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Afficheurs déportés Elec et Gaz 

Historique réglementaire 

La loi Transition énergétique du 17 aout 2015 prévoyait en son article 28, la mise à disposition des consommateurs 
bénéficiant de la tarification spéciale (désormais remplacé par le dispositif chèque énergie), de données de 
comptage accompagnées d’une offre faite par les fournisseurs, de transmission des données de consommation (en 
euros) au moyen d’un dispositif déporté d’affichage en temps réel, ne pouvant donner lieu à facturation.  

Ce dispositif est une sous-action des dispositifs sociaux prévus dans les charges de services public de l’énergie, comme 

l’affirme la délibération n°2020-177 de la CRE du 15 juillet 2020. 

Liens des textes réglementaires publiés le 20 05 2021 

❖ Décret relatif à l’offre de transmission des données de consommation d’électricité et de gaz naturel aux 

consommateurs précaires 

Décret 2021-608.pdf

 
❖ Arrêté définissant les spécifications minimales de l’émetteur radio dans le cadre de l’accès aux données de 

consommation d’électricité prévu par l’article L.124-5 du code de l’énergie 

Arrêté spécifications 

minimales ERL.pdf  
❖ Arrêté relatif aux informations minimales qui doivent être affichées dans le cadre du dispositif d’accès aux 

données prévu par l’article L.124-5 du code de l’énergie 

Arrêté infos minimale 

ERL.pdf  
❖ Arrêté relatif au plafond de compensation par ménage des fournisseurs d’électricité et de gaz dans le cadre 

de l’offre de transmission de leurs données de consommation aux consommateurs en situation de précarité 

Arrêté Plafonds 

Compensation ERL.pdf 
Synthèse des textes 

❖ Décret offre de transmission des données de consommation d’électricité aux consommateurs précaires 

 

Ce décret concerne les consommateurs, les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel. Il vise à préciser les modalités 

de mise à disposition par les fournisseurs aux consommateurs bénéficiaires du chèque énergie et équipés de 

compteurs communicants d’une offre de transmission de leurs données de consommations, notamment exprimées 

en euros. Pour l’électricité, les données doivent être transmises en temps réel, via une application digitale, une 

interface de programmation d’application ou un service web. Les affichages de ces données ne sont pas conservés au-

delà des périodes temporelles déterminées par l’arrêté infos minimales 

 

L’ERL est accompagné d’informations pour l’installation et le retour gratuit si besoin, notamment en cas de 

changement de fournisseur (changement de fournisseur = changement d’ERL) ou de matériel défectueux. Cette notice 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/evaluation-cspe-2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511776
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511776
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511830
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511830
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511819
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511819
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511847
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511847
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précise également le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques associé à son fonctionnement (!). Un ERL 

est remplacé gratuitement si le client répond toujours aux conditions. 

 

Nota : Le ministre chargé de l’énergie est informé annuellement du nombre de clients bénéficiaires du chèque énergie, 

le nombre d’entre eux ayant sollicité le dispositif et le nombre d’offres effectivement mises à disposition.  

 

Délais de mise en œuvre :  
❖ Elec et gaz: Les fournisseurs d’électricité et de gaz proposent leur offre avant le 1er octobre 2022. Les 

fournisseurs informent préalablement leurs clients et leurs demandent s’ils remplissent les conditions 
(sollicitation jointe pour les clients elec+gaz). Un moyen de réponse gratuit accompagne la sollicitation. 

 

• L’offre est soumise au ministre chargé de l’énergie au plus tard 2 mois avant la proposition aux 
consommateurs 

• Le consommateur dispose d’un mois pour s’y opposer 
 

Le fournisseur dispose alors d’un délai de six semaines suivant l’acceptation de l’offre pour installer le dispositif. 
 
A partir du 1er octobre 2022 :  
Les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel proposent l’offre de transmission des données à leurs clients 
bénéficiaires du chèque énergie et équipés d’un dispositif de comptage mentionné dans un délais de six semaines 
suivant : 

- la date de réception d’un chèque énergie pour le règlement d’une facture ou de l’attestation prévue à 
l’article R. 124-2 en cours de validité ; ou  

- la mise en service du dispositif de comptage pour les bénéficiaires du chèque énergie qui se sont déjà fait 
connaître (tel que l’alinéas ci-dessus).  

