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Objectifs du groupe de travail
L’objectif de l’atelier était de dégager les grandes fonctionnalités attendues par les différents
acteurs d’un système de comptage évolué gaz pour les grands clients.
Cet atelier a complété le travail accompli entre avril et juillet 2008 par le Groupe de travail sur
le comptage des clients particuliers.

Rappels sur les grands clients
.
Les grands clients sont des clients industriels et tertiaires dont la consommation justifie dès
aujourd’hui un relevé mensuel ou journalier. Ce sont pour l’essentiel des clients avec une
consommation supérieure à 300 MWh/an. On retrouve :
- 100 000 clients au tarif d’acheminement Distribution T3 : relevé avec un index
mensuel en fin de mois. Télé relevés MM pour 5700 d’entre eux et relevés à pied pour
le reste.
- et 3 000 aux tarifs d’acheminement T4 ou TP avec un relevé quotidien à l’heure
gazière 6h00 am.
Pour les clients relevés par GrDF, les consommations relevées ou télé relevées sont publiées
sur Omega et mises à disposition des fournisseurs sur le Portail dédié. Le calcul de conversion
de volume en énergie se fait dans l’application SAM dédiée aux clients T3 et T4. Le résultat
est ensuite transmis dans Omega pour publication.
La moitié du parc de compteurs des grands clients utilise une technologie semblable au parc
résidentiel (membrane) avec une vérification périodique tous les 20 ans. L’autre moitié du
parc est constituée de compteurs à pistons ou à turbines dont la périodicité de vérification est
de 5 ans.
Evolutions technologiques – extension de la télérelève
Le domaine connaît une évolution technologique.
En 2004, environ 3000 clients étaient télérelevés mensuellement par GrDF avec la fourniture
de données journalières. Seuls quelques clients avaient leurs relevés transmis de manière
quotidienne avec des systèmes de télérelève sophistiqués nécessitant un raccordement
électrique au secteur et une ligne téléphonique dédiée.
Aujourd’hui, plus de 3000 clients, essentiellement les clients en tarif d’acheminement T4 et
TP et quelques dizaines de consommateurs en T3 ont leurs index mesurés et transmis
quotidiennement. Par ailleurs, plusieurs milliers de clients font l’objet d’un relevé mensuel
télérelevé de leur index à l’aide de technologies dont le coût a fortement chuté, utilisant des
liaisons par GSM.
GrDF a lancé des expérimentations pour examiner la faisabilité de l’industrialisation d’un
système de télérelevé mensuel pour les clients à relevé mensuel. Il s’agit à ce stade de
substituer le télérelevé à l’actuel relevé à pied.
La télé transmission ne concerne que les index (volume horaire ou journalier). Dans le cas du
relevé journalier, un module de conversion de volume est embarqué dans le compteur (qui
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tient compte de la pression et de la température, qui permet la conversion du volume en
énergie). Elle n’inclut pas d’informations sur les caractéristiques du compteur.
Il est rappelé que le dispositif en base ne fournit pas d’information en local sur la
consommation en énergie, mais seulement des index bruts (ou convertis lorsque le module de
conversion est présent). A l’heure actuelle, le calcul de l’énergie se fait au niveau du SI à
partir de PCS calculés à l’aide des valeurs transmises par les GRT. La mesure de PCS en local
est coûteuse et ne serait envisageable que pour quelques très gros clients. Pour éviter une
distorsion entre l’affichage et la facturation (même minime), il est suggéré d’utiliser le PCS
dès qu’il est disponible dans le SI du distributeur. Cette solution est la plus économique et
assure une meilleure cohérence entre les valeurs transmises et celles utilisées pour la
facturation. Par contre, elle induit un délai de quelques jours pour la mise à disposition du
PCS définitif dans le SI. Ce délai reste à préciser.
La principale contrainte technologique concerne l’alimentation électrique des systèmes de
télérelève car les compteurs sont très souvent éloignés d’une source électrique et, même
lorsque celle ci est proche, le raccordement électrique est coûteux. Il est donc nécessaire
d’utiliser des batteries dont l’autonomie observée à ce jour est de 5 à 10 ans pour une relève
mensuelle. Cette autonomie est directement liée à l’utilisation : plus la fréquence de relevé
sera élevée et plus la durée de vie des batteries sera diminuée. Cette contrainte a des impacts
forts sur un plan d’affaire visant par exemple à télérelever l’ensemble des clients.
