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Canal

Portail
Écran de saisie d’une demande par PCE :
Saisie d’un type de demande
Cet écran permet de sélectionner le type de demande à créer.
L’utilisateur accède à cet écran s’il a saisi auparavant le numéro de PCE sur lequel il souhaite effectuer la demande
de Relevé à Date.

Étape
1a

vérification globale de la recevabilité de la demande

La demande peut être sélectionnée si le lien correspondant est actif. Pour une demande de Relevé à Date, le lien
est actif uniquement si le PCE est télé-relevé et la fréquence de relève est ‘mensuelle’.
Selon le type de demande, le lien est actif / inactif en fonction des critères suivants :
- Type du PCE : DISCO, SAM
- Etat du PCE: Télé-relevé, non télé-relevé
- Fréquence de relève du PCE : mensuelle (1M), semestrielle (6M),..
A la sélection du type de demande, un premier contrôle de recevabilité de la demande est effectué à partir des
données du PCE concerné.

Étape
1b

vérificati
on des
données
saisies
dans la
demande

Exemple pour un PCE DISCO télé-relevé 1M
Écran de saisie d’une demande de Relevé à Date

Cet écran permet à l’utilisateur de renseigner les données correspondantes à sa demande de Relevé à Date.
A la validation des données saisies, un contrôle de recevabilité est effectué.

La Date demandée doit être :
Comprise dans une période supérieure ou égale à 4 jours ouvrés et jusqu’à 42 jours calendaires inclus par
rapport à la date de saisie de la demande,
sinon le message suivant s’affiche : « La date demandée pour votre relevé à date n’est possible que
sur la période J+4 et J+42. »
-

supérieure à la date d’effet contractuelle prévisionnelle (%DECP%) de la MES ou de la CHF en cours du
fournisseur + 5 jours ouvrés,
sinon le message suivant s’affiche : « Une demande est en cours sur ce PCE avec une date d’effet
contractuelle au %DECP%. Veuillez saisir une nouvelle date supérieure ou égale à %DECP%+5. »

-

inférieure à la date d’effet contractuelle prévisionnelle (%DECP%) de la demande de CHAR (MHS sèche
correspondante) ou de MHS en cours (demandée par le même fournisseur) ou à la MES/CHF en cours
(demandée par un autre fournisseur) – 3 jours ouvrés,
sinon le message suivant s’affiche : « Une demande est en cours sur ce PCE avec une date d’effet
contractuelle au %DECP%. Veuillez saisir une nouvelle date inférieure ou égale à %DECP%-3. »

Jour ouvré : du lundi au vendredi, hors jour férié.

NB : Lorsque la recevabilité est refusée, le statut associé à cette demande non recevable est 022
« Demande impossible – PCE inconnu » ou 023 « Demande non validée ».

Ce paragraphe a pour objectif de détailler les règles de recevabilité et les codes motifs de non
recevabilité associés à la demande de RAD.
Les règles de recevabilité sont appliquées quel que soit le canal par lequel la demande a été soumise.
Les codes motifs de non recevabilité de la demande sont communiqués aux fournisseurs lorsque la
demande de RAD a été transmise par le canal demandes en masse.
Ils sont visibles :
- sur le portail GRDF, dans l’écran de suivi des demandes (uniquement libellé du code motif)
- dans la publication suivi des demandes

NB : Le suivi de la demande n’est pas disponible via le WebService SuiviDemande

La liste des codes motifs de non recevabilité ci-dessous présente les codes motifs de non recevabilité
les plus courants et n’est pas exhaustive. Il convient de se référer au guide d’implémentation du flux
suivi des demandes (SDEM) pour obtenir la liste exhaustive des codes motifs.
NB : Dans les tableaux présentés ci-dessous :
- Lorsqu’un code motif est signalé comme « Warning », la demande n’a pas été validée dans le
SI du GRDF mais si le fournisseur corrige la donnée signalée comme erronée dans le fichier
de demandes en masse, la demande sera alors recevable à la (re)soumission du fichier.
- Lorsqu’un code motif est signalé comme « Bloquant », la demande n’a pas été validée et
même si le fournisseur apporte une correction sur les données de la demande dans le fichier
de demandes en masse, celle-ci ne pourra être recevable à la (re)soumission du fichier.
Etape 1a : Vérification globale de la recevabilité de la demande de RAD
Le tableau ci-dessous présente les principales règles de recevabilité liées à cette étape, ainsi que les
codes motifs associés.
Règle de recevabilité
Vérification de l’existence du PCE

Libellé code motif
Le PCE n'existe pas.

