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La fourniture et la distribution électrique en 
France 
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Enedis, maillon important du système électrique 

Commission Régulation Énergie 
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Les acteurs de la distribution d’électricité 

Les collectivités locales et les 

Syndicats d’électrification 

(propriétaires des réseaux) 

 

Distributeur concessionnaire 

(exploitant des réseaux) 

 

CAHIER DES CHARGES DE CONCESSIONS 

 

 

Extension réseau urbain 

Renforcement réseau urbain BT 

Extension producteurs - clients 
HTA 

Déplacement d’ouvrage  

entretien, dépannage 

Branchement 

 

Extension réseau rural 

Renforcement réseau rural BT 

Aménagement esthétique 
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Mission de Enedis : garantir l’acheminement de 
l’électricité vers les clients 

Enedis est le 
gestionnaire du 

réseau public de 
distribution 

d’électricité sur 
95% du territoire 

français 
métropolitain. 



L’Espace Collectivités Locales 02 
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Enedis.fr 
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Espace collectivités : mon compte  

Le mail générique 
de la commune 

Je ne me rappelle 
plus de mon MDP 

Je veux créer un 
nouveau compte 
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• Déploiement des compteurs Linky 

• Tout sur le compteur Linky 

 

• Simulateur de projet d’aménagement 

• Demande de raccordement 

• Raccordement provisoire 

 

• Services proposés par Enedis 

• Services souscrits 

• Bilan de mon territoire 

• Données publiées en Open Data 

 

• Informations travaux 

• Informations coupures 

• Cartographie du réseau 

 

• Actualités 

• Documentations thématiques 

• Catalogue des Prestations 
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L’ Espace collectivités : Information travaux 

Le portail vous permet de localiser les travaux sur votre commune et 
d’en suivre le détail. 

Quelques pré requis : utilisateur navigateur IE 9 minimum ou autre 
navigateur (FIREFOX ou CHROME par exemple) 

 

Attention choisir la 

commune sur menu 

déroulant 
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L’ Espace collectivités : Information travaux 

Visualisation possible par vue d’ensemble mais privilégier la 

liste. Exploitation plus simple des données 
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L’ Espace collectivités : Information travaux 

Vous voulez être 
informé du suivi du 

chantier c’est 
possible! 

Positionnement du chantier sur 

votre commune 

Suivi plus classique du 
chantier sous forme de liste 
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L’ Espace collectivités : Coupures 

Le portail vous permet de localiser les incidents sur votre commune et 
d’en suivre le détail. 

Quelques pré requis : utilisateur navigateur IE 9 minimum ou autre 
navigateur (FIREFOX ou CHROME par exemple) 

 

Attention choisir la 

commune sur menu 

déroulant 
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L’ Espace collectivités : Coupures 

Attention choisir la 

commune sur menu 

déroulant 
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L’ Espace collectivités : LA CARTOGRAPHIE 

Attention choisir la 

commune sur menu 

déroulant 
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L’ Espace collectivités : LA CARTOGRAPHIE 

Attention choisir la 

commune sur menu 

déroulant 
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L’ Espace collectivités : LA CARTOGRAPHIE 

Attention choisir la 

commune sur menu 

déroulant 



Enedis met à disposition des données… 
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Des données en libre service (open data) 
Stratégie 

Le site institutionnel d’Enedis : 

www.enedis.fr/open-data  
Une plateforme spécialisée 

Open Data, 

http://data.enedis.fr  

http://www.enedis.fr/open-data
http://www.enedis.fr/open-data
http://www.enedis.fr/open-data
http://data.enedis.fr/
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Des données exhaustives (exemple) 
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Sous différentes formes… 

Des données techniques 

Avec des mises en forme variées 

A visualiser (carte), télécharger (export) ou 
disponibles en flux (API) 

Anonymes  
(elles ne sont pas assez précises pour 

savoir qui consomme ou qui produit…) 
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Dans votre espace client ou sur demande 

Des agrégats de données standard 
Des données annuelles de consommation et production 

Sur un historique de 5 ans 

Pour un territoire qui va de la région à la maille Iris 

 

Des agrégats de données sur mesure 

A des mailles géographiques plus fines 

Bâtiment 

Rue 

Quartier 

A condition que les conditions d’hanonymisation le permettent… 
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Dans votre espace client, un bilan énergétique de votre territoire 
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En aucun cas 
Linky 

n’enregistre la 
consommation 
individuelle des 

appareils 

Pour connaitre sa consommation et engager des 
économies, même sur les bâtiments communaux (si 
vous activez votre courbe de charge dans votre espace client) 



Prévention Sécurité : vous avez dit DT-DICT ? 04 
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Prévention Sécurité : A votre avis 
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Prévention sécurité :  Vous avez dit DT-DICT ?  

Travaux sur le domaine public, travaux en propriété privée,  

Travaux souterrains, travaux quelconques,  

UN REFLEXE INDISPENSABLE POUR LA SECURITE :  

Déclarer ses travaux en réalisant une Déclaration de Travaux 
et/ou une Déclaration d’Intention de Commencement de 
Travaux) 

Sur le site internet « guichet unique »  : 

 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/  
  

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/


31 

DT-DICT : les activités concernées  

Vous souhaitez effectuer : 

•  de la manutention d’objet encombrant ou de grande longueur : 
nacelle, échelle…  

• de l’élagage  

• des travaux sur façade : peinture, bardage, ravalement…  

• des travaux de toiture : pose de panneaux solaires, antenne…  

• des travaux de type agricole : traiter des cultures, aménager des 
drains…  

• des travaux de terrassement  

• de la préparation de chantier : barrières, banderoles, échafaudages…  

• des manifestations : sports d’eau, sports d’air…  



Information sur le compteur communicant Linky 
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Le système électrique actuel 

Commission Régulation Énergie 

 

FOURNISSEURS 

d’énergie 

 

 

RTE 

 

 

ENEDIS 

 

 

VENDEURS 

d’énergie 
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Le système électrique de demain qu’il convient de 
moderniser pour permettre la Transition 

Ecologique 

Commission Régulation Énergie 

 

FOURNISSEURS 

d’énergie 

 

 

RTE 

 

 

ENEDIS 

  

VENDEURS 

d’énergie 
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Linky, son histoire….. 
 

