Travail à distance :
« la transformation des métiers avec le
compteur d’électricité communicant »

Libre
Interne
Restreinte
Confidentielle

#JNI2017 du 19 octobre

Présentations des intervenants
Patrick LECLERC
André MORIN
Marie-Hélène CHATELAIN
Consultante sur l’implémentation de Linky dans les métiers d’Enedis

2

Plan de l’atelier

Film d’introduction sur ENEDIS
Le compteur classique vs compteur communicant Linky
La transformation des métiers
Les impacts ou évolutions

3

Film d’introduction sur ENEDIS
Durée : 2 mn 20 s
Ce film présente les chiffres et informations clés sur Enedis à travers de nombreuses images
animées présentant les infrastructures, les métiers, les missions et l' avenir de l' entreprise.
En effet, Enedis, c'est :
- 1, 4 million de km de lignes
- 39 000 salariés sur plus de 1000 sites
- 35 millions de clients
- Plus de 11 millions d'interventions par an, 7j/7 et 24h/24
- Un futur qui se construit tous les jours, avec :
+ de 3 milliards d'euros investis chaque année sur le réseau
Les smart grids au service de la transition énergétique
358 000 installations d'énergies renouvelables raccordées
Linky est la clé de voute de cette évolution
Par son engagement, Enedis joue un rôle central dans la transition énergétique, et chaque salarié
s'engage aux côtés des territoires, pour un développement économique durable et solidaire
Chaque jour, les hommes et les femmes d'Enedis construisent le service public de l'électricité de
demain
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Le compteur classique vs compteur communicant
Linky (1/2)
Un environnement qui évolue, un réseau électrique qui s’adapte
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Le compteur classique vs compteur communicant
Linky (2/2)
Un nouveau compteur électrique, clé de voûte de cette évolution
Réseau BT

CLIENT



Vers les
équipements
du client

Compteur Linky

Poste de distribution
publique HTA/BT




CPL

Réseau HTA

Concentrateur

GPRS

Vers
les
autres
SI
ENEDIS

SI LInky

La chaine communicante du système Linky
• Bi- directionnel
• Interopérable
• Evolutif

il peut envoyer et recevoir des informations et des ordres à distance
protocoles de communication standard et matériels interchangeables
possibilité de faire évoluer les technologies utilisées (logiciels ou télécommunication)
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La transformation des métiers (1/4)
CLIENT

Releveurs des index de
consommation pour envoi
aux fournisseurs
Techniciens
d’interventions
sur le comptage ou le
branchement électriques

Réseau BT

Poste de distribution
publique HTA/BT

Réseau HTA

Techniciens d’interventions sur le réseau électrique

Des compétences en électricité et électrotechnique
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La transformation des métiers (2/4)
Réseau BT

CLIENT



Compteur Linky (C)
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Techniciens
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évolution
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De nouvelles compétences
en informatique et en télécommunications

Techniciens
Maintenance
Réseau Local (CPL)

Techniciens
d’interventions
exploitation réseaux

Superviseur de la
chaine communicante
Linky
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La transformation des métiers (3/4)
Focus sur les principales familles de compétence touchées (hors déploiement)
Pilotage des
interventions

Un volume d’interventions à la baisse, mais nécessitant une plus
grande réactivité (maintenance des C & K défectueux,
interventions sur télé-opérations en échec)
L’acquisition de nouveaux systèmes d’information (SI-Linky, SI
clientèle, outils de mobilités (PDA))
Le pilotage des interventions sur le réseau local en relation avec
l’hypervision nationale et la supervision en région

Interventions

De nouveaux modes opératoires Linky, de nouveaux outils (PDA
compatibles Linky)
Un nouveau parc allant jusqu’à 650 000 concentrateurs à maintenir
Des tournées d’interventions modifiées à la volée

Des interventions de plus haute technicité (très « guidées » par le
PDA) pour la maintenance de la chaîne communicante C – LAN - K
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La transformation des métiers (4/4)
Focus sur les principales familles de compétence touchées (hors déploiement)
Pilotage du
relevé

MCO

Une diminution progressive du volume de sous-traitance à gérer

Des alternatives à mettre en œuvre pour le relevé résiduel sur site
Une nouvelle activité qui nait avec Linky : Supervision de la chaine
communicante

Un rôle de garant du bon fonctionnement du système
Une position charnière entre le système central et le traitement
opérationnel des interventions
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Les impacts ou évolutions (1/4)
L’ ATELIER :
votre vision
des impacts ou évolutions
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Les impacts ou évolutions (2/4)
Citoyen
CLIENT

Citoyen
CONSOM’ACTEUR

COLLECTIVITES
TERRITORIALES

ENEDIS
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Les impacts ou évolutions (3/4)
Des réseaux intelligents adaptés à de nouveaux usages
Agir à distance
via le compteur

Linky

Concentrateur

Système
d’information

Intervenir plus rapidement sur
le réseau électrique

Détection

AutoIntervention
cicatrisation

Système de relève et d’opération à
distance

Mieux cibler
les investissements réseaux

Ajuster l’équilibre entre
production et consommation

 Collecte (Linky) et analyse
des données
 Gestion des risques
 Maintenance prédictive
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Les impacts ou évolutions (4/4)
Une entreprise responsable