Code motif associé
(flux SDEM)

Warning

111

-

Bloquant

√

Etape 1b : Vérification des données saisies dans la demande de RAD
Le tableau ci-dessous présente les principales règles de recevabilité liées à l’étape 1b : ‘vérification des
données saisies dans la demande de RAD’ ainsi que les codes motifs associés :
Règle de recevabilité

Libellé code motif

Vérification du
rattachement du PCE au
CAD du fournisseur
demandeur ou si une
Le PCE n'est pas rattaché ou en cours
demande de MES ou de de rattachement à votre CAD.
CHF pour ce fournisseur
est en cours
Vérification de la période
acceptable de la date
La date demandée pour votre relevé à
demandée [>= 4jours
date n’est possible que sur la période
ouvrés ; 42 jours
J+4 et J+42.
calendaires]
Vérification de la
supériorité de la date
demandée de la RAD par
rapport à la Date d’effet
contractuelle
prévisionnelle de la
demande de MES sur
point non libre ou de CHF
du même fournisseur en
cours sur le PCE
Vérification de l’infériorité
de la date demandée de la
RAD par rapport à la Date
d’effet contractuelle
prévisionnelle de la
demande de la CHAR ou
MHS (même fournisseur)
ou de MES ou de CHF
d’un autre fournisseur en
cours sur le PCE

Une demande contractuelle est en
cours sur ce PCE avec une date
d’effet au %DECP%. Veuillez saisir
une nouvelle date supérieure ou
égale à %DECP% +5.

Code motif associé
(flux SDEM)

Warning

Bloquant

520

-

√

550

√

-

551

√

-

523

√

-

A noter :
%DECP% est la date d’effet
contractuelle prévisionnelle.
Une demande contractuelle est en
cours sur ce PCE avec une date
d’effet au %DECP%. Veuillez saisir
une nouvelle date inférieure ou égale
à %DECP% - 3.
A noter :
%DECP% est la date d’effet
contractuelle prévisionnelle.

Règle de recevabilité

Libellé code motif

Code motif associé
(flux SDEM)

Warning

Bloquant

524

-

√

527

-

√

La fréquence du PCE ne permet pas
Vérification de la
de réaliser une demande de Relevé à
fréquence du PCE (=1M)
date.
Vérification si une
demande de Relevé à Une demande similaire est déjà en
Date (RAD) est déjà en cours sur ce PCE.
cours sur ce PCE

L’enregistrement de la demande de RAD est effectué si elle a passé les contrôles de recevabilité avec
succès.
Deux cas sont recensés.

Si le fournisseur est titulaire du PCE, l’enregistrement de la demande de RAD est effectué directement
si la demande a passé les contrôles de recevabilité avec succès.
Il n’y a pas d’étape associée.

L’étape « Enregistrer la demande de RAD (Fournisseur en attente d’être titulaire du PCE) » correspond
à l’étape en attente de rattachement du PCE au CAD du fournisseur (qui a fait une demande de Mise
en service ou de Changement de Fournisseur qui est encore en cours) et au cours de laquelle la
demande du fournisseur a passé les contrôles de recevabilité avec succès.
L’enregistrement de la demande dans le SI de GRDF a pour résultat la mise à disposition des
informations suivantes au(x) fournisseur(s) :
▪ Suivi des demandes :
- Un flux d’information sur le suivi de la demande est envoyé au fournisseur demandeur
via le fichier de publication suivi des demandes.
- Le suivi de la demande peut aussi être consulté par le fournisseur sur le portail GRDF
dans l’écran : Rechercher et Suivre vos demandes.
Rappel : Le suivi de la demande ne peut pas être consulté via le WebService SuiviDemande

▪

Présentation générale du flux de suivi des demandes :

Support de transmission
Nom du fichier
Evènement déclencheur de la
publication du fichier
Mise à disposition de la publication
Fréquence de publication
Destinataire du fichier
▪

