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1 Objectifs et méthode de travail du groupe
Les travaux du groupe de travail sur l’"Evolution des systèmes de comptage gaz" ont été
conduits à la demande de la CRE et animés par GrDF et l’AFG. Toutes les parties prenantes
du gaz en France ont été conviées à participer à cette réflexion dont l’objectif était de définir
les orientations souhaitables pour le comptage des consommations chez les clients alimentés
par le réseau de distribution de gaz.
Cette réflexion était devenue nécessaire, compte tenu des évolutions technologiques,
réglementaires et organisationnelles apparues au cours de ces deux dernières années :
- développement et diffusion des techniques de transmission et de traitement de
données et de mesures,
- ouverture du marché du gaz : réorganisation de la filière avec la séparation
fonctionnelle et juridique des gestionnaires de réseaux en charge des
infrastructures et la présence active de plusieurs fournisseurs, générant de
nouveaux besoins d’échanges d’informations sur les consommations,
- évolution de la mixité entre distributeurs gaz et électricité avec notamment le
lancement par eRdf d’un projet de comptage AMM au niveau du territoire
français, Ce projet prévoit une expérimentation à l’horizon 2010 suivie d’un
éventuel déploiement à l’échelle des 37 millions de compteurs électriques. Le
cahier des charges fonctionnel de ce nouveau compteur électrique ne prévoit
pas aujourd’hui son utilisation pour la transmission de données autres que la
consommation d’électricité,
- nécessité, conformément aux orientations européenne et française, de mettre en
place des actions et des systèmes favorisant la maîtrise d’énergie.
Au regard de ces évolutions, l’objectif du groupe de travail a été d’identifier, de qualifier et de
prioriser les besoins en matière de système de comptage gaz. Les éléments les plus
significatifs de ce travail pourraient être repris dans une communication envisagée par la CRE
en début d’année 2009.
Le groupe de travail a concentré sa réflexion sur le marché de masse : clientèle résidentielle et
petits professionnels. Le comptage des gros consommateurs fera l’objet d’un atelier
spécifique. Par ailleurs, le système de comptage a été considéré dans son ensemble : le
compteur bien sûr, mais aussi la transmission des index et la reconstitution des
consommations jusqu’à leur communication aux différentes parties intéressées.
Les travaux du groupe se sont déroulés en quatre ateliers qui se sont déroulés les 14 mai, 29
mai, 10 juin, 18 juin 2008 complétés par une réunion de synthèse le 9 juillet 2008.
• Le premier atelier a permis à toutes les parties prenantes d’exprimer leurs besoins et
les services attendus vis à vis d’un nouveau système de comptage gaz,
• Le second atelier a eu pour objet de partager le benchmark des expériences de
systèmes de comptage intelligent gaz dans le monde et d’enrichir l’expression des
besoins,
• Le troisième atelier a permis d’examiner les différents scénarios d’évolution des
systèmes de comptage répondant aux besoins et services exprimés par les participants,
• Le quatrième atelier a porté sur l’examen technico-économique des différents
scénarios et l’identification des principaux postes de coût et de bénéfices.
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La réunion de synthèse a porté sur l’examen des préconisations à retenir dans le cadre du
processus initié par la CRE.
Les préconisations de ce groupe de travail n’ont évidemment pas un caractère prescriptif.
Elles ont pour but d’alimenter la réflexion afin de définir les grandes fonctionnalités cibles
pour un système évolué de comptage gaz.
En particulier, pour ce qui concerne les Gestionnaires de Réseaux de Distribution, les
évolutions ultérieures sur le comptage ne pourront être décidées sans qu’il y ait eu
approbation du financement de ces évolutions, en CAPEX comme en OPEX, et sa prise en
compte dans les tarifs d'acheminement.

2. Généralités sur les caractéristiques du comptage gaz
Le parc des compteurs utilisés en France pour mesurer la consommation de gaz chez les
clients dépasse les 11 millions d’unités, dont 98% de ces compteurs pour des clients
résidentiels ou petits professionnels. Pour ceux-ci, la technologie utilisée est celle des
compteurs à membranes (appelés également compteurs à soufflet). Il s’agit d’une technologie
mature qui n’a pas connu d’évolution depuis les trente dernières années et dont les prix sont
industriellement maîtrisés : le prix d’acquisition d’un compteur G4 ou G6, les plus courants,
est de l’ordre de 30 Euros auxquels il faut ajouter le coût de l’installation chez les clients. Ces
compteurs sont soumis réglementairement à une Vérification Périodique d’Etalonnage (VPE)
tous les 20 ans. Dans la quasi-totalité des cas, la VPE donne lieu à un échange standard avec
un compteur neuf pour ce segment de clientèle.
Pour des raisons de sécurité, les compteurs gaz ne sont pas alimentés en électricité et, de
surcroît, sont souvent éloignés du réseau électrique. Dans le pavillonnaire, on retrouve ainsi
fréquemment le compteur dans un coffret extérieur en limite de propriété alors que le tableau
électrique se situe en intérieur. Pour toute fonction nécessitant de l’énergie, telle la
télétransmission d’index, le compteur gaz ne peut donc être alimenté que par batterie, ce qui
pose la question de son autonomie et de son renouvellement. Cette limitation énergétique
constitue une contrainte forte pour un projet de modernisation du système de comptage.
Le compteur gaz fournit un volume brut mesuré dans les conditions locales. Pour obtenir une
consommation exprimée en énergie (kWh), ce volume doit être multiplié par un coefficient
thermique qui prend en compte la pression de livraison du gaz et l’altitude ainsi que la
moyenne des PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) journaliers du gaz livré. Le coefficient
thermique est calculé au niveau de chaque commune par le Gestionnaire de Réseau de
Distribution à partir des PCS mesurés quotidiennement sur le réseau de transport amont par
les Gestionnaires de Réseau de Transport. Ceux ci le mettent à disposition, avec un délai d’un
ou deux jours, pour chaque poste de livraison au réseau de Distribution. Aucune technologie
simple et économique ne permet un calcul du PCS et donc de l’énergie au niveau de chaque
consommateur de gaz.
Ces deux derniers points induisent un troisième paramètre structurant pour un système de
comptage, à savoir la limitation du niveau d’intelligence ou de profondeur fonctionnelle d’un
compteur seul. Plus précisément, la conception d’un système de comptage gaz doit définir la
distribution de l’intelligence sur l’ensemble de ses composants.
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3. Synthèse de l’expression des besoins
Les travaux sur l’évolution des comptages ont fait apparaître trois types de besoins :
1 - fréquence et mise à disposition des relevés de consommation
Un consensus s’est dégagé chez les consommateurs et les fournisseurs pour proposer à
minima une mise à disposition d’un relevé mensuel. Cette fréquence est celle qui est utilisée
pour la facturation des consommateurs par leur fournisseur d’une part, et des fournisseurs par
l’opérateur de réseau pour l’acheminement.
En complément, les fournisseurs souhaiteraient pouvoir disposer d’un relevé ponctuel sur
demande dans le cadre d’un changement de fournisseur. Il est cependant à noter que le
passage à un relevé mensuel améliorerait déjà fortement la qualité des estimations telles
qu’elles sont pratiquées aujourd’hui dans le cadre de la procédure concernée.

