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Consultation publique sur les principes de tarification des prestations annexes relatives 

aux systèmes de comptage évolués réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de 

réseaux de distribution d’électricité et par GrDF 

Réponse d’ERDF     

 

 

 

Ce  document  présente  les  réponses  d’ERDF  à  la  consultation  publique  de  la  CRE  en  date  du  4 

novembre 2015. Ces réponses portent uniquement sur les prestations réalisées par les gestionnaires 

de réseaux de distribution d’électricité.  

 

Précisions liminaires 

ERDF  va  déployer  des  compteurs  évolués  Linky  pour  35 millions  de  consommateurs  d’électricité 

résidentiels et petits professionnels de décembre 2015 à décembre 2021.  

Ces compteurs Linky vont apporter de nombreux services aux consommateurs, aux  fournisseurs et 

aux tiers autorisés : facturation sur consommation réelle, services rendus en moins de 24h au lieu de 

plusieurs jours, présence du client non nécessaire pour la plupart des interventions, accès à la courbe 

de charge, possibilités de nouvelles offres tarifaires… 

Ces  compteurs  Linky  seront  ainsi  des  éléments  essentiels  des  réseaux  électriques  intelligents  au 

service des consommateurs et de la transition énergétique. 

Outre ces nouveaux services,  les compteurs Linky permettront aussi de baisser progressivement  le 

prix  des  prestations.  Les  éléments  structurants  concernant  l'évolution  prévisionnelle  du  prix  des 

prestations sont les suivants :  

 changement  de  la  structure  de  coûts  pour  les  prestations  télé‐opérables  :  ainsi,  avec  les 

compteurs actuels, le coût de ces prestations est constitué, pour l'essentiel, de déplacements 

et d’interventions, alors qu'avec Linky le coût de réalisation de ces prestations sera constitué 

essentiellement par des  coûts de  "fonctionnement  système" :  coûts  SI d'investissement et 

d'exploitation‐maintenance et coûts de traitement des données. 

 La  télé‐opération  des  prestations  se  traduira  donc  bien  par  la  baisse,  à  terme,  des  coûts 

directs nécessaire pour les réaliser, permettant de proposer progressivement des baisses de 

tarif pour ces prestations.  
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En  parallèle,  des  coûts  indirects  de  "fonctionnement  système",  pour  partie  fixes  et  pour 

partie  variables,  seront  portés  par  le  TURPE  sur  la  base  des  principes  sous‐jacents  de  la 

présente consultation.  

 Par ailleurs, l'équilibre économique du programme Linky repose sur les principes suivants : 

‐ La  stabilité du nombre de prestations ; une hausse  sensible du nombre de prestations 

induirait des  surcoûts  soit proportionnels  (ex.  :  traitement des données et gestion des 

échecs) soit par paliers (ex.: dimensionnement des SI). 

‐ L'existence  de  coûts  résiduels  directs  pour  la  réalisation  des  prestations,  compte‐tenu 

des échecs de  télé‐opérations  (estimés à 5%, conformément au business‐plan Linky de 

référence, et qui nécessiteront un déplacement), et de  l'augmentation du coût unitaire 

des déplacements en raison de la réduction des des tournées d'intervention. 

‐ La prise en compte de l'ensemble de ces effets fait apparaître les premiers gains nets dès 

2019, avec des surcoûts temporaires au début du déploiement, jusqu'en 2018 inclus.  

 Le "différé tarifaire" prévu dans  la délibération du 2  juillet 2014 de  la CRE relative au cadre 

de régulation  incitative de Linky a été mis en œuvre afin d'assurer  la neutralité tarifaire de 

Linky  pour  les  clients.  Dans  ce  cadre,  l'ensemble  des  surcoûts  et  gains  prévisionnels 

engendrés par Linky sont reportés dans un "compte régulé de lissage" afin de faire coïncider 

les périodes de coûts et de gains. Ainsi, une baisse du tarif des prestations pendant la phase 

de déploiement se traduira par une hausse du TURPE,. 

