
Thème : Limitation du rattrapage de facture  
 Article 202 
 
Texte codifié : Article L.121-91 du code de la consommation 
 
Entrée en vigueur : 1 an après la promulgation de la loi, 18 août 2016 
 
Disposition : Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure 
de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être 
facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de 
transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation 
réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude. 
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«  Disposition de la loi énergétique pour la croissance 
verte, publié au JO du 17/08/15 impactant les 

consommateurs  » 

Création du document :22/12/16_V1 
Modification  du document : 08/08/17_V2 



 
Objet : Rattrapage de consommation suite à un dysfonctionnement d’appareil de comptage Electrique ou Gaz. 

 

Type d’anomalies : Compteur bloqué, Défaut de répartition heures creuses/heures pleines 

      Ecart entre le contrat souscrit et le compteur programmé. 

 

Définition d’un index réel : relève par un agent du Gestionnaire de Réseau de Distribution, communication par le client 
d’index par carte autorelève, par internet, par téléphone ou tout autre moyen à la convenance de ce dernier 
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Procédure de traitement par le GRD 
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   Mise en place de la LOI par le Gestionnaire de réseau de Distribution Synelva 

• Le GRD adresse au préalable un courrier avec AR 
vers l’usager, si pas d’accès le rattrapage de 
facturation se fera sur 24 mois 

 

Absence d’Index dans le SI 

  

   

Présence d’Index dans 
le SI 

 
• Rattrapage de facturation sur 14 mois de 

consommation à partir de la date du dernier 
relevé renseigné dans le SI 



Mise en place d’étiquette sur carte T « non relevé depuis + de 18 mois » lors du relevé cyclique pour inciter l’usager à 
donner l’accès à son dispositif de comptage au gestionnaire de réseau de distribution. 

 

Information renseignée dans le SI: «  prendre RDV impérativement » 

 

Envoi de courrier par l’accueil du GRD au client pour prise de RDV, tracé dans le SI. 

 

– RAPPEL :Selon l’article 7.5 des CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ 
NATUREL , « le client doit prendre toute disposition pour permettre l’accès et le relevé de son ou 
ses compteurs par Synelva au moins une fois par an ».  
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Les Moyens mis en œuvre par le GRD pour accéder aux comptages  



Modalités d’estimation de l’énergie consommée en cas de mauvais enregistrement des 
données de consommation suite à un dysfonctionnement du dispositif du comptage < à 36 
kVA 

 * Déterminer la période à corriger dite « de blocage » correspond : 

A la période pendant laquelle les consommations n’ont pas été correctement enregistrées du fait du dysfonctionnement du 

dispositif de comptage.  

 

 * Déterminer la période de référence correspond : 

A la consommation réelle du client sur le Point de Livraison sur une période antérieure au dysfonctionnement, si un 

historique de consommation est exploitable, 

A la consommation moyenne de Points de Livraison présentant des caractéristiques de consommation comparables. Cette 

consommation moyenne est définie par catégorie de clients, en fonction du tarif et de la puissance souscrite. 

 

 * Le nombre de jours référence correspond :  

Au nombre de jours de la période antérieure au dysfonctionnement , si un historique de comptage est exploitable dans le 

système d’information du GRD. 

 

 * Le nombre de jours à redresser correspond :  

Au nombre de jours de la période du blocage. 

 

Il appartient au GRD Synelva d’identifier le début et la fin de la période à redresser, en s’appuyant sur des données objectives 

et justifiables, et sans pouvoir remonter sur une période antérieure à la mise en service du client. 
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Mode de calcul  

2 situations possibles :  

 

 * 1- Le volume d’énergie enregistré est erroné  

Consommation à refacturer = Conso de Référence x nombre de jours à redresser – la Conso déjà facturée 

             nbre de jrs de Référence 

 

 

 * 2- Le volume d’énergie est connu, seule la répartition entre les postes horaires est erronée 

 

Consommation à refacturer = Conso totale constatée X % de répartition des postes horaires d’après la période de référence –  

             la Conso déjà facturée par poste horaire 

   

 

Consommation totale constatée = volume total d’énergie, tous les postes horaires confondus, enregistré pendant la période 

de dysfonctionnement et avéré juste  
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Mise en place d’un système dit Workflow, automatisation d’envoi de courrier auprès des consommateurs pour une 

demande d’accessibilité des compteurs  non relevé depuis 12 mois. 

 

 Tracer dans le système d’information 
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Les Moyens à venir  



Les anomalies de type : Absences à la relève , Incohérence index, divers    Suivi  par l’accueil du GRD   

 

–  Appels sortants fait pour prise de RDV, 

–  Courrier adressé au client pour demande d’accessibilité du compteur, 

–  Relance par courrier adressé en recommandé avec AR. 
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Traitement des anomalies de relève 

  



Toutes réclamations doivent être adressées par mail à grd@synelva.fr 

 

Un mail de confirmation de prise en charge de la demande sera adressé dans les 48 H 

 

Sources : Article de loi 121.91 Legifrance 

 
« Si dans un délai de deux mois, votre réclamation écrite auprès du GRD Synelva n’a pas permis de 
régler le différend, vous pouvez saisir directement le médiateur national de l’énergie. 

Le médiateur national de l’énergie est un médiateur public indépendant, institué par la loi n°2006-1537 
du 7 décembre 2006. Il peut être saisi gratuitement : 

Par internet : www.energie-mediateur.fr 

Ou par courrier : Médiateur national de l’énergie-Libre Réponse n°59252-75443 PARIS Cedex 9 » 
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Traitement des réclamations  
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