2 - mise à disposition d’historiques de consommation ou de courbes de charge
L’offre de services au consommateur vise essentiellement la maîtrise des consommations de
gaz. Elle s’appuie sur une restitution, éventuellement complétée par les analyses ad hoc, des
consommations.
Les fournisseurs estiment qu’une mesure quotidienne de la consommation apparaît constituer
un minimum pour cette finalité, allant jusqu’à juger utile une fréquence de relevé infrajournalière pour certaines analyses. Cette amélioration de précision est évoquée comme
nécessaire pour pouvoir remplir pleinement l'objectif de maîtrise de la demande en énergie.
Les consommateurs souhaiteraient disposer localement d’une information valorisée en kWh,
information qui soit cohérente avec les données utilisées pour la facturation. Ce besoin pose la
question du rapatriement du coefficient thermique pour effectuer le calcul localement pour
satisfaire à une fréquence de rafraîchissement quotidienne. A ce sujet, il est fort possible
qu’on doive se contenter dans de nombreux cas d’un coefficient provisoire. Il n’est en effet
pas rare, que compte tenu des contraintes techniques pour la mesure du PCS et sa
transmission, celui ci soit revu a posteriori quelques jours après. Les opérateurs de réseaux
étant organisés pour pouvoir revoir ce PCS jusqu’au début du mois suivant. Les différences
entre les énergies provisoires et définitives ne sont jamais très importantes, mais il faudra
veiller à ce qu’elles ne deviennent pas des sources de contestations futures, susceptibles
d’impacter la confiance de l’ensemble des parties prenantes dans un futur système de
comptage.
Des demandes d’accès aux données via une connexion physique au compteur sont formulées
par certains fournisseurs, sans que les débats ne permettent de conclure sur leur faisabilité et
leur pertinence. De manière générale, GrDF, sans préjuger des résultats de travaux ultérieurs,
a souhaité attirer l’attention des acteurs sur la nécessité d’une exigence forte de cohérence
entre les différents flux d’information au sein d’un même système de comptage (local vers le
consommateur et vers le SI des Gestionnaires de Réseaux de Distribution et celui des
Fournisseurs), ce afin de sécuriser au maximum les investissements (risque sur l’urbanisme
des SI qui pourrait se transformer en risque investisseur).
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3 - fonctionnalités annexes au comptage
La possibilité d’intégrer un système de coupure à distance a été envisagée. Cette
fonctionnalité soulève néanmoins plusieurs remarques ou interrogations :
- Quand l’objectif visé concerne la sécurité de l’installation intérieure, il ne
s’agit pas d’une fonction spécifique au comptage. Cette dimension peut être
traitée indépendamment du compteur, notamment par la mise en place d’un
dispositif de détection couplé à une vanne de coupure automatique,
- La pratique d’une coupure à distance dans le cadre des processus clients (mise
en et hors service) ne permet pas d’envisager des réductions d’intervention. En
effet, elle se heurterait aux règles de sécurité autour de l’installation gaz
intérieure. En fait, c’est surtout la remise en gaz qui pose problème. Les
dispositions actuellement en vigueur imposeraient la visite d’un agent
technique du Gestionnaire de Réseau de Distribution pour rétablir
l’alimentation
Néanmoins, là où une électrovanne trouverait tout son sens, c’est dans une fonctionnalité de
type prépaiement. Une telle fonctionnalité a été développée de manière large dans certains
pays. En France, l’offre de prépaiement est une pratique qui semble peu intéresser le client
usuel. Elle s’adresse davantage à un marché de niche et son intérêt économique apparaît
discutable. Le gestionnaire de réseau examinera la possibilité technique et les conditions
économiques de souscription d’une telle offre au cas par cas si un fournisseur lui en fait la
demande.

4. Priorisation des besoins
En termes de priorisation, le groupe de travail a classé les différents besoins ainsi :
- en base : relevé mensuel des consommations et mise à disposition des index et
des énergies auprès des fournisseurs,
- en complément : relevé spécial lors des changements de fournisseur ou de
modifications contractuelles,
- mise à disposition en local des index et des autres données de comptage
nécessaires (ex : PCS mesuré ou estimé) pour permettre aux fournisseurs ou
aux consommateurs l’affichage des consommations sur un média adapté,
- en option : la collecte et la mise en forme d’historiques de consommations sur
demande,
Les autres besoins peuvent être considérés aujourd’hui comme non prioritaires.
En termes d’organisation, un consensus se dégage pour que le Gestionnaire de Réseau de
Distribution ait en charge, conformément aux dispositions actuelles de la loi et dans un souci
d’homogénéité, la mise en place des équipements de comptage et de télérelevé, les calculs
d’énergie et la mise à disposition des consommations auprès des différents acteurs. Dans ce
schéma, les fournisseurs garderaient toute liberté pour le traitement et l’interprétation de ces
données de consommations en vue de proposer des services au consommateur final via des
dispositifs adaptés.
Ce choix dans la répartition des missions permettrait de garantir, d’une part l’enjeu de
standardisation des équipements dans la durée, -effort porté par les GRD- et de fluidité du
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processus de changement de fournisseur, d’autre part l’enjeu du développement d’offres de
service innovantes par les fournisseurs.

