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GTE2007
Livrable du GT2m « Relations clients - fournisseurs »
Travaux du second semestre 2006
AVERTISSEMENT
Le présent document est un document de travail qui traduit l’état des réflexions en cours
au sein de la thématique.
Les sujets relatifs aux fournisseurs de dernier recours, des clients ne trouvant pas de
fournisseur ainsi que les cas de rupture de contrat à l’initiative des fournisseurs devront
être approfondies au second semestre 2006.

1. Les objectifs poursuivis par le groupe de travail sont :
•
•

•

Définir les modalités de la relation entre client et fournisseur d’électricité et/ou de gaz
depuis la phase pré-contractuelle jusqu’à la fin du contrat
Identifier et définir les adaptations à apporter, pour les clients résidentiels, aux
schémas contractuels actuellement en vigueur pour les clients professionnels, en
recherchant une harmonisation entre les secteurs de l’électricité et du gaz naturel
Emettre des recommandations sur la lisibilité et la transparence des offres
commerciales

2. Les productions attendues :
Les sujets traités par le groupe sont les suivants :
Echéance : mars 2006
• Identification des attentes des consommateurs concernant les rôles et
responsabilités des GRD et des fournisseurs vis-à-vis du client (qui contacter et en
quelle occasion ?, délais de prévenance…)
• Adaptations à apporter aux relations contractuelles existantes entre client
professionnel et fournisseur pour définir la base minimale du schéma contractuel
pour les clients résidentiels, en veillant au respect de la réglementation et en tenant
compte de l’évolution du code de la consommation (structure du contrat, mentions
minimales obligatoires…)
• Définition des obligations réciproques du client et du fournisseur en cas de fin de la
relation contractuelle (changement de fournisseur, résiliation par le client ou par le
fournisseur,…) : délais de prévenance, information…

Echéance : juin 2006
•

•

Recommandations sur la lisibilité et la transparence des offres commerciales
(conséquences des l’exercice de l’éligibilité, comparabilité…) en s’appuyant sur les
bonnes pratiques relevées dans d’autres secteurs ouverts à la concurrence ou dans
d’autres pays européens
Analyse du besoin de rédaction d’un document recensant les engagements des
fournisseurs , incluant notamment :
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Les principes fondamentaux du traitement des réclamations client (rôles et
responsabilités des acteurs selon la nature de la réclamation, canaux de
réclamation, délais de réponse, …)
Les engagements pris en faveur des consommateurs au delà des obligations légales
et contractuelles
o

•

3. Thèmes traités
• Informations pré-contractuelles et contractuelles
• Schéma contractuel
• Aspects liés à la facture / recouvrement
• Traitement des réclamations
• Situations dans lesquelles un consommateur pourra se retrouver sans fournisseur
• Fin de relation contractuelle
• Autres points

Informations pré-contractuelles et contractuelles

1. Transposition de l’annexe A de la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003
Le projet de loi relatif au secteur de l’énergie comprend en son titre IV un projet de
transposition des annexes A des directives, par la création d’une nouvelle section. Ce
texte a été présenté par la DGCCRF lors du Comité Consommateurs du 30 juin 2006. Il
a été soulevé lors de cette réunion que le texte en l’état actuel ne reflétait pas la
demande des participants concernant la création d’un médiateur indépendant des
fournisseurs. La confirmation des offres par écrit ou sur un support durable ,
préalablement à la conclusion du contrat, pose un problème pratique pour les canaux de
vente à distance (date de démarrage du contrat, soutirage d’énergie par le client avant
la conclusion du contrat).

