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Résumé 

Les réseaux intelligents (smart grids) et les compteurs communicants (smart meters) ont une influence décisive sur la 

transition énergétique. Ils permettent la transmission en temps utile d’informations relatives à l’injection et au souti-

rage d’électricité, ainsi qu’à l’état du réseau et à sa protection. Les réseaux d’électricité intelligents (smart grids) asso-

cient production, stockage et consommation. Leur coordination est optimisée par un contrôle centralisé qui lisse les 

fluctuations de puissance sur le réseau – lesquelles sont dues notamment aux énergies renouvelables intermittentes. 

Le maillage est effectué par le recours aux technologies de l’information et de la communication (TIC), ainsi que par 

des systèmes de gestion de l’énergie organisés de façon décentralisée en vue de coordonner entre eux les différents 

composants. Autrement dit, sur un réseau intelligent, ce n’est pas seulement de l’énergie, mais également des données 

qui sont transportées. Les gestionnaires de réseaux peuvent ainsi recevoir à intervalles rapprochés des informations 

sur la production et sur la consommation d’énergie, et réagir en conséquence. Un maillage, une gestion de la charge et 

une flexibilisation de la demande intelligents permettent une utilisation et une intégration efficaces des énergies re-

nouvelables, ainsi qu’une optimisation de l’utilisation du réseau1. Dans ce but, on a recours à des systèmes de mesure 

intelligents, aussi appelés compteurs communicants. Ces compteurs d’électricité numériques, communiquant à dis-

tance, transmettent directement des valeurs issues de mesures aux consommateurs, aux gestionnaires de réseaux, 

aux fournisseurs d’énergie et aux prestataires de services énergétiques2. La présente note de synthèse examine les 

questions posées par les réseaux intelligents et par la collecte de données dans ce cadre en les inscrivant dans le con-

texte de la législation allemande. Elle aborde deux problèmes majeurs découlant de l’utilisation des TIC dans le secteur 

de l’énergie : la protection et l’utilisation des données dans le cadre de la transition énergétique, ainsi que les enjeux et 

les conséquences de certaines applications actuelles. C’est donc en premier lieu dans son rapport direct avec les ré-

seaux intelligents et avec le déploiement des compteurs communicants que la question de la protection des données 

sera présentée. On se penchera ensuite sur l’utilisation des données et leur protection et sur certaines applications des 

technologies mentionnées, ainsi que sur leur potentiel dans le cadre de la transition énergétique, en évoquant les évo-

lutions dans le domaine de la législation aussi bien allemande qu’européenne. 

 

  

                                                                        
1 Office fédéral de l’environnement, Was ist ein „Smart-Grid“? [Qu’est-ce qu’un « réseau intelligent » ?] (lien vers le site Internet, dernière consultation 
le 31/10/2022).  
2 Ministère fédéral de l’Économie et du Climat, Smart Meter: Intelligente Messsysteme für die Energiewende [Compteurs communicants : systèmes 
de mesure intelligents pour la transition énergétique] (lien vers le site Internet, dernière consultation le 31/10/2022). 

https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/was-ist-ein-smart-grid
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Energie/smart-meter.html
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Disclaimer  

Le présent texte a été rédigé par un expert externe pour l’Office franco-allemand pour la transition énergétique 

(OFATE). Le rôle de l’OFATE se limite à mettre une plateforme à la disposition de l’auteur lui permettant de publier sa 

contribution. Les positions exprimées représentent donc uniquement les opinions de cet auteur. La rédaction a été 

effectuée avec le plus grand soin. L’OFATE décline toute responsabilité quant à l’exactitude et l’exhaustivité des in-

formations contenues dans ce document.   

Tous les éléments de texte et les éléments graphiques sont soumis à la loi sur le droit d'auteur et/ou d’autres droits de 

protection. Ces éléments ne peuvent être reproduits, en partie ou entièrement, que suite à l’autorisation écrite de l’au-

teur ou de l’éditeur. Ceci vaut en particulier pour la reproduction, l’édition, la traduction, le traitement, l’enregistre-

ment et la lecture au sein de banques de données ou autres médias et systèmes électroniques.   

L’OFATE n’a aucun contrôle sur les sites vers lesquels les liens qui se trouvent dans ce document peuvent vous mener. 

Un lien vers un site externe ne peut engager la responsabilité de l’OFATE concernant le contenu du site, son utilisation 

ou ses effets. 

 

Les auteures et la publication 

Les auteures sont des avocates partenaires de la société GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB (site de Berlin). 

Liane Thau conseille aux niveaux national et international dans le domaine des droits liés aux projets d’installations 

industrielles nouvelles ou existantes. Son expertise couvre notamment la production d’énergie, ainsi que les questions 

environnementales pour les sites industriels existants.  

Elle a une longue expérience de conseillère en droit public pour les moyennes entreprises et les banques. Elle est spé-

cialisée dans le conseil relatif aux contrats de fourniture d’énergie, dont les Power Purchase Agreements (PPA), de 

même qu’aux aspects concernant les accords et les autorisations dans les domaines de l’eau, des eaux usées et des 

décharges. Son expertise pratique s’étend également aux nuisances sonores et olfactives dans des situations com-

plexes. 

Andrea Kirsch fournit du conseil à des entreprises opérant aux niveaux national et international dans les domaines 

de la protection des données, des technologies de l’information et des affaires. Elle dispose d’une longue expérience 

dans le conseil de mandants relativement au droit de la protection des données. Dans ce domaine, elle réalise des 

audits et accompagne les mandants lors de la mise en œuvre d’exigences relatives au droit de la protection des don-

nées, ainsi que de l’élaboration de processus de traitement des informations conforme au cadre juridique des entre-

prises. Au travers de la GÖRG Dienstleistungen GmbH, une filiale de GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, 

Mme Kirsch et son équipe proposent également des prestations externes liées à la protection des données aux entre-

prises. Par ailleurs, elle conseille les mandants sur toutes les questions relatives au droit des contrats dans le cadre de 

projets de développement ou de projets technologiques complexes, son expertise s’étendant des conditions générales 

de vente aux documents contractuels en passant par les accords de livraison et de distribution classiques. 

Les services juridiques du secteur énergétique et de la protection des données travaillent main dans la main pour leurs 

clients, peu importe s’il s’agit de sociétés de renom, de petites ou moyennes entreprises, d’investisseurs ou encore de 

grands groupes cotés en bourse actifs dans tous les domaines des secteurs privé et public en Allemagne et à l’étranger. 

Les positions exprimées représentent uniquement les opinions des auteures et ne peuvent donc pas être interprétées 

comme étant celles du cabinet GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB. 
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I. Introduction 

La politique allemande en matière climatique, énergétique et économique a connu une évolution rapide au cours des 

derniers mois. L’Allemagne aligne sa politique énergétique et climatique sur l’objectif de limiter le réchauffement cli-

matique à 1,5°C comme convenu par l’Union européenne (UE) dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat. Cette 

politique prévoit, premièrement, une augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation brute 

électrique, qui doit atteindre 80 % à l’horizon 2030 et, deuxièmement, une amélioration qualitative considérable dans 

la gestion de l’énergie grâce à la numérisation des systèmes énergétiques. À l’avenir, les émissions de CO2 devront être 

contrôlées plus activement en vue de leur réduction, tout en contrant la volatilité des prix. De plus, les dépendances à 

la houille, ainsi qu’aux livraisons de gaz naturel et de pétrole doivent être réduites, voire supprimées aussi rapidement 

que possible – autant d’enjeux auxquels se trouvent confrontés les décideurs politiques et législateurs. Ces enjeux 

concordent par ailleurs avec le développement de nouveaux modèles d’affaires et l’implémentation de technologies 

innovantes. En 2022, les systèmes énergétiques numériques ne figuraient pas encore parmi les priorités lors de l’adop-

tion de lois au Bundestag, telles que le paquet législatif de printemps (Osterpaket) et les nouvelles dispositions du droit 

de l’énergie allemand concernant les économies d’énergie. Mais le développement accéléré des énergies renouvelables 

et l’accent mis sur l’efficacité énergétique confèrent désormais une importance accrue à la question de la numérisation 

du secteur énergétique. En effet, la production, le logement et la mobilité durables, ainsi que le pilotage actif de l’en-

semble de ces processus nécessitent l’utilisation de technologies numériques de l’information et de la communication 

pour tous les systèmes énergétiques.  

La transition énergétique doit non seulement recourir à des technologies numériques éprouvées, mais aussi à de nou-

velles technologies. Aujourd’hui, avec les réseaux électriques intelligents et les compteurs communicants, les techno-

logies numériques de l’information et de la communication (TIC) deviennent de plus en plus une réalité du secteur 

énergétique, entraînant une augmentation rapide du volume de données disponibles. De façon corrélative, la protec-

tion des données et des normes de sécurité informatiques gagne en importance.  

La présente note de synthèse brosse un état des lieux du droit allemand relatif à la protection des données, et fait le 

parallèle avec les projets législatifs développés actuellement dans le secteur énergétique. Les processus actuels sont 

explicités via l’exemple du système Redispatch 2.0 et du déploiement des compteurs communicants, ainsi que via des 

applications futures, comme les identités numériques au niveau des équipements et installations de production d’élec-

tricité, ou encore les systèmes électriques numériques intégrés de bout en bout. Après cette brève introduction, le 

chapitre II se penche sur la protection des données en lien avec la collecte et l’utilisation des informations à caractère 

personnel sur les réseaux intelligents. Des notions essentielles, telles que « réseaux intelligents » et « compteurs com-

municants », seront d’abord explicitées ; les obligations existantes concernant leur déploiement seront ensuite exami-

nées, de même que l’état actuel de celui-ci. Les acteurs et les catégories de données font également l’objet d’une défi-

nition. Par ailleurs, ce même chapitre II présente un panorama du droit en vigueur en matière de protection des don-

nées dans le cadre des réseaux intelligents. Du fait du rôle essentiel qu’il joue pour les entreprises, les administrations 

et les ménages, l’approvisionnement en électricité fait partie des infrastructures dites « critiques » ; les normes légales 

de sécurité informatique s’appliquant aux fournisseurs d’électricité sont donc expliquées ici, qu’elles soient générali-

sées ou récemment adoptées. Le chapitre III inscrit les éléments d’information abordés précédemment dans une pers-

pective actuelle, examinant par ailleurs diverses applications. Les lois et projets de loi relatifs à la politique énergétique 

récemment adoptés y seront également présentés. En outre, ce chapitre éclaire l’utilisation des données, la protection 

de celles-ci et certaines applications technologiques évoquées dans le cadre de la transition énergétique. La note de 

synthèse se conclut par un aperçu des évolutions actuelles dans les domaines considérés.  
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II. La protection des données en lien avec la collecte et l’utilisation 

des données à caractère personnel sur les réseaux intelligents 

Dans le domaine des compteurs communicants, une réglementation contraignante en matière de protection des don-

nées est incontournable afin de prévenir d’emblée d’éventuels abus. Simultanément, cette réglementation est une aide 

pour l’évaluation des limites et des possibilités concernant l’utilisation de données à caractère personnel.  

En Allemagne, parallèlement au régime juridique général découlant des lois sur la protection des données en vigueur, 

c’est essentiellement la loi sur l’exploitation des points de mesure (Messstellenbetriebsgesetz, MsbG3) qui comporte des 

règles exhaustives et les définitions de certaines notions importantes concernant les réseaux intelligents et les comp-

teurs communicants (pour une présentation détaillée de la base juridique, voir les points II.2.a et II.2.b ci-dessous). Une 

nouvelle orientation du déploiement des compteurs communicants fait actuellement l’objet d’un débat au niveau po-

litique4 ; on trouvera cependant dans la présente note de synthèse une description de l’état actuel de la réglementation 

en vigueur, ainsi que du contexte lui ayant donné naissance. 

 

II.1. Les réseaux intelligents, les compteurs communicants et leur utilisation 

 

II.1.a Principes généraux 

Les réseaux intelligents et compteurs communicants sont définis comme suit par le gouvernement fédéral allemand : 

« L'expression « réseau électrique intelligent » (« smart grid » en anglais) désigne la communication entre les ac-

teurs du système énergétique connectés au réseau d'approvisionnement en énergie, de la production à la con-

sommation en passant par le transport, le stockage et la distribution. L'idée de base est d'intégrer au système, 

selon le concept « Plug & Play », tout appareil raccordé au réseau électrique. Il se crée ainsi un réseau intégré de 

données et d'énergie présentant des structures et des fonctions entièrement nouvelles. Les compteurs électriques 

connus pourront très bientôt être remplacés par des systèmes de mesure intelligents modernes (« smart meter »). 