5. Benchmark sur les évolutions des systèmes de comptage gaz
Le benchmark a mis en exergue de multiples expérimentations de nouvelles techniques de
comptage ou de télétransmission des relevés. Ces expérimentations sont utiles pour identifier
les difficultés techniques et les solutions de mise en œuvre des technologies.
Dans l’optique du groupe de travail, un intérêt plus marqué a été porté aux projets industriels
menés aux USA ou aux Pays Bas. Ces projets permettent de mieux mesurer la dimension
économique et les questions d’organisation pour le déploiement de nouvelles technologies
dans la chaîne de comptage. Les initiatives nationales sur la politique de comptage ont
également été étudiées pour identifier le champ d’action possible des pouvoirs publics, repérer
le rôle possible de la normalisation, et examiner comment des synergies peuvent se dégager
entre les opérateurs gaziers et les opérateurs des réseaux d’électricité d’eau ou de
télécommunications.
Les principaux enseignements de ce benchmark sont les suivants :
• Si en Amérique du Nord, le principal moteur est le contrôle de la consommation
électrique qui a lui seul tire l’investissement dans une infrastructure (Advanced
Meetering Infrastructure) électricité et électricité/gaz pour les électro-gaziers, en
Europe, les principaux moteurs sont la réduction des OPEX (coûts de relève), la
Directive sur les services énergétiques (facturation sur données de consommation
réelle), et la maîtrise de la demande (contribution aux objectifs 3x20),
• La cohérence entre les démarches en électricité et en gaz a été débattue dans ces
projets avec des réponses différentes : mutualisation des infrastructures aux Pays Bas
ou simple coordination dans le déploiement d’infrastructures restant séparées aux
USA (PGE),
• Les systèmes radio sont privilégiés pour la communication à partir du compteur,
• La standardisation des interfaces et des protocoles de communication constitue un
enjeu structurant pour les projets en cours,
• Le concept de « box/hub/gateway », notamment dans des contextes multi-fluides (cf.
Home Gateway Initiative en Europe), permet de mutualiser les services de
communication et d’ouvrir le champ des services offerts au-delà de la capture des
index de consommation.
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6. Scénarios d’évolution envisagés
Quatre scénarios ont été identifiés et mis en débat au cours des ateliers. Ils permettent de
couvrir en tout ou partie les besoins exprimés. Leur principe de fonctionnement est
schématisé ci-dessous :
Réseau
domestique (HAN)

Réseau
local (LAN)

Réseau
national (WAN)

