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Mai 2019

Chers partenaires,
Une profonde transformation de la relation des territoires à l’énergie est engagée. Plus décentralisée,
partagée, la production d’électricité ouvre de nouveaux défis au réseau de distribution. Enedis doit tout
à la fois continuer à garantir la qualité de l’électricité acheminée, équilibrer entre des productions
intermittentes, sécuriser les relations entre des producteurs de plus en plus nombreux et des
consommateurs… qui autoconsomment !
Les exemples que nous avons sélectionnés dans cette lettre illustrent la diversité des territoires et des
projets. Tous ne sont pas égaux face aux énergies renouvelables. Notre rôle est aussi de garantir
l’indispensable solidarité tout en facilitant les initiatives locales.

Pierre GUELMAN
Directeur des affaires publiques Enedis
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Nice Smart Valley

En bref

Lancement des premiers tests de
flexibilité

Smart Occitania,
Premier territoire européen
énergie positive d’ici 2050

à

Installé au cœur de l’Eco-Vallée, Nice Smart
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Dossier
Le point sur les atouts de Linky
Les compteurs communicants Linky sont aujourd’hui une réalité pour plus
d’un foyer sur deux dans l’hexagone puisque plus de 18 millions de foyers
sont équipés. Particuliers, producteurs d’électricité renouvelable, autoconsommateurs, collectivités territoriales... la connaissance fine des
données énergétiques peut ouvrir à chacun des opportunités nouvelles
pour améliorer son quotidien. Quelques exemples concrets…

1. Amélioration du temps de coupure
grâce au nouveau compteur Linky

2. Panne de courant évitée en novembre
2018 à Pralognan-la-Vanoise

A Saint-Dié-des-Vosges, le courant rétabli trois
fois plus rapidement dans près de 600
habitations grâce aux données des
concentrateurs Linky.
Ainsi, le 15 janvier 2019, en pleine journée, un
incident technique cause la coupure d’une
ligne électrique à moyenne tension alimentant
le centre de Saint-Dié-des-Vosges. 70% des
habitations sont réalimentées en quelques
minutes par télécommande mais 566 locaux
(dont le collège Jean-Jacques Souhet) restent
coupés, nécessitant l’intervention d’un
technicien sur place.
Pour préparer cette opération, les équipes
d’Enedis Lorraine s’appuient sur les données
transmises par les concentrateurs Linky
récemment installés dans le cadre du
déploiement des compteurs communicants et
localisent ainsi très précisément sur leurs
écrans le défaut électrique à réparer. Résultat :
un temps de coupure divisé par 3 !
Les 566 clients du centre de Saint-Dié-desVosges ont ainsi été réalimentés en 24 minutes
à la suite de cet incident, alors qu’il aurait fallu
près de 80 minutes sans l’utilisation des
données Linky.

Au mois de novembre 2018, les techniciens
d’Enedis Alpes ont pu relever sur le système
Linky, le jour-même et à distance, des
surtensions répétées sur le réseau de
distribution électrique de la commune de
Pralognan-la-Vanoise (Savoie).
Les investigations menées sur le terrain
immédiatement après cette alerte ont conduit
à la réparation préventive du câble de
branchement d’une habitation. Une telle
situation, si elle n’avait pas été ainsi détectée
aurait généré un incident de type « rupture de
neutre » occasionnant généralement des
coupures
prolongées
dans
plusieurs
habitations.

3. SMAP - Smart grid parc naturel
(Rhône) : un projet novateur
d’autoconsommation collective rurale

4. Citycharge : des IRVE sur les
lampadaires à La Roche-sur-Yon
La collectivité souhaitait mettre à disposition
des citoyens des infrastructures de recharge
pour véhicules électriques (IRVE). Elle a mis en
place une solution permettant d’intégrer la
borne à un lampadaire. Les IRVE ainsi installées
permettent la recharge complète en une nuit
et une application dédiée permet de suivre la
recharge en temps réel.