Compte‐tenu de ces éléments, ERDF appelle l'attention sur les points suivants : 

‐ La nécessité de maîtriser l'évolution potentielle à la hausse du nombre de prestations en 

maintenant un "signal prix" adéquat. 

‐ La prise en compte dans  le TURPE de  l’impact des baisses de tarif des prestations, tant 

dans la période TURPE 4 (dont la trajectoire d'OpEx nettes a déjà été définie) que pour la 

période à venir TURPE 5. 

‐ Des baisses de tarif des prestations cohérentes avec  les trajectoires de gains effectives, 
les premiers gains nets étant attendus à partir de 2019. 

 

Enfin, il est rappelé que la télé‐opération des prestations nécessite que les compteurs soient 
déployés et communicants. Certaines prestations ne peuvent être  réalisées que  lorsque  le 
compteur est géré dans le système d’information appelé « Ginko ».  
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Question 1 
  
Êtes‐vous favorable à  la mise en place des prestations décrites ci‐dessus, de mise à disposition et 

de  transmission  de  données  aux  consommateurs,  proposées  à  titre  gratuit  aux  consommateurs 

équipés d’un compteur évolué ? 

ERDF est favorable à la mise en place des prestations telles que décrites, mais souhaite souligner que 
la collecte de  la courbe de charge est  réalisée au pas demi‐horaire, et non au pas horaire comme 
indiqué dans la consultation.  

Les caractéristiques des prestations aux consommateurs sont rappelées en annexe 1.  

 

Question 2  
 
Êtes‐vous  favorable  à  la  mise  en  place  des  prestations  décrites  ci‐dessus,  proposées  aux 

fournisseurs,  titulaires  ou  non  du  contrat  de  fourniture,  et  au  tiers,  pour  les  consommateurs 

équipés d’un  compteur  évolué  ?  Êtes‐vous d’accord  avec  les  critères  utilisés pour décider de  la 

gratuité ou non de ces prestations ? 

ERDF est favorable à la mise en place des prestations telles que décrites et en accord avec les critères 

utilisés pour décider de la gratuité ou non de ces prestations. 

Les caractéristiques des prestations aux fournisseurs sont rappelées en annexe 2.  

 
Question 3  
 

Êtes‐vous  favorable  à  la  mise  en  place  des  prestations  décrites  ci‐dessus  proposées  aux 

fournisseurs pour leurs clients équipés d’un compteur évolué ? 

ERDF  est  favorable  à  la mise  en  place  des  prestations  telles  que  décrites  dans  la  consultation  et 

précise qu’elle sera en mesure de proposer  le service « choix de  la date de publication mensuelle » 

dans la version V2 de Ginko. 

 
Question 4  
 
Êtes‐vous favorable à la mise en place d’une prestation résiduelle de relève à pied ? Si oui, à quelle 

échéance ? 

Tout comme GrDF, ERDF est favorable à la création d’une telle prestation.  

Dans  le  cas  où  cette  prestation  ne  serait  pas  facturée,  ERDF  pourrait  ne  pas  être  en  mesure 

d’atteindre  les objectifs de maîtrise des coûts fixés par  la CRE. En effet,  le distributeur devrait alors 

supporter  des  coûts  de  relève  non  prévus  dans  le  business‐plan  Linky  et  d'un  niveau  unitaire 

sensiblement plus élevé qu'actuellement, compte tenu du "mitage" des tournées relève.  
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Comme pour la relève, toute prestation ne nécessitant pas de déplacement physique lorsque le client 

est  équipé  d’un  compteur  Linky  devrait  être  facturée  aux  clients  ayant  refusé  l’installation  de  ce 

même compteur. 

Le business‐plan Linky, et l'équilibre économique associé, repose en effet sur l'hypothèse d'un niveau 

de déploiement des compteurs Linky permettant de télé‐opérer les prestations pouvant l'être : tout 

consommateur refusant délibérément l'installation d'un compteur Linky engendrerait donc des coûts 

supplémentaires non prévus, qu'il conviendrait naturellement de lui répercuter. 