Maison / immeuble

S1 : AMR

Compteur
électricité

Radio

Compteur
gaz

Site
WEB

SI
Fournisseurs

SI GRD

SI
Fournisseurs

SI GRD

SI
Fournisseurs

SI GRD

SI
Fournisseurs

GPRS

Compteur
électricité
Compteur
gaz

SI GRD

Variante

Maison / immeuble

S2 : Hub
GrDF

GPRS, GSM-data

Concentrateur

Concentrateur
Hub
GrDF

ADSL

Compteur
eau, …

S3 :
piggyback
Radio

Maison / immeuble

Compteur
électricité

GSM-data, GPRS, ADSL

CPL

Concentrateur

Compteur
gaz
Maison / immeuble

S4 : AMM

Compteur
électricité
Compteur
gaz

GPRS, GSM-data
Radio

Concentrateur

Tous ces scénarii intègrent bien évidemment les besoins inhérents à l'activité de GRD en
termes de sécurité, de fiabilité et de robustesse du système.
Il faut remarquer que ces scénarios ont en commun le choix d’une liaison radio entre le
compteur et un concentrateur (éventuellement un hub ou le compteur électrique). Ce choix
suppose que l’état actuel de la technologie permette de bénéficier d’émetteurs radio de faible
coût et à basse consommation électrique. Les évolutions technologiques récentes vont dans ce
sens puisqu’on recense des dispositifs radios équipés de pile permettant une autonomie d’une
dizaine d’années avec une fréquence d’émission infra-journalière.
Analyse technique des scénarios
Le scénario 1 dit « AMR » apparaît être le plus mature au niveau technologique et son coût
semble être à l’heure actuelle le moins onéreux parmi tous les scénarios. Il se caractérise par
une concentration des informations au niveau du Système d’Informations du Gestionnaire de
Réseau de Distribution. Il s’appuie sur un réseau de relais et de concentrateurs communs à
plusieurs dizaines de clients voire plusieurs centaines en zone urbaine dense. Le SI du
distributeur peut renvoyer vers les Fournisseurs des informations diffusables vers le client. Ce
scénario ne permet pas une interactivité forte avec le consommateur final (le délai de mise à
disposition d’une information remontée à date J est directement lié aux délais de transmission,
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de calcul et de publication par GrDF, de mise en forme et diffusion par les Fournisseurs ce qui
conduit à informer les consommateurs qu’à J+1/J+3).
Sur la question d’un affichage et d’une facturation en énergie plutôt qu’en volume et pour en
assurer la cohérence, la possibilité d’associer au volume du jour J le pouvoir calorifique du
jour J-1 ou J-2 pour s’affranchir de la non disponibilité du PCS au jour J a été évoquée au
cours des travaux.
La mise à disposition de l’information en local (via par exemple un accès au comptage pour
un fournisseur) pose la question de la cohérence de l’urbanisme du système. En effet, la
coexistence de 2 flux d’information disjoints est susceptible à terme de fragiliser l’ensemble
du fait des incohérences potentielles. Sans conclure définitivement, ce scénario pourrait
éventuellement être complété par un accès aux données de comptage depuis le compteur ou
depuis le concentrateur.
Le scénario 2 dit « Hub » consiste à rassembler les fonctions de calcul de l’énergie et de
mémorisation des données de comptage au niveau d’un concentrateur local situé par exemple
à l’intérieur de l’habitation. Il offre l’avantage de permettre une ré-émission des données en
local sans transiter par le SI du Gestionnaire de Réseau de Distribution tout en assurant la
cohérence de l’urbanisme. Il pourrait servir de base à des services sophistiqués, dont les
contours restent aujourd’hui encore à préciser ou à imaginer. Plus évolutif dans sa conception,
ce scénario présente néanmoins une criticité supplémentaire du fait du surcoût qu’il génère
par rapport au scénario 1, du risque technique supplémentaire (existence d’une interface
supplémentaire en local entre le compteur et le Hub) et de l’hypothèse forte sur
l’enrichissement futur des services susceptibles d’être proposés aux clients finals à l’avenir.
Dans le même temps, la nécessité pour le GRD de pouvoir récupérer les données sans
interférence du client constitue une contrainte si le Hub devait être raccordé sur l’installation
(électrique / télécom) intérieure du client. Enfin, il conviendrait d’analyser plus précisément
les modalités techniques, organisationnelles et juridiques d’ouverture d’un Hub GRD à des
services de fournisseurs.
Le scénario 3 dit « piggyback » dans sa conception pourrait être considéré comme une
variante du scénario 2, le compteur électrique jouant ici le rôle d’un « hub » particulier.
L’intérêt de ce scénario résiderait dans la possibilité de mutualiser l’infrastructure de
concentration des données en CPL entre GrDF et eRdf. Ces gains supposés méritent
cependant d’être évalués à l’aune des interrogations suivantes :
- le cahier des charges fonctionnel du compteur électrique ne prévoit pas dans sa
version actuelle le rapatriement des données de comptage gaz,
- les éventuels ajouts sur le compteur AMM Electricité, qui pourraient s’avérer
nécessaires pour assurer la transmission des données gaz, porteraient sur 37
millions de compteurs si on veut conserver une standardisation complète des
compteurs alors que 11 millions de compteurs utiliseraient effectivement cette
fonctionnalité. Une alternative serait de distinguer les compteurs destinés à la
transmission des données gaz, ce qui pourrait complexifier le déploiement du
système en introduisant une distinction entre les clients susceptibles d’être
alimentés en gaz et les autres,
- la prestation de transmission de données pour tiers n’est a priori pas une
mission d’eRDF.
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Cette alliance industrielle mériterait une analyse poussée en termes contractuel
entre eRDF et GrDF
Ces difficultés sont à mettre en regard avec les gains liés à la mise en commun
d’infrastructures et à la rationalisation dans la transmission des informations de comptage.
Le scénario 4 dit « AMM » conduirait à imaginer la mise en place d’une nouvelle génération
de compteurs enrichis fonctionnellement (coupure, bi-directionnalité, changement de mesure
métrologique, …). Ce scénario serait en quelque sorte le « pendant » du scénario AMM
d’eRDf. Ce scénario conduit à un besoin en investissement significativement plus élevé :
l’expérience britannique apporte un éclairage sur ce surcoût qui est de l’ordre de 100 à 120
Euros par rapport aux compteurs traditionnels. Du fait de la non maturité des solutions
industrielles à ce jour, des interrogations sur la valeur réellement créée, ce scénario amène à
se projeter sur des trajectoires technologiques et économiques non modélisables aujourd’hui.
Analyse économique des scénarios (cf. Annexe 1)
Une analyse économique a été réalisée sur les différents scénarios. Il convient de formuler un
certain nombre de remarques générales sur l’effort de modélisation mené dans le cadre des
ateliers.
Les hypothèses de coût en matière d’équipements, de maintenance ont été maîtrisées grâce à
l’apport des expérimentations déjà réalisées dans le monde et l’expérience des acteurs actuels.
Les économies en matière de coût de relève ou de traitement des anomalies peuvent s’appuyer
sur l’examen des processus actuels du distributeur. Il est important de noter que les bénéfices
induits pour les clients disposant de compteurs non accessibles (24% en moyenne) n’ont pas
été valorisés dans le business case.
L’évaluation des coûts évités par différents acteurs s’est avérée plus complexe, notamment sur
plusieurs aspects :
¾ les éventuels gains liés à la meilleure connaissance des consommations en termes de
dimensionnement du système gazier en distribution, transport et stockage
¾ les gains liés à la diminution des réclamations et des contentieux
Une source de bénéfices important apparaît être les économies d’énergie introduites par la
mise en place d’un système de comptage évolué. Il est cependant difficile à ce jour de
déterminer l’impact d’un meilleur suivi des consommations sur le comportement final des
clients. L’expérience anglaise ou néerlandaise semble montrer un changement de
comportement des clients d'autant plus efficace que l’information sur les consommations est
dense et rapide, mais les effets quantitatifs de ces changements de comportement sont
difficiles à mesurer aujourd’hui. La modélisation économique réalisée au cours du groupe de
travail montre que le poids de la maîtrise de l’énergie est très important et peut modifier très
sensiblement la période de retour sur investissement.
L’analyse économique a mis en exergue un déséquilibre introduit par un nouveau système de
comptage quelque soit le scénario retenu entre les coûts qui sont essentiellement à la charge
du gestionnaire du réseau de distribution (capex principalement), les gains en économies
d’énergie qui concernent surtout les clients et les possibilités de vente de nouveaux services
pour les Fournisseurs. Ce déséquilibre pose un problème majeur d’équilibre économique qui
nécessitera de revoir les mécanismes tarifaires dans le domaine régulé.
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Par ailleurs il convient de pondérer les effets d'échelle qui ne s'appliquent pas de la même
manière pour l'ensemble des GRD.
Sur la base d’un socle d’hypothèses ayant obtenu l’accord des différents membres du Groupe
de Travail, il s’avère qu’aucun scénario ne présente une rentabilité suffisante pour justifier sur
la base d’un relevé semestriel l’introduction d’un nouveau système de comptage gaz.
Le scénario 1 AMR présente la meilleure configuration, puisqu’il peut atteindre la rentabilité :
- dès l’introduction d’une hypothèse de maîtrise de l’énergie de l’ordre de 4%
sur 20 ans (il est entendu que l’importance de l’impact de l’introduction d’un
système de télérelevé sur les consommations n’est pas connu à ce jour)
- ou dès le passage à une fréquence de relevé trimestriel (projet de version
actuelle de la 3ème Directive gaz)