Ces évolutions technologiques ont justifié une ré-interrogation des besoins des acteurs dans le
cadre du groupe de travail.

Expression des besoins et des attentes / système de comptage gaz
Grands Clients
2 enjeux majeurs sont identifiés à travers les échanges dans le cadre du GT « Grand Client ».
ENJEU CLIENT n° 1 : Fournir des données de comptage fiables et non contestables le plus
tôt possible dans le mois- entre le 1er et le 10 du mois suivant.
Cet enjeu est identifié comme prioritaire par l’ensemble des fournisseurs et des
consommateurs (l’UNIDEN).
L’intérêt est de:
- diminuer significativement les réclamations au sujet des index estimés. Aujourd’hui,
dans le cas de compteurs relevés à pied non accessibles au moment de la relève,
l’index transmis par GrDF est estimé et non issu d’une donnée réelle et peut donner
lieu à d’importants redressements de facturation.
- permettre une facturation plus rapide qu’aujourd’hui.
ENJEU CLIENT n° 2 : Avoir la capacité de mettre en place un relevé quotidien sur
demande pour les grands clients au tarif T3, sous la forme d’une demande de prestation.
Cet enjeu intéresse l’ensemble des fournisseurs, sans que ces derniers puissent dès
aujourd’hui indiquer une volumétrie cible ou un segment de clientèle concerné.
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Il faut également préciser que très rapidement dans les débats, les fournisseurs évoquent
l’importance de l’acceptabilité technico-économique d’une évolution significative du nombre
de clients télérelevés quotidiennement.
La réponse à cet enjeu permettrait :
- aux fournisseurs de proposer de nouvelles offres de prestations sur le suivi des
consommations de gaz,
- De sortir du système de profilage, quelques clients dont les consommations sont
atypiques
- d’affiner éventuellement l’attribution des profils de consommations (sous réserve
d’une adaptation des règles GTG2007).
Il existe aujourd’hui une prestation de relevé JJ pour les clients T3, mais dont le prix en limite
l’intérêt aux clients dont la consommation s’approche des 5 GWh annuels. Une attente a donc
été exprimée sur la baisse du prix de la prestation JJ.. Les fournisseurs ont précisé qu’ils
peuvent trouver un intérêt à limiter la part de consommation profilée de leur portefeuille en
passant une partie plus ou moins importante de leurs clients T3 en relève JJ pour les sortir du
profilage.
L’extension du cahier des charges « JJ » à un périmètre plus étendu qu’aujourd’hui, induirait
des contraintes techniques et économiques fortes. Il faudrait notamment apporter les éléments
de correction permettant la conversion en volume et prendre en compte des coûts
supplémentaires liés à la transmission plus fréquente des données et à une maintenance plus
fréquente. Il faut également noter que l’augmentation du nombre de clients JJ pourrait se
heurter aux capacités du système d’information.
Une autre orientation serait susceptible de répondre aux attentes des fournisseurs (sous
réserve d’une validation de sa formulation et du contenu des offres envisagées) : elle
consisterait à ne pas appliquer intégralement l’actuel cahier des charges des clients T4 JJ pour
les clients T3, notamment si le besoin exprimé concerne la mise à disposition d’un index
quotidien brut, le facteur de conversion local et la date et l’heure de disponibilité de la
consommation.
Enfin, un autre besoin a été exprimé pour une relève à fréquence mensuelle selon un
calendrier « infra-mensuel » défini par le fournisseur (par exemple semaine/week-end), mais
avec une qualité du niveau de celle du cahier des charges des relèves JJ/JM. La satisfaction de
cette demande impose donc la maîtrise des heures de relevé.
Autres objectifs envisageables à moyen terme
Fourniture d’index à la demande:
Les fournisseurs sont aussi intéressés par les relevés à la demande dans les cas de changement
de fournisseur et/ou dans le cas du changement de raison sociale du client.La date de
transmission de la donnée à l’attention du fournisseur pourrait être décalée de quelques jours.
Pouvoir disposer de données de relevés synchronisés pour les clients multi-sites ou pour un
portefeuille donné de client :
Ceci permettrait :
- aux fournisseurs d’optimiser les circuits de facturation.