 
Question 5  
 
Êtes‐vous  favorable à  la baisse progressive  telle qu’envisagée du  tarif de  la mise en  service  sur 

installation existante au fur et à mesure du déploiement des compteurs évolués ? 

Le  déploiement de Linky n’engendrera pas de gain opérationnel avant 2019 mais, au contraire,  des 

surcoûts  temporaires.  ERDF  souhaite  donc  que  la  baisse  des  prix  des  prestations  ne  débute  qu’à 

compter de 2019, en cohérence avec le business‐plan Linky. 

Si  le  principe  d’une  baisse  des  prix  des  prestations  existantes  était  acté  avant  cette  date,  ERDF 

considère que celle‐ci devrait :   

- Etre  compensée par une hausse équivalente du TURPE. 

- Etre  appliquée uniformément à l’ensemble des clients, qu’ils soient équipés d’un 

compteur Linky ou non. 

- Tenir  compte  des  coûts  de  déplacement  en  cas  d’échec  de  télé‐opération,  de 

l’augmentation du coût unitaire de réalisation des prestations et du  fait qu’environ 

10%  des  clients  ne  seront  pas  équipés  de  compteurs  Linky  à  l’échéance  du 

déploiement massif.   

- Prendre en compte  l'évolution effective de  l'inflation sur  les coûts de main‐d'œuvre 

et  celle  du  nombre  de  prestations  réalisées  (qui  impactera  à  la  hausse  les  coûts 

supportés par ERDF en cas d’augmentation du nombre de prestations demandées). 

- Etre appliquée par paliers annuels pour tenir compte du déploiement progressif, en 

se basant  sur  le nombre de  compteurs effectivement posés et  communicants, par 

exemple au 31.12.N‐1 pour l'évolution tarifaire au 01.08.N. 

 

 

 

 

 
 
Question 6  
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Êtes‐vous  favorable  à  la  tarification  des  modifications  de  puissance  ou  de  formule  tarifaire 

d’acheminement selon les principes décrits ci‐dessus ? 

ERDF  n’est  pas  favorable  à  cette  évolution.  Utilisée  pour  dimensionner  les  réseaux,  la  puissance 
souscrite constitue une donnée dont la maîtrise est  essentielle pour le distributeur. 
 
Plus  généralement,  appliquer  un  prix  très  bas  à  l’augmentation  de  puissance  semble  un  signal 
tarifaire contraire à l’esprit de la transition énergétique.  
 
Une telle orientation pourrait, par ailleurs, engendrer une hausse sensible du volume des prestations 
demandées,  induire mécaniquement un  accroissement des  coûts  supportés par  ERDF  au  titre des 
échecs de  télé‐opérations,  limitant  la capacité d'ERDF à maîtriser ses coûts, et conduire à  terme à 
une hausse du TURPE préjudiciable à l'ensemble des clients.  
 
Enfin, les SI ne sont pas à même de piéger « l’effet yoyo » que pourrait engendrer une telle mesure, 

avant une évolution qui pourrait avoir lieu, au plus tôt, en 2017.  

Question 7  

Êtes‐vous favorable à une baisse de tarif de la prestation mise en service ou rétablissement dans la 

journée pour les consommateurs équipés de compteurs évolués ? 

ERDF n’est pas  favorable à une baisse du  tarif de  la prestation mise en  service   ou  rétablissement 
dans  la  journée en  appliquant  un  surcoût  de  quelques  euros  par  rapport  à  une mise  en  service 
« normale ». 
 
Cette évolution pourrait en effet conduire  la majorité des clients à demander des mises en service 
dans la journée, alors même que cet acte est plus couteux et plus difficile à traiter en cas d’échec ou  
de volume importants. 
 
Cela  se  traduirait  par  une  hausse  des  coûts  supportés  par  ERDF,  qui  n'a  pas  été  prévue  dans  le 
business‐plan  de  référence  Linky,  basé  sur  l’hypothèse  d’une  stabilité  du  nombre  de  prestations 
rapporté au volume du parc de compteurs.  
 