Esquisse d’un premier interclassement
Dans l’état actuel des travaux, la comparaison des scénarios fait apparaître les éléments
suivants:
- le scénario 1 « AMR » est de loin le moins coûteux en investissement. Ce
scénario est celui qui offre le plus de visibilité et présente le profil de risque le
moins élevé,
- le scénario 2 « hub » peut s’avérer comme intéressant en cas de mise en place
d’une véritable offre de services conduisant à des économies d’énergie
significatives
- le scénario 3 « piggyback» permet des économies d’infrastructure surtout si les
coûts d’utilisation de l’infrastructure CPL sont peu élevés,
- le scénario 4 « AMM »apparaît être de loin le plus coûteux en raison
notamment du coût des compteurs. Il présente également des risques
spécifiques à tout changement de technologie et à des incertitudes sur le plan
de l’agrément métrologique de nouvelles technologies.
Enfin, notons que même si le scénario AMR apparaît être le moins naturellement ouvert aux
nouveaux services, il n’est pas exclu que par un équipement adéquat des relais et
concentrateurs, ou par la mise en relation des différents systèmes d’information, il soit
possible de rapatrier vers le client l’essentiel des informations nécessaires pour afficher les
consommations en énergie ou pour assurer la bonne réalisation des offres de service
compatibles avec le délai de rapatriement de ces informations.
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7. Préconisations/ Recommandations
Le groupe de Travail s’inscrit dans un processus décisionnel global et souhaite que sa
production puisse contribuer à définir les termes d’une prochaine communication de la CRE
sur les grandes fonctionnalités à retenir dans le cadre de la conception d’un futur système de
comptage gaz.
Le groupe de travail considère pertinent qu’à l’issue de la communication CRE, GrDF engage
des expérimentations (auxquelles pourraient s’associer certains distributeurs du SPEGNN)
visant à étudier de manière détaillée les différentes solutions technologiques ainsi que la
fiabilisation des hypothèses des business case. A ce titre, la proposition de GrDF d’engager
une expérimentation en 2009 sur le scénario AMR, afin de confirmer les éléments de la grille
d’analyse actuelle (fonctionnalités, valeur créée, impacts sur le tarif d’acheminement et sur le
SI, …) est jugée favorablement.
Le groupe de travail attend d’eRDF et de GrDF qu’ils engagent une étude d’opportunité sur
une éventuelle synergie industrielle, étude qui devra éclairer l’ensemble des parties prenantes
sur les raisons techniques, économiques, juridiques ou industrielles qui conduirait à retenir tel
ou tel scénario. L’ensemble des débats a effectivement mis en évidence la très forte demande
d’optimisation des dépenses d’infrastructure afin de limiter les impacts sur les tarifs
d’acheminement, sans pour autant retarder le projet AMM d’eRDF.
Le groupe de travail invite GrDF et l’AFG tout au long de la démarche à maintenir la
communication avec l’ensemble des parties prenantes, avec la même transparence que celle
mise en œuvre dans le cadre des ateliers de travail conduisant à la présente synthèse.
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ANNEXE 1: Comparaison économique des hypothèses et résultats des différents
scénarios
Rappel des hypothèses des business case et résultats
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Principales hypothèses pour le business case
Version finale
9 juillet 2008
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 Démarche retenue
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Rappel des principaux objectifs visés par le nouveau système de comptage gaz
 Améliorer le fonctionnement du marché du gaz en France pour le plus grand bénéfice de
tous les acteurs dont les consommateurs
• Par des moyens simples d’utilisation, informer les consommateurs afin de leur permettre de mieux

•
•
•
•

maîtriser leur consommation d’énergie (ex : mise à disposition des consommations réelles
exprimées en kWh à la fréquence souhaitée, analyse des historiques, proposition d’offre des
fournisseurs); les sensibiliser aux moyens de réduction des émissions de GES
Facturer les consommateurs (segment résidentiel) sur la base de données réelles; permettre aux
consommateurs de vérifier leur facture de consommation
Permettre aux consommateurs de choisir encore plus facilement leurs Fournisseurs (ex : dans la
journée par internet)
Permettre à tous les acteurs du marché d’accéder facilement aux informations de comptage qui les
concerne
Permettre aux Fournisseurs de proposer de nouvelles offres à leurs clients (tarifs et services
innovants, certificats d’économie d’énergie, etc.)

 Contribuer à réduire les coûts de fonctionnement des GRD tout en maintenant un haut
niveau de qualité des services (raccordement, acheminement)
•
•
•
•
•
•

Automatiser les processus de relève (suppression de la relève à pied sauf cas exceptionnels)
Réduire le nombre des interventions, ainsi que leurs coûts (diagnostiques à distance)
Consolider et rendre plus efficace en coût et en délai les procédures de changement de fournisseur
Réduire le nombre des contestations (facturation)
Mieux piloter les investissements d’infrastructure, réduire les pertes
Réduire les fraudes

 Mettre à disposition des fournisseurs de service et des équipementiers une infrastructure
de communication pérenne, ouverte, évolutive et administrée qui leur permettrait d’être
proactifs dans les projets du Grenelle de l’Environnement
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Scénarios étudiés
Réseau
domestique (HAN)

Réseau
local (LAN)

Réseau
national (WAN)

