
Code ETSO du GRD :
Nom du GRD :
Code confidentiel :
Nom/prénom de l'interlocuteur :
téléphone :
Fax :
Courrier électronique :

Identifiant unique du PDC :

segment :
Adresse du PDC :

Code postal/Commune

FLUX DE RECEVABILITE A J+3

Date de réception de la demande :

Recevabilité :
demande recevable :

demande irrecevable :

prise en compte index autorelevés :

Date d'entrée prévisonnelle dans le périmètre :

SICAE-OISE

IDENTIFICATION DU POINT DE CONNEXION

ECHANGES LORS D'UN CHANGEMENT DE FOURNISSEUR

17Y100A100A0357V

GRD

NOTIFICATION AU NOUVEAU FOURNISSEUR

BT 36 à 250 kVA HTABT inférieur ou égal à 36 kVA

oui non

les renseignements ne permettent pas d'identifier le PDC

incohérence entre l'identifiant de PDC et les coordonnées de l'occupant

date d'effet souhaitée trop éloignée (>42 jours)

demande de changement de Fournisseur en cours pour ce PDC

fraude constatée PDC résilié

demande de modification contractuelle en cours sur le PDC

autre motif :

nonoui

flux de recevabilité à J+3 flux informatif D-7 flux contractuel D+3
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Date de sortie prévisonnelle du périmètre :

(1) Si la demande du nouveau Fournisseur est irrecevable, ce formulaire n'est pas adressé au Fournisseur actuel

FLUX INFORMATIF A D-7

Date de bascule prévisonnelle du PDC :

FLUX CONTRACTUEL A D+3

Date d'effet du changement de Fournisseur :

Mode facturation de l'accès au réseau :

Statut des index :

Segment BT inférieur ou égal à 36 kVA

le compteur enregistre un seul poste tarifaire

le compteur enregistre deux postes tarifaires
heures creuses
heures pleines

Segment BT supérieur à 36 kVA et inférieur à 250 kVA

Pointe HPH HCH HPE HCE
index

index

Segment HTA

Pointe HPH HCH HPE HCE

Pointe HPH HP mars/nov HCH HC mars/nov HPE HCE juil/août

NOTIFICATION A L'ANCIEN FOURNISSEUR (1)

index

index
5 classes temporelles

Longue Utilisation

8 classes temporelles

relevés estimés

courbe de charge index

Moyenne Utilisation
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