomadaire
à des jours fériés. Chaque fournisseur aura la possibilité de définir un nombre fini (à déterminer) de
3
calendriers . ERDF procèdera à l’enregistrement de ces calendriers dans son système.
La souscription d’un calendrier tarifaire pour un site est annuelle, avec reconduction tacite.
Le calendrier fournisseur peut être synchronisé avec le calendrier tarifaire d’utilisation des réseaux électriques
(TURPE). Les calendriers tarifaires du TURPE seront pré-configurés dans le portail. Les calendriers tarifaires
accessibles par zone géographique (heures creuses méridiennes en particulier), définies par ERDF et fonction
des conditions d’exploitation des réseaux, seront mis à disposition des fournisseurs. Les calendriers tarifaires
du TURPE seront utilisables en calendrier fournisseur par défaut.
La configuration des asservissements se fait au moment de la définition du calendrier tarifaire du fournisseur
(définition que le contact du relais de sortie sera ouvert ou fermé pour chaque période tarifaire).
Points restant à étudier
ERDF présentera et définira en GT « procédures et relations GRD-fournisseurs » du GTE les modalités
d’enregistrement d’un calendrier tarifaire, de souscription et de modification d’un calendrier fournisseur pour un
site donné.

Pointe mobile
ERDF offre aux fournisseurs la capacité d’émettre leurs propres signaux tarifaires la veille pour le lendemain,
de générer un préavis à partir de la télé-information client et de changer le paramétrage du contact sec pour
les offres en pointe mobile.
Le fournisseur commande au distributeur une modification du calendrier tarifaire fournisseur sur un ou
4
plusieurs sites de son portefeuille la veille – avant 16h – pour le lendemain. L’ordre du fournisseur est transmis
par ERDF sans analyse de recevabilité contractuelle. Le fournisseur gère le périmètre de ses sites en offre
tarifaire de pointe mobile. Toutes les demandes de période mobile ont un niveau de service urgent. La période
mobile vient se substituer au calendrier tarifaire défini par le fournisseur.

3

4

Le calendrier tarifaire d’un fournisseur ne sera accessible qu’à lui-même et au gestionnaire de réseaux
En cohérence avec la communication de la CRE du 6 juin 2007
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Les index de la période mobile sont transmis aux fournisseurs pour la facturation des clients finaux.
Les résultats des ordres de bascule en pointe mobile seront accessibles a posteriori et à la demande.
Points restant à étudier
ERDF analysera dans le cadre du GT « procédures et relations GRD-fournisseurs » du GTE :
- la possibilité de réduire les délais de transmission des ordres de pointe mobile et de modification de la
programmation dans le compteur d’un calendrier tarifaire fournisseur vers un calendrier avec pointe
mobile ;
- la configuration de la période mobile (durée, postes complémentaires…) ;
- les modalités de transmission des résultats des ordres de bascule en pointe mobile ;
- les modalités de transmission des signaux de pointes mobiles.
Les modalités éventuelles de définition et de gestion d’une pointe mobile nationale commune à tous les
fournisseurs seront étudiées par les services de la CRE, RTE et ERDF.

Rythme de relevé et de publication
Le système mis en place par ERDF doit permettre en cible un rythme mensuel de relevé et de publication des
données de la grille fournisseurs. Le service de publication des flux sera constitué en base d’un relevé et d’une
publication mensuelle au fil de l’eau.
Le relevé et la publication de courbe de charge au pas de 30 minutes ne font pas partie du service de base aux
fournisseurs. La courbe de charge est accessible par le catalogue des prestations.
Points restant à étudier
Pour couvrir des besoins exprimés par les fournisseurs, ERDF chiffrera le coût des options suivantes :
er
- Relevé synchrone à date choisie (par exemple au 1 du mois) avec publication le jour même,
- Relevé synchrone à date choisie avec publication au fil de l’eau dans le mois.

Affichage des données de consommation liées au calendrier tarifaire
5

Le compteur doit permettre au client de vérifier la cohérence des données ayant permis d’établir sa facture . Il
s’ensuit que l’affichage sur le compteur doit comporter autant de registres que de postes tarifaires utilisés (pour
le TURPE et le calendrier tarifaire du fournisseur).

