Eﬃcacité énergétique

Accélérer l’intégration des EnR sur
le réseau

Sensibiliser les citoyens et les
collectivités locales

Enedis propose une palette d’outils,
de matériels et de services pour
raccorder plus vite et à moindre coût
les projets et exploiter au maximum
leur potentiel énergétique au ﬁl de
la météo.

Enedis apporte des informations et
services essentiels pour diagnostiquer,
cibler, inciter et évaluer les actions
d’économie d’énergie grâce au
compteur communicant Linky.

Numérique

Projets territoriaux

Concrétiser la convergence énergie
& numérique

Faire émerger et concrétiser les
projets locaux

Enedis met à disposition des données
énergétiques de façon sécurisée :
pour le client individuel, le tiers
autorisé ou la collectivité, à la maille
du site, de l’immeuble ou du quartier.

Enedis est au plus près des territoires
pour faire émerger, accompagner et
rendre visibles vos projets de mobilité,
d’aménagement, de rénovation, de
ﬂexilibilité ou de mobilisation citoyenne.

Enedis, l’électricité en réseau
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau
de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau
électrique et gère les données associées. Elle réalise les raccordements
des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes
les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie
qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

Retrouvez-nous sur Internet

enedis.fr

enedis.oﬃciel

@enedis

enedis.oﬃciel

#SmileSmartGrids
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Les 4 vecteurs d’accélération

Enedis accélère votre transition énergétique
en investissant 21M€ dans l’accompagnement
de vos projets
#SmileSmartGrids

Octobre 2016

Février 2017

262 projets photovoltaïques
pour une puissance totale de 83 MW

Enedis vous accompagne avec de
nouveaux outils et services :

30 projets éoliens

TER@ : portail internet d’études de faisablilité de
votre raccordement basse tension.

29 projets biogaz

pour une puissance totale de 20 MW
* 321 projets d’Énergies Renouvelables (EnR) en attente recensés en février 2017

34 postes sources numérisés
entre 2017 et 2020

Pourquoi ?

La numérisation des postes sources permet de
passer à une gestion dynamique du réseau
électrique. À chaque instant, un pilotage au
maximum des capacités du réseau permet de
sécuriser la qualité d’alimentation et de
limiter le coût des raccordements.

DISPO RESO :

aide à la décision du moment
idéal pour la maintenance vos installations EnR.

ORA : oﬀre de raccordement alternatif, à moindre
coût, soumis à des limitations ponctuelles d’injection.
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pour une puissance totale de 262 MW

Enedis investit 21M€ sur le réseau
et numérise ses postes sources
2 Agences de Conduite Régionale
sur le territoire SMILE

À quoi ça sert ?

Les Agences de Conduite Régionale (ACR),
véritables tours de contrôle, assurent une
distribution optimale des ﬂux d’énergie. Face à
l’intermittence des EnR, elles disposent d’outils
de prévision consommation/production à la
maille de chacun des postes sources du territoire
SMILE.
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Enedis identiﬁe plus de 300 projets EnR
engagés* sur le territoire SMILE