Auxiliaires précieux au sein d'un réseau intelligent, ils ne mesurent plus seulement la consommation d'électricité 

ou la quantité d'électricité injectée afin de permettre la facturation ; ils enregistrent également les pannes de 

courant et fournissent des informations importantes aux gestionnaires de réseaux afin de permettre à ces der-

niers d'accorder entre eux, de manière précise dans le temps et largement automatisée, la production, la charge 

du réseau et la consommation. Les systèmes de mesure intelligents permettront même la commande intelligente 

des installations domestiques de consommation et de stockage. Ils peuvent permettre au consommateur de cons-

tater son propre comportement de consommation et l'aider à réaliser des économies de frais d'électricité. Les 

systèmes de mesure intelligents peuvent également ouvrir la possibilité de tarifs modulables « sur mesure ». » 5  

En fonction de leur équipement, les compteurs communicants peuvent fournir aux consommateurs finals, aux ges-

tionnaires de réseaux et aux producteurs des informations de consommation, être utilisés pour la transmission de 

données concernant l’état du réseau, soutenir des mesures de pilotage sûres et fiables, ainsi que jouer le rôle de plate-

forme de communication sur le réseau électrique intelligent. Simultanément, ils doivent être un instrument 

                                                                        
3 Loi sur l’exploitation des points de mesure et la communication des données sur les réseaux énergétiques intelligents (Messstellenbetriebsgesetz, 
MsbG) dans la version publiée le 29/08/2016 (Journal officiel fédéral I 2016 p. 2034), dernièrement modifié par l’art. 11 de la loi du 20/07/2022 sur 
les mesures d’urgence pour un développement accéléré des énergies renouvelables et d’autres mesures dans le secteur de l’électricité 
(EEGAusbGuEnFG) (Journal officiel fédéral I p. 1237). 
4 Welt, 07/12/2022, Robert Habeck will digitale Stromzähler ab 2025 verpflichtend einbauen lassen [Robert Habeck veut faire installer des compteurs 
électriques numériques à partir de 2025], (lien vers l’article, dernière consultation le 13/12/2022). 
5 Ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du climat, Réseaux intelligents (lien vers l’article, dernière consultation le 27/11/2022). 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article242561897/Robert-Habeck-will-digitale-Stromzaehler-ab-2025-verpflichtend-einbauen-lassen.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/FR/Artikel/Energie/reseaux-intelligents.html
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améliorant l’efficacité énergétique6. Parmi les autres possibilités qu’ils offrent, on compte la création de nouveaux 

modèles d’affaires ou encore des avantages économiques, entre autres, en faveur de la protection du climat, de l’utili-

sation responsable de combustibles fossiles et de l’utilisation renforcée d’énergie issue de sources renouvelables7. 

À l’art. 2 phrase 1 nº 7, la loi MsbG définit également le compteur communicant comme :  

« un dispositif de mesure moderne intégré, par système de passerelle (Smart Meter Gateway), à un réseau de com-

munication en vue de saisir des données relatives à l’énergie électrique, reflétant la consommation et le temps 

d’utilisation réels et répondant, par le biais de l’administrateur du Smart Meter Gateway, en interaction avec les 

systèmes techniques d’information de tiers autorisés en vertu de l’art. 49 parag. 2, aux exigences spécifiques au 

titre des art. 21 et 22, lesquelles peuvent être définies dans des profils de protection et des directives techniques 

afin de garantir la protection des données, la sécurité des informations et l’interopérabilité ». 

Les différences entre le nouveau processus de communication de données et l’ancienne communication unidirection-

nelle apparaissent clairement dans cette définition. La communication par le gestionnaire de réseau aux instances 

autorisées (cf. II.1.d pour plus de détails) est remplacée par le Smart Meter Gateway (SMGW), lequel est le seul point 

communicant direct des données.  

Défini juridiquement par l’art. 2 phrase 1 nº 19 de la loi MsbG, le Smart Meter Gateway doit répondre à des exigences de 

sécurité élevées (cf. en particulier les art. 2 phrase 1 nº 19, 21 parag. 1 nº 4 et 22-25 MsbG). Le SMGW n’est pas le compteur 

communicant lui-même, mais un élément de celui-ci qui joue le double rôle d’émetteur et de récepteur.  

Il ne faut pas confondre compteur communicant – tel qu’il est décrit ci-dessus – et système de mesure moderne. En 

vertu de l’art. 2 phrase 1 nº 15 de la loi MsbG, un système de mesure moderne est un compteur qui enregistre la con-

sommation d’électricité et la durée d’utilisation réelles, et peut être intégré en toute sécurité à un réseau de communi-

cation par le biais d’une interface SMGW. Cette configuration est illustrée par le graphique ci-dessous. 

 

 

Figure 1 – Compteur communicant  

                                                                        
6 Ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du Climat, Referentenentwurf Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende (GNDEW), 
Bearbeitungsstand 07.12.2022 [Projet de loi sur la relance de la numérisation de la transition énergétique], version 07/12/2022 (lien vers le document, 
dernière consultation le 13/12/2022). 
7 Wiesemann, IT-rechtliche Rahmenbedingungen für „intelligente” Stromzähler und Netze – Smart Meter und Smart Grids [Cadre réglementaire relatif 
au droit des TI pour les compteurs et les réseaux « intelligents » – Smart Meter et Smart Grids], MMR 2011, 355, 356. 

Système 
de mesure 
moderne

⌂

Smart-
Meter-

Gateway 
(SMGW)

Compteur 

communicant  

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/entwurf-neustart-der-digitalisierung-der-energiewende.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Les exigences fondamentales relatives aux systèmes de mesure modernes découlent du droit de l’étalonnage, notam-

ment de la loi sur la mesure et l’étalonnage (Mess- und Eichgesetz, MessEG8), et de l’ordonnance sur la mesure et l’éta-

lonnage (Mess- und Eichverordnung, MessEV9), lesquels implémentent la directive européenne sur les instruments de 

mesure 2014/32/UE10. Le « systèmes de mesure moderne » est un compteur électrique perfectionné muni d’une inter-

face compatible avec la passerelle SMGW (en termes techniques : interface LMN ou interface avec le réseau métrolo-

gique local).  

En association avec le SMGW, le système de mesure moderne devient un compteur communicant ou Smart Meter. 

 

II.1.b Obligations relatives au montage des compteurs communicants 

En 2009, l’Union européenne avait déjà fait du déploiement des compteurs communicants un des objectifs du paquet 

Énergie relatif au marché intérieur de l’électricité au niveau européen11. Une évaluation coûts-bénéfices devait être 

effectuée avant septembre 2012 en vue d’un large déploiement. En cas d’évaluation favorable, au moins 80 % des clients 

devaient se voir équipés de systèmes de mesure intelligents d’ici à 202012. Le déploiement devant être basé sur une 

évaluation économique, les États membres devaient relier la mise en place de systèmes de mesure intelligents à un 

niveau minimum de consommation d’électricité par les consommateurs afin de garantir que cette mise en place soit 

économique et rentable13. Par le biais de la directive (UE) 2019/94414 et la directive relative à l’efficacité énergétique (UE) 

2018/200215, le Paquet « Énergie propre pour tous les Européens » impose le déploiement des compteurs communicants 

afin de promouvoir l’efficacité énergétique et d’autonomiser les clients finals. Au titre de l’art. 19 parag. 1 de la directive 

(UE) 2019/944, les États membres ou les autorités de régulation recommandent vivement aux entreprises d’électricité 

et aux autres acteurs du marché d’optimiser l’utilisation de l’électricité, notamment en proposant des services de ges-

tion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices et en introduisant des systèmes de mesure intelligents 

interopérables, en particulier avec des systèmes de gestion énergétique des consommateurs et des réseaux intelligents, 

en conformité avec les règles de protection des données de l’Union. Le législateur européen renvoie donc déjà directe-

ment au droit relatif à la protection des données, applicable dans le cadre du développement de cette technologie. Si 

l’évaluation coûts-bénéfices du déploiement de compteurs communicants s’avère être négative et que ces compteurs 

ne font pas l’objet d’un déploiement systématique, tout client final est cependant en droit de faire installer ou de 

mettre à niveau un système de mesure intelligent au titre de l’art. 21 de la directive (UE) 2019/944. Ce droit est octroyé 

aux conditions indiquées dans le même article de la directive, sur demande et à des conditions équitables, raisonnables 

et rentables. 

En Allemagne, la possibilité de limiter le déploiement a été utilisée. Actuellement, la mise en place de ces systèmes 

n’est obligatoire qu’à partir d’une consommation d’électricité annuelle supérieure à 6 000 kWh. Au titre de l’art. 29 

parag. 1 de la loi MsbG, un équipement avec des compteurs communicants est obligatoire uniquement pour les con-

sommateurs finals dont la consommation d’électricité annuelle dépasse ce seuil et avec lesquels il existe un accord en 

                                                                        
8 Loi sur la mise sur le marché et la mise à disposition d’appareils de mesure, leur utilisation et leur calibrage, ainsi que sur les préemballages (Mess- 
und Eichgesetz, MessEG) dans la version publiée le 25/07/2013 (Journal officiel fédéral I 2013 p. 2722, 2723), dernièrement modifié par l’art. 1 
deuxième révision du 09/06/2021 (Journal officiel fédéral I p. 1663). 
9 Ordonnance sur la mise sur le marché et la mise à disposition d’appareils de mesure, leur utilisation et leur calibrage (Mess- und Eichverordnung, 
MessEV) dans la version publiée le 11/12/2014 (Journal officiel fédéral I 2014 p. 2010, 2011), dernièrement modifié par l’art. 1 troisième ordonnance 
sur la révision de l’ordonnance MessEV du 26/10/2021 (Journal officiel fédéral I p. 4742). 
10 Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à 
disposition sur le marché d’instruments de mesure (refonte) du 26/02/2014 (JO L 96 p. 149). 
11 Cf. Directive (UE) 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13/07/2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de 
l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (directive sur le marché intérieur de l’UE) (JO L 211 p. 55). 
12 Directive 2009/72/CE Annexe I, nº 2. 
13 Directive 2009/72/CE, considérant nº 55. 
14 Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 05/06/2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de 
l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 p. 125).  
15 Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11/12/2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique 
(JO L 328 p. 210).  
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vertu de l’art. 14a de la loi allemande sur le secteur de l’énergie (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG16), ainsi que pour les 

exploitants d’installations ayant une puissance supérieure à 7 kW. 

 

II.1.c État du déploiement des compteurs communicants en Allemagne 

Après son lancement initial, le déploiement des compteurs communicants en Allemagne a pris du retard. Leur instal-

lation a été fortement ralentie par des lourdeurs administratives et par les incertitudes juridiques. Ce n’est que le 31 

janvier 2020 que la déclaration de l’Office fédéral de la sécurité de l’information (Bundesamt für Sicherheit in der In-

formationstechnik, BSI ; cf. à ce sujet le point correspondant au chapitre II.2.b) relative à la possibilité technique d’ins-

taller des compteurs communicants en vertu de l’art. 30 de la loi MsbG, également appelée « déclaration de marché », 

a fait suite à cette loi MbsG entrée en vigueur le 2 septembre 2016 (cf. à ce sujet le point correspondant au chapitre 

II.2.b). À compter de cette décision de portée générale, les exploitants de points de mesure ont eu l’obligation de mettre 

en œuvre le déploiement.  

La déclaration de marché a été considérée comme illégale par une décision ayant force de chose jugée de la Cour ad-

ministrative d’appel de Münster (OVG Münster, décision du 4 mars 2021 – 21 B 1162/2017). D’après cette décision et con-

trairement à la position du BSI manifestée par la déclaration de marché, les SMGW disponibles ne répondaient pas 

aux exigences légales minimales à la date de cette déclaration.  

Le législateur a répondu en effectuant des ajustements dans la loi MsbG. Par ailleurs, la directive technique TARD-

03109-1 a été révisée et, le 31 janvier 2022, des compteurs communicants de trois fabricants ont été certifiés sur cette 

base.  

Le 20 mai 2022, le BSI a retiré la décision de portée générale relative au constat de la possibilité technique de l’installa-

tion de systèmes de mesure intelligents, qui avait été critiquée par la Cour administrative d’appel de Münster. En 

outre, en s’appuyant sur le parag. 6 nouvellement ajouté à l’art. 19 de la loi MsbG à titre correctif (Journal officiel alle-

mand I 2021 p. 3059), le BSI a adopté une déclaration permettant de maintenir le déploiement déjà effectué et de pour-

suivre l’installation et l’exploitation par les exploitants de points de mesure. Même s’il bénéficie désormais d’une légi-

timité juridique, le processus de déploiement18 progresse lentement. Après l’annonce, l’année dernière, d’un paquet de 

mesures pour un nouveau déploiement de compteurs communicants, le cabinet fédéral a adopté, le 11 janvier 2023, un 

projet de loi pour relancer la numérisation de la transition énergétique, qui se trouve maintenant dans la procédure 

parlementaire19. Dans ce projet de loi figurent entre autres une feuille de route législative révisée20, l’ambition dun 

« déploiement agile »21 ainsi que le 1:n Metering22. 