ERDF souhaite donc que l’écart de prix entre les prestations « mise en service journée » et « mise en 
service classique » reste significatif, pour que la première ne soit souscrite que lorsque cela répond à 
un besoin réel du client.   
 
En  tout  état  de  cause,  la  prestation  de mise  en  service  dans  la  journée    en  cas  d’échec  de  télé‐
opération ne sera effectuée que le lendemain par déplacement. 
 
 
 
 
 
 
 

Question 8  
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Considérez‐vous  que  d’autres  prestations  devraient  voir  leur  tarif  modifié  à  la  suite  du 

déploiement de Linky ? 

L’ensemble des prestations télé‐opérables avec Linky ont été prises en compte. 

Toutefois,  les  prestations  non  facturées  aujourd’hui    ne  sont  pas  considérées  dans  la  présente 

consultation, qu'elles nécessitent un déplacement ou qu'elles soient télé‐opérables.  

Or  le coût des ces prestations sera amené à croître, en raison des échecs de  télé‐opérations et de 

l'accroissement du coût unitaire de réalisation des interventions. Ces coûts devront être portés par le 

TURPE, puisque la présente consultation n'envisage pas d'instaurer la facturation de ces prestations. 

 Question 9  

Êtes‐vous  favorable à  la non‐facturation du  réglage de  la puissance  souscrite  lors d’une mise en 

service pour les consommateurs équipés de Linky ? 

ERDF  est  favorable  à  la  non‐facturation  du  réglage  de  la  puissance  souscrite  lors  d’une mise  en 

service pour les clients équipés d’un compteur Linky. 

 
Question 10  
 
Êtes‐vous  favorable à ce que  le  rétablissement dans  la  journée après une coupure pour  impayé 
soit gratuit pour les utilisateurs équipés de Linky pour une demande effectuée entre 15h et 21h ?  

ERDF est favorable à ce que  le rétablissement pour  impayé soit gratuit pour  les utilisateurs équipés 
d’un compteur Linky communicant pour une demande effectuée après 15h et jusqu’à 19h00 au plus 
tard.  
 
En cas d’échec de la télé‐opération, le rétablissement ne pourra s’effectuer par déplacement que le 
lendemain.  
 
Dans  le cas ou  le client souhaiterait néanmoins  le  rétablissement  le  jour même, ce  rétablissement 
devrait être facturé 127,62 € TTC. 
 
 
Question 11  
 
Considérez‐vous  que  d’autres  prestations  devraient  voir  leur  périmètre  modifié  à  la  suite  du 

déploiement de Linky ? 

ERDF considère qu’une analyse des conditions de réalisation de  l’ensemble     des prestations devra 

être réalisée,  lorsque  le nombre de compteurs Linky déployés sera significatif et que  les conditions 

opérationnelles de mise en œuvre des prestations se préciseront.   
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Question 12 
 
Avez‐vous toute autre remarque sur les prestations annexes relatives aux systèmes de comptage 

évolué ? 

Un  montant  de  100  M€  est  mentionné  concernant  la  "baisse  de  coût  des  prestations  liées  au 

déploiement de Linky".  

Dans le cadre du business‐plan de référence Linky, le montant prévisionnel des gains nets permis par 

le système Linky concernant le coût des prestations a été estimé par ERDF à 96 M€ à l'horizon 2022 

(hors transfert d'OpEx en CapEx, qui ne constitue pas un gain à proprement parler mais un transfert 

de nature de charge).  

Il  convient  de  noter  que  cette  prévision  est  basée  sur  des  hypothèses  d'inflation  dont  les 

perspectives ont  sensiblement  évolué  et  recouvre un périmètre plus  large que  le  coût des  seules 

prestations facturées aux clients par les fournisseurs. Le montant de 96 M€  intègre en effet les gains 

relatifs aux prestations à l'initiative du Distributeur, non facturées. 