Maison / immeuble

S1 : AMR

Compteur
électricité

Radio

Compteur
gaz

SI GRD

SI
Fournisseurs

SI GRD

SI
Fournisseurs

SI GRD

SI
Fournisseurs

GPRS

Compteur
électricité
Compteur
gaz

SI GRD

SI
Fournisseurs

Variante

Maison / immeuble

S2 : Hub
GrDF

GPRS, GSM-data

Concentrateur

Concentrateur
Hub
GrDF

ADSL

Compteur
eau, …

S3 :
piggyback

Maison / immeuble

Compteur
électricité

Radio

GSM-data, GPRS, ADSL

CPL

Concentrateur

Compteur
gaz
Maison / immeuble

S4 : AMM

Compteur
électricité
Compteur
gaz
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GPRS, GSM-data
Radio

Concentrateur
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BCase : rappel du point de départ (Business As Usual)
Réseau
domestique (HAN)

Réseau
local (LAN)

Réseau
national (WAN)

Maison / immeuble

Compteur
électricité

SI GRD

Compteur
gaz

SI
Fournisseurs

22 relèves
relèves annuelles
annuelles àà pied
pied

Objectifs
Objectifs visés
visés ::
•Satisfaire
•Satisfaire en
en théorie
théorie le
le besoin
besoin de
de facturation
facturation
annuelle
annuelle sur
sur la
la base
base de
de données
données réelles
réelles
•Réduire
•Réduire le
le nombre
nombre des
des contestations
contestations
•Se
•Se mettre
mettre en
en conformité
conformité avec
avec la
la Directive
Directive 2006/32/EC
2006/32/EC
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Inconvénients
Inconvénients ::
•Scénario
•Scénario peu
peu efficace
efficace :: relève
relève de
de 11m
11m de
de compteurs
compteurs
deux
fois
par
an
et
mise
à
disposition
des
données
deux fois par an et mise à disposition des données
en
en temps
temps et
et en
en heure
heure auprès
auprès des
des fournisseurs
fournisseurs
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Démarche retenue pour le BCase (1/3)
 L’analyse coûts/bénéfices de la chaîne de valeur
• Elle est principalement axée sur la Distribution avec un recensement des principaux impacts
• Aucun coût induit n’a été détecté pour le transport et le stockage. Les bénéfices potentiels (ex :

optimisation des souscriptions grâce à une meilleure connaissance de la consommation)
semblent infimes
• Côté Fournisseur, les coûts de Système d’information et les gains liées à de nouvelles offres
s’ont pas été chiffrés
• Les économies d’énergie leur ont été affectées. La moindre mise à contribution des
Consommateurs (présence réduite pendant les interventions) obtenue par une automatisation
des processus a été valorisée. En revanche, les coûts d’acquisition des nouveaux services n’ont
pas été pris en compte (manque de connaissance des offres Fournisseurs)

 Le cas financier est axé sur les structures de coûts. Les bénéfices sont donc des coûts
évités par rapport à la situation d’aujourd’hui (2 relèves à pied par an)
 Les données et hypothèses utilisées s’appuient sur des informations publiques et sur
des études réalisées dans d’autres pays. Elles constituent une base jugée raisonnable
pour amorcer la réflexion dans le temps imparti. Il sera nécessaire d’affiner ces jeux de
données.
 La valorisation des services Fournisseurs et la prise en compte des modèles
économiques associés sont des activités à mener pour compléter le(s) scenario(s)
pressenti(s)
 Hypothèses de base partagées avec le BCase réalisé pour l’électricité mais adaptées
au cas du gaz en France
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Démarche retenue pour le BCase (2/3)
MEURO

Coûts
SI
Gains

Coûts
récurrents

relèves
Gains

Coûts
Infrastructure

MDE
Gains

Coûts
compteurs

contestations

Relèves gaz sans
+35 %

électricité

2 relèves / an

Aujourd’hui
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BaU 2020

S1 S2 S3 S4

S1 S2 S3 S4

S1 S2 S3 S4

S1 S2 S3 S4

T&S

GRD

Fournisseurs

Consommateurs

Scenarios

S1 S2 S3 S4
TOTAL

Démarche retenue pour le BCase (3/3)
Stock. Tr

Coûts

Fournisseurs

Clients

- Matériel Compteur / Hub
- Installation et service client
compteur / Hub

Investissements

- Infrastructure de comm’ : Matériel
- Infrastructure de comm’ : Install.
- SI de comptage

Coûts échoués

- Coûts échoués

Coûts de
fonctionnement

- Compteurs / Hub : Maintenance
- Compteurs /Hub : Communication
WAN
- Infrastructure : Maintenance
- Infrastructure : Comm. WAN
- SI : Maintenance
- SI : Opérations

Investissements
évités

Bénéfices

Distribution

- SI de facturation :
maintenance et Opération

+ Optimisation
Réseau gazier
+ Relèves récurrentes terrain
+ Relève service client
+ Interventions particulières
(centre d’appel)
+ Pannes et remises en service
+ Service Client Interv.Part
+ Clôture pour impayés, service mini
et clôture pour impayés.

Bénéfices de
fonctionnement

Gains du BAU
défalqués

+ Gaz en compteur
+ Réduction des Pertes Non Techn.
+ Réduction des Pertes Techniques

+ Réduction des PNT (vol)
+ Nouveaux services

+ Changement de fournisseur plus aisé
+ Présence Client non
requise lors interventions
+ Aides à la maîtrise des
consommations (MDE)
+ Réduction émissions CO2

- Gains du BAU (téléreport etc)
défalqués des Scénarios
* Non évalué
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Les principales hypothèses de travail pour le BCase (1/5)
Hypothèses générales
 Périodes considérées
• Déploiement du nouveau système : 5 ans
• Période utilisée pour le calcul de la VAN : 20 ans (2015 – 2035)

 Coût moyen pondéré du capital (CMPC)
• Distribution : 5,25% (7,25% avant impôts)
• Fourniture : 9% (avant impôts)
• Consommation : 4% (livret A)

 Périmètre du système de comptage gaz
•
•
•
•

Résidentiel : 147TWh (10,6 M sites)
50% du non résidentiel tertiaire/pro : 102 TWh (0,4 M sites)
Périmètre total pris en compte : 249 TWh (soit 11M de compteurs)
Option non retenue : ne pas considérer les 3M de clients « cuisine » et les conserver en
relève manuelle