 

 

                                                                        
16 Loi sur le secteur de l’énergie (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG) dans la version publiée le 07/07/2005 (Journal officiel fédéral I 2005 p. 1970, 
p. 3621), dernièrement modifié par l’art. 3 de la loi du 08/10/2022 sur la modification de la loi sur la garantie de l’approvisionnement en énergie et 
sur d’autres règlements relatifs au secteur énergétique (Journal officiel fédéral I p. 1726). 
17 BeckRS 2021, 3535. 
18 Le 2 juin 2022, Hausheld AG a déposé un recours contre le retrait de la déclaration de marché par le BSI, sur lequel la décision n’a manifestement 
pas encore été prise ; voir à ce sujet Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur, BNetzA), loi sur l’exploitation des points de mesure (MsbG) 
(lien vers le site Internet, dernière consultation le 15/12/2022, en allemand).  
19 Voir note de bas de page 4, par ailleurs antérieurement DENA, Habeck kündigt Neustart für Smart-Meter-Rollout im Future Energy Lab an [Habeck 
annonce le redémarrage du déploiement des compteurs communicants au Future Energy Lab] (lien vers l’article, dernière consultation le 13/12/2022). 
Voir aussi Tagesspiegel Background, Variable Stromtarife kommen 2025 [Les tarifs variables d'électricité arrivent en 2025] (lien vers l’article, dernière 
consultation le 10/03/2023). 
20 Ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du climat, Überblick Gesetzlicher Smart Meter Rolloutfahrplan [Aperçu du calendrier légal de 
déploiement des compteurs communicants] (lien vers l’article, dernière consultation le 10/03/2023). 
21 Le déploiement agile signifie que les exploitants de points de mesure peuvent également installer des compteurs intelligents qui ne disposent pas 
encore de toutes les exigences légales au moment de l’installation, mais qui les satisferont au plus tard d’ici 2025 grâce à des mises à jour. Le soi-
disant déploiement agile ne doit toutefois pas être utilisé dans le segment des grandes installations. 
22 Cette option permet de regrouper plusieurs consommateurs ou installations de recharge sur un point de raccordement au réseau via un Smart-
Meter-Gateway. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK08/BK8_09_MsbG/BK8_MsbG_Basepage.html
https://www.dena.de/newsroom/meldungen/2022/habeck-kuendigt-neustart-fuer-smart-meter-rollout-an/
https://background.tagesspiegel.de/energie-klima/variable-stromtarife-kommen-2025
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/230111_ueberblick-smart-meter-rollout.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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II.1.d Responsabilités 

Les instances autorisées au traitement des données à caractère personnel sont énumérées à l’art. 49 parag. 1, en asso-

ciation avec l’art. 2, de la loi MsbG ; les définitions correspondantes sont énoncées à l’art. 2 de la loi MsbG23. Les condi-

tions matérielles de recevabilité des instances habilitées figurent dans l’art. 50 de la loi MsbG24. Sont énoncés dans ce 

cadre aussi bien les acteurs collectant les données que ceux traitant celles-ci en vue de l’approvisionnement en éner-

gie25.  

Sont mentionnés à l’art. 49 parag. 2 de la loi MsbG :  

- les exploitants de points de mesure (cf. art. 2 phrase 1 nº 12 MsbG) qui sont responsables de l’installation, de 

l’exploitation et de la maintenance des appareils ;  

- les gestionnaires de réseaux qui coordonnent le transport et la distribution d’électricité des centrales aux 

consommateurs ;  

- les coordinateurs d’équilibre qui sont responsables du règlement des déséquilibres et donc de la compen-

sation financière entre les responsables d’équilibre pour les livraisons d’énergie excédentaires ou défici-

taires ; 

- les responsables d’équilibre qui, en jouant le rôle d’interface entre les utilisateurs du réseau et les coordi-

nateurs d’équilibre, assument la responsabilité économique pour les écarts entre le soutirage et l’injection 

d’énergie électrique d’une unité d’équilibre ;  

- les entreprises de commercialisation directe au titre de la loi sur les énergies renouvelables (Erneuerbare-

Energien-Gesetz, art. 3 nº 17 EEG 2021) qui sont chargées, par les exploitants d’installations, de la commer-

cialisation directe d’électricité issue des énergies renouvelables ou de gaz de mine, ou qui achètent à titre 

commercial de l’électricité issue des énergies renouvelables ou de gaz de mine, sans être elles-mêmes con-

sommatrices finales de cette électricité ou gestionnaires de réseaux ;  

- les fournisseurs d’énergie ; 

- toute instance disposant d’un consentement de l’usager répondant aux exigences de l’art. 7 du règlement 

(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 

et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) dans sa version en 

vigueur (JO L 119 du 4 mai 2016, p. 1 ; L 314 du 22 novembre 2016, p. 72 ; L 127 du 23 mai 2018, p. 2). 

Un rôle central revient ici à l’exploitant de points de mesure : celui-ci est responsable de l’installation, ainsi que de 

l’exploitation et de la maintenance des compteurs communicants ; il est donc l’instance collectant les données au titre 

des art. 55 et suiv. de la loi MsbG. Au titre de l’art. 2 nº 12 de la loi MsbG, cette instance peut être l’exploitant de points 

de mesure par défaut ou bien également un tiers qui prend en charge le rôle de cet exploitant par contrat au titre des 

art. 9, 41 de la loi MsbG. Dans la pratique, les exploitants de points de mesure « par défaut » sont les gestionnaires de 

réseaux de distribution locaux26. Par ailleurs, l’exploitant de points de mesure est responsable de la sécurité des don-

nées : en effet, l’art. 2 nº 20 de la loi MsbG lui confère également le rôle d’administrateur du Smart Meter Gateway. 

Les instances habilitées mentionnées ci-dessus sont notamment tenues de prendre les mesures conformes à l’état de 

la technique au titre de l’art. 19 parag. 4 de la loi MsbG. Au même titre que le responsable du traitement des données 

au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD ; Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO), elles 

                                                                        
23 Bartsch, in : Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft  [Droit du secteur énergétique], 5e éd. 2021, point 44. 
24 Bartsch, in : Theobald/Kühling, Energierecht Werkstand: 116. EL [Droit de l’énergie Version : 116e livraison complémentaire], mai 2022, MsbG art. 
49 point 9.  
25 Bartsch, in : Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, 5e éd. 2021, point 39. 
26 Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur, BNetzA), Exploitant de points de mesure (par défaut) (lien vers la définition, en allemand, 
dernière consultation le 31/10/2022). 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/A_Z_Glossar/M/Messstellenbetreiber_grundzustaendig.html
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sont donc dans l’obligation de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles conformément à l’art. 32 

du RGPD. 

 

II.1.e Catégories de données 

Dans le cadre de la communication sur les réseaux énergétiques intelligents, les données transmises sont de différents 

types. Le législateur allemand a recensé les différentes catégories de données dans les art. 55 et suiv. de la loi MsbG, 

définissant dans le même temps ce qu’elles recouvrent. Parmi ces catégories, on compte les données de base 

(art. 57 MsbG), les valeurs de mesure réelles (art. 55, 58 MsbG) et les données relatives à l’état du réseau (art. 56 MsbG). 

Au titre de l’art. 2 nº 22 de la loi MsbG, les données de base sont des informations sur le type et l’équipement technique, 

le lieu et le niveau de tension, ainsi que sur le type de liaison de l’installation connectée de façon communicante au 

Smart Meter Gateway. Il s’agit donc d’informations se rapportant à l’installation. Elles doivent être transmises à l’ad-

ministrateur SMGW au sens de l’art. 51 de la loi MsbG, selon le principe d’une communication en étoile.  

Les données de base du SMGW permettent ainsi une « mise en correspondance des clients avec les réseaux de distri-

bution, les zones d’équilibre, les fournisseurs et les périmètres d’équilibre27 ». 

Les valeurs de mesure sont, elles, des informations relatives aux quantités d’énergie soutirées, produites ou injectées 

par l’usager sur une période donnée (art. 2 nº 14 MsbG). Les art. 60 et suiv. de la loi MsbG contiennent des exigences 

relatives à la transmission de ces mesures de consommation. Par ces valeurs, le gestionnaire de réseaux, qui est res-

ponsable de la bonne gestion de l’injection et du soutirage, obtient des informations sur le comportement de produc-

tion et de consommation des usagers.  

Enfin, selon les termes légaux, les données relatives à l’état du réseau sont des valeurs concernant la tension, le cou-

rant, l’angle de phase, ainsi que des valeurs calculables à partir de celles-ci ou en découlant, et qui peuvent être utiles 

pour déterminer l’état du réseau (art. 2 nº 16 MsbG). Leur collecte permet le diagnostic direct des problèmes de tension, 

ainsi que leur élimination, du fait que les données devant être transmises immédiatement au gestionnaire de réseaux 

en vertu de l’art. 64 de la loi MsbG. 

 

II.2. Droit relatif à la protection des données et aux réseaux intelligents 

 

II.2.a Applicabilité du droit relatif à la protection des données 

Dans le cadre de l’utilisation des réseaux intelligents, les données transmises permettent d’obtenir des informations 

sur le consommateur ou, au contraire, de n’avoir aucun lien avec ce dernier et ne renseigner que sur l’état du réseau, 

par exemple28. Dès que l’on aborde la collecte et le traitement de données à caractère personnel se pose la question de 

la concurrence avec d’autres dispositions relatives au droit de la protection des données. 

Au titre de l’art. 4 nº 1 du règlement général sur la protection des données (RGPD), les données à caractère personnel 

sont29  

« toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « per-

sonne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable », une personne physique qui peut être 

identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro 

                                                                        
27 Lehner in : Berliner Kommentar zum Energierecht [Commentaire berlinois sur le droit de l’énergie], 5e éd. 2022, MsbG art. 57 point 3. 
28 BT-Drs. 18/7555, p. 105. 
29 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données) (JO L 119 p. 1). 
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d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques 

propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. » 

Il existe incontestablement un lien avec la personne dans le cas des valeurs mesurées, ces données se rapportant à 

l’environnement domestique d’un usager : les données relatives à la consommation ou encore à l’injection fournissent 

des informations sur le volume et la période concernés ; dans certains cas, elles contiennent également des informa-

tions sur son type de consommation énergétique, ainsi que sur les éventuels tiers partageant avec lui l’environnement 

domestique. Cet aspect est couvert par la disposition de l’art. 1 nº 6 de la loi MsbG. Pour autant que les autres données 

de mesure puissent aussi présenter un lien avec des personnes physiques concernées, elles doivent être considérées 

comme des données à caractère personnel même lorsqu’elles sont essentiellement de nature technique30. 

 

II.2.b Dispositions actuelles relatives à la protection des données sur les réseaux intelligents 

 

Présentation, des dispositions actuelles relatives à la protection des données pour le secteur énergé-

tique 

Un cadre réglementaire pour l’introduction de systèmes de mesure intelligents a été mis en place fin 2016 par le biais 

de l’adoption de la loi allemande sur la numérisation de la transition énergétique (Gesetz zur Digitalisierung der Ener-

giewende, GDEW31). En en faisant partie, la loi MsbG prévoit des détails relatifs au droit de la protection des données 

pour les informations sensibles sur la consommation, ainsi que des normes contraignantes pour la sécurité des don-

nées. Les principales prescriptions concernant les compteurs communicants et les réseaux intelligents sont contenues 

dans la loi MsbG. 

Les dispositions relatives au droit de la protection des données de la loi MsbG viennent s’adjoindre aux dispositions 

déjà existantes, tant nationales, notamment celles de la loi fédérale sur la protection des données (Bundesdatenschutz-

gesetz, BDSG32), qu’européennes (notamment celles du RGPD).  

Plus spécifiques et ayant valeur définitive, les dispositions des art. 49 et suiv. de la loi MsbG prévalent sur les règles 

nationales de protection des données de la loi BDSG, d’ordre plus général. En revanche, le droit de la protection des 

données européen est toujours appliqué prioritairement. En cas de dispositions contradictoires, les règlements natio-

naux et subordonnés, par exemple les art. 49 et suiv. de la loi MsbG, doivent être interprétés de telle manière qu’ils ne 

contredisent pas le droit européen. Les dispositions doivent donc toujours être interprétées en conformité avec le 

droit de l’UE33. Cette interprétation est effectuée notamment en s’appuyant sur les principes concernant le droit de la 

protection des données énoncés à l’art. 5 du RGPD. 

Ces principes sont : 

▪ licéité, loyauté, transparence ; 

▪ limitation des finalités ; 

▪ minimisation des données ; 

▪ exactitude ; 

                                                                        
30 Cf. Lüdemann/Ortmann/Pokrant, Datenschutz beim Smart Metering [Protection des données et compteurs communicants], RDV 2016, 125, 127 
avec d’autres références. 
31 Loi sur la numérisation de la transition énergétique (GDEW) dans la version publiée le 29/08/2016, (Journal officiel fédéral I 2016 p. 2034). 
32 Loi fédérale sur la protection des données (BDSG) dans la version révisée du 30/06/2017 (Journal  officiel fédéral I 2017 p. 2097), dernièrement 
modifié par l’art. 10 de la loi du 23/06/2021 (Journal officiel fédéral I 2021 p. 1858, 1968).  
33 Cf. arrêt de principe : CJUE, décision du 15/07/1964 – C-6/64 (Costa/E.N.E.L.) ; Kirchhof, Nationale Grundrechte und Unionsgrundrechte, Die Wie-
derkehr der Frage eines Anwendungsvorrangs unter anderer Perspektive [Droits fondamentaux nationaux et de l’Union européenne, Le retour de la 
question d’un principe de primauté sous une autre perspective], NVwZ 2014, 1537 et suiv. ; Streinz/Streinz, 3e éd. 2018, EUV Art. 4 point 35 ; Bartsch, 
in : Theobald/Kühling, Energierecht Werkstand: 116. EL, mai 2022, MsbG art. 49 point 21. 
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▪ limitation de la durée de conservation ; 

▪ intégrité et confidentialité. 

En Allemagne, toutefois, c’est la loi MsbG qui doit être considérée en premier lieu ; en cas de disposition contradictoire, 

ce sont alors les règles du RGPD qui prévalent. Les domaines de réglementation et les points suivants revêtent une 

importance particulière et sont explicités en détail dans les prochains sous-chapitres : transparence et collecte des 

données, instances autorisées à utiliser des données à caractère personnel, limitation des finalités et exigence de né-

cessité, l’usager en tant que personne accordant son consentement, autorités de contrôle de l’État fédéral en matière 

de protection des données, ainsi que la possibilité de profilage par analyse des données.  

 

Transparence et collecte des données 

L’art. 54 parag. 1 de la loi MsbG exige que des formulaires standardisés énonçant les détails du traitement des données 

fassent partie des contrats concernant les compteurs communicants. Ces formulaires doivent permettre aux usagers 

de voir qui reçoit quelles données, avec quelle fréquence et à quelle fin. Ils traduisent donc une augmentation de la 

transparence34. En vertu de l’art. 53 et suiv. de la loi MsbG, l’usager bénéficie de droits d’information parallèlement aux 

mêmes droits contenus dans l’art. 15 du RGPD35.  