S'agissant de l'augmentation du TURPE induite par la baisse du revenu lié aux prestations à hauteur 

de 96 M€, il conviendrait d'expliciter le calcul du pourcentage indiqué ("environ 0,1% par an pendant 

6 ans"). 

Par ailleurs, concernant "les prestations pour lesquelles une baisse progressive du tarif est envisagée" 

– dans  l'hypothèse où  cette baisse  serait effectivement  "réalisée au 1er août de  chaque année, en 

commençant le 1er août 2016" – ERDF souhaiterait que soit précisée la référence servant au calcul de 

cette progressivité,  en mentionnant par  exemple « en  fonction du nombre de  compteurs  évolués 

effectivement déployés et communicants au 31 décembre de l’année précédente ».   
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Annexe 1  

 

 

 Consultation des données de comptage 

• Le service permet au consommateur de consulter, via son espace personnel sur le portail du GRD
1

  ses données contractuelles 
et techniques (adresse du point de livraison, nom du fournisseur, puissance souscrite). 

Ce service serait disponible fin janvier 2016 pour les consommateurs équipés de Linky.  

 Consultation d’un historique de consommation 
• Le service permet au consommateur d’accéder, via le portail du GRD, à un historique de ses consommations sur la période de 

son choix, dans une limite de 36 mois vis‐à‐vis de la date de consultation. 

• Ces consommations sont restituées par jour, par mois et par an. 

Ce service serait disponible fin janvier 2016 pour les consommateurs équipés de Linky. 

 Transmission ponctuelle d’un historique de mesures quotidiennes 
• La prestation permet au consommateur de récupérer, via le portail du GRD, un historique de ses mesures quotidiennes sur la 

période de son choix, dans une limite de 36 mois vis‐à‐vis de la date de consultation, dans un format de fichier informatique 
communément répandu (format .csv). 

• Les mesures quotidiennes concernées sont : 

₋les index quotidiens des grilles Fournisseur et Distributeur 

₋et la puissance maximale quotidienne.  

Cette prestation serait disponible fin janvier 2016 pour les consommateurs équipés de Linky.  

 Demande de collecte de la courbe de charge  
• La prestation « Demande de collecte de la courbe de charge » permet au consommateur de demander, via le portail du GRD, 

la collecte au compteur de sa courbe de charge au pas demi‐horaire, pour une durée de 12 mois, renouvelable.  

Cette prestation serait disponible fin janvier 2016 pour les consommateurs équipés de Linky. 

 Consultation d’un historique de courbes de charge 

• Le service permet au consommateur d’accéder, via le portail du GRD, à un historique de ses courbes de charge sur la période de 
son choix, dans une limite de 24 mois vis‐à‐vis de la date de consultation. 

Ce service serait disponible fin janvier 2016 pour les consommateurs équipés de Linky.  

 Transmission ponctuelle d’un historique de courbes de charge 

• La  prestation  permet  au  consommateur  de  récupérer,  via  le  portail  du GRD,  un  historique  de  ses  courbes  de  charge  sur  la 
période de son choix, dans une  limite de 24 mois vis‐à‐vis de  la date de consultation, dans un format de fichier  informatique 
communément répandu (format .csv). 

Ce service serait disponible fin janvier 2016 pour les consommateurs équipés de Linky. 

   

                                                            
1 La mise à disposition de données sur un espace internet vient en complément des modalités existantes d’accès aux données, et ne se 

substitue donc pas à l’information habituelle du consommateur 
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Annexe 2 

 Consultation d’un historique de consommations 

Le service « Consultation des données de consommation » permet au fournisseur titulaire du contrat de fourniture de 
consulter via un portail du GRD :  

• la consommation mensuelle du consommateur sur les 12 derniers mois calendaires, dans la limite à la date de 
dernière mise en service ou de changement de fournisseur ;  

• le dernier jeu d’index quotidiens télérelevés de la grille distributeur et de la grille fournisseur ;  

• les dates théoriques de prochain relevé et de prochain calcul de la consommation.  