 
Ci-dessous un planning synthétisé par GEG 

planning.pptx

 

Dans le cas où le client ne peut accéder à son compteur, celui-ci ne devrait théoriquement pas pouvoir bénéficier de 

l’offre.  

Dans le cas où un consommateur ne peut pas accéder aux données (matériel défectueux ou absence d’écran), le 

fournisseur d’électricité ou de gaz l’informe : 

• sur l’historique de ses consommations sur l’espace sécurisé d’un site internet prévu à l’article D. 224-26 du 

code de la consommation 

• sur les autres moyens existants permettant un affichage de ses données de consommation d’électricité  

 

Le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel doit préciser la nature des informations susceptibles de lui être transmises 

par les GRD pour la mise en œuvre de l’offre de transmission des données et recueille l’autorisation « expresse » du 

consommateur pour la transmission de ces données.  

 

Nota : Les données transmises au consommateur dans ce cadre ne sont pas opposables au fournisseur en cas de litige 

de facturation. 

legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039343500
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034731377/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034731377/
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La mise à disposition des données de consommation exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté 

d'affichage en temps réel, est progressivement proposée à l'ensemble des consommateurs domestiques, après une 

évaluation technico-économique de la CRE au plus tard le 1er avril 2026. 

 

❖ Arrêté spécifications minimales de l’émetteur radio de l’émetteur radio dans le cadre de l’accès aux 

données de consommation d’électricité : 

Cet arrêté concerne uniquement les fournisseurs d’électricité. Il définit des spécifications minimales de l’« émetteur 

radio » (mentionné à l’article D.124-18 du code de l’énergie) installé sur le compteur communicant d’électricité prévus 

par l’article L.341-4 du code de l’énergie, nécessaires à la mise en œuvre de l’offre de transmission des données de 

consommation en temps réel aux consommateurs d’électricité en situation de précarité énergétique, prévue par 

l’article L.124-5 du code de l’énergie. 

Cet arrêté est similaire à l’arrêté du 7 février 2017, il l’abroge et le complète : 

• L’émetteur radio met en œuvre des protocoles de communication qui s’appuie sur des spécifications 

standardisées, et qui prennent en compte l’ensemble des couches des protocoles, de la couche physique à la 

couche applicative nécessaire à la transmission de données avec des équipements aval locaux. 

• L’émetteur radio permet un échange avec la sortie de télé-information client en mode standard et en mode 

historique ; 

• Les données transmises par l’émetteur sont les données collectées au rythme d’actualisation de l’interface de 

télé-information client (TIC) ; 

• L’émetteur radio est compatible avec les spécifications des sorties de télé-information client des systèmes de 

comptage prévus par l’article L.341-4 publiées par les gestionnaires de réseaux dans leurs référentiels 

documentaires. 

• Il décode et peut restituer par voie radio aux autres équipements communicants dont dispose le 

consommateur (ou à un équipement permettant de relayer les données à ces équipements), l’ensemble des 

données de l’interface de télé-information client des dispositifs de comptage; 

• L’émetteur radio assure toujours une transmission chiffrée en utilisant une clé d’au moins 128 bits. 

Dorénavant l’émetteur radio est associé à une clé qui lui est propre d’au moins 128 bits, mise à disposition de 

l’utilisateur afin de sécuriser la configuration ; 

• L’ER peut être installé et retiré quelle que soit la configuration du compteur, y compris lorsque les câbles sont 

raccordés sur le contact sec. Il dispose d’une connectique adaptée à la reconnexion d’un équipement aval par 

une liaison TIC filaire. 

• Différenciation d’un consommateur consultant ou non le dispositif : les émissions de données sont limitées 

lorsque le consommateur ne consulte pas ses données de consommation. En cas de consultation de ses 

données de consommation par le consommateur, les données sont transmises en temps réel. 

 

❖ Arrêté informations minimales qui doivent être affichées dans le cadre du dispositif d’accès aux données  

 

Cet arrêté concerne les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel. Il définit la liste des informations qui doivent a 

minima pouvoir être affichées dans le cadre de l’offre de transmission des données de consommation d’électricité et 

de gaz naturel prévue par l’article L.124-5 du code de l’énergie. Cet arrêté est similaire au premier projet d’arrêté 

d’août 2016, bien que simplifié en ne faisant plus la différence entre un consommateur qui consulte ou non le dispositif 