Fichier de publication au format CSV
Suivi des demandes
Enregistrement d’une demande de Relevé à Date
J+1 de l’enregistrement de la demande
Quotidienne (du mardi au samedi)
Fournisseur demandeur

Présentation des informations clés contenues dans le flux suivi des demandes

Le tableau ci-dessous présente les informations clés contenues dans le flux suivi des demandes qui
permettent au fournisseur d’identifier que la demande de RAD est enregistrée.
Description générale
Information
Valeur du champ
transmise
Date
d’enregistrement de
la demande

Date
d’enregistrement de
la demande de

Flux SDEM
Libellé du champ
N° du champ
correspondant
correspondant
Date de création de
la demande

9

Description générale
Information
Valeur du champ
transmise

Code du statut de la
demande

Flux SDEM
Libellé du champ
N° du champ
correspondant
correspondant

Relevé à Date (RAD)
dans le SI de GRDF
135
(En attente de
rattachement)

Identifiant du statut

17

L’étape « Attendre délai d’annulation de la demande de RAD » correspond à une période d’attente
jusqu’au délai maximum où le fournisseur peut annuler sa demande de Relevé à Date (RAD) pour le
PCE dans le système d’information de GRDF.
Ce délai correspond à la date demandée – 3 jours ouvrés.
L’enregistrement de la réalisation de la demande de RAD a pour résultat :
▪ Suivi des demandes :
- La mise à jour du flux d’information sur le suivi de la demande envoyé au fournisseur
demandeur via le fichier de publication suivi des demandes.
- La mise à jour des informations contenues dans le portail GRDF dans l’écran :
Rechercher et Suivre vos demandes.
Rappel : Le suivi de la demande ne peut pas être consulté via le WebService SuiviDemande.
▪

Présentation générale du flux de suivi des demandes

Support de transmission
Nom du fichier
Evènement déclencheur de la
publication du fichier
Mise à disposition de la publication
Fréquence de publication
Destinataire du fichier
▪

Fichier de publication au format CSV
Suivi des demandes
Attendre délai d’annulation de la demande de RAD dans le
SI de GRDF
J+1 de l’enregistrement de la mise en attente de la demande
Quotidienne (du mardi au samedi)
Fournisseur demandeur

Présentation des informations clés contenues dans le flux suivi des demandes

Le tableau ci-dessous présente les informations clés contenues dans le flux suivi des demandes qui
permettent au fournisseur d’identifier que la demande de RAD est mise en attente.
Description générale

Flux SDEM

Information
transmise

Valeur du champ

Libellé du
champ
correspondant

N° du champ
correspondant

Code du statut de la
demande

77
(Attente clôture à
date demandée)

Identifiant du statut

17

Dernière date
demandée

20

Date à laquelle le statut
Date demandée de la
actuel a pris effet sur la
demande de RAD
demande

L’étape « Traiter la demande de RAD » correspond au traitement de la demande de Relevé à Date du
PCE par le système d’information de GRDF.
La demande du fournisseur est réalisée mais n’est pas encore clôturée.

Le traitement de la demande de RAD a pour résultat :
▪ Suivi des demandes :
- La mise à jour du flux d’information sur le suivi de la demande envoyé au fournisseur
demandeur via le fichier de publication suivi des demandes.
- La mise à jour des informations contenues dans le portail GRDF dans l’écran :
Rechercher et Suivre vos demandes.
Rappel : Le suivi de la demande ne peut pas être consulté via le WebService SuiviDemande.

▪

Présentation générale du flux de suivi des demandes

Support de transmission
Nom du fichier
Evènement déclencheur de la
publication du fichier
Mise à disposition de la publication
Fréquence de publication
Destinataire du fichier
▪

Fichier de publication au format CSV
Suivi des demandes
Traitement de la demande de RAD par le SI de GRDF
J+1 de l’enregistrement de la réalisation de la demande
Quotidienne (du mardi au samedi)
Fournisseur demandeur

Présentation des informations clés contenues dans le flux suivi des demandes

Le tableau ci-dessous présente les informations clés contenues dans le flux suivi des demandes qui
permettent au fournisseur d’identifier que la demande de RAD est réalisée.
Description générale

Flux SDEM

Information
transmise

Valeur du champ

Libellé du
champ
correspondant

Code du statut de la
demande

50
(En cours de
réalisation)

