Plan Climat Air Energie Territorial du Pôle Métropolitain Loire Angers

Carnet d’acteur : partie contributive
1. Voici la trame à remplir (partie publique)
1-1.

Le titre de votre engagement

Mise à disposition de données énergétiques pour faciliter la transition énergétique dans les territoires

1-2.

Zone géographique concernée

Tous les territoires : France, Département, EPCI, commune, Quartier, bâtiments
Mais aussi différents publics : Collectivités, Bailleurs, Entreprise, Client individuel, Tiers et
écosystèmes innovants

1-3.

S’agit-il d’un engagement …

☒ déjà mis en place
☐ en projet / en cours de réflexion
☐ nouveau

1-4.

Finalité(s) de votre engagement (case(s) à cocher) :

☐ la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
☐ l’adaptation au changement climatique
☒ la réduction des consommations énergétiques
☐ la qualité de l’air
☐ le développement des énergies renouvelables
☐ la réduction et la gestion des déchets
☐ le développement des circuits courts

1-5.

Quel est le (ou les) porteur(s) de l’engagement ?

Enedis, Gestionnaire du Système de Distribution Local

1-6.

Les autres acteurs mobilisés

Collectivités locales, bailleurs sociaux, Siéml (AODE), tout client particulier ou entreprise, tiers et
écosystèmes innovants (start-up)
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1-7.

Décrivez votre engagement (1 page maximum)

Du fait de de sa mission de comptage, Enedis produit des données de mesures énergétiques (consommation te
production) nécessaires à différentes actions d’économie d’énergie et permettant également d’en suivre leur efficacité.
EPCI, Communes, département, région, urbanistes ou bailleurs sociaux, mais également particuliers et entreprises … autant
d’acteurs qui utilisent les données issues des nouveaux compteurs communicants pour améliorer l’aménagement et
l’attractivité de leur territoire, mais aussi réduire leurs consommations.
Avec le compteur communicant, Enedis accompagne les territoires dans leur transition énergétique et les consommateurs
dans une meilleure compréhension de leur consommation, 1ere étape décisive pour mieux la maîtriser. La mise à
disposition des données de consommation* et de production permet de planifier et observer les évolutions de la
performance énergétique d’un territoire, ou de disposer pour un client d’un suivi utile et régulier (chaque jour). Elle permet
également d’accompagner les programmes de rénovation énergétique et de suivre plus finement les consommations des
bâtiments publics (phase de diagnostic mais aussi phase de suivi et d’évaluation). Ces solutions vont aussi dans le sens d’un
service public de l’électricité performant et d’une optimisation du suivi des investissements sur les réseaux électriques.
* Cette mise à disposition des données est conforme aux recommandations de la CNIL. Les données sont globalisées et
totalement anonymisées.
Exemple utilisation des données dans le cadre de la rénovation énergétique :
Écoréno’v est un service de la Métropole de Lyon, soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'ADEME pour conseiller
et accompagner les projets d’éco-rénovation de l'habitat privé. Tous les propriétaires, en copropriétés ou en maisons
individuelles, peuvent être accompagnés dans ce type de projet et recevoir une aide financière pour la réalisation des
travaux. Dans l’objectif de suivre l’impact des travaux de rénovations menés, Enedis en tant que partenaire du dispositif,
s’engage à transmettre les données agrégées des parties résidentielles sur les 3 années avant travaux et les 4 années
suivant les travaux. Sur présentation du consentement signé des syndicats de co-propriétés, les consommations annuelles
des parties communes des bâtiments sont également transmises. Ce type d’action peut typiquement être dupliquée dans
le cadre des actions du PCAET du Pôle en appui des missions de l’Agence Locale pour l’Energie et le Climat (ALEC).
Exemple d’utilisation des données dans le cadre de suivi des consommations des bâtiments communaux
1/La commune de Loire Authion appuyée par un conseiller en énergie partagée du SIEML suit les consommations de tous
ses bâtiments communaux via l’interface Enedis afin d’optimiser les contrats et les rénovations de bâtiments.
2/Alfortville a été la première commune du Val de Marne sur laquelle le déploiement du compteur Linky a été totalement
réalisé.Concrètement, depuis le mois d’avril 2017, grâce à près de 22 000 compteurs communicants posés, les
consommations des alfortvillais, des entreprises locales et des bâtiments et équipements communaux sont mesurées
quotidiennement et disponibles à leur demande.
Par ailleurs la ville d’Alfortville s’est inscrite dans une dimension numérique et a été élue Territoire Innovant au Forum des
Interconnectés 2016 pour son portail citoyen « Mon Alfortville ».
De cette rencontre des ambitions numériques d’Alforville et d’Enedis est née en juin 2017 l’idée de faire du suivi des
consommations quotidiennes des bâtiments communaux et de l’éclairage public un pilote de la solution de mise à
disposition de données quotidiennes conçue par Enedis.
Les données de consommation quotidienne dont dispose Alfortville dans cette phase de pilote pour la centaine de
compteurs Linky disposés sur les bâtiments communaux et l’éclairage public peuvent d’ores et déjà permettre à la ville
d’évaluer la performance énergétique de son parc.
Dans un second temps, le périmètre suivi par les données de consommations pourra être étendu, dans le respect des
traitements garantissant la protection des données à caractère personnel ou sensibles, à certaines zones de la commune
d’Alfortville.
Exemple d’utilisation des données dans le cadre de suivi individuel des consommations
Chaque client équipé d’un compteur communiquant peut disposer tous les jours de ses données de consommation
(historique) et ainsi mieux comprendre se habitudes de consommation pour pouvoir les maîtriser et les réduire. Enedis met
à disposition de tous les clients gratuitement dans le cadre de sa mission de service public un espace personnel sécurisé et
une application smartphone Enedis à mes côtés pour faciliter l’appropriation de leurs données par les clients.
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1-8. Disposez-vous d’un lien ou d’un document pour partager plus d’informations sur
votre engagement et vos actions ?
Adresse URL : https://www.enedis.fr/collectivite-locale rubrique : données énergétiques
Document (à joindre avec le carnet d’acteur complété) : mettre un doc plus complet en annexe