 

 2005  2009   2015       2021 

     I      I       I        I 

   

           Phase de concertation……………………………… 

            Phase de test 300 000 cpt 

                                 

 

       Déploiement industriel 

                  fin pose 35 000 000 compteurs
    

aujourd’hui 

14 500 000  

compteurs posés 

80 000 en Drome 

23 000 en Ardèche 
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L’avis du ministère de la Transition Ecologique : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseaux-electriques#e3 

 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseaux-electriques
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseaux-electriques
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseaux-electriques
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseaux-electriques
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseaux-electriques
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• Nécessaire à la transition écologique (énergies vertes et VE) 

• Modernisation du réseau BT (qualité, dépannage…) 

• Baisse des coûts intervention Enedis 

• Permet de mieux maitriser sa consommation 
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Linky, un compteur 99,9 % du temps, communicant 0,1% du temps 

Linky CPL Poste de transformation Tel mobile SI Linky 

Maison 
Vers 

les autres SI 
Enedis 

et les SI 

fournisseurs 

Client Poste de 
distribution 

Agence de 
supervision 

Réseau BT Réseau 
télécoms 

  



41 

• Très peu et comme le compteur précédent, pas de Wifi pas de 
radio, les câbles sont utilisés pour faire passer l’information 
comme cela est utilisé depuis de très nombreuses années.  
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Linky et les ondes 

compteur interrogé pendant moins d’1 mn par jour 
De l’ordre de 800 octets sont transmis (soit l’ordre de grandeur d’un SMS). 
Pendant 99,9 % du temps le compteur fonctionne comme avant  

 
 

 
   

 
< 

Compteur Linky  

FOUR A MICRO-ONDES 

3V/m à 40 cm 

PLAQUE A INDUCTION 

6V/m à 40 cm TELEPHONE SANS FIL (SOCLE) 

1,8V/m à 40 cm 

BOX WIFI 

0,3V/m à 40 cm 

ORDINATEUR 

4V/m à 50 cm 

AMPOULE 

BASSE 
CONSOMMATION 

15V/m à 30cm 

0.25V/m à 20 cm 
Pendant moins d’une minute par jour 
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Le compteur nous remonte 

• Vos références 

• Votre consommation de la veille (ex 3 kwh le 10/11/2018) 

• Si vous en faites la demande, votre puissance appelée toutes 
les ½ h 
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La CNIL et l’ANSES contrôlent 
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• NON, Directive Européenne et Loi Française 
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AVIS de la CRE du 7/02/2018 en réponse à la cour des comptes : 

Les coûts de déploiement de Linky sont intégralement compensés 
par les gains attendus : il est donc financièrement neutre pour le 
consommateur, à la seule maille du gestionnaire de réseau. 
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Protections 
surtensions réseau 

Diagnostic 
dépannage amélioré 

Facturation des 
consommations 
réelles 

Nouvelles offres 
tarifaires 
fournisseurs 

Gestion de l’énergie 
facilitée 

Baisse du prix des 
interventions 
d’Enedis 
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Aucun problème du au compteur, des problèmes peuvent arriver 
si mauvais serrage des câbles. 

Formation des poseurs et clef dynamométrique 

500 000 incendies d’origine électrique en France par an, 3 % dus 
au tableau de comptage (fusible compteur disjoncteur) 

 



50 

Compteurs ancienne génération totalement recyclés par des CAT 
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Linky & le déploiement en Drome Ardèche 
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Retour sur les compteurs installés, quelques ex : 

• Anticipation et dépannage avant panne définitive 

• Aide et diagnostic du dépannage faits avant envoi du 
technicien (localisation précise) 

• Des ruptures de neutre et de gros dégâts évités dans 
les habitations 

• Des contrats d’éclairage public mieux optimisés 

• Le suivi plus précis de l’éclairage avec détection des 
pannes, les réductions de consommations confirmées 
dès le lendemain d’une évolution (Led, réduction du 
temps d’éclairement) 
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Des offres fournisseurs en évolution : 



Enedis à mes côtés : Une « app » smartphone  03 
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Ma Consommation : 
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Guide pratique des collectivités locales 

Disponible en ligne sous l’espace collectivités locales – aide et bibliothèque 



63 

Pour rester informé, la Newsletter 

Souscrivez des maintenant ! 
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Enquête de satisfaction Enedis 2018 

Votre avis nous intéresse 

 

Un e-mail va vous parvenir de  

contact@enedis-satisfaction.fr 
Les thèmes : 

Les missions de Enedis, la relation avec votre IP, la qualité de la 
fourniture d’électricité, la qualité des travaux, la gestion des 
dépannages et des raccordements, la gestion des autres interventions, 
etc. 

mailto:contact@enedis-satisfaction.fr
mailto:contact@enedis-satisfaction.fr
mailto:contact@enedis-satisfaction.fr


Retrouvez-nous sur Internet 

enedis.fr enedis.officiel @enedis enedis.officiel 

Enedis - Direction Territoriale Drôme Ardèche  -  26000 Valence  -  enedis.fr 
SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros   -   R.C.S. Nanterre 444 608 442 