Identifiant du statut

17

Dernière date
demandée

20

Date à laquelle le statut
Date demandée de la
actuel a pris effet sur la
demande de RAD
demande

N° du champ
correspondant

L’étape « Solder la demande de RAD » correspond à l’étape de clôture de la demande de Relevé à
Date. La demande est clôturée dans le SI de GRDF et l’information est mise à la disposition du
fournisseur demandeur.
La clôture de la demande dans le SI de GRDF a pour résultat :
▪ Suivi des demandes :
- La mise à jour du flux d’information sur le suivi de la demande envoyé au fournisseur
demandeur via le fichier de publication suivi des demandes.
- La mise à jour des informations contenues dans le portail GRDF dans l’écran :
Rechercher et Suivre vos demandes.
Rappel : Le suivi de la demande ne peut pas être consulté via le WebService SuiviDemande.

▪

Présentation générale du flux de suivi des demandes

Support de transmission
Nom du fichier
Evènement déclencheur de la
publication du fichier
Mise à disposition de la publication

Fichier de publication au format CSV
Suivi des demandes
Clôture de la demande de RAD
J+1 de la clôture de la demande de RAD

Fréquence de publication
Destinataire du fichier
▪

Quotidienne (du mardi au samedi)
Fournisseur demandeur

Présentation des informations clés contenues dans le flux suivi des demandes

Le tableau ci-dessous présente les informations clés contenues dans le flux suivi des demandes qui
permettent au fournisseur d’identifier que la demande de RAD est clôturée.
Description générale
Information
Valeur du champ
transmise
Code du statut
de la demande
Date à laquelle le
statut actuel a
pris effet sur la
demande

▪

10 (Clôturée)

Identifiant du statut

17

Date de la clôture de la
demande RAD

Date de
changement de
statut

18

Présentation générale du flux de relève :

Support de transmission
Nom du fichier
Evènement déclencheur de la
publication du fichier
Mise à disposition de la publication
Fréquence de publication
Destinataire du fichier
▪

Flux SDEM
Libellé du champ N° du champ
correspondant
correspondant

Fichier de publication au format CSV
Relèves
Publication de la relève cyclique ou événementielle qui suit
la relève intermédiaire
La relève intermédiaire est publiée simultanément avec la
relève cyclique (date de publication mensuelle) ou
l’événementielle suivante.
Quotidienne (du lundi au dimanche pour les PCE 1M)
Fournisseur demandeur

Informations clés contenues dans le fichier permettant au fournisseur d’identifier qu’il s’agit des
données de relève relatives à la relève intermédiaire:

Numéro

Nom

Valeur commentaire

9

Date de la relève

Date demandée de la relève

11

Raison de la relève
Date de fin de période de
consommation

88

12

Date demandée de la relève

L’étape « intégrer les frais » correspond à l’étape de réception des frais relatifs à la demande RAD
fournisseur demandeur. Lorsque l’intervention a été réalisée sur le terrain, les frais prévisionnels sont
intégrés dans le système d’information de GRDF et mis à la disposition du fournisseur à l’origine de la
demande.

▪

Présentation générale du flux frais prévisionnels

Support de transmission
Nom du fichier
Evènement déclencheur de la
publication du fichier
Mise à disposition de la publication
Fréquence de publication
Destinataire du fichier

Fichier de publication au format CSV
Frais prévisionnels
Intégration des frais dans le SI de GRDF
J+1 de l’intégration des frais dans le SI de GRDF
Quotidienne (du mardi au samedi)
Fournisseur demandeur

▪

Informations clés contenues dans le fichier permettant au fournisseur d’identifier qu’il s’agit des
frais prévisionnels relatifs à la réalisation du RAD.
Numéro

Nom

Valeur commentaire

6

Origine de la prestation

F : Fournisseur

7

Type d'envoi

F : 1er envoi

9

Date de réalisation de la
prestation
Code frais

11

Montant

8

Date de clôture de la demande
Code associé à la prestation
Montant du frais

NB :
- Ces frais sont visualisables via le portail acheminement dans l’écran de visualisation des frais
prévisionnels (rubrique Contrat) jusqu’à leur facturation.
- A une demande peuvent être associés 0 à n frais en fonction de la situation du compteur et
inversement, un frais peut être associé à 0 ou 1 demande.

