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Travaux à date et positionnement sur la question des données  

 
Les GRD issus des Entreprises Locales de Distribution (qu'ils soient séparés juridiquement ou 

seulement fonctionnellement), conscients depuis de nombreuses années de la problématique liée 

aux données, se sont engagés dans des réflexions de fond sur plusieurs thèmes. Cette démarche est 

également pragmatique, étant accompagnée d’actions concrètes en matière d’outils communs 

permettant à tous les acteurs du système électrique de partager des outils et formats d’échanges 

uniques. 

 

1/ Les flux à destination des acteurs (notamment les fournisseurs)  

L'ensemble des GRD est représenté au sein du GT GRD du GTE 2007 et travaille à une 

uniformisation des flux. 

Les travaux sont en train d'aboutir après de nombreux efforts de toutes les parties pour les 

flux de relève. Les autres flux seront ensuite travaillés selon la même méthode. 

 

2/ Des outils à destination des acteurs de marché et des GRD  

L'ensemble des GRD ELD et Enedis ont constitué l'ADEeF en 2012. Cette association a depuis 

mis à disposition des acteurs de marché (opérateurs effacement, acteurs du mécanisme de 

capacité, fournisseurs de services système, …) des outils permettant tant aux acteurs, qu'aux 

GRD d'utiliser le même outil pour l'ensemble du territoire métropolitain, avec des formats 

d'échanges uniques. 

Des développements sont en cours dans de nouveaux domaines tels que le complément de 

rémunération ou le registre de production pour permettre de consolider les données à la 

maille métropolitaine. 

 

3/ Une réflexion en cours  pour formaliser et systématiser la production de données  

Avec ces actions concrètes, les GRD ELD assument pleinement leur rôle de collecte et 

production des données en visant à répondre à toutes les nouvelles obligations pour la mise à 

disposition des données incluses, tant dans la LTECV que la LRN, de façon structurée et unifiée. 

 

Les GRD (les GRD ELD et Enedis) sont en train de finaliser une proposition pour définir 

précisément les rôles qui pourraient relever d’une action commune à tous les GRD, et celles 

relevant de l’action de chaque GRD dans la collecte / production / mise à disposition des 

données.  

Les fonctions ainsi calées pourraient donner lieu à la création d’une « agence de données ». 

Les GRD sont en réflexion avancée sur la création d'une telle agence des données, dont le 

périmètre et le « tour de table » sont en cours de définition. 
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Cette agence dont le périmètre comprendrait notamment, outre les outils visés au point 2, une 

partie "open data" pour les publications communes aux GRD, un guichet permettant d'obtenir 

des données concaténées pour les tiers mandatés, les personnes publiques et les gestionnaires 

d'immeuble notamment. 

La plateforme comporterait également une base documentaire permettant aux acteurs de 

retrouver l'ensemble des documents et références nécessaires à leur activité. 

 
 