Ces droits se complètent : en effet, tandis que l’art. 15 du RGPD se rapporte uniquement aux données à caractère per-

sonnel, l’art. 53 de la loi MsbG confère un droit d’information sur toutes les autres données36. L’usager dispose ainsi de 

droits plus étendus lui permettant de consulter à tout moment les informations traitées. En outre, l’art. 53 de la loi 

MsbG complète le droit d’information relatif à la protection des données au titre de l’art. 15 du RGPD, aussi bien aux 

personnes morales que physiques. Il en va autrement dans le RGPD où les demandeurs ne peuvent être que des per-

sonnes physiques. 

 

Instances autorisées à utiliser des données à caractère personnel 

Les seules instances autorisées à traiter des données à caractère personnel sont énumérées à l’art. 49 parag. 1-3 de la 

loi MsbG37. Il s’agit en premier lieu d’acteurs/rôles conventionnels dans le cadre de la libéralisation du marché de l’élec-

tricité : exploitants de points de mesure, gestionnaires de réseaux, coordinateurs d’équilibre, responsables d’équilibre, 

entreprises de commercialisation directe, fournisseurs d’énergie et, selon une disposition subsidiaire, toute instance 

disposant d’un consentement suffisant de l’usager (cf. également au point II.1.d). Ce consentement doit toujours être 

obtenu lorsqu’une instance veut traiter les données dans son propre intérêt (au-delà du cadre juridique, cf. notamment 

l’art. 50 de la loi MsbG). Tous ces acteurs mentionnés ont accès à des données à caractère personnel en vertu de la 

législation. Par ailleurs, il est permis aux instances autorisées de faire intervenir des sous-traitants comme prestataires 

de services. 

À première vue, le groupe des instances autorisées paraît large, néanmoins il a ses limites : à titre d’exemple, les four-

nisseurs de services à valeur ajoutée (tels que l’établissement et l’encaissement d’une facture finale pour les charges 

de logements locatifs sans retard au moment d’un déménagement) sont uniquement autorisés à traiter les données 

                                                                        
34 Au sujet des contrats de fourniture d’électricité « tout inclus » et contre l’exigence de contrats de points de mesure séparés, cf. Gerner, Der Stro-
mliefervertrag „All-inclusive“ nach Inkrafttreten des Messstellenbetriebsgesetzes [Le contrat de fourniture d’électricité « tout inclus » après l’entrée 
en vigueur de la loi sur l’exploitation des points de mesure], EnWZ 2017, 67, 69. 
35 Wiesemann, in : Forgó/Helfrich/Schneider, Betrieblicher Datenschutz  [Protection des données dans l’entreprise], 2e éd. 2017, chapitre 7, point 48. 
36 Bartsch, in : Theobald/Kühling, Energierecht Werkstand: 116. EL, mai 2022, MsbG art. 53 point 3. 
37 Cf. aussi Wiesemann, in : Forgó/Helfrich/Schneider, Betrieblicher Datenschutz, 2e éd. 2017, chapitre 7, points 21 et suiv. ; au sujet des acteurs, voir 
également Lüdemann/Ortmann/Pokrant, Das neue Messstellenbetriebsgesetz – Wegbereiter für ein zukunftsfähiges Smart Metering? [La nouvelle loi 
sur l’exploitation des points de mesure – vers des compteurs communicants durables ?], EnWZ 2016, 339, 341 ; Bartsch, in : Theobald/Kühling, Ener-
gierecht Werkstand: 116. EL, mai 2022, MsbG art. 49 point 9. 
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sur la base d’un consentement, alors que les services à valeur ajoutée sont explicitement prévus par l’art. 35 parag. 2 

nº 4 de la loi MsbG38. 

Le groupe des acteurs concernés est en plus limité par le fait que les données sont directement transmises aux ins-

tances autorisées (communication en étoile) – cf. art. 60 parag. 2 de la loi MsbG. Ces données ne « traversent » donc pas 

plusieurs instances39, limitant ainsi le nombre d’instances entrant en contact avec ces informations. 

 

Limitation des finalités et exigence de nécessité 

Fondamentalement, les données ne doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. Dans ce 

contexte, la notion de big data reste primordiale : ce terme désigne la production et la collecte de gros volumes de 

données. Or, dans le cadre des compteurs communicants, cette notion est aussi associée au risque de détournement 

ou de non-respect de la limitation des finalités. 

Dans le but de contrer le détournement de l’usage prévu, les limites de la collecte des données sont réglementées de 

façon détaillée aux art. 55 et suiv. de la loi MsbG. 

Une collecte des données à caractère personnel concernant l’état du réseau n’est autorisée, par exemple, que dans les 

cas énoncés à l’art. 56 parag. 1 de la loi MsbG, à savoir uniquement sur ordre du gestionnaire de réseaux et dans des cas 

dûment justifiés. Cela est illustré par l’art. 56 parag. 2 de la loi MsbG qui autorise une collecte de données dépassant 

les autorisations énoncées uniquement lorsque les informations ne permettent pas d’identifier une personne en par-

ticulier. 

De plus, certaines dispositions des art. 50 et suiv. de la loi MsbG prescrivent que, de toute façon, une collecte des don-

nées ne peut être effectuée que lorsqu’elle est nécessaire. L’art. 57 de la loi MsbG restreint, par exemple, la collecte de 

données de base à une finalité précise, à une étendue et à un instant requis. Dans cet article, il est en outre stipulé 

qu’une collecte ne peut être effectuée que si cela est prévu par la loi MsbG, par une ordonnance au titre des art. 46 et 

74 de la loi MsbG ou par l’Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur, BNetzA) au titre de l’art. 75 de la loi MsbG, 

et pour le champ d’application des données requis et à l’instant requis. À titre illustratif, des exemples non exhaustifs 

sont mentionnés à l’art. 57 nº 1, nº 2 de la loi MsbG. 

Par ailleurs, le principe de nécessité est représenté par l’« interdiction de subordination » à l’art. 49 parag. 5 de la loi 

MsbG. Selon cette règle, faire dépendre la fourniture d’énergie de la mise à disposition de données à caractère person-

nel qui ne sont pas indispensables à cette fin n’est pas autorisé.  

L’interdiction de subordination revêt également une importance pour l’état de fait fondé par l’art. 50 parag. 1 de la loi 

MsbG. D’après cette disposition, le traitement des données peut être effectué soit lorsque celui-ci est requis pour l’exé-

cution de contrats avec l’usager par exemple (art. 50 parag. 1 nº 1 MsbG), soit lorsque l’usager a donné son consente-

ment pour un tel traitement. Les exigences relatives à un consentement sont énoncées à l’art. 7 du RGPD40. Ce dernier 

doit avoir été accordé librement. Au titre de l’art. 7 parag. 4 du RGPD, un indice permettant de déterminer si le consen-

tement a été accordé librement est le fait de savoir si l’exécution du contrat a été ou non subordonnée au consente-

ment pour le traitement de données à caractère personnel, pour autant que celles-ci ne soient pas nécessaires à l’exé-

cution dudit contrat. L’interdiction de subordination garantit ainsi également la liberté de consentement. 

 

L’usager en tant que personne accordant son consentement 

L’usager est autorisé à accorder son consentement à l’utilisation de ses données. Dans la pratique, la position de l’usa-

ger peut s’avérer problématique ; par exemple la question se pose de savoir ce que recouvre le terme d’« usager ». De 

                                                                        
38 Lüdemann/Ortmann/Pokrant, Datenschutz beim Smart Metering, RDV 2016, 125, 130. 
39 Lüdemann/Ortmann/Pokrant, Datenschutz beim Smart Metering, RDV 2016, 125, 127. 
40 Lindemann, in : Säcker/Zwanziger, Berliner Kommentar zum Energierecht, 5e éd. 2022, MsbG art. 49 point 49. 
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même, les formulaires standardisés devant constituer la base du consentement (cf. à ce sujet le point correspondant 

au chapitre II.2.b) peuvent également entraîner des difficultés pour les acteurs concernés. L’usager est défini comme 

suit par l’art. 2 nº 3 de la loi MsbG : 

« le consommateur final ou l’exploitant d’installations de production au sens de la loi sur les énergies renouve-

lables (EEG) ou de la loi sur la cogénération (KWKG) autorisé à utiliser le raccordement au réseau  ». 

Toutefois, contrairement à cette définition, le terme d’« usager » défini par l’art. 53 de la loi MsbG ne désigne pas le 

consommateur final, mais la personne autorisée à utiliser contractuellement le raccordement au réseau41.  

Pour l’exploitant de points de mesure, il n’est en effet pas possible de déterminer qui est l’utilisateur, et donc le con-

sommateur final. Le déménagement ou l’emménagement d’un tiers appartenant au foyer (un des consommateurs 

finals) n’est pas perceptible pour lui, par exemple. La légitimité du traitement des données découle du consentement 

pour le traitement de ces données. Par suite, ce dernier devrait être accordé par plusieurs personnes vivant dans le 

foyer, en principe par tous les consommateurs finals42. Concernant ce point, la loi MsbG ne propose aucune solution.  

Les entreprises et les organismes publics, employant par nature un grand nombre de personnes qui ne peuvent tou-

tefois pas être désignées par le terme d’« usagers », se trouvent confrontés à un problème similaire. Dans ce cas aussi, 

la question se pose de savoir envers quelles personnes il existe une obligation de transparence43. 

L’art. 49 parag. 2 nº 7 de la loi MsbG renvoie de manière dynamique aux conditions du consentement énoncées à l’art. 7 

du RGPD. Un consentement effectué au sens du droit de la protection des données doit toujours être accordé libre-

ment et de façon transparente. Par conséquent, une base d’informations suffisante pour la personne accordant le 

consentement est requise44. Des formulaires standardisés, prévus par l’art. 54 parag. 1 de la loi MsbG, doivent servir à 

cette fin ; ces formulaires décrivent de façon brève, simple, claire et compréhensible la communication de données 

découlant du contrat. La représentation des rapports complexes et des différents traitements des données devrait 

s’avérer être une entreprise difficile45. 

 

Autorités de contrôle de l’État fédéral en matière de protection des données 

Se déroulant sur tout le territoire fédéral, le déploiement des compteurs communicants s’accompagne en définitive 

de la participation de nombreux acteurs. Les gestionnaires de réseaux de distribution locaux sont ici des figures clés, 

de même que les tiers éventuels qu’ils commissionnent. 

Au titre de l’art. 29 parag. 1, en association avec l’art. 30 de la loi MsbG, l’installation de systèmes de mesure intelligents 

dépend de la faisabilité technique constatée par l’Office fédéral de la sécurité de l’information (Bundesamt für Si-

cherheit in der Informationstechnik, BSI). Par ailleurs, en vue de préparer le déploiement des compteurs communi-

cants, le BSI doit réaliser des études de marché et les publier ; on peut s’attendre cependant à ce que ces études aient 

un impact décisif sur le comportement concurrentiel46.  

En outre, au titre de l’art. 26 de la loi MsbG, le BSI est chargé de planifier de nouveaux profils de protection et de nou-

velles directives techniques, et de les intégrer au processus défini par l’art. 27 de la loi MsbG. C’est donc cet organisme 

qui détient la compétence principale en ce qui concerne le développement dans ce domaine47. Comme le prévoit 

                                                                        
41 Ohrtmann, in : Säcker/Zwanziger, Berliner Kommentar zum Energierecht, 5e éd. 2022, MsbG art. 53 point 9. 
42 Lüdemann/Ortmann/Pokrant, Datenschutz beim Smart Metering, RDV 2016, 125, 131. 
43 Keppeler, Personenbezug und Transparenz im Smart Meter-Datenschutz zwischen europäischem und nationalem Recht – Keine klare Entwicklung-
slinie durch BDSG [Droit européen et droit national ayant trait à l’identification de la personne et à la transparence relativement à la protection des 
données sur les compteurs communicants – La loi BDSG ne met pas en place de ligne de développement claire], EnWG, MsbG et RGPD, EnZW 2016, 
99, 100. 
44 Simitis, in : Simitis, Bundesdatenschutzgesetz [Loi fédérale sur la protection des données], 8e éd. 2014, art. 4a, point 70. 
45 Kritisch Lüdemann/Ortmann/Pokrant, Datenschutz beim Smart Metering, RDV 2016, 125, 131 ; Keppeler, Personenbezug und Transparenz im Smart 
Meter-Datenschutz zwischen europäischem und nationalem Recht – Keine klare Entwicklungslinie durch BDSG, EnWG, MsbG et RGPD, EnZW 2016, 99, 
103. 
46 Franz in : Säcker/Zwanziger, Berliner Kommentar zum Energierecht, 5e éd. 2022, MsbG art. 30 point 24. 
47 Fischer/Mohs in : Säcker/Zwanziger, Berliner Kommentar zum Energierecht, 5e éd. 2022, MsbG art. 27 point 5. 
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l’art. 26, un consensus doit être établi entre l’Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur, BNetzA) et l’Institut 

fédéral physico-technique (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB) ; par ailleurs, l’avis du commissaire fédéral à 

la protection des données et au droit à l’information doit être entendu. Toutefois, la forme de participation revenant 

à ce dernier pèse le moins48.  