2. Autres éléments de comparabilité des offres

Afin d’alimenter les travaux du GT2m un sous-groupe dédié à la transparence des offres a
été créé. Les associations de consommateurs y ont travaillé à l’élaboration de critères de
lisibilité, de présentation et de transparence des offres.
Cette démarche a pour objectif de déboucher sur des recommandations de bonnes
pratiques pour la fin du second trimestre 2006,
S’étant inspiré de l’avis du Conseil National de la Consommation (CNC) du 15 mars 2006
relatif à la mise à disposition de fiches d’information standardisées dans les communications
électroniques, le sous-groupe a travaillé à l’élaboration d’une fiche standardisée d’offre de
fourniture d’énergie et à la formulation de recommandations sur la lisibilité, la transparence
et le contenu des offres.
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Le livrable du sous-groupe de travail des consommateurs, incluant la fiche standardisée, se
trouve en annexe 1 du présent document.
a. Présentation du prix
La composition des prix de l’électricité et du gaz est particulièrement complexe :
acheminement, contribution tarifaire d’acheminement, fourniture, taxes locales sur
l’électricité variant suivant les communes et les départements, contribution au service public
de l’électricité, TVA…
Pour autant, les associations de consommateurs souhaitent un niveau maximal de détail
dans la présentation du prix par les fournisseurs, afin de ne pas laisser la possibilité de
mettre en avant des offres de façon trompeuse (par exemple ne donner qu’un prix hors
acheminement). Les fournisseurs craignent qu’un tel niveau de détail n’aille à l’encontre de
l’objectif de lisibilité recherché et penchent pour un prix incluant le maximum d’éléments,
notamment l’acheminement comme c’est déjà le cas sur le marché des professionnels. Ils
ont proposé que soit indiqué clairement ce qui est compris dans le prix.
b. Evolution des prix
L’évolution des prix de la plupart des offres actuellement disponibles sur le marché des
professionnels est indexée sur l’évolution des tarifs réglementés de vente. L’indexation, dont
le mécanisme est précisé dans les documents contractuels, s’effectue sans avertissement
préalable du client, suite à la publication du texte réglementaire fixant les nouveaux tarifs
réglementés de vente.
L’évolution du prix en fonction d’une clause d’indexation, y compris fondée sur les tarifs
réglementés de vente qui sont une référence valable, ne constitue pas une modification
unilatérale du contrat dès lors que les conditions contractuelles prévoyaient cette clause et
que le consommateur est informé de la variation du prix. En conséquence, l’article L 121-90
alinéa 1 du projet de transposition ne s’applique pas (position officielle de la DGCCRF)
Familles de France a également indiqué souhaiter que la facturation de l’acheminement
apparaisse sur les factures en montant absolu et non en part relative, car cela pourrait
induire en erreur les clients. L’association constate à ce titre une différence entre la
présentation des factures émises par les fournisseurs alternatifs pour les clients éligibles
(montant exact de l’acheminement) et celle des factures émises par l’opérateur historique
pour les clients résidentiels (pourcentage).
c. Synthèse des dispositions relatives à l’accès au réseau
Le contrat GRD-F et le contrat d’acheminement étant volumineux et complexes, les
fournisseurs joindront systématiquement aux conditions générales de vente une synthèse,
ne dépassant pas quelques pages, des principales dispositions de ces documents. Sur le
marché professionnel, il est joint aux conditions générales de vente de la fourniture, une
synthèse « des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de
distribution » pour l’électricité et des « conditions standard de livraison » pour le gaz (qui
concernent uniquement les conditions de livraison du gaz). Ce principe sera étendu aux
clients résidentiels.
L’avenant n°2 au contrat GRD-F d’EDF Réseau Distrib ution, contenant une nouvelle version
(27 décembre 2005) de la synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à
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l’utilisation du réseau public de distribution basse tension, n’a pas encore été signé par les
fournisseurs, ce qui explique que la version accompagnant les conditions générales de vente
date du 17 juin 2004.
En cas d’évolution des conditions relatives à la distribution, les fournisseurs en avertiraient
leurs clients via la facture, en envoyant un descriptif des changements, une synthèse mise à
jour et en indiquant comment se procurer le contrat d’acheminement ou le contrat GRD-F.

Schéma contractuel

S’inspirant du mode de fonctionnement actuellement en vigueur pour les petits clients
professionnels, le fournisseur doit être l’interlocuteur unique du client et assurer le
traitement de l’ensemble des réclamations, y compris celles relatives à la qualité et à la
continuité de fourniture, qu’il s’agisse d’électricité ou de gaz.
Même si le schéma contractuel actuellement en vigueur entre GRD et fournisseurs pour
les clients professionnels serait conforme au souhait des associations de
consommateurs en ce qu’il instaure le fournisseur comme interlocuteur unique, des
différences subsistent entre électricité et gaz.
Il a donc été mis en place un sous-groupe de travail (GT2m sous-groupe 1) dont la
mission est d’assurer comment le fournisseur peut remplir ses engagements vis-à-vis
des clients et comment se répartissent clairement les responsabilités entre eux.
Les conclusions du groupe sont jointes en annexe 2.

Facturation/Recouvrement

Rappel
Les principes fondamentaux s’appliquant en matière de facturation par les fournisseurs
dans le cadre du marché libéralisé ont été rappelé dans le livrable du GT2A publié en
décembre 2006 ainsi qu’en annexe 1.
Lors des travaux du groupe, les grands principes du mécanisme de séparation de la
facturation du gaz et de l’électricité en 2006 ont été présentés :
•
•
•

Les clients résidentiels titulaires d’un contrat mixte (environ 12 millions) recevront
tous un courrier d’information d’ici fin juin 2006, et leur facture globale gaz-électricité
sera séparée en deux factures distinctes.
Pour les clients mensualisés, la mensualité sera scindée en deux et la répartition
électricité/gaz se fera en fonction de la prévision de la consommation.
Pour les clients ayant choisi de payer par prélèvement automatique, deux
prélèvements auront lieu au lieu d’un.
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La présentation de ces éléments a amené à identifier les points suivants à l’attention des
pouvoirs publics :
•
•

•

Facturation des prélèvements automatiques dans certaines banques, sauf parfois
pour les fournisseurs historiques. Risque de distorsion de concurrence. Un retour de
la DGCCRF est attendu pour clarifier ces pratiques
Attachement des associations de consommateurs à la gratuité du prélèvement
automatique et au choix des moyens de paiement.
Aucun dispositif réglementaire ou législatif ne prévoit l’obligation d’assurer l’accessibilité
aux personnes handicapées du service de fourniture d’énergie, notamment via la
traduction en braille des factures, des documents tarifaires et contractuels, comme cela
peut être le cas en téléphonie (cf. article 4 de l’arrêté du 3 mars 2005 portant désignation
de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel téléphonique). Ce
service est actuellement fourni par l’association EBREC et ne fonctionne qu’à une
échelle réduite (1200 factures traitées tous les 6 mois) faute de moyens financiers.