Le village des Haies était déjà engagé dans une
initiative
encourageant
les
énergies
renouvelables en milieu rural (centrale
photovoltaïque de 76 kW). Le réseau ne
pouvant pas supporter l’intégration de plus de
renouvelables sans renforcement, le village a
décidé de mettre en place une solution « smart
grid » avec Linky
Grâce au nouveau compteur, les citoyens
deviennent en effet acteurs de la transition
énergétique. Ils ont accès à leurs données de
consommation et de production grâce à une
plateforme dédiée. Ils ont appris à adapter leur
consommation en fonction de la production
renouvelable locale. Linky permet 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

La mesure de l’énergie est certifiée par Enedis
grâce à Linky : les gestionnaires de l’éclairage
public et des IRVE sont indépendants
contractuellement et financièrement.
Cette solution permet d’optimiser le mobilier
urbain : poser une borne sur un lampadaire
permet d’éviter la réalisation de travaux de
génie civil gênants pour la circulation, mais
aussi de limiter l’occupation du sol.
Linky permet de distinguer la consommation
de l’éclairage public de celle de l’IRVE : la
collectivité dispose d’une facture nette pour
l’éclairage public, tandis que l’opérateur d’IRVE
est libre de choisir son fournisseur d’électricité.
« La Vendée est très intéressée pour aller
au-delà des infrastructures classiques et
permettre une recharge facile ou
accessible pour développer la mobilité
électrique. C’est notamment pourquoi le
SyDEV a signé une convention de
partenariat avec GIREVE, groupement
d’entreprises dont Enedis est acteur
majeur […] »
Alain Leboeuf,
Directeur du SyDev

Focus sur…
Une charte pour une relation de qualité avec les fournisseurs

Enedis place la qualité de la relation fournisseurs au rang de ses priorités. C’est pourquoi, Philippe
Monloubou et Corinne Fau, en tant que président et membre du directoire d’Enedis, ont signé la
charte « Relations fournisseurs responsables ».
Cette charte permet à Enedis de faire savoir et d’officialiser sa volonté de construire une relation
équilibrée et durable avec ses fournisseurs, dans un cadre de confiance réciproque. L’ambition de
l’entreprise est d’obtenir à terme le label « Relations fournisseurs & achats responsables ». Conçue par
la Médiation des entreprises et le Conseil national des achats, la charte « Relations fournisseurs
responsables » se compose de 10 engagements et compte aujourd’hui plus de 1850 signataires
représentant un volume d’achat de près de 600 milliards d’euros.
En signant cette charte, Enedis s’engage notamment à :
- créer une relation durable avec ses
fournisseurs, tout en veillant à maîtriser les
risques d’une dépendance réciproque trop
forte,

- prendre en compte les impacts sociaux et
environnementaux sur l’ensemble de son
périmètre d’activités, aussi bien au niveau
des achats que des activités externalisées,

- choisir ses fournisseurs en appréciant le
coût total de l’achat, et non pas seulement
le prix apparent, en intégrant les coûts
logistiques, les risques en termes de qualité
et d’image,

- assurer une équité financière vis-à-vis de
ses fournisseurs, en appliquant de façon
stricte et sincère les dispositions de la Loi de
Modernisation de l’Economie (LME).

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

Les plus beaux détours, du 16 au 18 mai à Commercy et Toul

-

Villes de France, les 13 et 14 juin 2019 à Albi

-

ANDAM : Association Nationale des Directeurs d’Association des Maires les 19, 20
et 21 juin à Brive La Gaillarde

-

ANPP : Association Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays ;
rencontres techniques les 27 et 28 Juin, à Clermont Ferrand.

-

ARF : Régions de France le 30/09 et 01/10 à Bordeaux.

-

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 Sociale de l’Habitat, les 24, 25 et 26 septembre à Paris

-

ADF : Association des départements de France, du 16 au 18 octobre à Bourges

-

ANEM : Association Nationales 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
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