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Selon l’Ademe, jusqu’à 10% d’économies possibles sur la facture 
#SobriétéBudgetEnergie

Mentionnons également les économies immédiates sur la baisse du cout de 
nombreuses prestations courantes 



Linky facilite l’accès aux données de 
consommation, base de la sobriété de la 

consommation électrique
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Le rôle de Linky dans la transition écologique 
est mieux perçu par les consommateurs
Baromètre ELABE octobre 2020

Parmi les Français équipés de Linky, 52% déclarent consulter leurs données de 

consommation, sur le site Enedis ou celui de leur fournisseur

50% des Français jugent que le compteur est 

indispensable à la transition écologique (+ 8 

points vs T2 2020)

41% 
des Français équipés qui suivent régulièrement ou occasionnellement leur 

consommation déclarent avoir changé certaines de leurs habitudes 

pour optimiser leur consommation d’électricité.

Un sentiment d’utilité du compteur dans transition énergétique qui progresse 

notamment grâce l’expérience de suivi des données de consommation.
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Les données accessibles par tous, via l’espace client
enedis.fr, sur l’application Enedis à mes cotés

Données de consommations quotidiennes, mensuelles, annuelles, et sur demande au pas demi horaire 

Comparaisons avec d’autres clients dans des situations comparables
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Les donnees linky servent aussi la sobriété des 
collectivités sur certains équipements



Linky, une infrastructure pour le 
développement de services énergétiques 
autour de la MDE par des acteurs tiers



8

Attester la qualité de 
réception des données 
TIC par l’équipement

- Envois de trames de test -

Marque « Linky ready » 
déposée à l’INPI

L’offre de marquage Linky Ready en 2020, un 
certificat de confiance technologique pour les tiers

Fonctionnel et électronique 
hors périmètre

3 types de 
produits ciblés

Gestionnaire 
d’énergie

Borne de 
recharge  

ERL

Vérification du gabarit 
et de la connectique 
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Les tiers, de nouveaux acteurs qui ont besoin 
d’Enedis pour leur activité et leurs services

Les « tiers » s’entendent comme des acteurs qui ont un rôle différent de nos clients 
traditionnels : ils ont besoin de données Enedis pour proposer des services à leurs 
clients.

bureaux d’études, start-ups, entreprises du monde du numérique, associations, mais 
aussi collectivités, bailleurs, marché d’affaires, etc.

Tiers

Service de 

données

Client

Service 

énergétique

24 754 kWh ; 45 

W ; 6 kVA ; 

HP/HC ; …

Valorisation

Conseils

Appel d’offre

Ils sont de plus en plus nombreux, diversifiés et demandeurs de données pour innover 
au service de leurs clients.

…
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Data Connect, un moyen pour le client de partager ses données 
Linky avec le "tiers" de son choix pour bénéficier d'un service

Le principe de la plateforme Data Connect

Le tiers propose un service énergétique au 
client, pour lequel le tiers a besoin d'accéder 
aux données Linky du client.

1. Le client donne son consentement Enedis pour que 
ses données soient transmises au tiers

2. Le tiers a accès aux données du client

3. Le tiers offre le service au client

Données techniques et contractuelles

 Identité - Contact
 Adresse du point de livraison
 Contrat : identifiant du point d’usage, puissance 

souscrite, type de tarif d’acheminement, plages 
d’heures creuses pour l’acheminement…

Données de comptage
 Consommation quotidienne,
 Puissance maximale quotidienne,
 Courbe de consommation quotidienne au pas de 

temps 10/30/60 minutes
 Production quotidienne,
 Courbe de production quotidienne au pas 30 minutes

Les données partageables par un client
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Un exemple de parcours client avec Data Connect (1/3)

Le tiers explique au client son 

service

Le tiers explique au client qu'il a besoin 

d'accéder à ses données Linky1

3

2

En cliquant sur le bouton, le 

client est basculé sur la page 

de connexion Enedis
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Un exemple de parcours client avec Data Connect (2/3)

Le client visualise les données 

dont le tiers a besoin

Le client visualise le PDL concerné et les 

conditions du partage

6

54

Le client valide le 

partage



13

Un exemple de parcours client avec Data Connect (3/3)

Immédiatement, le tiers autorisé accède aux 

données et peut fournir le service
7
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Les premiers services
Des défis énergie pour 

sensibiliser à la maitrise de 

l’énergie

Des offres de conseils pour 

accompagner les clients

Des offres de surveillance des 

installations photovoltaïques



Linky, l’adaptation locale des grilles tarifaires à 
tarification dynamique au service de la 
sobriété du réseau
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Linky, au service du pilotage de l’effacement client, 
en lien avec les fournisseurs, à Issy les Moulineaux

Une maitrise des calendriers fournisseurs évite 
ainsi de l’investissement réseau lors d’une période 

de tension hivernale du réseau

https://www.myelectricnetwork.fr/group/ile-de-france-ouest/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/la-newsletter-des-smartgrids-de-la-mobilit-c3-a9-c3-a9lectrique-en-idfo-3-septembre-2020-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
https://www.myelectricnetwork.fr/group/ile-de-france-ouest/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/la-newsletter-des-smartgrids-de-la-mobilit-c3-a9-c3-a9lectrique-en-idfo-3-septembre-2020-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I