Traitement des réclamations

1. Rôle de la CRE et demande de création d’un médiateur de l’énergie

Les services de la CRE ont expliqué le rôle qui avait été le leur depuis l’ouverture du marché
aux clients professionnels. Ils ont surtout rempli un rôle d’information (explication de
l’ouverture du marché, liste des fournisseurs…), et, le cas échéant, de conseil (marche à
suivre pour aboutir à une résolution des problèmes).
Les services de la CRE ont rappelé qu’il n’entre pas dans les attributions de la CRE de se
prononcer ou d’intervenir dans un différend de nature commerciale entre un fournisseur et
son client.
L’orientation des clients vers la CRE est assurée en partie par les fournisseurs lorsque les
réclamations arrivent à un point de blocage.
En l’état actuel des ressources et des attributions de la CRE, il n’est pas envisageable que
les services puissent absorber le flux de sollicitations qui naîtra probablement de l’échéance
du 1er juillet 2007. Ce flux sera d’autant mieux maîtrisé que l’information des consommateurs
sera complète et efficace.
La création d’un organisme indépendant de médiation étant vivement souhaitée mais
l’organisation de celle-ci n’entrant pas dans les compétences du GT2m, les pilotes du
groupe ont transmis à la direction de la DGCCRF un courrier rédigé au nom de
l’ensemble des participants rappelant le souhait commun que soit créée une instance
indépendante de médiation de l’énergie, chargée d’examiner les litiges survenant entre
les consommateurs domestiques et les opérateurs (gestionnaires de réseaux,
fournisseurs). Voir courrier en annexe 3

2. Autres dispositions relatives au traitement des réclamations
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Les autres dispositions relatives au traitement des réclamations se trouvent en annexe
2.

Situations dans lesquelles un consommateur pourra se retrouver sans
fournisseur

Les situations dans lesquelles un consommateur pourra se retrouver sans fournisseur
sont les suivantes :

-

Emménagement/Déménagement
 Un client emménage en bénéficiant de l’énergie immédiate et ne choisit pas
de fournisseur. En l’état actuel des règles arrêtées par le GTE-GTG 2007, le
distributeur procède à la coupure de l’alimentation dans un délai maximum de
8 semaines après la résiliation du contrat de l’occupant précédent.
 Le déménagement d’un client ayant résilié son contrat est annulé ou reporté.
 Un propriétaire de logement soutire de l’énergie entre deux locataires
(travaux, visites…).

-

Fin de contrat
 Un client résilie son contrat et ne choisit pas ou ne trouve pas de fournisseur.
 Le fournisseur ne renouvelle pas un contrat à durée déterminée parvenant à
son terme.
 Le fournisseur résilie le contrat pour cause d’impayés (en ayant respecté les
procédures de protection des clients démunis).

-

Erreurs
 La contractualisation avec le fournisseur échoue en raison d’une erreur
matérielle (erreur d’adresse, dossier non complet, perte de courrier …).
 Le fournisseur ne traite pas la demande correctement ou dans les délais.
 Le distributeur ne traite pas la demande correctement ou dans les délais.

-

Evènements externes à la relation client-fournisseur
 Rupture de relation contractuelle entre le fournisseur et le distributeur.
 Rupture de relation contractuelle entre le distributeur et le responsable
d’équilibre.
 Défaillance du responsable d’équilibre.
 Changement de concessionnaire de distribution.

La présentation des cas d’emménagement et de déménagement soulève des questions
relatives au service d’énergie immédiate, notamment ce qui concerne le soutirage
d’énergie par des bailleurs entre deux occupants locataires. Pour mémoire, actuellement
et y compris pour les clients résidentiels, cette énergie est facturée au nouvel entrant car
l’index permettant de débuter le contrat est calé sur l’index de résiliation du
prédécesseur. Les situations d’exception (propriétaire faisant des travaux par exemple)
se traitent au cas par cas.
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Ce sujet n’a pas être exploré jusqu’au bout et devra être approfondi au cours du second
semestre 2006. Il conviendra d’apporter une attention particulière au cas du client qui ne
trouve plus de fournisseur.
Fin de relation contractuelle

Les associations de consommateurs soulignent que l’énergie est un bien de première
nécessité et ne souhaitent pas que les fournisseurs puissent mettre un terme aux contrats.
Des éclaircissements devront encore être apportés concernant les modalités de fin de
contrat à l’initiative du fournisseur.
Pour les clients présentant des impayés, les dispositifs réglementaires existants et futurs
permettent de garantir le maintien de la fourniture au moins le temps que les services
sociaux puissent se prononcer sur une demande d’aide.