190213 Enedis et
Plan de rénovation énergétique.docx
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Plan de rénovation énergétique
Contribution d’Enedis
Enedis est un tiers de confiance et un facilitateur de la rénovation énergétique.
Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est un acteur régulé par la Commission de
régulation de l’énergie. Il assure chaque jour ses missions de service public de manière efficiente, participant
ainsi au bon fonctionnement du marché de l’électricité de manière non discriminatoire.
Plus particulièrement, du fait de sa mission de comptage, Enedis est en mesure de produire les données utiles
et nécessaires aux actions avales d’économie d’énergie, ainsi que d’évaluer a posteriori leur efficacité.
Le gestionnaire de réseau contribue ainsi à une connaissance et un suivi beaucoup plus fins des consommations
et des productions d’électricité et de là, à des politiques territoriales de rénovation urbaine plus ciblées et plus
efficaces.

La mise à disposition des données est au cœur de la rénovation énergétique
Enedis met à disposition des parties prenantes des données annuelles d’électricité depuis plusieurs années. Le
déploiement des compteurs communicants, dont le compteur Linky, permet une mise à disposition plus rapide
de données plus précises et plus nombreuses, ce qui améliore la connaissance de la consommation et de la
production d’électricité en France.
Enedis met à disposition ces données dans le strict respect des dispositions relatives à la protection des
données à caractère personnel et des informations commercialement sensibles.
A travers la mise à disposition de ces données, Enedis contribuera au Plan de rénovation énergétique pour les
différentes parties prenantes.
Enedis propose plusieurs solutions pour les collectivités territoriales et leurs partenaires (agences
d’urbanisme, aménageurs, conseils, autres filières, etc.) :


L’open Data permet de visualiser plus de 40 jeux de données relatifs à la distribution d’électricité
sur le territoire Français (consommation, production, infrastructure, implantation des ENR, …), avec
une granularité permettant d’aller jusqu’à la maille IRIS. Des données INSEE ont par ailleurs été
intégrées afin de faciliter la compréhension des différences observées d’un quartier à l’autre (taux de
chauffage électrique, âge du bâti, etc.). l’open data se renforcera (Avec Article 23 de la LRN) avec des
données toujours plus fines (agrégats de courbes de charge quotidiennes), et à valeur ajoutée plus
importante (dé-thermalisation des données à la maille IRIS)



Comme prévu par l’article 179 de la loi de Transition énergétique, les collectivités bénéficient de
données agrégées sur leurs territoires pour leur permettre notamment de mieux cibler leurs efforts
en matière de rénovation. Ces données peuvent être obtenues depuis l’espace client de la collectivité
(https://espace-client-collectivites.enedis.fr/web/espace-collectivite/home).
Elles
sont
« anonymisées », agrégées, et disponibles à différentes mailles standards telles que : IRIS, EPCI,
adresse. Des données peuvent être produites sur des périmètres spécifiques, définis sur mesure par
les collectivités.



Enedis développe des services de mise à disposition de données à des pas de temps fins (jusqu’aux
consommations journalières ou courbe de charge avec le consentement du client) permettant de

réaliser des diagnostics encore plus pertinents pour la rénovation énergétique et la lutte contre la
précarité énergétique. Progressivement la dé-thermalisation de ces données sera également proposée
pour rendre plus aisé leur suivi indépendamment de l’aléa climatique, et le repérage de bâtiments
« passoires thermiques ».
Les clients particuliers équipés de compteurs communicant peuvent désormais suivre leurs consommations
journalières, voire infra-journalières (courbes de charge pas 30 minutes) s’ils le demandent, à travers un espace
personnel en ligne ou l’application smartphone gratuite « Enedis à mes côtés ».


Cela favorise une meilleure compréhension des liens entre consommations et usages et des gestes
nécessaires pour la maîtrise de cette consommation. Ce service n’est activé qu’à la demande expresse
du client et respecte strictement les règles de protection des données à caractère personnel.