D’autre part, des obligations de surveillance et d’exécution reviennent à la BNetzA. En vertu de l’art. 76 parag. 1 phrase 1 

de la loi MsbG, la BNetzA peut contraindre les entreprises à abandonner des pratiques illégales49. Elle est donc dotée 

d’un pouvoir d’appréciation légitime quant à une éventuelle intervention et, dans un tel cas, quant aux mesures par 

lesquelles elle obtient l’abandon de ces pratiques50. Par ailleurs, en cas de recours illégal à des systèmes de mesure, 

intelligents ou pas, ou encore à des services, une procédure au titre de l’art. 73 de la loi MsbG doit être engagée, qui doit 

être notifiée à la BNetzA ou au commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté d’information en vertu 

de l’art. 73 parag. 4. Les obligations administratives relatives à l’exécution et à la surveillance ne sont donc pas à la 

charge d’une seule instance. 

 

Possibilité d’un profilage par analyse des données 

Les données générées par les compteurs communicants permettent de livrer des informations détaillées sur les modes 

de vie et la situation personnelle des consommateurs d’électricité51.  

Il est possible d’établir des profils relatifs aux personnes et aux comportements à l’aide des données collectées, puisque 

de nombreuses activités quotidiennes dans un foyer entraînent des besoins énergétiques. Il est possible, par exemple, 

de déterminer l’heure habituelle du lever, de savoir quand les personnes concernées ne sont pas chez elles, combien 

de fois par semaine elles font la lessive, et si, le soir, elles préfèrent lire ou regarder la télévision52. Récemment encore, 

le Conseil fédéral (Bundesrat) soulignait dans le cadre de la procédure législative :  

« en ce qui concerne le droit de la protection des données, le Conseil fédéral émet des réserves quant au fait que 

l’enregistrement des données de consommation d’énergie d’un consommateur final privé permette de fournir des 

indications sur son mode de vie privé53 ». 

Des indications peuvent être fournies notamment lorsqu’un volume important de données est collecté, en particulier 

lorsque les intervalles de temps sont très courts. En guise d’illustration, les compteurs communicants certifiés à l’heure 

actuelle prévoient un relevé au pas de 15 minutes54. À un tel intervalle, les relevés génèrent 35 040 jeux de données par 

année civile. L’intervalle de 15 minutes – appelé « intervalle de communication » – correspond aux périodes de mesure 

cycliques d’un gestionnaire de réseau de distribution et à ses prescriptions pour la mesure de la consommation.55. 

 

                                                                        
48 Fischer/Mohs in : Säcker/Zwanziger, Berliner Kommentar zum Energierecht, 5e éd. 2022, MsbG art. 27 point 11. 
49 Sur la possibilité d’imposer des amendes sur le fondement du droit de l’Union, voir Bretthauer, Smart Meter im Spannungsfeld zwischen Europäischer 
Datenschutzgrundverordnung und Messstellenbetriebsgesetz [Le compteur communicant dans le contexte du règlement général sur la protection des 
données européen et de la loi sur l’exploitation des points de mesure], EnWZ 2017, 56, 61. 
50 Weyer in : Säcker/Zwanziger, Berliner Kommentar zum Energierecht, 5e éd. 2022, MsbG art. 76 point 19. 
51 Keppeler, Personenbezug und Transparenz im Smart Meter-Datenschutz zwischen europäischem und nationalem Recht – Keine klare Entwicklungs-
linie durch BDSG, EnWG, MsbG et RGPD, EnZW 2016, 99 ; Lüdemann/Ortmann/Pokrant, Datenschutz beim Smart Metering, RDV 2016, 125, 128 ; 
Guckelberger, Smart Grids/Smart Meter zwischen umweltverträglicher Energieversorgung und Datenschutz [Réseaux intelligents/compteurs commu-
nicants entre approvisionnement en énergie et protection des données], DÖV 2012, 613, 618 ; Wiesemann, Smart Grids – Die intelligenten Netze der 
Zukunft [Smart Grids – Les réseaux intelligents du futur], MMR 2011, 213. 
52 Lüdemann/Ortmann/Pokrant, Datenschutz beim Smart Metering, RDV 2016, 125, 128, mentionnant des études qui établissent qu’il est possible 
d’obtenir des informations sur les émissions de télévision regardées. 
53  BR-Drs. 349/16, p. 2. 
54 Association de consommateurs Verbraucherzentrale, Smart Meter: Was Sie über die neuen Stromzähler wissen müssen [Compteurs communicants : 
ce que vous devez savoir sur les nouveaux compteurs électriques] (lien vers l’article, dernière consultation le 13/12/2022). 
55 Transmission Code 2007 (Règles du réseau et du système des gestionnaires de réseaux de transport allemands). 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/preise-tarife-anbieterwechsel/smart-meter-was-sie-ueber-die-neuen-stromzaehler-wissen-muessen-13275


 

 

Réseaux intelligents, utilisation et protection des données 

en Allemagne dans le contexte de la transition énergétique 

              17 

 

II.3. Sécurité informatique des réseaux intelligents 

 

II.3.a Garantie de l’approvisionnement en électricité 

Ayant priorité absolue, la garantie d’un « approvisionnement […] sûr de la population » est déjà régie par l’art. 1 parag. 1 

de la loi sur le secteur de l’énergie (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG. Avec la numérisation croissante, cette question 

gagne en importance :  

« À une époque où, en matière de politique climatique, les demandes vers une préservation des ressources se tra-

duisent par la numérisation croissante des réseaux énergétiques, la question de la sécurité informatique dans 

l’approvisionnement en énergie gagne en importance. Parallèlement, la dépendance de la société à l’électricité est 

en hausse : que ce soit parce que d’autres infrastructures critiques sont affectées par une interruption de l’appro-

visionnement en électricité ou parce que, sans électricité, le quotidien avec électromobilité et maison intelligente 

serait pour ainsi dire impensable. L’élargissement et la mise en réseau des technologies de l’information et de la 

communication accompagnant la numérisation de l’approvisionnement en énergie s’accompagnent toutefois 

d’une augmentation des vecteurs d’attaque de cybercriminalité 56 ». 

De façon corrélative, les règlements existants dans le domaine de la sécurité informatique pour les fournisseurs d’élec-

tricité, contenus dans la loi EnWG (notamment l’art. 11), dans le décret sur l’identification des infrastructures critiques 

(BSI-KritisV57) et dans la loi de l’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI-Gesetz, BSIG58) gagnent en impor-

tance. La notion de fournisseur d’électricité sur laquelle s’appuie la loi BSIG ne figure pas dans les définitions juri-

diques de l’art. 3 de la loi EnWG. On y trouve uniquement des définitions juridiques concernant les exploitants d’ins-

tallations de production d’électricité et les gestionnaires de réseaux d’approvisionnement en électricité. En vertu de 

l’art. 3 nº 15, la loi EnWG définit les installations énergétiques comme étant des installations destinées à la production, 

au stockage, au transport et à la distribution d’énergie, pour autant qu’elles ne servent pas uniquement à la transmis-

sion de signaux. Les réseaux d’approvisionnement électrique sont définis juridiquement par l’art. 3 nº 16 de la loi EnWG 

comme étant des réseaux d’approvisionnement en électricité sur un ou plusieurs niveaux de tension, à l’exception des 

équipements chez les clients. Dans tous les cas, par ses différents domaines – production, commercialisation, transport 

et distribution d’électricité –, le secteur énergétique est un service critique au sens de l’art. 10 parag. 1 de la loi BSIG. 

Sont définies comme infrastructures critiques en vertu de cette loi « les équipements, installations ou éléments qui 

relèvent […] du secteur énergétique et revêtent une importance primordiale pour le fonctionnement de la société, dans 

la mesure où leur défaillance ou leur dégradation peuvent entraîner des pénuries d’approvisionnement considérables 

ou des dangers pour la sécurité » (art. 2 parag. 10 n° 1 et 2 de la loi BSIG).  

Les autres critères permettant l’identification des infrastructures critiques, tels que les valeurs seuils pour les instal-

lations de production d’électricité, sont énoncés dans l’ordonnance BSI-KritisV (ordonnance adoptée en vertu de 

l’art. 10 parag. 1 de la loi BSIG). Si les valeurs seuils définies par cette ordonnance sont atteintes, les « fournisseurs 

d’électricité » doivent établir des catalogues de sécurité informatique qui définissent les mesures de sécurité qui sont 

essentielles pour eux, et prescrivent les obligations de notification en cas de défaillances de sécurité informatique, 

ainsi que l’implémentation de systèmes de détection automatiques. De plus, des composants critiques sont alors in-

terdits. Les gestionnaires de réseaux électriques doivent établir un plan de structure du réseau comprenant l’ensemble 

des systèmes TIC nécessaires à son exploitation. Ces systèmes doivent être classés par niveau de risque et sont soumis 

à certification. Les exploitants d’installations de production d’électricité doivent attribuer le système TIC à une zone 

en fonction de sa tolérance aux pannes et déterminer les impacts sur les objectifs de protection de la sécurité infor-

matique. 

                                                                        
56 Schaller, CR 2022, 635 et suiv. 
57 BSI-KritisV du 22/04/2016 (Journal officiel fédéral I p. 958), dernièrement modifié par l’art. 1 de l’ordonnance du 06/09/2021 (Journal officiel 
fédéral I p. 4163). 
58 BSIG du 14/08/2009 (Journal officiel fédéral I p. 2821), dernièrement modifié par l’art. 12 de la loi du 23/06/2021 (Journal officiel fédéral I p. 1982). 
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Avec l’adoption de la loi sur la sécurité informatique 2.059, des modifications de la loi EnWG ont également été effec-

tuées en 2021, selon lesquelles les gestionnaires de réseaux électriques et les exploitants d’installations énergétiques 

sont tenus de prendre des mesures de cybersécurité à compter de mai 2023 au plus tard. Il est possible de consulter 

des informations détaillées destinées aux exploitants d’infrastructures critiques (KRITIS) sur les sites Internet du 

BSI60 et de la BNetzA61. En vertu de l’art. 11 parag. 1g), la BNetzA, en consultation avec le BSI, est chargée de la mise à 

jour et de la publication des normes minimales relatives à la sécurité informatique dans le secteur énergétique. 

 

II.3.b Exigences relatives à la sécurité des données selon la loi MsbG 

La transition énergétique a pour effet de renforcer les exigences envers les technologies de mesure et de communica-

tion, ainsi qu’envers les systèmes de traitement des données devant être mis en œuvre. La standardisation des appa-

reils offre une ouverture supplémentaire pour d’éventuelles attaques et des dommages potentiels. Toutefois, ce ne 

sont pas seulement les différents appareils qui sont soumis à des exigences plus élevées. Le système global lui-même 

représente un défi en ce qui concerne la sécurité des données, auquel il faut faire face par la mise en œuvre de mesures 

techniques et organisationnelles.  

La pénétration ciblée du système global par des criminels peut être citée à titre d’exemple, ayant comme conséquence 

éventuelle un vol d’électricité ou des interruptions délibérées de l’approvisionnement électrique (blackouts).  

Ces conséquences peuvent avoir une portée considérable – une interruption de l’approvisionnement électrique d’in-

frastructures critiques comme les hôpitaux, par exemple, ou simplement une facturation incorrecte sur la base de 

données falsifiées, ou encore un détournement d’électricité62.  

Aujourd’hui, les conflits internationaux s’accompagnent fréquemment d’atteintes à la sécurité de l’information – un 

constat plus pertinent que jamais. Les ménages aussi pourraient être visés. 

Les exigences techniques minimales concernant les systèmes de mesure intelligents, entre autres, doivent déjà garan-

tir la sécurité des données. L’art. 22 parag. 2 phrase 1 de la loi MsbG stipule que les systèmes de mesure doivent se 

conformer à l’état actuel de la technique63. Parallèlement, des dispositions relatives à une connexion sûre aux réseaux 

de communication sont prévues – cf. art. 19, 21 parag. 1 nº 3 de la loi MsbG. Ces exigences sont assorties de profils de 

protection et des directives techniques déjà mentionnées plus haut – cf. art. 22 parag. 2, 3 de la loi MsbG. Des obligations 

de certification sont définies64 – cf. art. 19 parag. 3, art. 24 de la loi MsbG65. C’est au BSI qu’incombe la responsabilité 

principale relative aux prescriptions correspondantes66. 

L’administrateur du Smart Meter Gateway joue un rôle primordial. En vertu de l’art. 25 parag. 1 phrase 1 de la loi MsbG, 

il doit garantir un fonctionnement techniquement fiable. Lui seul peut conférer un accès direct aux données67. C’est 

encore lui qui, par conséquent, a la charge de la configuration du Gateway – cf. art. 21 parag. 1 nº 4 lettre b), art. 51 

parag. 2 de la loi MsbG. Il communique à l’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI) les manquements sécuri-

taires. Cette disposition contribue à l’augmentation du niveau de sécurité. 

