
 

 
La lettre aux partenaires n°9                        Septembre 2019 
 
 

Chers partenaires, 
 
Dans ce numéro de rentrée, beaucoup d’illustrations concrètes des applications permises par Linky, 
pour accompagner les clients et les territoires. 
Au moment où 21 millions de compteurs sont posés, 69% des élus ont une bonne opinion du compteur 
Linky. Lorsque le déploiement est total sur le territoire de la commune, la bonne opinion s’élève à 
86%* !  
La transition énergétique doit aussi s’appuyer sur l’innovation. Ce grand projet industriel, exceptionnel 
par son envergure et son rythme, est ainsi au service de tous pour faire évoluer les comportements et 
les usages. C’est une fierté collective ! 
 
Pierre GUELMAN - Directeur des affaires publiques Enedis 
 

*Ipsos - juillet 2019 
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En bref  
 

 

SMAC 
L’énergie éolienne au service de la 

mobilité électrique  

 

 

Le projet SMAC constitue une innovation technique 
au service de la transition énergétique. Cette 
expérimentation d’un smart grid local sur le 
territoire de la Champagne-Ardenne a pour 
ambition d’optimiser la recharge de véhicules 
électriques sur les périodes de forte production 
d’énergie éolienne grâce à une solution de pilotage 
des bornes de recharge.  

Plus précisément, ce projet a pour objectifs de : 
- mettre en place des synergies entre la 

production locale d’énergie renouvelable et les 
bornes de recharge de véhicules électriques ; 

- forger une « communauté » d’usagers éco-
participatifs autour de la mobilité électrique ; 

- informer et sensibiliser la collectivité sur un 
levier majeur de la transition énergétique ; 

- démontrer la faisabilité technologique et 
mesurer l’adhésion sociétale à l’utilisation des 
énergies renouvelables pour la mobilité 
électrique.  

Aux côtés d’Enedis et de Nexans, acteurs majeurs de 
la transition énergétique, Park’n Plug, le groupe Y 
Schools de Troyes et la Communauté 
d’agglomération Ardenne-métropole apportent 
leur expertise pour mettre en œuvre cette 
innovation menée pour la première fois en France.  

Ce projet collaboratif représente une opportunité 
exemplaire de fédérer l’ensemble des acteurs 
locaux : particuliers, entreprises, collectivités 

locales autour d’un sujet sociétal d’avenir. Ce projet 
valorise également la spécificité de la Champagne-
Ardenne (1er territoire éolien de France) au sein de 
la région Grand Est. 

 
Cournon  
Première expérience 
d’autoconsommation collective  
 

 
 
Si 60% des producteurs d’électricité photovoltaïque 
optent désormais pour l’autoconsommation 
individuelle, l’autoconsommation collective ne fait 
que démarrer. Systèmes Solaires est une entreprise 
de Cournon-d’Auvergne qui propose à ses clients 
des installations photovoltaïques et les accompagne 
dans leur projet. Elle a décidé dès 2017 de se lancer 
dans l’aventure de l’autoconsommation collective 
avec l’aide d’Enedis pour expérimenter les solutions 
et ainsi mieux répondre aux attentes de ses clients.  
Résultat : une installation de production de 30 
kilowatts-crête située sur une ombrière et 
alimentant notamment des bornes de recharges de 
véhicules électriques. Cette production est 
partagée entre trois PME situées sur la même zone 
artisanale : « Matériel de Pro », « Clermont Loisirs » 
et « Systèmes Solaires ».  
 
Le système : les compteurs électriques d’Enedis 
indiquent, demi-heure par demi-heure, la 
production et la consommation de chacune des 
trois PME. Ce qui permet de répartir la production 
entre les acteurs de manière optimale. Sur une 
année, chacun des consommateurs aura ainsi tiré 
30 à 50 % de sa consommation électrique des 
panneaux installés par Systèmes Solaires.



Focus sur… 
Linky, le compteur qui fait plus 
que compter !  
Quelques illustrations concrètes… 

 
 

 
1. L'autoconsommation collective ou comment un compteur traduit la transition 

énergétique en économies sur la facture. 
 

La résidence « les Souffleurs » à Bordeaux gérée par le 
bailleur social Gironde Habitat, est équipée de 260 m² de 
panneaux solaires. Depuis 2017, les compteurs Linky 
installés permettent de répartir la production solaire en 
fonction des besoins des différents points de 
consommation des parties communes. Les charges des 
locataires ont diminué grâce à cette autoconsommation 
collective.  
En 2019, près d’un tiers des foyers se sont portés 
volontaires pour devenir autoconsommateurs à titre 
individuel. D‘après la chaire Réseaux Electriques et 
Société(s) en Transition(s) (RESET) de l’Université 
Bordeaux Montaigne qui anime le collectif, la facture 
d’électricité annuelle des volontaires devrait diminuer de 
10%. Linky est ainsi la première brique d’un smart grid 
solidaire qui lutte contre la précarité énergétique.  