Ce sujet n’a pas être exploré jusqu’au bout et devra être approfondi au cours du second
semestre 2006.
Autres points

Sécurité des installations intérieures
Le Conseil National de la Consommation a pointé la dangerosité de 7 millions d’installations
électriques intérieures, par rapport aux cinq points fondamentaux de sécurité définis dans
son rapport. La conformité de l’installation électrique intérieure est, elle, définie par la norme
NF C 15-100.
La gravité du problème est préoccupante mais n’est pas liée à l’ouverture du marché :




Que ce soit en électricité ou en gaz, les cahiers des charges de concession de
distribution publique fixent des obligations très claires au distributeur qui ne sont pas
remises en cause par l’ouverture du marché :
o notamment celle de recueillir l’attestation de conformité de l’installation
électrique intérieure délivrée par le CONSUEL avant toute mise en service
dans un logement neuf ou rénové (décret n°72-1120 d u 14 décembre 1972) ;
o et celle de recueillir le certificat de conformité Qualigaz avant toute mise en
service de l’installation intérieure (arrêté interministériel du 2 août 1977).
La situation actuelle et les moyens d’y remédier relèvent des pouvoirs publics et des
relations bailleurs-locataires.

Les campagnes d’information qui seront mises en place pour accompagner l’ouverture du
marché pourraient être l’occasion d’attirer l’attention des consommateurs, notamment les
propriétaires bailleurs sur la nécessité de mettre en conformité leurs installations intérieures.
Ce point sera remonté au comité consommateurs à destination du GT « Communication ».
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ANNEXES
1. Livrable du sous-groupe de travail des consommateurs sur la comparabilité des
offres
2. Livrable du sous-groupe distributeurs-fournisseurs
3. Courrier envoyé à la DGCCRF par les pilotes du groupe pour demander la mise
en place d’un médiateur de l’Energie
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Annexe 1
GTE-GTG 2007
GT2m sg2 consommateurs
Transparence et lisibilité des offres
Ce document a été élaboré à partir :

-

de l’avis du 15 mars 2006 du Conseil National de la Consommation relatif à la mise à
disposition de fiches d’information standardisées dans les communications
électroniques ;
du rapport de l’European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG) sur la
transparence et la lisibilité des offres de fourniture d’énergie ;
des informations et des documents contractuels disponibles sur les sites internet de
quatre fournisseurs d’énergie (Direct Energie, EDF, Gaz de France, Poweo), que leurs
offres concernent l’électricité ou le gaz.

Les recommandations formulées et le modèle de fiche proposé visent à garantir un
maximum de lisibilité et de transparence aux consommateurs, dans l’optique de faciliter la
comparaison des offres d’énergie. Elles ont été bâties à partir des offres existantes sur le
marché des professionnels : la mention de telle ou telle pratique dans le présent document
ne signifie pas pour autant que les associations de consommateurs la cautionnent.

1

Recommandations générales
1.1

Lisibilité des offres et information des consommateurs

Actuellement, pour les offres destinées aux professionnels, la forme et la lisibilité des
documents contractuels sont très variables d’un fournisseur à un autre :







Certains documents examinés sont parfois imprimés en très petits caractères, avec
des couleurs trop claires qui rendent le texte peu lisible (la Commission des Clauses
Abusives a émis des recommandations précises à cet égard, en prenant appui sur
l’article L133-2 du Code de la consommation, par exemple : les documents
contractuels ne doivent pas être imprimés en caractères de taille sensiblement
inférieure au corps 8).
Il est exclu que des surimpressions publicitaires (logos) apparaissent dans des
conditions générales contractuelles.
L’identité des fournisseurs doit apparaître clairement et de façon homogène sur tous
les supports.
Une certaine harmonisation des documents contractuels des différents fournisseurs
est souhaitable, notamment sur les en-têtes de chapitre.
Un glossaire, proposant une liste de définitions, permet de clarifier le contrat, et
constitue une pratique à encourager.

Si ces préconisations pour la lisibilité, la comparabilité et la transparence des offres
étaient retenues par les fournisseurs en ce qui concerne leurs documents contractuels,
elles ne sauraient être contredites par l’émission de supports publicitaires qui ne
respecteraient pas les mêmes principes.
Livrable GT2m

Page 9 sur 20

Version validée en séance du 12/09/2006
La nature des documents doit être sans ambiguïté : il faut bien distinguer les conditions
générales des conditions particulières. Les conditions générales décrivent globalement
les mécanismes, les droits et obligations des parties. Les conditions particulières
décrivent clairement les caractéristiques de l’offre et du service : prix (énergie, frais de
dossier, pénalités de résiliation), délais applicables (délai de résiliation, délai de
prévenance), recours (coordonnées)... Ce formalisme permet la lisibilité et la
comparabilité des offres. Les documents identifiés doivent être datés.
Le fournisseur doit veiller à la bonne information de tous ses clients par la diffusion de
supports adaptés et diversifiés, notamment par la diffusion des fiches d’offre, par
exemple auprès des associations de consommateurs et des collectivités territoriales.
1.2