                                                                        
59 Deuxième loi sur le renforcement de la sécurité des systèmes informatiques du 18/05/2021 (Journal officiel fédéral I p. 1122). 
60 Voir Office fédéral de la sécurité de l’information, Obligations des exploitants KRITIS (lien vers le site Internet, dernière consultation le 31/10/2022). 
61 Voir Agence fédérale des réseaux (BNetzA), IT-Sicherheit im Energiesektor [Sécurité informatique dans le secteur énergétique] (lien vers l’article, 
dernière consultation le 31/10/2022). 
62 Également Lüdemann/Ortmann/Pokrant, Datenschutz beim Smart Metering, RDV 2016, 125, 129. 
63 À ce sujet, voir également Wiesemann, in : Forgó/Helfrich/Schneider, Betrieblicher Datenschutz, 2e éd. 2017, chapitre 7, point 73. 
64 En ce qui concerne les obligations de certification, voir essentiellement Wiesemann, in : Forgó/Helfrich/Schneider, Betrieblicher Datenschutz, 2e éd. 
2017, chapitre 7, points 74 et suiv. 
65 Cf. Kermel/Dinter, Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende: Das Messstellenbetriebsgesetz im Überblick [Loi sur la numérisation de la transition 
énergétique : une présentation de la loi sur l’exploitation des points de mesure], RdE 2016, 158, 164. 
66 C’était également le cas pour la loi EnWG : Jandt/Roßnagel/Volland, Datenschutz für Smart Meter – Spezifische Neuregelungen im EnWG [Protection 
des données pour les compteurs communicants – Nouvelles dispositions spécifiques de la loi EnWG], ZD 2011, 99, 101 et suiv. 
67 Lüdemann/Ortmann/Pokrant, Datenschutz beim Smart Metering, RDV 2016, 125, 127. 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/KRITIS-und-regulierte-Unternehmen/Kritische-Infrastrukturen/Allgemeine-Infos-zu-KRITIS/Pflichten-fuer-KRITIS-Betreiber/Pflichten-fuer-KRITIS-Betreiber_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/IT_Sicherheit/start.html
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Enfin, la sécurité des données est garantie par l’emploi de « certificats racines » – cf. art. 2 nº 26, art. 28 de la loi MsbG ; 

ces certificats doivent constituer une sécurité contre l’accès par des tiers non autorisés : chaque utilisateur reçoit un 

certificat numérique sur son identité, ainsi que la clé de décryptage.  

Ces certificats sont authentifiés à plusieurs niveaux, le certificat racine constituant la base de confiance. L’art. 2 nº 26 

de la loi MsbG définit juridiquement le certificat racine de la manière suivante :  

« un certificat autosigné dans le domaine de la cryptographie et de la sécurité informatique, émis par la plus 

haute instance de certification et servant à confirmer la validité de tous les certificats subordonnés ». 

L’art. 28 de la loi MsbG désigne comme propriétaire des certificats racines l’Office fédéral de la sécurité de l’information 

en raison de sa proximité avec le sujet. Il est donc la plus haute instance de certification68. 

Sur le réseau étendu (Wide Area Network, WAN ; réseau informatique), une authentification mutuelle des partenaires 

communicants est requise pour la connexion au Smart Meter Gateway par un acteur du marché autorisé. La commu-

nication est établie par un canal codé intégralement sécurisé. Les données à transmettre au destinataire final sont en 

plus codées et validées par le Smart Meter Gateway69. L’Office fédéral de la sécurité de l’information est propriétaire 

des certificats racines conformément à l’art. 28 demi-phrase 1 de la loi MsbG. 

 

 

III. Données dans le contexte actuel et applications 

 

III.1. Considérations sur la politique énergétique et législation en préparation 

Comme cela a déjà été évoqué dans l’introduction, le gouvernement fédéral allemand travaille depuis 2022 à une im-

portante révision de la législation relative à la politique énergétique. Sur le plan politique, trois aspects sont en jeu : 

premièrement, la lutte contre la crise climatique ; deuxièmement, la mise en place d’une plus grande indépendance 

vis-à-vis des fournisseurs d’énergies fossiles, comme la Russie70. Enfin, le troisième aspect concerne les coûts, car ceux-

ci augmentent considérablement du fait de la crise et des objectifs précités. Il n’est pas possible de réduire ces objectifs 

à une transition énergétique : ils signifient un véritable changement, avec la participation active non seulement des 

distributeurs d’énergie et des gestionnaires de réseaux, mais également des producteurs, des opérateurs de mobilité 

et de la population. 

Dans l’Accord de coalition de 2021, établissant la feuille de route concernant les propositions législatives pour les an-

nées à venir, le gouvernement fédéral actuel a étroitement associé politique énergétique et numérisation, notamment 

dans le domaine des réseaux. On peut lire dans cet accord : 

« nous allons moderniser et numériser les réseaux de distribution, notamment via une planification prospective 

et une plus grande pilotabilité. Nous allons accélérer considérablement le déploiement des systèmes de mesure 

intelligents, comme condition préalable à la mise en place de réseaux intelligents, en garantissant la protection 

des données et la sécurité informatique » 71.  

La politique énergétique actuelle s’appuie sur cette affirmation. Les lois entrées en vigueur depuis le début de la légi-

slature actuelle et présentées ci-dessous en sont la preuve. La deuxième loi sur le renforcement de la sécurité des 

systèmes informatiques (IT-Sicherheitsgesetz 2.0) était déjà entrée en vigueur dès le 28 mai 2021, en tant que loi 

                                                                        
68 Fischer/Mohs in : Säcker/Zwanziger, Berliner Kommentar zum Energierecht, 5e éd., MsbG art. 28 point 4. 
69 BT-Drs. 18/7555, p. 75. 
70 Ibid. 
71 Accord de coalition 2021, p. 60 et suiv., pouvant être consulté sur le site du gouvernement fédéral, Accord de coalition entre le SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen et le FDP (lien vers le site Internet, dernière consultation le 31/10/2022). 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
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modificative de la loi EnWG72. Le 7 juillet 2022, le Bundestag a adopté quatre paquets législatifs de grande ampleur, 

couvrant le développement des énergies renouvelables, en vue de réaliser les objectifs climatiques de l’Allemagne et 

de l’Union européenne, et de réduire la dépendance aux énergies fossiles73. Les lois suivantes ont été promulguées. 

(1) La loi sur « les mesures immédiates pour un développement accéléré des énergies renouvelables et d’autres 

mesures dans le secteur de l’électricité »74. Cette loi adapte notamment la loi sur les énergies renouvelables 

(Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG 2023). Par ailleurs, la deuxième loi sur la modification de la loi sur l’éolien 

en mer (Wind-auf-See-Gesetz, WindSeeG 2023) a été adoptée75. Ces deux lois modificatives étaient des éléments 

essentiels du « paquet législatif de printemps » du ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du cli-

mat. 

(2) Par ailleurs, la loi sur le renforcement et l’accélération du développement de l’éolien terrestre (Windenergie-

an-Land-Gesetz, WaLG), ainsi que l’adaptation de normes centralisées pour l’autorisation des projets dans la 

loi fédérale sur la protection de la nature (Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG) ont également été adoptées. 

À l’origine, ces deux règlements devaient faire partie du « paquet législatif d’été ». 

Dans le même temps, il s’agissait de faire face aux défis posés par l’année 2022. C’est dans ce contexte qu’est entrée en 

vigueur la loi sur l’accélération du recours au GNL76. Dans le cadre de la crise de l’énergie actuelle, de nouvelles dispo-

sitions ont également été mises en œuvre via le « paquet sur la garantie de l’approvisionnement en énergie »77 du 21 

                                                                        
72 Deuxième loi sur le renforcement de la sécurité des systèmes informatiques (2. ITSiG), du 18/05/2021 (Journal officiel fédéral I p. 1122). 
73 Loi sur les mesures immédiates pour un développement accéléré des énergies renouvelables et d’autres mesures dans le secteur de l’électricité 
(EEGAusbGuEnFG) du 20/07/2022 (Journal officiel fédéral I p. 1237 et suiv.). 
74 Ibid. 
75 Deuxième loi sur la modification de la loi sur l’éolien en mer (WindSeeG 2023) et d’autres règlements du 20/07/2022 (Journal officiel fédéral I 
p. 1325 et suiv.). 
76 Loi sur l’accélération du recours au gaz naturel liquéfié (LNG-Beschleunigungsgesetz, LNGG) du 24/05/2022 (Journal officiel fédéral I 2022 p. 802). 
77 Paquet sur la garantie de l’approvisionnement en énergie du 21/07/2022, pouvant être consulté sur le site du ministère fédéral de l’Économie et 
de la Protection du Climat (lien vers le document, dernière consultation le 31/10/2022), se rattachant aux mesures présentées le 19/06/2022 pour 
la réduction de la consommation de gaz dans le secteur de l’électricité et pour le remplissage plus rapide des réservoirs (lien vers le communiqué de 
presse du BMWK, dernière consultation le 31/10/2022). Dans les détails : 
(1) Remplissage des réserves de gaz et réduction de la consommation de gaz naturel dans la production d’électricité (i) Ordonnance sur l’ajustement 
des prescriptions relatives aux niveaux de remplissage pour les installations de stockage de gaz (Gasspeicherfüllstandsverordnung, GasSpFüllstV) du 
27/07/2022 (Journal officiel fédéral, section officielle, 28/07/2022 V1) pour l’augmentation des niveaux de remplissage prévus par la loi à l’art. 35b 
parag. 3 EnWG, entrée en vigueur le 29/07/2022 ; l’ordonnance vise un remplissage à hauteur de 75 % d’ici au 01/09/2022 et prévoit une modifi-
cation des prescriptions relatives aux niveaux de remplissage de 80 % à 85 % d’ici au 01/10/2022, de 90 % à 95 % d’ici au 01/11/2022 et de 40 % 
d’ici au 01/02/2023. (ii) Loi sur la mise à disposition de centrales de remplacement pour la réduction de la consommation de gaz dans le secteur de 
l’électricité en cas de menace de pénurie de gaz par modification de la loi sur le secteur énergétique et d’autres règlements relatifs au secteur 
énergétique (Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz, EKBG), du 08/07/2022 (Journal officiel fédéral I p. 1054 et suiv.) : outre l’adoption d’ordonnances 
sur cette base, ces mesures doivent permettre une intervention réglementaire en ce qui concerne l’exploitation de centrales au gaz. (iii) Ordonnance 
sur l’élargissement temporaire de l’offre de production d’électricité par des installations de la réserve de puissance (Stromangebotsausweitungsve-
rordnung, StaaV), du 13/07/2022 (Journal officiel fédéral, section officielle, 13/07/2022 V1), qui a été modifiée par l’art. 1 de l’ordonnance du 
29/09/2022 (Journal officiel fédéral, section officielle, 30/09/2022 V1) : les centrales qui sont alimentées au pétrole et au charbon, et qui font partie 
de la réserve de puissance, sont autorisées temporairement à participer de nouveau au marché de l’électricité jusqu’à la fin de l’hiver 2022/2023 
(donc du 14/07/2022 au 30/04/2023) (autorisation de la Commission européenne en instance). (iv) Ordonnance sur l’opération prioritaire des 
transports ferroviaires de sources d’énergie en vue de garantir l’approvisionnement en énergie du 24/08/2022 (lien vers le document, dernière 
consultation le 27/11/2022). (v) Est prévu l’élargissement de la production de biogaz par la suspension de la production maximale annuelle spécifiée 
des installations, ainsi que la suppression du plafonnement de 70 % pour les installations photovoltaïques existantes (cette disposition s’applique déjà 
aux nouvelles installations à compter du 1er janvier 2023), projet d’une troisième révision de la loi sur la garantie de l’approvisionnement en énergie 
(lien vers le communiqué de presse du BMWK, dernière consultation le 27/11/2022). 
(2) Élargissement des mesures d’efficacité énergétique et d’économie : (i) Ordonnances sur les mesures d’efficacité énergétique sur la base de l’art. 
30 EnSiG (régime d’habilitation) ; il convient de mentionner notamment l’ordonnance en vue de garantir l’approvisionnement en énergie par des 
mesures à court terme (Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung, EnSikuMaV) du 26/08/2022 (Journal officiel fédéral I p. 1446), 
laquelle a été modifiée par l’art. 1 de l’ordonnance du 29/09/2022 (Journal officiel fédéral, section officielle, 30/09/2022 V2) : les entreprises 
publiques, en particulier, ainsi que les secteurs de l’énergie, de l’immobilier, du tourisme et du commerce doivent implémenter à court terme et pour 
6 mois un certain nombre de mesures, notamment concernant l’éclairage  ; il existe également toute une série d’obligations d’information concernant 
les fournisseurs de gaz et de chaleur : lorsque ceux-ci fournissent, par réseau, du gaz ou de la chaleur à des propriétaires d’immeubles résidentiels ou 
à des utilisateurs d’unités d’habitation, ils sont tenus de communiquer, entre autres, à leurs clients la consommation d’énergie et les coûts de l’énergie 
des périodes de facturation précédente et suivante, mais également l’estimation du potentiel d’économie du bâtiment pour une réduction d’1 degré 
de la température moyenne. (ii) Modèle d’enchère pour le gaz dans le secteur de l’industrie et des entreprises. La société Trading Hub Europe GmbH 
(THE) a été chargée par la BNetzA d’introduire le « modèle d’enchère pour le gaz » à court terme, comme nouveau produit d’énergie d’ajustement ; 
sur cette base, les consommateurs industriels doivent être en mesure de réduire leurs consommations, libérant les volumes de gaz faisant l’objet de 
contrats et économisés ainsi, et de les utiliser pour la stabilisation des réseaux, par le biais des fournisseurs. D’après un communiqué de presse récent 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/20220721_energiesicherungspaket.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/06/20220619-habeck-wir-starken-die-vorsorge-weiter.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/energiesicherungstransportverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=10
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/09/20220914-habeck-weitere-starkung-der-vorsorge.html
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juillet 2022, avec trois volets majeurs couvrant le remplissage des réservoirs de gaz, la baisse de la consommation de 

gaz naturel dans la production d’électricité, ainsi que le renforcement de l’efficacité et l’élargissement des mesures 

d’économie d’énergie – volets pour lesquels des lois et des décrets respectifs ont été promulgués.  

Parallèlement à ce paquet, le « paquet législatif d’allègement III » (Entlastungspaket III) du gouvernement fédéral a 

été annoncé le 3 septembre 2022. Venant compléter les paquets législatifs d’allègement I et II, ce texte met en place des 

mesures supplémentaires en vue de garantir un approvisionnement en énergie abordable et sûr78.  

