
PRESTATION RESIDUELLE A PIED TARIFEE PAR ENEDIS 
 

---------------- 

Lors de la consultation publique de la CRE le 04 novembre 2015, sur les principes de 
tarification des prestations annexes relatives aux systèmes de comptage évolués 
réalisées à titre exclusif par les GRD d’électricité et par GRDF, le texte suivant était 
inscrit : 

 
➜ Prestation résiduelle de relève à pied  

« Les GRD d’électricité et GRDF rencontreront probablement des refus de pose de 
compteurs Linky et Gazpar de la part de certains consommateurs. Or le maintien 
d’une relève à pied pour ces consommateurs dégradera les gains attendus des 
projets, qui sont essentiellement des gains liés à la relève évitée. Le maintien d’une 
relève à pied pour quelques clients isolés représente en effet un coût unitaire 
beaucoup plus élevé que celui de la relève à pied en masse pratiquée aujourd’hui. 

Dans le cadre du projet dit « T3MM » de GRDF, qui visait à généraliser la télé 

relève des clients industriels et tertiaires, jusqu’alors encore relevés à pied 

mensuellement, la CRE a décidé de l’introduction dans les prestations de 

GRDF d’une prestation de relève à pied facturée environ 19 € HT / mois, 

correspondant aux coûts induits par la nécessité de continuer à relever ces 

consommateurs à pied. Cette prestation avait été introduite à la fin du projet de 

déploiement des compteurs et après plusieurs relances auprès de ces 

consommateurs. 

GRDF souhaite la création d’une prestation équivalente pour les consommateurs qui 
refuseraient l’installation d’un compteur Gazpar, sans attendre la fin du déploiement 
généralisé. En effet, GRDF estime que les coûts associés au maintien d’une relève à 
pied apparaîtront en cours de déploiement, dès lors qu’une zone de déploiement 
aura été saturée. Les modalités de déploiement étant identiques en électricité, le 
projet Linky pourrait être confronté aux mêmes surcoûts.  

Afin de faire peser ces coûts sur les consommateurs refusant de donner accès à leur 
compteur, il pourrait être envisagé de créer une « prestation résiduelle de relève à 
pied » facturée aux clients qui ne seront pas équipés de compteurs Linky ou Gazpar, 
une fois leur zone de déploiement saturée et après plusieurs relances de la part du 
GRD.  

La CRE considère justifié que les consommateurs refusant la pose d’un compteur 
évolué se voient facturer une prestation de relève à pied résiduelle, compensant les 
surcoûts occasionnés. Néanmoins, cette prestation ne peut, à ce stade, être mise 
en place, à défaut de connaître l’ampleur de ces surcoûts. La CRE envisage de 
demander aux GRD d’assurer un suivi des surcoûts occasionnés par la relève des 
compteurs classiques résiduels dans les zones où les compteurs évolués ont été 
déployés. Ce suivi permettra dans un second temps la mise en place de cette 
prestation » 

 



Lors de la délibération de la CRE le 03 mars 2016 portant décision sur la tarification 

des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d’électricité, le texte 

suivant était inscrit : 

3.5.3. Prestation résiduelle de relève à pied  

« En application de l’article L. 111-6-7 du code de la construction et de l’habitation et 
des obligations contractuelles des utilisateurs du réseau public de distribution, les 
propriétaires permettent aux GRD et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur 
compte d’accéder aux ouvrages relatifs à la distribution d’électricité, dont font partie 
les compteurs.  

Les GRD d’électricité pourraient cependant rencontrer en pratique des refus d’accès 
à ces compteurs de la part de certains consommateurs, ne permettant pas la pose 
de ces compteurs évolués. Or le maintien d’une relève à pied pour ces 
consommateurs dégradera les gains attendus du projet, qui sont essentiellement des 
gains liés à la relève évitée. Le maintien d’une relève à pied pour quelques 
consommateurs isolés représente en effet un coût unitaire beaucoup plus élevé que 
celui de la relève à pied en masse pratiquée aujourd’hui.  

La CRE a donc indiqué dans sa consultation publique qu’elle considère justifié que 
les consommateurs qui n’ont pas laissé l’accès au compteur se voient facturer une 
prestation de relève à pied résiduelle, compensant les surcoûts occasionnés, mais 
que cette prestation ne peut être mise en place à ce stade, à défaut de connaître 
l’ampleur de ces surcoûts.  

Tous les contributeurs se sont déclarés favorables au principe de cette 
prestation, à l’exception d’un seul, qui demande que les personnes se 
déclarant électrosensibles en soient exonérées.  

La CRE demande aux GRD un suivi des surcoûts occasionnés par la relève des 
compteurs classiques résiduels dans les zones où les compteurs évolués ont 
été déployés. Ce suivi permettra dans un second temps la mise en place de 
cette prestation, facturée aux consommateurs qui ne seront pas équipés de 
compteurs évolués de leur fait, une fois leur zone de déploiement saturée, et 
après plusieurs relances de la part du GRD » 

 