 Prix du gaz
• Prix de marché de gros du gaz en 2008 : 0,026€ TTC
• Prix moyen de marché du détail gaz en 2008 : 0,05€ TTC
• Raisonnement basé sur un prix moyen constant sur la période 2015-2035 (correspondant à

une hausse moyenne de +5% / an) : prix moyen cible doublé par rapport au prix 2008

 Prix du CO2
• Estimations Centre d’Analyse Stratégique : 32€ en 2010 et 56€ en 2020
• Prix moyen retenu pour le BCase : 40€
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Les principales hypothèses de travail pour le BCase (2/5)
Coûts d’investissements
 Investissements / coût des composants
• Compteur de base type AMR : 45€
• Compteur AMM : 170€
• Hub GrDF : 50€ (étude Capgemini : 50-100€, étude UK : 35€)
• Adaptation du compteur AMM Elec : 20€ par compteur
• Concentrateur : 200€
• Ratio de concentrateur / compteurs : 1 pour 200 en AMR et 1 / 25 en AMM

 Installation des compteurs
• Temps d’installation d’un nouveau compteur gaz (et dépose de l’ancien) : 27 min
• Nombre de compteurs installés par jour pour les scénarios AMR : 17
• Nombre de compteurs installés par jour pour les scénarios Hub et AMM : 7
• Coût horaire d’intervention d’un technicien : 53€
• Part des situations nécessitant l’intervention d’un technicien communication : 4%
• Part des RDV nécessitant un appel préalable pour RDV : 50%
• Part des clients appelant pour des questions sur leur nouveau compteur : 25% (Sc1, 2 et 3) et

35% pour sc4

 Investissement SI comptage : 18 millions€ (hors impacts Omega)
 Parc de compteur actuel (coûts échoués)
• 80% du parc a moins de 20 ans (non encore totalement amorti)
• L’âge moyen est de 12 ans en moyenne
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Les principales hypothèses de travail pour le BCase (3/5)
Coûts de fonctionnement
 Maintenance du matériel compteur
• Part du parc de compteur en panne : 1%
• Durée de vie d’une batterie : 10 ans
• Remplacement d’une batterie : 25,4€ (2,5€ de batterie, 15,5€ de déplacement et 7,4€ de prise de

RdV)

 Maintenance Hub
• Part d’appels liés au Hub par an : 5% (appel d’une durée moyenne de 15’)
• Part du parc de Hub en panne : 2%

 Maintenance Concentrateurs
• Nombre de visites par an par concentrateur : 1 pour AMR et 3 pour AMM

 Maintenance SI de comptage
• Effectif dédié à la MCO (ETP) : 10

 Coûts unitaire de communication WAN+LAN+HAN
• Scénarios 1 - coûts GPRS par an et par concentrateur : forfait à 7€ et 50 000 Mo à 0,15€
• Scénario 2 – coûts redevance Hub par an et par compteur : 0,15€
• Scénario 3 – coûts redevance ErDF par an et par compteur : 0,25€ (0,6% du coût projet AMM)
• Scénario 4 (5 fois plus de concentrateur et 2 fois plus de volume de communication que le

scénario 1) - coûts GPRS par an et par concentrateur : forfait à 10€ et 100 000 Mo à 0,15€

 Coûts d’opération du SI de comptage
• 2 centres régionaux et 1 centre national
• ETP par centre : 15
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Les principales hypothèses de travail pour le BCase (4/5)
Bénéfices Stockage, Transport et Distribution
 Bénéfices Stockage et Transport
• Investissements annuels de Stockage et Transport : 1 500 M€
• Réduction de 5% du surdimensionnement actuel compte tenu de la meilleure connaissance des

consommations en tout point du réseau

 Bénéfices Distributeur
• Les gains de relèves sont des gains de déplacements terrain, management et back-office
•
•
•
•
•
•

distributeur
Coût des relèves récurrentes (étude Capgemini) : 40 M€
Remplacement annuel de 550 000 compteurs du scénario « business as usual » : 33 M€
Gains sur relèves récurrentes adressables : 97% (pas de visite de sécurité tous les 5 ans)
Le scénario AMM ne génère aucun gain sur les missions « ouvertures/clôtures » et « difficultés
de paiement » (dispositif de prépaiement de l’AMM)
Estimation des Pertes Non Techniques (PNT) : 0,4% (consommations inter occupants, pannes,
erreurs de mesure, fraudes, écarts de bilan,…)
Part des PNT économisées grâce au nouveau système de comptage : 25%
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Les principales hypothèses de travail pour le BCase (5/5)
Bénéfices Fournisseurs et Clients
 Bénéfices Fournisseurs
• Les gains de relève sont uniquement des gains de service client (centre d’appel)
− Coût de gestion des centre d’appel lié aux relèves récurrentes : 10 M€
− Gains adressables sur les coûts de gestion des centres d’appel : 75%

• Le scénario AMM ne génère aucun gain sur les missions « ouvertures/clôtures » et

« difficultés de paiement »
• Pas de gain sur les pertes non techniques

 Bénéfices Clients
• Aucun bénéfice du à la présence du client non requise pour les opérations simples

 Gains du scenario BAU (téléreport etc) défalqués des 4 scenarios
• Gains de productivité par an : 2%

 Marché adressable pour la MDE
• Scenarios AMR et piggybacking : 33%
• Scenario Hub : 100%
• Scenario AMM : 75%
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Couts d’investissement en année pleine
Investissements HW