(graphiques non nécessaires). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idSectionTA=LEGISCTA000033514619&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031130635&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031057891&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/7/DEVR1703620A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031057891&dateTexte=&categorieLien=cid
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fr/search/?trisaction=search.detail&year=2016&num=441
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Pour l’électricité, les informations devant être accessibles sont les suivantes (sous réserve que le fournisseur ait accès 

aux informations) : 

• La puissance instantanée soutirée par le consommateur, exprimée en kilowatts ou en watts, actualisée au 
plus toutes les cinq secondes ; 

• L’évolution de la puissance moyenne, exprimée en kilowatts ou en watts, soutirée par le consommateur sur 
la dernière heure, à un pas de temps d’une minute et soutirée par le consommateur depuis le début de la 
journée, à un pas de temps adapté ; 

• La puissance maximale, exprimée en kilowatts ou en watts, soutirée par le consommateur depuis le début du 
mois en cours et de l’année ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si cette date 
est postérieure ; 

• Les données de consommation sur la dernière heure, exprimées en kilowattheures et en euros TTC sur la base 
d’une estimation des taxes en euros par mégawattheure ; 

• les cumuls de consommation en kilowattheures et en euros TTC sur la base d’une estimation des taxes en 
euros par mégawattheure, depuis le début de la journée, du mois en cours et de l’année ou pour la période 
écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si cette date est postérieure. 
 

Un message d’alerte est affiché en cas de dysfonctionnement dans la transmission ou la réception des informations 

provenant du dispositif de comptage.  

Pour le gaz naturel, les informations sont les suivantes (sous réserve que le fournisseur aie accès aux informations) : 

• Les historiques de données de consommation quotidienne et mensuelle de gaz naturel exprimés en m3, en 

kilowattheures et en euros, pour chaque période avec le coefficient de conversion applicable, pour autant que 

le fournisseur puisse avoir accès à ces informations. 

• Les cumuls de consommation exprimés en m3, en kilowattheure et en euros, depuis le début du mois et de 

l’année ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si elle est d’une durée inférieure 

avec, pour chaque période, le coefficient de conversion applicable. 

 

❖ Arrêté plafond de compensation par ménage dans le cadre de l’offre de transmission de leurs données de 

consommation aux consommateurs en situation de précarité 

L’arrêté concerne les montants et dégressivité du plafond de compensation par ménage des fournisseurs d’électricité 

et de gaz naturel. 

Le plafond de compensation par ménage pour la sollicitation à l’article D.124-19 est fixé à 2 € par courrier. 

Pour les fournisseurs d’électricité, le plafond de compensation par ménage prévu au 3° de l’article L. 121-8 du code de 

l’énergie pour chaque dispositif effectivement mis à disposition est fixé à : 

- pour les 1000 premiers dispositifs effectivement mis à disposition :  64 €/ménage ; 
- du 1001 au 10 000ème dispositifs effectivement mis à disposition :  54 €/ménage ; 
- du 10 001ème au 150 000èmedispositifs effectivement mis à disposition : 49 €/ménage ; 
- à partir du 150 001ème dispositif effectivement mis à disposition :  40 €/ménage. 
 

Pour les fournisseurs de gaz naturel, le plafond de compensation par ménage prévu au 3° de l’article L. 121-36 du code 

de l’énergie est fixé à 2 euros pour les 10 000 premiers ménages fournis. Au-delà, ce plafond est fixé à 0,5 €. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033514615
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039784904#:~:text=Les%20charges%20mentionn%C3%A9es%20%C3%A0%20l,pr%C3%A9vus%20%C3%A0%20l'article%20L.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039784904#:~:text=Les%20charges%20mentionn%C3%A9es%20%C3%A0%20l,pr%C3%A9vus%20%C3%A0%20l'article%20L.
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Sous réserve que le fournisseur d’électricité démontre que ses coûts de développement de l’offre ne sont pas 

couverts par les montants unitaires par ménage prévus (64€ pour les 1000 premiers, etc.), les coûts de 

développement sont compensés sur justificatifs dans la limite de :  

• 1 000 € pour le premier ménage bénéficiaire du chèque énergie qui s’est fait connaitre auprès de son 

fournisseur d’électricité et possédant encore un contrat de  fourniture chez ce fournisseur au 31 décembre 

de l’année précédant la première déclaration suivant l’entrée en vigueur du présent arrêté ;  

• 10 € par ménage bénéficiaire du chèque énergie prévu à partir du deuxième ménage bénéficiaire du chèque 

énergie ;  

• un plafond global de 200 000 € par fournisseur. 

 