Les ménages peuvent également comparer leurs consommations avec d’autres foyers similaires ou,
de manière plus ludique, relever des challenges. Cet apprentissage pédagogique à la maîtrise de la
consommation d’électricité a été réalisé en collaboration avec l’ADEME.



De plus, une fois qu’un client a donné son consentement à un fournisseur ou à un tiers, Enedis
communique ses données de consommation, voire sa courbe de charge s’il en a fait la demande, au
tiers habilité ce qui lui permet de proposer au client des offres ou des conseils adaptés pour faire
baisser sa consommation et diminuer le montant de sa facture. Les fournisseurs développent
notamment des offres spécifiques pour les clients équipés des compteurs Linky.

Les clients professionnels et entreprises, de la même manière, peuvent accéder à une vision « multi sites » de
leurs consommations à des fréquences variables (mensuelles, hebdo, journalière) pour leur permettre
d’identifier d’éventuels écarts et cibler en conséquence des actions de rénovation. Ainsi, Enedis aide les
acteurs de la rénovation énergétique à établir une cartographie des zones à rénover en priorité, et à suivre
l’efficacité des actions mises en place.
Enfin, les propriétaires ou gestionnaires d'immeuble souhaitant mettre en œuvre des actions de maîtrise de
la consommation peuvent eux aussi suivre annuellement les consommations de leurs bâtiments tertiaires et
résidentiels indépendamment des fournisseurs d’électricité choisis par les occupants de ces bâtiments (maille
adresse, données agrégées et « anonymisées »). Le suivi des consommations électriques leur permet ainsi le
suivi de l’efficacité des investissements qui seront engagés pour la rénovation des bâtiments. (Art. 28 de la
LTECV).

Enedis favorise l’innovation en matière d’économies d’énergie et de rénovation
Au travers de projets territoriaux menés en partenariat étroit avec les acteurs externes pour répondre à leurs
attentes spécifiques. Quelques illustrations sur le territoire :


Alfortville : Enedis accompagne la ville lauréate du label Territoire Innovant, en partageant des
données pour son programme d’évaluation de la performance énergétique de son parc immobilier et
d’éclairage public. Enedis lui fournit les données de consommation des bâtiments publics afin que
cette dernière puisse évaluer les efforts effectués en matière de rénovation.



Brest : Les simulations d’Enedis permettent de mesurer l’impact de choix d’aménagement sur le réseau
électrique local. Les données permettant le suivi de ces politiques sont publiées sur une plateforme
Enedis, pour des bâtiments appartenant à la métropole ou des logements (à venir, courant 2018).
Enfin, Enedis teste la production de données à une maille urbaine très fine, pour mieux connaître les
lieux de consommation et mieux cibler les actions de MDE.



Lorient : Les données électriques remontées par Linky sont mises à disposition auprès de Lorient
agglomération (agrégats de données) et des foyers participant au projet (leurs données individuelles).
La collectivité croise ces données avec l’âge du bâti notamment pour dresser des indicateurs
économiques (sur la précarité énergétique par exemple). Des études sont menées pour mesurer
l’impact de cet accompagnement pédagogique sur le comportement des clients utilisateurs et in fine
sur leur consommation.



Longjumeau (Essonne) : Un partenariat conclu début 2017 entre Enedis, la Communauté Paris Saclay
(CPS) et un bailleur social vise à évaluer, en lien avec l’ADEME, les impacts d’actions de maîtrise de
l’énergie engagées sur un parc de près de 900 logements sociaux. Linky y a été déployé et les données
de consommations sont collectées quotidiennement.

Au travers d’initiatives pour standardiser l’accès à l’information : Progressivement l’agence ORE (Opérateurs
de Réseaux d’Energie), créée par l’ensemble des gestionnaires de réseau de distribution publique d’électricité
et de gaz, permettra de bénéficier de données à un standard commun et multi-fluides : électricité et gaz.
Au travers du dispositif spécifique pour l’accompagnement et la gestion d’opérations d’autoconsommation
collective en coordination avec les porteurs de projets.
L’autoconsommation d’électricité, qu’elle soit individuelle chez un client ou collective au travers du réseau
public, est déjà possible sur tous les bâtiments en France, qu’ils soient résidentiels, industriels ou tertiaires.
Elle trouve sa place dans le cadre de programmes de rénovation de bâtiments et de quartiers, et permet aux
participants d’une opération de prendre en charge une partie de leur consommation via le recours à de la
production locale distribuée.
Enedis a déployé en 2017 une procédure de traitement des demandes et un dispositif de gestion adapté et
conforme au nouveau cadre mis en place par la loi pour la transition énergétique et la croissance verte.
Le dispositif s’appuie sur la généralisation du compteur Linky, car c’est à partir des données de Linky, qu’Enedis
peut calculer, pour chaque client participant à une opération d’autoconsommation collective et à partir d’une
clé de répartition définie par les participants, la part de l’énergie qui est autoconsommée dans le cadre de
l’opération et celle qui reste fournie par son fournisseur d’électricité. Ce dispositif sera mis en œuvre sur
quelques dizaines d’opérations déjà identifiées dès 2018.