5

Voir l’arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d’application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2 006
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Points restant à étudier
Les obligations juridiques d’affichage sur la facture du client restent à analyser. Les services juridiques de la
CRE étudient ce point.

Relevé et publication des flux aux responsables d’équilibre
Le système doit permettre de calculer les bilans des consommations délivrées sur le réseau de distribution par
responsable d’équilibre à un rythme hebdomadaire. Ce calcul de bilan pourra être effectué sur la base
de profils type et sur la base de courbes de charge.
Un système de calendriers horo-saisonniers de référence correspondant à ceux des tarifs réglementés est géré
par ERDF. A ces calendriers de référence est associé un système de profils géré dans le cadre de la
gouvernance du système de profilage. Les profils sont utilisés avec les dernières données qui ont fait l’objet
d’un service de publication des flux aux fournisseurs.
Un service de traitement en courbe de charge pour les responsables d’équilibre est accessible pour tous les
sites et est rendu obligatoire dans les cas où le profilage n’est pas possible (e.g. seuil de puissance, calendrier
horo-saisonnier non cohérent avec la gamme des profils en vigueur). Le service de traitement en courbe de
charge obéit à un processus certifié qui en garantit la fiabilité. Les flux traités dans le cadre de ce processus ne
sont pas soumis aux calages spatial et temporel. Ce service n'inclut pas la relève et la publication site à site de
la courbe de charge au pas 30 minutes.
Le recours à une utilisation systématique des courbes de charge avec extinction du profilage en cible a été
analysé par le groupe de travail. Il a jugé prématuré une décision sur la mise en extinction des profils et ERDF
recommande de revenir sur cette question après un retour d’expérience suffisant sur la mise en place du
nouveau système, par exemple en 2014, date à laquelle il est prévu que la moitié du parc de comptage soit
équipée de compteurs AMM.

Points restant à étudier
ERDF définira et présentera en GT « comité de suivi du profilage » les principes de certification du service de
courbe de charge s’intégrant dans les bilans hebdomadaires fournis à RTE.
Le GT « comité de suivi du profilage » instruira les autres impacts d’AMM sur l’évolution du mécanisme de
profilage.
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Facturation de l’acheminement
Le système mis en place par ERDF doit permettre en cible un rythme mensuel de relevé et de publication des
données de la grille TURPE. Il permettra de facturer l’utilisation des réseaux électriques à un rythme mensuel
au fil de l’eau. Le groupe de travail s’est prononcé pour une facturation de l’acheminement tous les 2 mois sur
données réelles en signalant que le passage à un rythme mensuel aura un impact sur le TURPE.
Les données utilisées pour la facturation du TURPE sont relevées au fil de l’eau en synchronisme avec le
relevé des index de la grille fournisseurs. Si le fournisseur a choisi l’une des options « relevé synchrone à date
er
choisie (par exemple au 1 du mois) avec publication le jour même » ou « relevé synchrone à date choisie
avec publication au fil de l’eau dans le mois », la facturation de l’acheminement est calée sur la date de
publication choisie.

Accès aux données
En cible, le service de base d’ERDF consiste à mettre à disposition dans un portail sur 24 mois glissants les
données de mesures qui ont fait l’objet d’un service de publication des flux au fournisseur et celles qui ont servi
à la facturation de l’acheminement. Il s’agit des mesures de la grille fournisseurs et des mesures de la grille
TURPE (ces mesures sont confondues si le fournisseur a choisi un calendrier tarifaire égal au calendrier du
TURPE choisi).
La mise à disposition des données par ERDF se fait dans le cadre des décrets en vigueur (aujourd’hui le
décret du n°2001-630 du 16 juillet 2001 modifié).

Points restant à étudier
Les principes d’accès aux données seront définis en GT « procédures et relations GRD-fournisseurs » du
GTE.
ERDF étudiera le coût des options de mise à disposition :
- d’une chronique de consommation journalière sur 24 mois glissants,
- de la courbe de charge au pas 30 minutes sur 2 mois glissants à la demande,
- de la courbe de charge au pas 30 minutes sur 24 mois glissants sur abonnement.
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