 
Elle permet aussi aux fournisseurs non titulaires du contrat de fourniture ou à un tiers, sous réserve que le consommateur ait 
donné son autorisation, de consulter la date théorique du prochain relevé et du prochain calcul de consommation, et la 
consommation des 12 derniers mois calendaires, dans la limite à la date de dernière mise en service.  

 Transmission ponctuelle d’un historique de consommations mensuelles 
• La prestation permet au fournisseur, titulaire ou non, et à un tiers, ayant reçu l’autorisation du consommateur, de 

récupérer un historique des consommations sur la période de son choix, dans une limite de 24 mois vis-à-vis de la 
date de consultation et de la date de dernière mise en service, dans un format de fichier informatique. 

• Ces consommations mensuelles sont restituées sur les grilles Fournisseur et Distributeur. 

Le service serait ouvert en juin 2016. 

Cette prestation permet également l’accès à un historique de données en masse pour un ensemble de consommateurs. Sa 
mise en place effective dépendra de l’avancement de la mise en œuvre des différentes modalités d’accès par chaque GRD. 

 

 Transmission ponctuelle d’un historique de mesures quotidiennes 
• La prestation permet au fournisseur, titulaire ou non, et à un tiers, ayant reçu l’autorisation du consommateur, de 

récupérer un historique des mesures quotidiennes sur la période de son choix, dans une limite de 36 mois vis-à-vis 
de la date de consultation et de la date de dernière mise en service, dans un format de fichier informatique 
communément répandu (format .csv). 

• Les mesures quotidiennes concernées sont : 

 

o les index quotidiens des grilles Fournisseur et Distributeur 

o et la puissance maximale quotidienne.  

Le service serait ouvert aux tiers en juin 2016. 

 Transmission récurrentes de mesures quotidiennes 
• La prestation, consiste en la transmission au fournisseur titulaire du contrat de fourniture ou aux fournisseurs non 

titulaire ou à un tiers, ayant reçu l’autorisation du consommateur, sous forme de flux, les index quotidiens des grilles 
Fournisseur et Distributeur et la puissance maximale quotidienne enregistrés par le compteur. La transmission peut 
être à fréquence quotidienne ou mensuelle. 

• Cette prestation est activée pour une période de 12 mois renouvelable. 

Le service serait ouvert aux fournisseurs non titulaire et tiers en octobre 2016. 

 Demande de collecte de la courbe de charge 
La prestation « Collecte et transmission récurrente de courbes de charge » permet au fournisseur, titulaire ou non, ou à un 
tiers, de demander, via le portail du GRD, et avec l’autorisation du consommateur, la collecte de la courbe de charge au pas 
demi-horaire, pour une durée maximale de 12 mois renouvelable.  

 Transmission ponctuelle d’un historique de courbes de charge 
• La prestation permet au fournisseur, titulaire ou non, et à un tiers, ayant reçu l’autorisation du consommateur de 

récupérer un historique de courbes de charge sur la période de son choix, dans une limite de 24 mois vis-à-vis de la 
date de consultation et de la date de dernière mise en service, dans un format de fichier informatique 
communément répandu (format .csv). 

Le service serait ouvert aux tiers en juin 2016. 
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La prestation permet également l’accès à un historique de données en masse pour un ensemble de consommateurs. Sa mise 
en place effective dépendra de l’avancement de la mise en œuvre des différentes modalités d’accès par chaque GRD. 

 

 Transmission récurrente de courbes de charge 
• La prestation, consiste en la transmission au fournisseur, titulaire ou non, et à un tiers, ayant reçu l’autorisation du 

consommateur, sous forme de flux, les courbes de charge enregistrés par le compteur. La transmission peut être à 
fréquence quotidienne ou mensuelle. 

• Cette prestation est activée pour une période de 12 mois renouvelable. 

Le service serait ouvert aux fournisseurs non titulaire et tiers en octobre 2016. 

 