COUTS INVESTISSEMENT
S#1
AMR gaz
495

S#2
Hub
495

S#3
Piggyback
495
220

S#4
AMM gaz
1870

Compteurs
Adaptation AMM
Hub
Concentrateurs (1/100) pour AMR et (1/25) pour AMM

169

Total MEUR

664

1045

715

2838

S#1
AMR gaz
339
54

S#2
Hub
733
59

S#3
Piggyback
506
59

S#4
AMM gaz
812
81

393

792

566

894

S#1
AMR gaz
18

S#2
Hub
18

S#3
Piggyback
18

S#4
AMM gaz
18

1075

1855

1299

3750

S#1
AMR gaz
211,2

S#2
Hub
211,2

S#3
Piggyback
211,2

S#4
AMM gaz
211,2

211

211

211

211

Installation du matériel
Installation du matériel (compteurs et concentrateurs)
Services clients (hotline)
Total MEUR
Investissement SI comptage
Collecte, calcul énergie, administration du parc
Total investissements MEUR
Coûts échoués (MEUR)

Total coûts échoués MEUR
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550
968

Couts de fonctionnement en année pleine

COUTS RECURRENTS (en millions d'euros)
Coûts récurrents (MEUR / an)
Maintenance du matériel
Communications WAN
SI comptage (opération)
Total coûts récurrents MEUR
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S#1
AMR gaz
39
1,1
6,8

S#2
Hub
75
1,7
6,8

S#3
Piggyback
47
2,8
6,8

S#4
AMM gaz
86
8,8
6,8

46

83

56

102

Bénéfices en année pleine
Gains récurrents (MEUR / an)

BENEFICES
S#1
AMR gaz

S#2
Hub

S#3
Piggyback

S#4
AMM gaz

Stockage et Transport
Optimisation du système gazier (surdim.)

12

12

12

12

Distributeur
Relèves récurrentes terrain
Ouvertures / clotures terrain
Interventions pannes terrain et service client
Difficultés de paiements terrain
Pertes non techn (GRD)
Non remplacement des compteurs actuels

39
0
0
0
10
33

39
0
0
0
10
33

39
0
0
0
10
33

39
0
0
5
10
33

Fournisseurs
Relèves récurrentes service client
Ouvertures / clotures terrain service client
Difficultés de paiements service client
Changement de Fournisseur
Pertes non techn Fournisseur
Nouveaux services (tous fournisseurs)

8
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0

8
0
2
0
0
0

Clients
Présence client non requise
Diminution émissions CO2
MDE (0,5 à 3%)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

102

102

102

109

Total gains
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Synthèse
Scénario 2 : Hub GrDF

Scénario 1 : AMR
500

Consommateurs

-400
-600
-800

-500
-1 000
-1 500

Consommat
eurs

Fournisseurs

Fournisseurs

GRD

Transp. &
Stock.

Transp. &
Stock.

GRD

-

-200

MEUR

MEUR

200

-2 000

Scénario 3 : Piggybacking

-2 500

Scénario 4 : AMM
500

-2 000
-2 500
-3 000
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-2 000
-2 500
-3 000
-3 500

C

on
so
m

m
at
eu
rs

se
ur
s
Fo
ur
ni
s

&

ns
p.

-1 500

M
AM

F
G
rD

Pi
gg
yb
ac
kin
g

-1 500

ub

AM

-1 000

H

MEUR

-500

R

-

-1 000

Tr
a

MEUR

Synthèse

St
oc
k.

-500

R

-1 500

D

-

G

Fournisse
urs

-1 000

GRD

-500

Consom
mateurs

Transp. &
Stock.

MEUR

500

Business Case
 Objectifs visés par le nouveau système de comptage
 Scénarios étudiés
 Rappel du point de départ (BAU)
 Démarche retenue
 Hypothèses de travail
 Synthèse
 Point d’équilibre / MDE
 Hypothèse d’une relève trimestrielle

Page 23 09/07/2008
© 2008 Capgemini - All rights reserved

Point d’équilibre de la VAN totale par la MDE (gains sur 20 ans)
Scénario AMR >0 avec MDE =4,2%

Scénario HUB >0 avec MDE =6,6%
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Hypothèse d’une relève trimestrielle

Hypothèses pour le BAU
2 relèves / an
4 relèves / an
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VAN TOTALE M€ (sans MDE)
AMR
Hub GrDF
Piggybacking
-362
-1877
-901
101
-1414
-438

AMM
-2763
-2263

ANNEXE 2 : Composition du groupe
Société Organisme
ACFCI
ACTARIS
AFG
AFOC
ALTERGAZ
ANROC
CAP GEMINI
CAP GEMINI
CLCV
CNAFAL
CRE
CRE
CRE
CSF
DGCCRF
DIDEME
DIRECT ENERGIE
DIRECT ENERGIE
EDF
ELECTRABEL
ELSTER
ENEL
Familles de France
FG3E
FNCCR
FNCCR
FNCCR
Gaz de Bordeaux
Gaz de France
Gaz de France
GASNATURAL
Gaz de Strasbourg
GEG
GrDF
GrDF
GrDF
INC
ORGECO
POWEO
SIGEIF
SIPPEREC
SOREGIES
TEGAZ
UFC
UFCS
USH

Nom
P. VINCENT
P. BORGATO
Benoît CHARLOT
Alain AMISSE
Pierre FLAHAUT
S. ROMIEUX
A. BOURGUIGNON
E. GOURBESVLLE
PERROIS
Françoise THIEBAULT
Samy GUYET
Pierre DREYER
Nicole SUON
Ali LETIZIA
Laurence GORIAUX
Sophie CHEVALIER
Laurence GUILLEMOT-MARTIN
Anne BARBARIN
Pierre SCHWARTZ
Alain FUSER
M. HADDAD
Jérémy CARDINE
Henry SCHMITT
P. DEBEAUREPAIRE
Charles . Antoine. GAUTIER
V. LANNEAU
Jean RIVET
Guy DARDEVET
Guillaume LEHEC
Michel LE MEN
Luis BERTAN
Pierre ROEHRI
B. COSYNS
Nicolas LE-CRENN
Pascal VERCAMER
Sarah TRUONG
M. DENOUETTE
Pierre MARX
Alexis DION
Jean Michel PHILIP
C. PONCELET
Lyonel GILLI
Xavier PFEUTY
C. PAULO
LAPLUSSINAIS
Catherine DICOSTANZO

CRE _ Système comptage gaz_Synthese validée.doc

14