Il ne s’agit donc plus depuis longtemps uniquement de la loi sur la numérisation de la transition énergétique (Gesetz 

zur Digitalisierung der Energiewende, GDEW) promulguée en 2016 et contenant les dispositions essentielles de la loi 

MsbG relatives au déploiement des systèmes de mesure intelligents (pour plus de détails à ce sujet, cf. à ce sujet le 

point correspondant au chapitre II.2.b), mais d’une mise en œuvre de plus grande ampleur des TIC pour assurer un 

approvisionnement sûr et abordable. Suite à l’accélération de la transition énergétique et à l’augmentation des coûts 

entraînés par la crise de l’énergie, une attention particulière est accordée à la pilotabilité et à l’efficacité énergétique. 

Par conséquent, les applications des TIC et de la numérisation pouvant contribuer à un système efficace et basé sur 

les énergies renouvelables acquièrent une importance croissante. Elles peuvent notamment contribuer à l’efficacité 

énergétique et aux économies d’énergie, à la flexibilisation du marché de l’électricité, à l’interopérabilité des installa-

tions de production d’énergie et à l’optimisation des réseaux grâce à une technologie intelligente. Ces applications 

réclament toutefois de devoir faire face à de nouveaux enjeux en ce qui concerne l’utilisation et la sécurité des don-

nées.  

 

III.2. Utilisation et protection des données pour la transition énergétique et prise 

en compte dans les projets de lois actuels 

Dans le secteur énergétique, le recours toujours plus large aux technologies de l’information et de la communication 

(TIC) ne cesse de progresser – entraîné par les événements politiques et économiques –, accompagné par de nouvelles 

réflexions et de nouveaux modèles d’affaires et économiques. 

 

III.2.a Mise à disposition des données, pilotabilité à distance et redispatching 

D’après les prescriptions actuelles relatives au redispatching (système « Redispatch 2.0 »79), les gestionnaires de réseaux 

de transport et de distribution sont autorisés à intervenir sur la production d’installations électriques uniquement s’il 

s’agit du seul moyen permettant de prévenir des surcharges sur certains segments du réseau électrique. Le système 

Redispatch 2.080 est entré en vigueur le 1er octobre 2021, remplaçant les prescriptions précédentes relatives à la gestion 

de l’injection – pour plus de détails, cf. art. 13, 13a et 14 EnWG. Dans ce cadre, les responsables du processus de 

                                                                        

de la THE, daté du 19/10/2022, THE a fait un appel d’offres le 27/09/2022 pour le produit d’énergie d’ajustement Long Term Options (LTO) dans la 
variante de produit Rest of the day (RoD) ; il était possible de faire des offres jusqu’au 18/10/2022. Après analyse des offres déposées, la THE a pris 
la décision de ne pas retenir d’offres pour la période d’appel de janvier à mars 2023 compris. Un nouvel appel d’offres sera éventuellement lancé. Et 
(iii) des mesures pour l’optimisation du chauffage dans le secteur résidentiel : disposition relative à un contrôle du système de chauffage concernant 
tous les propriétaires de bâtiments (2 ans max.), ainsi que disposition relative à l’équilibrage hydraulique et au remplacement des pompes de recir-
culation inefficaces et non commandées ; interdiction de chauffer les piscines privées au gaz. EnSimiMaV du 26 août 2022 (Journal officiel fédéral I 
p. 1530) et EnSikuMav du 26 août 2022, celle-ci ayant été dernièrement modifié par l’art. 1 de l’ordonnance du 29 septembre 2022 (Journal officiel 
fédéral, section officielle, 30/09/2022). Ces deux ordonnances ont été promulguées sur la base de l’art. 30 EnSiG. 
78 Sont par ailleurs prévues des mesures pour l’évitement ou le prélèvement des bénéfices exceptionnels, également pour les entreprises énergétiques 
hors du marché de l’électricité, l’introduction d’un plafonnement du prix de l’électricité, le report de l’augmentation du prix du CO2 de 5 €/t dans 
l’échange de quotas d’émissions provenant de combustibles d’un an, au 1er janvier 2024, ainsi que la baisse de la TVA pour le gaz à 7 %. Les mesures 
prévues ont été mises en œuvre dans le cadre de différentes lois, telles que la loi fiscale annuelle 2022, la loi sur la réduction temporaire du taux de 
la taxe sur le chiffre d'affaires pour les livraisons de gaz via le réseau de gaz naturel, la loi relative à une aide d’urgence pour les consommateurs 
finaux de gaz naturel et de chaleur, la loi relative à l’introduction de freins aux prix du gaz naturel et de la chaleur, la loi sur l’introduction d’un frein 
au prix de l'électricité et – récemment – la loi relative à la modification de la loi sur l’aménagement du territoire et d’autres dispositions. 
79 BNetzA, Redispatching (lien vers l’article, dernière consultation le 31/10/2022). 
80 Introduit par les dispositions des art. 13, 13a EnWG, conformément à la loi sur l’accélération de la construction de lignes électriques du 13 mai 2019.  

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/Netzengpassmanagement/Engpassmanagement/Redispatch/start.html
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communication et de prévision sont le responsable de l’intervention (Einsatzverantwortlicher, EIV81) et l’exploitant 

d’une réserve technique (Betreiber einer technischen Ressource, BTR82). Ces deux rôles présupposent la détention d’un 

identifiant d’acteur du marché. Une nouveauté, ici, est l’introduction d’un tarif réduit d’utilisation des réseaux pour 

les installations de consommation pilotables dans le domaine de la basse tension. Une condition préalable à cette 

réduction, toutefois, est l’autorisation du pilotage à des fins utiles au réseau par le gestionnaire de réseaux, autorisa-

tion accordée pour ces installations de consommation, lesquelles disposent d’un point de comptage séparé. Les voi-

tures électriques aussi sont considérés comme des installations de consommation pilotables. Le gouvernement fédé-

ral, avec l’accord du Conseil fédéral (Bundesrat), est habilité à préciser la portée de cette disposition par ordonnance. Il 

doit cependant prendre en compte les exigences complémentaires de la loi sur l’exploitation des points de mesure 

(Messstellenbetriebsgesetz, MsbG) relatives à la configuration de l’intégration communicante des installations de con-

sommation pilotables. 

Jusqu’à présent, c’est le gestionnaire de réseaux de transport ou de distribution qui est seul responsable pour empê-

cher les congestions sur le réseau. À l’avenir, avec la décentralisation de l’approvisionnement en électricité et l’intégra-

tion croissante des installations de production d’électricité intermittentes (éoliennes et solaires), il est prévu d’étendre 

cette responsabilité aux petites installations (intégration d’installations basse tension), dans le cadre du « Redispatch 

3.083 » Les installations, telles que les véhicules électriques, les pompes à chaleur ou les systèmes de stockage de cha-

leur, ne sont pas couvertes par le système Redispatch 2.0. Actuellement, les conditions réglementaires pour un accès 

de ces installations au marché de flexibilité ne sont pas encore en place ; dans le futur, elles ne devraient pas avoir 

besoin d’un identifiant d’acteur du marché84.  

 

III.2.b Stratégie de la numérisation 

Lors de ses journées à huis clos fin août/début septembre 2022, le gouvernement fédéral a adopté une nouvelle straté-

gie numérique85. Cette stratégie regroupe les priorités du gouvernement concernant la numérisation, qui est une pro-

blématique transversale. 18 projets phares au total ont été prévus, lesquels doivent être réalisés à l’horizon 2025 – donc 

à la fin de la législature actuelle. En ce qui concerne les infrastructures numériques, le gouvernement fédéral entend 

être évalué, entre autres, sur le fait que « les procédures d’autorisation pour la construction d’infrastructures de télé-

communication [aient] été accélérées et numérisées » ou si « les zones non couvertes par le réseau mobile ont été éra-

diquées ». Relativement au droit du secteur énergétique, la stratégie numérique prévoit notamment l’allègement des 

charges bureaucratiques en vue du déploiement des compteurs communicants et du développement du cadre régle-

mentaire : 

« les technologies numériques détiennent un potentiel considérable pour lutter contre le réchauffement clima-

tique, la perte de la biodiversité et la pollution de la nature par les substances nocives et les déchets. Les données 

environnementales et l’intelligence artificielle peuvent être employées pour élaborer les mesures de politique en-

vironnementale avec une plus grande efficacité. Nous mettrons en œuvre ces outils en vue du développement 

durable de notre pays, notamment par la transformation de notre approvisionnement en énergie, le bouclage des 

cycles de matières premières ou la neutralité climatique de notre économie. […] Dans le même temps, il s’agit de 

mettre en œuvre la transformation numérique de notre société en accordant plus de poids à la durabilité. Nous 

devons exploiter les opportunités offertes par les nouvelles technologies, identifier les risques et mettre en place 

un cadre réglementaire adéquat. Nous nous appuyons sur une durabilité by design, ainsi que sur des procédés 

                                                                        
81 La personne exploitant l’installation est toujours responsable de l’utilisation (EIV) et, en tant que telle, responsable de la mise en œuvre des 
exigences relatives à l’ajustement de la puissance. Le responsable de l’installation doit transmettre les données pertinentes au gestionnaire de réseaux. 
82 La personne exploitant l’installation est aussi toujours l’exploitant d’une réserve technique (BTR) ; en tant que telle, elle transmet les données en 
temps réel et, en cas de besoin, aussi les données météorologiques de l’installation. Ces deux fonctions (EIV et BTR) peuvent être confiées à un 
prestataire de services extérieur.  
83 Fraunhofer IEE, Forschungsprojekt Redispatch 3.0 [Projet de recherche Redispatch 3.0] (lien vers le site Internet, dernière consultation le 
13/12/2022).  
84 Transnet BW, présentation de l’étude sur le système Redispatch 3.0 (lien vers l’article, dernière consultation le 13/12/2022).  
85 Ministère fédéral des Transports et du Numérique, site sur la stratégie numérique de l’Allemagne (lien vers le site Internet, dernière consultation le 
31/10/2022). 

https://www.iee.fraunhofer.de/de/projekte/suche/2022/redispatch-3-0.html
https://www.transnetbw.de/de/newsroom/presseinformationen/studie-zu-redispatch-3-0-vorgestellt
https://digitalstrategie-deutschland.de/
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innovants et une conception logicielle axée sur l’efficacité énergétique. Nous voulons surveiller la croissance ra-

pide de l’empreinte écologique de technologies numériques, telles que certains crypto-actifs par exemple, et éla-

borer d’autres mesures en vue de la réduire. […] Nous allons développer le cadre réglementaire et les normes rela-

tifs aux systèmes de mesure intelligents (compteurs communicants), en tenant compte de la protection des don-

nées et de la sécurité informatique, afin de débureaucratiser et d’accélérer leur déploiement. Avec les fréquences 

450 MHz, nous mettons en place une infrastructure numérique permettant aux ménages et aux entreprises de 

participer activement à la transition énergétique grâce aux technologies numériques ».  

 

Comme déjà mentionné au chapitre II.1.c, le cabinet fédéral a adopté en janvier 2023 le projet de loi sur la relance 

de la numérisation de la transition énergétique, qui doit notamment permettre d’accélérer le déploiement des 

compteurs communicants quantitativement et qualitativement.  

 

III.2.c  Résumé des lois et des ordonnances concernant le secteur énergétique 

Les principaux règlements relatifs à l’utilisation de données dans le secteur énergétique sont les suivantes : la loi sur 

l’exploitation des points de mesure (Messstellenbetriebsgesetz, MsbG), déjà mentionnée ; la loi sur le secteur de l’énergie 

(Energiewirtschaftsgesetz, EnWG), la loi sur les énergies renouvelables (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG 2023) et la 

loi sur la cogénération (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, KWKG86), l’ordonnance sur l’accès au réseau d’électricité 

(Stromnetzzugangsverordnung, StromNZV87), l’ordonnance sur les tarifs d’utilisation des réseaux électriques 

(Stromnetzentgeltverordnung, StromNEV88), l’ordonnance sur le raccordement basse tension (Niederspannungsan-

schlussverordnung, NAV89), ainsi que la loi sur la mesure et l’étalonnage (Mess- und Eichgesetz, MessEG90), l’ordonnance 

sur la mesure et l’étalonnage (Mess- und Eichverordnung, MessEV91), l’ordonnance sur les bornes de recharge (Ladesäu-

lenverordnung, LSV92), la loi contre les restrictions à la concurrence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 

GWB93), l’ordonnance sur les concessions (Konzessionsabgabenverordnung, KAV94), la loi sur la taxe de l’électricité 

(Stromsteuergesetz, StromStG95) et enfin l’ordonnance sur la taxe sur l’électricité (Stromsteuerverordnung, 