Pratiques commerciales et relations client-fournisseur

Pour la vente à distance et le démarchage, le fournisseur doit reproduire dans ses
documents les textes applicables en matière de protection des consommateurs,
notamment en décrivant les modalités d’exercice du droit de rétractation ou de
renonciation (indication des délais, lettre recommandée, bordereau d’annulation…).
Les produits dérivés ou « services associés », tels qu’assurances ou autres options,
doivent faire l’objet d’un contrat séparé des conditions contractuelles de l’offre de
fourniture d’énergie proprement dite (rappel : la vente liée est interdite). Si le fournisseur
propose des offres groupées, l’offre de base doit apparaître distinctement dans la fiche
d’offre, chacun des éléments composant l’offre groupée devant être chiffré et disponible
individuellement.
Les conséquences de l’exercice de l’éligibilité doivent être rappelées au client au stade
de l’information pré-contractuelle.
Le fournisseur est tenu d’observer une obligation d’information et est soumis à un devoir
de conseil (notamment en matière d’optimisation de la puissance souscrite et
d’économies d’énergie).
1.3

Facturation et paiement

L’établissement, la périodicité et l’envoi de la facture doivent être gratuits.
Le fournisseur ne peut pas imposer un seul mode de paiement (recommandation de la
Commission des Clauses Abusives). Le paiement en espèces, qui ne peut être refusé
en application de l’article R.642-3 du Code pénal, et le paiement par mandat sans frais
doivent être rendus plus accessibles pour les clients et en particulier pour les personnes,
de plus en plus nombreuses, qui ne disposent d’aucun compte bancaire.
Le dépôt de garantie ne peut être exigé qu’à la suite d’incidents de paiement répétés.
Les documents contractuels doivent mentionner son montant et ses conditions
d’exigibilité et de restitution.
1.4

Service client et réclamations

L’accès au service client doit être gratuit : les numéros surtaxés sont à proscrire.
Livrable GT2m

Page 10 sur 20

Version validée en séance du 12/09/2006
Le principe d’interlocuteur unique doit être clairement établi dans l’offre et les documents
contractuels du fournisseur.
L’intervention des services de recours interne pour le traitement des réclamations n’est
pas un préalable obligatoire à la saisine des tribunaux. L’adresse et les modalités de
saisine des organes de recours interne et externe doivent être clairement indiquées.
1.5

Résiliation du contrat

L’existence de pénalités est contraire à l’esprit de la directive et de son annexe A qui
prévoient la gratuité du changement de fournisseur.
Chaque fournisseur doit veiller à l’équilibre de ses contrats et à ne pas introduire de clauses
abusives. Les motifs et les conditions de résiliation doivent être clairement exposés, quelle
que soit la partie demanderesse.

1.6
Conditions de révision des prix ou des clauses du contrat, durée de
maintien des engagements contractuels du fournisseur
Le sous-groupe est dans l’attente d’un retour d’information sur les tarifs réglementés de
vente, leurs mécanismes d’évolution et l’impact sur les offres indexées sur ces tarifs.

Concernant les modalités et le délai d’acceptation des modifications apportées aux
conditions générales ou particulières, le fournisseur peut prendre exemple sur l’article
L.121-84 du Code de la consommation qui prévoit, pour la fourniture de services de
communications électroniques, un délai minimal de prévenance du consommateur d’un
mois, et qui lui laisse la possibilité de résilier sans frais jusqu’à quatre mois après
l’entrée en vigueur des nouvelles conditions.
Le fournisseur doit faire figurer dans l’offre la durée minimum de maintien de ses
engagements contractuels.
1.7

Protection des consommateurs vulnérables

L'énergie est un bien de première nécessité : tout doit être mis en œuvre par le fournisseur
pour éviter les coupures. Les documents contractuels doivent faire référence aux textes et
aux dispositifs protégeant les clients démunis ou en situation d’impayés : décret n°2005-971
du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité,
décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tar ification spéciale de l'électricité comme
produit de première nécessité, articles L115-3 et R261-1 du Code de l’action sociale et des
familles relatifs au maintien de la fourniture d’énergie, existence du fonds solidarité logement
(FSL)…
Le devoir d’information et de conseil du fournisseur doit être mis en œuvre à destination des
personnes handicapées (notamment les personnes malentendantes ou malvoyantes) qui
doivent bénéficier des mêmes droits que les consommateurs non affectés d’un handicap, et
d’une information suffisante (au minimum via les fiches d’offre et les factures, par exemple
traduites en braille).
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Fiche d’information standardisée

Chaque fournisseur doit remplir cette fiche pour chaque offre. L’offre de base, sans options
ou services associés, doit obligatoirement faire l’objet d’une fiche.
Pour faciliter la lecture et la comparabilité, le fournisseur indique pour chaque rubrique de la
fiche le numéro de ou des article(s) correspondant(s) dans les conditions générales ou
particulières de l’offre.
Nom de l’offre : identité (nom) commerciale ou usuelle
Date de validité
Information à faire figurer

