
Enedis accompagne les territoires dans 
leur transition énergétique 

La sobriété énergétique est un enjeu pour les collectivités ET pour les particuliers,  

Le réseau électrique et les services qui lui sont associés doivent s’adapter aux nouvelles exigences 
commerciales, technologiques et environnementales.  

Enedis développe  à cet effet d’ambitieuses innovations, qui contribueront à rendre les réseaux 
publics de distribution d’électricité plus dynamiques et « intelligents ». afin de répondre aux 
nouveaux défis de la transition énergétique tout en garantissant la qualité de l’électricité pour les 
consommateurs. 

La collecte des données techniques (anonymes et agrégées) indispensable à ces nouveaux 
modèles, se fait grâce aux nouveaux compteurs communicants « Linky », installés jusqu’à fin 2021 
chez tous les clients dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA. 

Pour ce qui concerne la gestion des données individuelles, Enedis a l’obligation de les garder 
confidentielles. Cela fait l’objet d’un engagement du code de bonne conduite, étroitement 
contrôlé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). 

Partenaire de Ruralitic 2019, le Directeur territorial Cantal d’Enedis Alain RIEHL, sera présent les 27, 28 et 
29 août, au Centre des Congrès d’Aurillac, aux côtés des élus et des acteurs territoriaux pour répondre à 
leurs interrogations sur l’engagement du gestionnaire du réseau de distribution de l’électricité dans le 
développement de nouveaux services aux consommateurs. 

L’espace	internet	«		Collectivités	et	concessions	»	

Les collectivités et autorités concédantes peuvent en permanence profiter de nouveaux services grâce à un espace 
en ligne conçu pour accompagner au quotidien les acteurs locaux et les élus. Il modernise la relation de proximité 
qu’Enedis entretient avec eux depuis toujours.  

Un	espace	sur-mesure		
Sur ordinateur, smartphone ou tablette, au bureau ou sur un 
chantier, ce nouvel espace propose des contenus et 
fonctionnalités contextualisés (actualités, informations coupures, 
etc.) sans identifiant ni mot de passe et des services personnalisés 
après identification (cartographie réseau, documents, etc.).  

Ø La	cartographie	moyenne	échelle		
Deux modes de visualisation (plan ou satellite) sont proposés, ils 
peuvent également être associés à un affichage « street view ».  

Ø La	carte	du	déploiement	de	Linky		
Pour visualiser « à date » les périodes de déploiement. La recherche par adresse ainsi 
que plusieurs niveaux de zoom sont possibles. (mises à jour chaque semaine. ) 

Ø Les	données	énergétiques		
Mises à disposition de nouveaux services de données. (souscription gratuite), p.ex. : 

- Bilan annuel de la consommation et de la production électrique d’un territoire 
- Données réglementaires à la disposition des personnes publiques 
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Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les 
données associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est 
indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité. 