La convention qui encadrera cette démarche est en cours d’élaboration. Bientôt les locataires 
volontaires seront pleinement acteurs de la transition énergétique.  
 
 

2. SMAP - Un projet novateur d’autoconsommation collective rurale 
 

Déjà engagé dans une initiative encourageant les énergies 
renouvelables en milieu rural (centrale photovoltaïque de 
76 kW), le village des Haies, dans le département du Rhône, 
ne pouvait pas supporter l’intégration de plus d’énergies 
renouvelables sans renforcement sur son réseau 
électrique. Alors, le village a décidé de mettre en place une 
solution « smart grid » avec Linky. Grâce au nouveau 
compteur, les citoyens deviennent acteurs de la transition 
énergétique. Une plateforme leur donne accès à leurs 

informations de production et de consommation à la maille du village (voir ci-contre). Ils ont ainsi 
appris à adapter leur consommation en fonction de la production renouvelable locale. Linky permet 
donc d’augmenter localement la part des énergies renouvelables : réseau renforcé et plus flexible, 
planification énergétique facilitée grâce aux données. 
 « Le compteur Linky est un maillon essentiel de l’expérimentation […] l’objectif est que cette 
expérimentation soit observée par tout le territoire et favorise l’implantation des énergies 
renouvelables en milieu rural ». Laurence Lemaître, maire du village Les Haies. 



 
 

3. La Roche-sur-Yon : des stations de recharge pour véhicules électriques sur les 
lampadaires 
 

La collectivité souhaitait mettre à disposition des 
citoyens des Infrastructures de Recharge pour 
Véhicules Electriques (IRVE). Enedis, Bouygues 
Energies Services et le SyDEV ont mis en place une 
solution permettant d’intégrer la borne à un 
lampadaire. Ceci permet d’optimiser le mobilier 
urbain et d’éviter la réalisation de travaux de 
génie civil gênants pour la circulation, mais aussi 
de limiter l’occupation du sol. 
Les IRVE installées permettent la recharge 
complète en une nuit et une application dédiée permet de la suivre en temps réel. A terme, Linky 
distinguera la consommation de l’éclairage public de celle de l’IRVE : la collectivité disposera d’une 
facture nette pour l’éclairage public, tandis que l’opérateur d’IRVE sera libre de choisir son fournisseur 
d’électricité. Les données seront certifiées par Enedis. 
 

4. Un service de maintenance de l’éclairage public plus réactif grâce à Linky 
 

Depuis 2018 à Nantes, des compteurs Linky 
permettent d’analyser la consommation de 
l’éclairage public quotidiennement. La 
collectivité est alertée dès qu’une panne est 
détectée. Plus d’une centaine de pannes ont 
ainsi été réparées avant même le signalement 
des citoyens et des équipes en charge de la 
maintenance. Linky œuvre à la qualité de vie en 
ville en favorisant un rétablissement rapide de 
l’éclairage. Le signalement des pannes est fiable 
à 98% et les équipes de maintenances sont 
déployées plus rapidement. La métropole peut également accéder à des services innovants si elle 
choisit de partager les données fournies par Linky avec des spécialistes (startups…). Cette innovation 
est en cours d’industrialisation : son périmètre a déjà été élargi à d’autres grands clients (Sydev, Brest 
Métropole, Aubergenville…) 
 
 

5. DataCity Paris : accélérer la rénovation énergétique des logements  
 

Dans le cadre de son Plan Climat, la Ville de Paris s’est 
donné l’objectif de 40 000 logements rénovés par an. 
Un défi pour l’habitat privé et les 43 600 copropriétés 
de Paris, s’appuyant sur une cartographie multi-
énergies pour cibler les bâtiments les plus énergivores. 
De septembre 2018 à juin 2019, Enedis a participé au 
programme DataCity. Avec la Ville de Paris et l’Agence 
Parisienne du Climat (APC), Enedis a fédéré 
énergéticiens et startups autour de la création d’une 
plateforme facilitant le ciblage par la ville des 



rénovations énergétiques à accompagner. Cette plateforme réunit des données techniques, 
urbanistiques, sociologiques, énergétiques et propose une cartographie multi-énergies pour identifier 
les bâtiments les plus énergivores. En moins de 4 mois, l’expérimentation a été déployée sur 
l’ensemble du 13ème arrondissement de Paris (180 000 habitants, équivalent de la ville de Toulon) avec 
des résultats concrets, réplicables et suffisants pour impulser la dynamique de rénovation à grande 
échelle. Grâce au compteur Linky, les données de consommation d’électricité sont plus précises et 
peuvent être agrégées avec les données gaz, fioul et chauffage urbain pour permettre aux collectivités 
de cibler les bâtiments les plus énergivores et accompagner les rénovations. Ces données permettront 
un suivi des consommations avant / après rénovation. Elles aideront les collectivités à réaliser un suivi 
des dynamiques de consommations à l’échelle des quartiers et de la ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Le point sur… 
Enedis accompagne les territoires sur le chemin de la transition 
énergétique  
Dans le sud-est de la France, Enedis a signé une convention avec les maires ruraux et Capénergie. 
Elle prévoit plusieurs axes de travail en commun. 
 