1

Prix du terme fixe périodique et prix du kWh

2

Caractéristiques de l’offre

3

Prestations techniques

4

Conditions de révision des prix (le cas échéant)

5

Durée du contrat

6

Conditions de résiliation à l’initiative du client

Livrable GT2m

Eléments attendus + référence aux articles des
conditions générales ou particulières
Faire figurer, selon la puissance souscrite (électricité)
ou le volume de consommation (gaz), et selon les
heures ou les jours d’utilisation (le cas échéant) :
• Prix TTC du terme fixe périodique (en indiquant le
taux de TVA de 5,5 %)
• Prix TTC du kWh (en indiquant le taux de TVA de
19,6 %)
• Taux maximum des taxes locales sur l’électricité
(12 % s’appliquant sur 80 % du montant hors
taxe de l’abonnement et de la consommation)
• Montant de la contribution au service public de
l’électricité (en c€/kWh)
• Composition des sources de production de
l’électricité de l’offre (notamment : part
d’électricité produite à partir de sources
renouvelables)
• Impact environnemental (émissions de CO2 et
déchets radioactifs)
• Coordonnées de l’organisme certificateur pour
l’électricité produite à partir de sources
renouvelables
• Prix et définition des prestations techniques
usuelles (mise en service, résiliation, relevé
spécial, modification de puissance)
• Information sur les modalités de raccordement au
réseau
• Description du mécanisme d’évolution des prix
• Périodicité ou événement déclencheur de
l’évolution
• Modification des taxes (ajustement de plein droit
à la date de décision)
Rubrique à compléter ultérieurement, dans l’attente
de la transposition de l’annexe A
Préciser les modalités :
• Durée du préavis
• Existence éventuelle et montant des frais ou des
pénalités (et situations d’application)
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7

Conditions de résiliation à l’initiative du
fournisseur

8

Facturation et modalités de paiement

9

Incidents de paiement

10

Service clients et réclamations

11

Options incluses
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Préciser les conditions et les motifs :
• Augmentation du prix par le fournisseur,
déménagement…
Préciser les conditions et les motifs (à compléter
suivant les travaux du GT2m)
Préciser les modalités :
• Moyen de prévenance
• Délai de prévenance
• Modalités de calcul de la consommation
• Modalités d’établissement de la facture (estimée,
sur relevé,…)
• Périodicité
• Support (papier, électronique…)
• Délai de paiement
• Modes de paiement
• Existence éventuelle et montant des frais ou des
pénalités (et situations d’application)
• Existence éventuelle et montant du dépôt de
garantie (et conditions d’exigibilité et de
restitution)
• Coordonnées complètes du fournisseur (a
minima : identité, numéro SIREN, adresse
postale, téléphone ; le cas échéant : adresse email, site internet)
• Horaires d’ouverture du service client
• Délais de réponse (le cas échéant)
• Description des conditions tarifaires d’accès au
service client (gratuité, le cas échéant : x € TTC
par minute)
Description des options ou services inclus dans l’offre
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3
Dispositions légales et réglementaires protégeant les
consommateurs
Cette partie vient compléter l’annexe 1 du livrable du GT2a du second semestre 2005.
3.1
Dispositions introduites par la loi n°2005-67 d u 28 janvier 2005, dite
« loi Châtel »
Pour les contrats à durée déterminée contenant une clause de reconduction tacite,
l’article L136-1 du Code de la consommation impose au professionnel prestataire de
services de prévenir le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un
mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité
de ne pas reconduire le contrat. Lorsque cette information n’a pas été adressée au
consommateur, ce dernier peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment
à compter de la date de reconduction.
3.2

Contrats conclus par voie électronique

L’article L134-2 du Code de la consommation et le décret n°2005-137 du 16 février 2005
font obligation au contractant professionnel d’assurer la conservation pendant 10 ans de
tout contrat conclu par voie électronique portant sur une somme supérieure à 120 €. Ce
dernier en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la
demande.
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Annexe 2
GTE-GTG 2007
GT2m sg1 distributeurs-fournisseurs
Livrable du 2ème trimestre 2006
Les associations de consommateurs membres du groupe de travail relation clientfournisseur (GT2m) ont exprimé le souhait que le fournisseur soit l’interlocuteur unique du
client et que la qualité de service ne soit pas dégradée par l’ouverture du marché.
Ce document décrit la façon dont les fournisseurs et les distributeurs envisagent de répondre
à ces attentes. Les travaux du sous-groupe ont porté sur deux volets : les modalités de
traitement des réclamations et les mécanismes d’engagements. L’objectif a été d’identifier
les dispositions qui permettront au fournisseur d’être le plus autonome et efficace possible
dans sa relation avec le client.
Enfin, ce document constitue le cadre à l’intérieur duquel devront s’organiser les travaux du
sous-groupe au second semestre 2006, relatifs à l’analyse des impacts financiers et
juridiques des dispositions retenues. Cette analyse devra se faire en cohérence avec les
dispositions des contrats de concession de distribution publique d’électricité ou de gaz qui
lient les gestionnaires de réseaux aux collectivités concédantes.
1