Réduire les consommations
d’énergie
Transformateurs à faibles pertes

Optimiser nos
déplacements
Interventions à distance

Participer à la protection
de la biodiversité
Partenariat avec la LPO (Ligue
de protection des oiseaux)

Covoiturage
Compteurs Linky

Trames vertes
Conduite éco responsable

Calcul de l’impact carbone de
l’activité

Tournées vertes
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Annexes

Merci pour votre attention
CONTACT
Marie-Hélène CHATELAIN
Consultante Implémentation Linky dans les métiers
Marie-helene.chatelain@enedis.fr

Retrouvez-nous sur Internet

enedis.fr

enedis.officiel

@enedis

enedis.officiel

Enedis - Tour Enedis, 34 place des Corolles - 92079 Paris La Défense - enedis.fr
SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros - R.C.S. Nanterre 444 608 442
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Rappel : Linky, en quelques mots

Ce qui ne change pas
• Le fournisseur du client
• Le contrat d’électricité : double tarif, EJP, Tempo, Tarif Première Nécessité (TPN)
• La puissance souscrite
• La situation du compteur (l’emplacement reste identique : gaine, coffret..)
• 0 euro demandé au client
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Des réseaux intelligents adaptés à de nouveaux
usages
L’arrivée d’un compteur
communicant : Linky
35 millions
de compteurs
Linky à poser
6 ans
de déploiement

5 Md €
de budget global
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Des réseaux intelligents adaptés à de nouveaux
usages
Linky, c’est un compteur d’électricité de nouvelle génération. Grâce
à ses caractéristiques techniques, il rend possible la mise en place
de nouveaux services, accessibles à tous.

Linky apporte plusieurs services immédiats destinés à
faciliter la vie du client
 De nombreuses interventions réalisées à distance qui ne nécessitent plus la
présence du client (relevé des compteurs, changement de puissance, mise en
service…)
 Une facture qui pourra être calculée sur la base de sa consommation réelle
 Des délais d’intervention raccourcis (< 24h au lieu de 5j)
 Un meilleur suivi de la consommation électrique grâce à un espace personnel
sur un site internet dédié
 En cas de panne sur le réseau, un diagnostic facilité qui raccourcira le délai de
réalimentation en électricité des clients
0€ facturé
au client
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Au-delà du réseau,
des avantages clients forts
La plupart des opérations pour lesquelles nous avons besoin aujourd’hui de
prendre rendez-vous pourront être réalisées à distance sans dérangement :

Plus de
confort

•
•

•
•
•

Plus de
services

des relevés de consommation automatiques quotidiens à distance
permettant de ne plus avoir de factures estimées, sources de nombreuses
contestations clients
des interventions rapides, en 24h sans rendez-vous : mise en service ,
modification de puissance, ..
un meilleur diagnostic des pannes
une protection des installations clients en cas de surtension sur le réseau

De nouvelles offres tarifaires, mieux adaptées aux besoins des consommateurs
pourront être développées par les fournisseurs.
•

Par exemples des offres week-end/semaine
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Au-delà du réseau,
des avantages clients forts
Chaque foyer pourra visualiser de façon simple et pratique sa consommation
d’énergie et ainsi mieux la comprendre pour mieux la maîtriser.

Plus
d’économies

par
défaut

au choix
du
client

•
•
•
•
•

Un accès sécurisé par internet qui permet une meilleure connaissance de ses
consommations : mois par mois, jour par jour (avec historique)
Des comparaisons possibles avec d’autres foyers
Possibilité de consulter sa courbe de consommation jusqu’à un pas de 30mn
(puissance moyennée, puissance max atteinte jour par jour)
Possibilité de télécharger ses données
Possibilité de donner son accord pour transmettre ses données à un tiers
(fournisseurs d’énergie ou de service par exemple)

En aucun cas Linky
n’enregistre la
consommation individuelle
des appareils
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Au-delà du réseau,
des avantages clients forts
Délibération de la CRE du 3 mars 2016 portant décision sur la tarification des prestations
annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution
d’électricité

Grâce aux compteurs Linky, le coût de la plupart des prestations habituelles
réalisées par Enedis sera diminué :

Plus
d’économies
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Etat d’avancement du déploiement

Chiffres clés du Programme
DÉPLOIEMENT INDUSTRIEL

6ans
35

10 000 EMPLOIS DIRECTS (5 000
POUR LA POSE), INDIRECTS OU
INDUITS

MILLIONS de COMPTEURS

2015 2021

600 000

6

CONSTRUCTEURS DISPOSANT
D’USINES EN FRANCE

CONCENTRATEURS

5 Mds

et

plus de

80

25

marchés de recyclage déjà

marchés de pose

démarrés

MILLIARDS D’EUROS COURANTS
D’INVESTISSEMENT D’ICI 2021
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Les chiffres clés du déploiement
En France

compteurs posés

6,2 millions

techniciens mobilisés

2 000

compteurs posés /jour

21 000

concentrateurs posés

97 000
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Pendant le déploiement, priorité à l’information et
à l’accompagnement !
Une arrivée du compteur
organisée avec la mairie

Un courrier
personnalisé envoyé
30 à 45 jours pour
informer

Un site internet très
complet : FAQ, Prise de
RDV, Assistance…

Un numéro d’appel
gratuit pour répondre à
toutes vos questions
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