 
 
1. Accompagner la mise en place d’opérations d’autoconsommation collective de tout ou partie 

du parc des bâtiments communaux d’une collectivité 
 

L’autoconsommation collective permet aujourd’hui de consommer l’électricité issue d’une production 
locale, à la maille de plusieurs bâtiments. C’est le fer de lance des grands chantiers de la transition 
énergétique.  
Plusieurs étapes pourraient être mise en œuvre avec l’aide de Capénergie : 
- Inventaire du parc des bâtiments communaux avec étude d’ensoleillement et étude du réseau 

électrique pour concevoir et mettre en œuvre des « grappes » d’autoconsommation collective. 
- Labellisation Flexgrid des projets (maille communale ou agglomération) et recherche de fonds sur 

les guichets de financement régionaux ou européens pour la mise en œuvre de la production 
photovoltaïque ainsi que des éventuelles sources de stockage. 

- Recherche de partenaires pour concevoir et mettre en œuvre le projet. 
- Valorisation de la démarche (affichage, dashboard pour les administrés, vidéo…) 

 
Apports d’Enedis :  
- études de réseau,  
- mise en place d’une architecture de gestion de l’autoconsommation collective, 
- transmission de toutes les données nécessaires à un pilotage énergétique efficient.  

 
2. Accompagner la mise en œuvre d’éco quartier 

 

Ces opérations urbaines prennent en compte toutes les dimensions du développement durable, avec 
une attention particulière portée sur la question de la transition énergétique.  
 
Apports d’Enedis : 
- conception d’une alimentation optimisée (emplacement des futurs postes de transformation pour 

favoriser des schémas optimaux d’autoconsommation collective), 
- mise en place de comptages intelligents, 
- fourniture de données et reconstitution des flux d’énergies produites et consommée localement, 
- accompagnement du Pilote énergétique du quartier. 



3. Proposer des offres de raccordement intelligent 
 

En échange d’une flexibilité dans le profil consommateur ou producteur d’un client et dans un schéma 
de desserte contraint, Enedis peut accorder une réduction du coût du raccordement liée au sous-
dimensionnement des ouvrages d’alimentation. Les clients devront moduler la puissance appelée ou 
injectée selon les besoins du réseau et ceci dans un schéma contractuel bien défini. 

 
4. Accompagner le déploiement de bornes de recharge des véhicules électriques 

 

Enedis pourra réaliser des études d’impact réseau et contribuer à une maitrise du budget de 
raccordement. En parallèle, Enedis pourra réaliser un accompagnement multi-raccordement avec un 
échéancier très précis. 

 
5. Fournir des données de consommation et de production à la maille IRIS 
 

Les jeux de données sont désormais nombreux : 
- index et PMax de production et de consommation,  
- courbes de charge anonymisées. 

 
6. Elaborer un rapport sur la précarité énergétique à la maille communale 
 

Produire un rapport synthétique présentant les chiffres clés et tendances du territoire, les 3 principaux 
indicateurs socio-économiques de la précarité énergétique ainsi que les 3 cartographies associées : 
- vulnérabilité énergétique : la part des ménages ayant un taux d’effort énergétique logement et 

mobilité supérieur à 15% de leurs revenus disponibles. 
- précarité sociale : la part des ménages ayant un reste à vivre négatif. 
- précarité énergétique : combinaison du taux d’effort et du reste à vivre. 

 
 
  



A l’agenda… 
 
 
Enedis sera présente aux congrès suivants :  

 
- APVF - Association des Petites Villes de France, les 20 et 21 septembre 2019 à Uzes 
- AMRF - Association des Maires Ruraux de France, les 21 au 23 septembre, au Val Joly à 

Eppe-Sauvage (59) 
- USH - Union Social de l’Habitat, les 24, 25 et 26 septembre, à Paris 
- ARF - Congrès des Régions de France, le 30 septembre et 1er octobre, à Bordeaux. 
- FNCCR - Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies du 1er au 3 

octobre, à Nice 
- ANEM -  Association Nationale des Elus de la Montagne, les 17 et 18 octobre 2019, dans 

les Pyrénées-Atlantiques (Saint-Jean-Pied-de-Port) 
- ADCF - Association des Communautés de France, les 29-30-31 octobre 2019, à Nice 
- AMF - Salon des maires, 19, 20, 21 novembre, à Paris Porte de Versailles  

 

 
Partenaires d’Enedis  

 
 
 
       

Contacts :  
Pascal MANGIN – pascal.mangin@enedis.fr – 06 78 98 47 10  
Anne-Marie GOUSSARD –  anne-marie.goussard@enedis.fr – 06 08 81 08 22 
 
 