- de répondre à une attente forte des clients de simplification de leur facturation.
En particulier, il serait utile d’avoir un service à l’ensemble des clients T3 et T2. Il est à noter
que la prestation de relevé des clients T2 en MM existe déjà. Le tarif de la prestation limite
cependant son intérêt aux gros clients T2 proches du seuil considéré comme économique
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entre clients T2 et T3 (300MWh/an). Une attente a donc été exprimée sur la capacité à faire
baisser le prix de la prestation de relève supérieure à une fréquence standard.
La question semble donc porter également sur la fluidité du passage entre un relevé semestriel
et un relevé mensuel qui implique aujourd’hui et encore pour plusieurs années de transférer le
PCE (Point de Comptage Elémentaire) d’une application SI à l’autre. Un tel projet
comportera dans tous les cas un volet « évolution du SI » significatif qui doit être pris en
compte dans un contexte global. Ce projet s’inscrit donc dans une perspective à moyen terme.
Besoin concernant la MDE (Maîtrise de l’Energie) : accès à l’information en local.
Un tel service pourrait intéresser certains clients et en particulier l’UNIDEN pour piloter leurs
consommations et/ou leurs processus. Pour les clients T3, même pour les chaufferies, l’intérêt
apparaîtrait plus limité.
Une évolution des offres de service actuelles de GrDF permettrait de répondre à ce besoin à
terme.
EDF a exprimée une attente pour un service de relève au pas horaire (ou demi horaire) sur une
période limitée (de plusieurs jours à une ou deux semaines) à des fins de services de
diagnostic du fonctionnement des usages de Gaz du client. Ces relèves horaires devant être
communiquées rapidement au fournisseur (chaque jour) ou en différé (selon date négociée) et
éventuellement mises à disposition « localement » au client (affichage et/ou sortie de téléinformation au niveau du compteur).
Il n’a cependant pas été dégagé de consensus sur cette attente entre les fournisseurs, GDFSUEZ restant réservé sur l’intérêt de ce type de prestation optionnelle et ponctuelle au regard
du surcout lié au surdimensionnement éventuel du SI qui en découlerait.
Besoin de facturation en infra-mensuel :
Les fournisseurs sont davantage intéressés par une facturation à la date choisie par le client,
couplée avec la synchronisation de la facturation des clients multi-sites.
Ce besoin pose un problème de cohérence globale des informations de facturation :
l’acheminement fonctionne sur un système calendaire fin de mois. Il n’est sans doute pas
pertinent économiquement et au niveau de l’organisation de désoptimiser le système en
définissant des rythmes de facturation client et de facturation d’acheminement différents, avec
des risques d’incohérences et de doubles saisies. Cette question méritera un
approfondissement si la demande client était confirmée.
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Conclusion et recommandations
Le groupe de travail a permis de recueillir les principales attentes formulées par les
fournisseurs et de partager sur les spécificités liées au gaz.
Un consensus apparaît sur l’enjeu prioritaire de fiablisation des informations de relevé
mensuel dans le cas des grands clients et de traiter dans une second temps les prestations qui
nécessitent des évolutions SI notamment en ce qui concerne la fourniture de données de
consommation à une fréquence inframensuelle ou journalière.
Sans préjuger des solutions technologiques envisageables, la fiabilisation du relevé mensuel
actuel pour l’ensemble des grands clients T3 pourrait être couvert par une généralisation
d’une solution de télérelevé à même d’apporter une amélioration de la performance, de la
traçabilité de l’acte de relevé aujourd’hui assuré à pied et d’induire des gains sur le processus
global de publication et de facturation.
Les autres attentes exprimées pourraient être satisfaites par la mise en oeuvre de nouvelles
offres de service, - voire l’étoffement des offres de service actuelles-. Il conviendra dans tous
les cas, de préciser les contraintes technico économiques liées aux évolutions du SI, et
préciser les attentes au regard de ces contraintes, par exemple dans le cadre de GT ad hoc au
GT4M, la conception de telles offres.
La CRE rappelle que, compte tenu de leur impact sur les coûts de GrDF et donc sur le tarif
d’acheminement, elle aura à donner son avis sur les projets de modernisation du système de
comptage, tant pour l’infrastructure standard que pour les offres de service envisageables.
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