Le fournisseur, interlocuteur unique

En électricité, l’article 1.3.1 du contrat GRD-F d’ERD précise que « le fournisseur s’engage à
organiser le recueil de l’ensemble des réclamations des clients relatives au contrat unique ».
En gaz, le modèle de mandat d’intérêt commun de GRD confie au fournisseur la mission de
répondre à toute demande des clients concernant les conditions standard de livraison. Ainsi,
quelle que soit l’énergie, le fournisseur prend l’engagement contractuel d’être l’interlocuteur
unique du client, qu’il s’agisse de demandes ou de réclamations.

Trois situations peuvent présenter une exception au principe d’interlocuteur unique :

-

Le dépannage : en cas de coupure d’électricité, d’odeur ou de manque de gaz, le client
prend contact directement avec le distributeur, en composant le numéro d’urgence
figurant sur la facture envoyée par le fournisseur.
Le raccordement : le demandeur doit s’adresser au distributeur soit directement soit via
son fournisseur (qui peut l’orienter vers le distributeur) en tant que mandataire.
Le déplacement d’ouvrages : le client souhaitant faire déplacer un ouvrage de
distribution d’électricité ou de gaz (poteau, ligne, canalisation…) doit s’adresser au
distributeur soit directement, soit via le fournisseur (qui peut l’orienter vers le distributeur)
en tant que mandataire.

Le point d’attention porte sur les réclamations faisant intervenir à la fois le distributeur et le
fournisseur :

-

interventions et prestations ;
relève ;
estimation de la consommation ;
qualité et continuité de la fourniture.

Livrable GT2m

Page 15 sur 20

Version validée en séance du 12/09/2006

Il s’agit d’assurer aux consommateurs un traitement efficace de leurs réclamations alors que
celles-ci font intervenir deux acteurs.
1.1

Electricité

En électricité, ERD propose aux fournisseurs deux niveaux de traitement des réclamations :

-

•

L’outil SGE offre aux fournisseurs la possibilité de saisir une réclamation lorsque
celle-ci implique la partie « distribution ». La procédure SGE doit être utilisée pour
traiter les réclamations « courantes ».
Le délai de réponse est contractuellement fixé à 1 mois maximum par l’article 10.4
de l’annexe 3 du contrat GRD-F (en pratique, 8 jours pour les cas simples).
Cette automatisation permet le suivi de statistiques sur la typologie et la volumétrie des
réclamations, ainsi que sur les délais de réponse.

-

L’article 9.1.3 de l’annexe 3 du contrat GRD-F d’ERD décrit une procédure formelle à
utiliser en cas de dommage, notamment lorsque le client constate un dégât
(exemples : appareils électroniques endommagés ou perte du contenu d’un
congélateur suite à une coupure…) et réclame une indemnisation :
1. Le client déclare au fournisseur le dommage dans un délai de 7 jours.
2. Le fournisseur relaie la saisine au distributeur sous 2 jours (ouvrés).
3. Le distributeur réalise sous 2 jours (ouvrés) un rapport d’incident qu’il
transmet au fournisseur, qui l’envoie au client.
4. Le distributeur statue sous 30 jours (à compter de la date de demande de
réparation) sur la demande de réparation du client, en informe le fournisseur
qui retransmet sous 2 jours la réponse au client.
5. Le distributeur indemnise directement le client sous 30 jours ou, en cas de
désaccord, organise une expertise amiable sous 30 jours.

Les fournisseurs estiment que la procédure définie par le contrat GRD-F en cas de
dommage est trop lourde et demandent sa simplification.
Les procédures mises en oeuvre sur les territoires desservis par des ELD peuvent être
différentes.
1.2

Gaz

En gaz, les échanges entre les fournisseurs et GRD se font par mail, par courrier postal
ou par fax. GRD a pour objectif de permettre la saisie des réclamations via un formulaire
accessible depuis l’espace fournisseur. A titre indicatif, le délai moyen de réponse aux
réclamations est d’1 mois.
Les fournisseurs souhaiteraient que les attributions et le périmètre d’intervention des
interlocuteurs du GRD soient mieux définis, et que le processus de traitement des
réclamations soit mieux encadré, et relève par exemple d’un article spécifique dans l’annexe
H du contrat d’acheminement. Ils souhaitent également qu’une automatisation du processus,
semblable à celle existante en électricité, soit mise en place afin de permettre une meilleure
traçabilité et la production d’indicateurs et de mesure des délais de réponse.
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Les engagements

