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Guide des flux aux fournisseurs (gaz) 

Version du 1er novembre 2021 

Ce guide des flux constitue l’offre de Vialis en sa qualité de Gestionnaire de Réseau Public de 
Distribution de gaz - dénommée dans le présent document « GRD VIALIS» ou le « distributeur » - en 

matière de prestations aux fournisseurs conformément à la délibération de la CRE N°2021-121 
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I. Préambule
Accès aux prestations 

Ce guide détaille les flux en matière de prestations aux fournisseurs conformément à la 
délibération de la CRE N°2021-121. Ce guide sera mis à jour dès qu’un nouveau flux commun 
sera défini.  

Ce guide des flux décrit leur format et le mode de transmission possible. 
Les flux suivants sont proposés au Fournisseur de façon transparente, non-discriminatoire et 
gratuite dès que ce dernier a signé un contrat CAD avec le GRD VIALIS.  

Les flux sont envoyés au fournisseur sur une adresse mail unique choisie par le fournisseur 
depuis l’adresse mail : vialis.publication@vialis.tm.fr 

Synthèse des flux proposés 

Le tableau suivant résumé les flux proposés à l’éditeur distributeur : 

Synthèse des flux 

Flux Format (zippé) Description Transmission 

AGLO excel périmètre mail 

REMM excel Relève pour les PDS 

à rythme de relève 

mensuelle 

mail 

RE6M excel Relève pour les PDS 

à rythme de relève 

semestrielle 

mail 

AFAC B et D excel Annexe de 

facturation 

mail 

AM+1 excel allocations M+1 

réalisations 

définitives 

mail 

Données T4 excel consommations 

journalière T4 

mail 

mailto:vialis.publication@vialis.tm.fr
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II. Fiche descriptives des flux
proposés au fournisseur

AGLO 

Flux périmètre 

SI : efluid Tous les clients du fournisseur 
Publication mensuelle, le 8 à 

14h 

Description : Le flux consiste à envoyer la liste des clients compris dans le périmètre ED 

Actes élémentaires 
compris : La prestation comprend notamment : 

 ID émetteur et fournisseur

 l’identifiant du point de mesure

 date entrée du périmètre

 Profil et CAR

Les données sont communiquées par mail avec fichier excel zippé. 

Délais standards 
de réalisation :  Publication mensuelle, le 8 à 14h 

Guide 
Cf.  guide d’implémentation GTG2007 pour structure du flux 

Prix : Non facturé 
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REMM 

Contient les relèves des PDS en rythme de relève mensuelle 

SI : efluid PDS rythme de relève mensuelle Publication le 7ème jour ouvré 

Description : Le flux consiste à envoyer l’ensemble des relèves des clients à rythme de 
relève mensuelle du portefeuille fournisseur.  

Actes élémentaires 
compris : 

La prestation comprend notamment : 

 ID émetteur et fournisseur

 l’identifiant du point de mesure

 date de l’ancien et nouvel index

 PCS

 Volume et énergie consommés

Les données sont communiquées par mail avec fichier excel rattaché zippé 

Délais standards 
de réalisation : Publication mensuelle le 7ème jour ouvré 

Guide 
Cf.  guide d’implémentation GTG2007 pour structure du flux 

Prix : Non facturé 
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RE6M 

Contient les relèves des PDS en rythme de relève mensuelle 

SI : efluid PDS rythme de relève semestrielle Publication le 7ème jour ouvré 

Description : Le flux consiste à envoyer l’ensemble des relèves des clients à rythme de 
relève semestrielle du portefeuille fournisseur.  

Actes élémentaires 
compris : 

La prestation comprend notamment : 

 ID émetteur et fournisseur

 l’identifiant du point de mesure

 date de l’ancien et nouvel index

 PCS

 Volume et énergie consommés

Les données sont communiquées par mail avec fichier excel rattaché zippé 

Délais standards 
de réalisation : Publication mensuelle le 7ème jour ouvré 

Guide 
Cf.  guide d’implémentation GTG2007 pour structure du flux 

Prix : Non facturé 
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AM+1 

allocations M+1 réalisations définitives 

SI : efluid Quantités alloués profilées et télérelevées à l’ED Publication le 7ème jour ouvré 

Description : Le flux consiste à envoyer la somme des quantités profilés et télé relevées 
par journée gazière sur tout le mois.  

Actes élémentaires 
compris : La prestation comprend notamment : 

 ID émetteur et fournisseur

 date

 allocation profilée

 allocation télérelevée

Les données sont communiquées par mail avec un fichier Excel 

Délais standards 
de réalisation : Publication mensuelle le 7ème jour ouvré 

Guide 
Cf.  guide d’implémentation GTG2007 pour structure du flux 

Prix : Non facturé 
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AFAC B et D 

Annexes de facturation 

SI : requête interne 
AFAC B : mesure index ;  

AFAC D : écart bilan distribution 

Entre le 20 et 25ème jour du 
mois 

Description : L’AFAC B contient les index et l’AFAC D contient les compte d’écart 

Actes élémentaires 
compris : La prestation comprend notamment : 

 ID émetteur et fournisseur

 Référence PDS

 Compte d’écart distribution

 index

Les données sont communiquées par dans deux fichiers Excel 

Délais standards 
de réalisation : Entre le 20 et 25ème jour du mois 

Guide 
Cf.  guide d’implémentation GTG2007 pour structure du flux 

Prix : Non facturé 
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Données T4 

consommations journalières des T4 

SI : requête interne Détails des consommations gaz Publication le 7ème jour ouvré 

Description : Le flux consiste à envoyer pour chaque client T4 dans le périmètre 
fournisseur le PCS, le volume et l’énergie pour chaque jour du mois 

Actes élémentaires 
compris : 

La prestation comprend notamment : 

 Nom du fournisseur

 Référence PDS

 Adresse du client

 Date de relève

 PCS, Volume, Energie

 Totaux mensuels

Les données sont communiquées par mail dans un fichier Excel 

Délais standards 
de réalisation : Publication mensuelle le 7ème jour ouvré 

Guide 
Cf.  guide d’implémentation pour structure du flux 

Prix : Non facturé 