Sous réserve des résultats de l’étude d’impact technico-économique qui devra être
nécessairement menée, les fournisseurs ont établi leurs priorités en matière d’engagements
du distributeur :
1. La qualité des flux de relève et de facturation, ainsi que la ponctualité de l’envoi de
ces informations.
2. Le délai de réalisation des prestations du catalogue couramment utilisées par les
clients (mise en service, résiliation, changement de fournisseur, modification de
puissance ou d’option tarifaire d’acheminement).
3. Le délai de dépannage en cas de coupure pour l’électricité et d’odeur ou de manque
de gaz.
4. Le respect des procédures mises en place.
5. La disponibilité des portails des distributeurs (lorsqu’ils existent) et la qualité du suivi
des demandes effectuées.
6. La qualité et la continuité de fourniture.
Les engagements ayant une répercussion sur la qualité de service offerte au client
pourraient être pris à plusieurs niveaux :

-

-

-

Les engagements pris par le distributeur vis-à-vis du fournisseur ou du client en
application de la loi ou d’autres textes :
 En cas de coupure d’électricité supérieure à 6h imputable au réseau de
distribution, le distributeur procède à un abattement forfaitaire de 2 % sur la
facture d’acheminement, charge au fournisseur de répercuter cette baisse au
client.
 Le contrat de service public en électricité et plusieurs textes législatifs en gaz
garantissent la réactivité des distributeurs en matière de dépannage et
d’intervention d’urgence.
•
Les engagements de type industriel pris par le distributeur vis-à-vis du fournisseur :
qualité des flux, respect des procédures, disponibilité des outils tels que le portail,
minimisation du taux d’absence à la relève…
Les engagements sur les prestations :
 En cas d’absence à un rendez-vous convenu à un client, le distributeur, si cette
absence lui est imputable, verserait une indemnité au fournisseur, qui la répercuterait
au client réclamant, ceci pour assurer la réciprocité des frais facturés lorsque
l’absence est du fait du client.
 Concernant les délais de réalisation des prestations, le pilotage de la performance
pourrait être assuré par le régulateur via le suivi d’indicateurs de performance (ce
suivi ayant déjà commencé), la tarification de l’acheminement et la mise en place de
mécanismes incitatifs.

Livrable GT2m

Page 17 sur 20

Version validée en séance du 12/09/2006
Le tableau ci-dessous résume le dispositif d’engagements imaginé.
Nature de
l’engagement
client
fournisseur
Flux de relève et de
facturation
Délai des prestations

X
X

Mode de pilotage
tarif Contrat
réseau
F-D
X

X

Autre

Respect procédures
Disponibilité portails
Qualité et continuité
de fourniture

client

fournisseur
X

X

X

(respect
RDV)

Délai dépannage

Indemnisation

(respect
RDV)

X

CSP et/ou
cahier des
charges de
concession
X
X

X

?

X
X

?
X
CSP
et/ou cahier
des charges
de
concession

X

CSP = contrat de service public

3

Conclusion : un équilibre à trouver

Un arbitrage est à trouver entre :

-

le niveau de qualité souhaité,
l’impact du mécanisme d’engagements sur l’organisation du distributeur,
le surcoût éventuel engendré pour le client,
et la dimension du rôle d’interlocuteur unique du fournisseur (depuis un rôle passif de
transmission de la demande à un rôle plus autonome).
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ANNEXE 3

Monsieur Guillaume CERUTTI
Directeur Général
DGCCRF
59 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris

Monsieur le Directeur Général,

Dans le cadre des travaux préparatoires à l’ouverture des marchés de l’électricité
et du gaz aux clients résidentiels, nous animons un groupe de réflexion composé
d’associations de consommateurs de fournisseurs d’énergie, et de gestionnaires de réseau
de distribution.
Les membres de ce groupe, dont la liste est jointe, souhaiteraient que soit créée
une instance indépendante de médiation de l’énergie, chargée d’examiner les litiges
survenant entre les consommateurs domestiques et les opérateurs (gestionnaires de
réseaux, fournisseurs). Ce souhait reprend la proposition numéro trois formulée par le
Conseil National de la Consommation dans son avis du 27 septembre 2005 relatif à la
protection du consommateur et à l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz.
Nous attirons par conséquent l’attention de la Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes sur ce point.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos
sentiments distingués.
Les animateurs

Bernard Debroux
Electrabel Suez
28 Boulevard Raspail
75007 Paris
01 4439 1932

Pierre Flahaut
Altergaz SA
24 rue Jacques Ibert
92300 Levallois Perret
01 4748 8108

PJ 1
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Liste des membres du groupe :
Altergaz
Association Française du Gaz
Association Force Ouvrière Consommateurs
Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
Confédération Syndicale des Familles
Conseil National des Associations Familiales Laïques
Consommation Logement et Cadre de Vie
Coopérative d'Electricité de Saint Martin de Londres
Direct Energie
EDF branche commerce
EDF réseau distribution
Electrabel Suez
Electricité de Strasbourg
Endesa Energia
Familles de France
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies
Gaz Electricité de Grenoble
Gaz de France direction commerciale
Gaz de France réseau distribution
Institut National de la Consommation
Poweo
Société d’Intérêt Collectif Agricole d’Electricité de la Somme et du Cambraisis
Sorégies
Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir
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