                                                                        
86 Loi sur la préservation, la modernisation et le développement de la cogénération (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, KWKG 2020) dans la version 
publiée le 21/12/2015 (Journal officiel fédéral I 2015 p. 2498), dernièrement modifié par l’art. 17 de la loi du 20/07/2022 sur les mesures immédiates 
pour un développement accéléré des énergies renouvelables et d’autres mesures dans le secteur de l’électricité (EEGAusbGuEnFG) (Journal officiel 
fédéral I p. 1237). 
87 Ordonnance sur l’accès aux réseaux d’approvisionnement en électricité (Stromnetzzugangsverordnung, StromNZV) dans la version publiée le 
25/07/2005 (Journal officiel fédéral I 2005 p. 2243), dernièrement modifié par l’art. 6 de la loi sur l’implémentation des prescriptions juridiques de 
l’Union européenne et pour la régulation de réseaux d’hydrogène dédiés dans le droit du secteur énergétique du 16/07/2021 (Journal officiel fédéral 
I p. 3026). 
88 Ordonnance sur les tarifs d’utilisation pour l’accès aux réseaux d’approvisionnement en électricité (Stromnetzentgeltverordnung, StromNEV) dans la 
version publiée le 25/07/2005 (Journal officiel fédéral I 2005 p. 2225), dernièrement modifié par l’art. 6 de la loi du 20/07/2022 (Journal officiel 
fédéral I p. 1237). 
89 Ordonnance sur des conditions générales pour le raccordement au réseau et son utilisation pour l’approvisionnement en électricité en basse tension 
(Niederspannungsanschlussverordnung, NAV) dans la version publiée le 01/11/2006 (Journal officiel fédéral I 2006 p. 2477), dernièrement modifié 
par l’art. 3 de la loi du 19/07/2022 sur la modification du droit du secteur énergétique en lien avec le programme d’urgence pour la protection du 
climat et sur les ajustements concernant le droit de la livraison aux clients finals (Journal officiel fédéral I p. 1214). 
90 Loi sur la mise sur le marché et la mise à disposition d’appareils de mesure, leur utilisation et leur calibrage, ainsi que sur les préemballages (Mess- 
und Eichgesetz, MessEG) dans la version publiée le 25/07/2013 (Journal officiel fédéral I 2013 p. 2722, 2723), dernièrement modifié par l’art. 1 de la 
deuxième révision du 09/06/2021 (Journal officiel fédéral I p. 1663). 
91 Ordonnance sur la mise sur le marché et la mise à disposition d’appareils de mesure, leur utilisation et leur calibrage (Mess- und Eichverordnung, 
MessEV) dans la version publiée le 11/12/2014 (Journal officiel fédéral I 2014 p. 2010, 2011), dernièrement modifié par l’art. 1 de la troisième 
ordonnance sur la révision de l’ordonnance MessEV du 26/10/2021 (Journal officiel fédéral I p. 4742). 
92 Ordonnance sur les exigences techniques minimales pour la construction et l’exploitation sûres et interopérables de points de recharge publics pour 
véhicules électriques (Ladesäulenverordnung, LSV) dans la version publiée le 09/03/2016 (Journal officiel fédéral I 2016 p. 457), dernièrement modifié 
par l’art. 1, 2 de la deuxième révision du 02/11/2021 (Journal officiel fédéral I p. 4788). 
93 Loi contre les restrictions à la concurrence (GWB) dans la version publiée le 26/06/2013 (Journal officiel fédéral I 2013 p. 1750, p. 3245), derniè-
rement modifié par l’art. 2 de la loi du 19/07/2022 (Journal officiel fédéral I p. 1214). 
94 Ordonnance sur les concessions pour l’électricité et le gaz (Konzessionsabgabenverordnung, KAV) dans la version publiée le 09/01/1992 (Journal 
officiel fédéral I 1992 p. 12, p. 407), dernièrement modifié par l’art. 3 parag. 4 de l’ordonnance sur l’adoption de réglementations du raccordement 
au réseau de consommateurs finals en basse tension et en basse pression du 01/11/2006 (Journal officiel fédéral I 2006 p. 2477). 
95 Loi sur la taxe de l’électricité (StromStG) dans la version publiée le 24/03/1999 (Journal officiel fédéral I 1999 p. 378), dernièrement modifié par 
l’art. 6 de la septième loi sur la révision des lois sur le droit d’accise du 30/03/2021 (Journal officiel fédéral I p. 607). 
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StromStV96). Ces fondements sont complétés par des normes et des actes administratifs, ainsi que par des directives, 

prescriptions et projets européens, tels que la directive sur l’efficacité énergétique (2012/27/UE97), la révision de la di-

rective de la Commission européenne du 15 décembre 2021 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB aussi 

Energy Performance of Buildings Directive, EPBD98) ou la directive énergies renouvelables RED II (Renewable Energy 

Directive) 99. 

 

III.3. Compteurs communicants et utilisation des données : applications et contri-

bution à la transition énergétique  

La transition énergétique est un changement complexe, tant du point de vue économique que sur les plans social et 

technologique. S’y greffe la transformation des activités de l’énergie par de nouveaux modèles d’affaires numériques. 

Ces modèles sont les activités de demain : ils réclament de nouveaux cœurs de compétences et s’accompagnent d’un 

besoin supplémentaire de modification des réglementations existantes.  

Les deux sous-chapitres suivants brossent un tableau de ces nouveaux domaines d’activités et de leurs implications 

en matière de traitement et de protection des données, ainsi que du rôle qu’ils jouent dans le contexte de la transition 

énergétique. 

 

III.3.a Efficacité énergétique, monitoring et agrégation des données de consommation 

 

Efficacité énergétique  

D’après la « Stratégie d’efficacité énergétique 2050 » publiée en 2019, la consommation d’énergie primaire en Allemagne 

doit être réduite de moitié d’ici 2050 par rapport à 2008100. Sous le slogan « Efficiency first! », il s’agit en premier lieu 

d’une réduction importante et à long terme des besoins énergétiques, ensuite d’une utilisation directe et maximale 

des énergies renouvelables dans tous les secteurs et, enfin, d’une utilisation efficace de l’électricité produite à partir de 

sources renouvelables pour la chaleur, le transport et l’industrie, dans le cadre de l’intégration sectorielle.  

La législation originelle en matière d’énergie contient aussi des dispositions relatives à l’efficacité énergétique, par 

exemple, dans la loi sur la cogénération (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, KWKG) . Cette dernière englobe des systèmes 

de cogénération efficaces et à faibles émissions de gaz à effet de serre. D’autres prescriptions sont contenues dans la 

loi sur l’étiquetage énergétique de produits (Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz, EnVKG101) et dans l’ordonnance 

du même nom (Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung, EnVKV102), transposant la directive cadre de l’UE rela-

tive au marquage de la consommation d’énergie des produits. 

                                                                        
96 Règlement d’exécution relatif à la loi sur la taxe de l’électricité (Stromsteuer-Durchführungsverordnung, StromStV) dans la version publiée le 
31/05/2000 (Journal officiel fédéral I p. 794), dernièrement modifié par l’art. 6 de la septième ordonnance du 11/08/2021 sur la révision des 
ordonnances sur le droit d’accise (Journal officiel fédéral I p. 3602). 
97 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25/10/2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE 
et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (Journal officiel L 315 p. 1). 
98 État actuel pouvant être consulté sur le site du Parlement européen, Revision of the Energy Performance of Buildings Directive: Fit for 55 package 
(lien vers le site Internet, en anglais, dernière consultation le 31/10/2022).  
99 Directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11/12/2018 (JO L 328 p. 82). 
100 Energieeffizienzstrategie 2050 [Stratégie d’efficacité énergétique 2050], pouvant être consulté sur le site du ministère fédéral de l’Économie et de 
l’Énergie (BMWi) (lien vers le document, dernière consultation le 31/10/2022). 
101 Loi sur l’étiquetage de produits, véhicules et pneus liés à l’énergie avec informations relatives à la consommation d’énergie et d’autres ressources 
importantes (Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz, EnVKG) du 10/05/2012 (Journal officiel fédéral I 2012 p. 1070), dernièrement modifié par 
l’art. 10a de la loi du 16/07/2021 (Journal officiel fédéral I p. 3026). 
102 Ordonnance sur l’étiquetage de produits liés à l’énergie avec informations relatives à la consommation d’énergie et d’autres ressources importantes 
(Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung, EnVKV) du 30/10/1997 (Journal officiel fédéral I 1997 p. 2616), dernièrement modifié par l’art. 1 de 
l’ordonnance du 19/02/2021 (Journal officiel fédéral I p. 310). 

file://///192.168.100.10/Kunden/Kunden/5_Koordinierungsstelle%20Erneuerbare%20Energien%20e.V/2022/Jobs/K022034/Link
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/energieeffiezienzstrategie-2050.pdf?__blob=publicationFile&v=12
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La directive européenne sur l’efficacité énergétique (2012/27/UE) a été transposée dans le droit allemand par la loi sur 

les services énergétiques (Energiedienstleistungs-Gesetz, EDL-G103). Elle prévoit l’obligation, pour les entreprises autres 

que des PME, de faire réaliser régulièrement des audits énergétiques, ainsi que le fait que les pouvoirs publics doivent 

tenir un rôle d’exemple (par exemple par des prescriptions contraignantes concernant les investissements relatifs aux 

économies d’énergie dans le domaine du bâtiment en tenant compte du facteur rentabilité). Les prescriptions de la 

directive européenne sur l’efficacité énergétique (2012/27/UE) ont par ailleurs été transposées en octobre 2021, avec 

l’adoption de l’ordonnance relative aux relevés et à la facturation pour l’approvisionnement en chaleur et en froid 

urbains (Fernwärme- oder Fernkälte-Verbrauchserfassungs- und -Abrechnungsverordnung, FFVAV104). S’appliquant à 

tous les fournisseurs de chaleur et de froid, cette ordonnance apporte des modifications relatives aux contrats d’ap-

provisionnement existants. D’après ces dispositions, les nouveaux dispositifs de mesure installés par les fournisseurs 

de chaleur et de froid doivent être lisibles à distance et interopérables (c’est-à-dire pouvant être interconnectés). Les 

dispositifs de mesure existants doivent être mis à niveau ou remplacés d’ici le 31 décembre 2026. Par ailleurs, le four-

nisseur est tenu de mettre à disposition du client les informations relatives à la facturation et à la consommation tous 

les mois, et ce, déjà à compter du 1er janvier 2022. Toutes ces prescriptions rendent possibles les données et leur mise 

en réseau.  

Jusqu’au 14 septembre 2022, les systèmes de réseau de chaleur innovants présentant une part majoritaire d’énergies 

renouvelables et de chaleur fatale ont pu bénéficier du programme de soutien fédéral pour les réseaux de chaleur 

performants « Wärmenetzsysteme 4.0 »105. Le 15 septembre 2022, le programme de soutien fédéral pour les réseaux de 

chaleur performants (Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, BEW) est entré en vigueur. La construction de nou-

veaux réseaux de chaleur peut en bénéficier (avec une injection de chaleur minimale de 75 % d’énergies renouvelables 

et de chaleur fatale) ainsi que l’agrandissement, la densification et la décarbonation des réseaux de chaleur existants106. 

Par ailleurs, il existe également une aide pour les bâtiments individuels : le programme de soutien fédéral pour les 

bâtiments performants (Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG107), couvrant aussi bien les bâtiments résiden-

tiels que non résidentiels. Ces programmes doivent renforcer les incitations au recours à des technologies numériques. 

Le 15 décembre 2021, la Commission européenne a présenté la révision de la directive sur la performance énergétique 

des bâtiments (Energy performance of buildings directive, DPEB)108. En novembre 2022, les nouvelles dispositions pro-

posées n’avaient pas encore été adoptées ni par le Conseil de l’Union européenne ni par le Parlement européen109. Les 

principaux points de la directive révisée par la Commission sont : 

- l’introduction de normes minimales pour la performance énergétique afin de mettre en œuvre la ré-

novation des bâtiments les moins performants ; 

- une nouvelle norme pour les nouveaux bâtiments et des exigences plus élevées pour les bâtiments 

zéro émission ; 

- des stratégies de rénovation améliorées à long terme ; 

                                                                        
103 Loi sur les services énergétiques et sur d’autres mesures d’efficacité énergétique (EDL-G) du 04/11/2020 (Journal officiel fédéral I 2020 p. 1483), 
dernièrement modifié par l’art. 5 de la loi du 08/08/2020 (Journal officiel fédéral I p. 1728). 
104 Ordonnance sur l’enregistrement de la consommation et sur la facturation relatifs au chauffage et au refroidissement urbains (Fernwärme- oder 
Fernkälte-Verbrauchserfassungs- und -Abrechnungsverordnung, FFVAV) dans la version publiée le 28/09/2021 (Journal officiel fédéral I 2021 p. 4591, 
4831). 
105 Office fédéral de l’économie et du contrôle d’exportation, Systèmes de réseaux de chaleur 4.0 (WNS 4.0) (lien vers le site Internet, dernière 
consultation le 22/11/2022).  
106 Ministère fédéral de l’Économie et du Climat, Booster für grüne Fernwärme: Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) startet [Booster 
pour la chaleur urbaine verte : démarrage du programme de soutien fédéral pour les réseaux de chaleur performants (BEW)] (lien vers le communiqué 
de presse, dernière consultation le 22/11/2022). 
107 Office fédéral de l’économie et du contrôle d’exportation, Programme de soutien fédéral pour les bâtiments performants (lien vers le site Internet, 
dernière consultation le 13/12/2022).  
108 Commission européenne, Energy performance of buildings directive (lien vers le site Internet, en anglais, dernière consultation le 22/11/2022). 
109 European Parliament Legislative Observatory, 2021/0426 (COD) Energy performance of buildings (lien vers le site Internet, en anglais, dernière 
consultation le 22/11/2022).  

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Waermenetze/Waermenetzsysteme_bis_2022/waermenetzsysteme_bis_2022_node.html#:~:text=September%202022%20in%20Kraft%20getretenen,werden%20und%20gelten%20grunds%C3%A4tzlich%20fort
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/09/20220915-booster-fur-grune-fernwarme-bundesforderung-fur-effiziente-warmenetze-bew-startet.html#:~:text=Mit%20der%20BEW%20f%C3%B6rdert%20die,sowie%20die%20Dekarbonisierung%20bestehender%20W%C3%A4rmenetze
https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Foerderprogramm_im_Ueberblick/foerderprogramm_im_ueberblick_node.html;jsessionid=74A9FB718AC793E4DAA3E92A9AC16736.1_cid362
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_de
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0426(COD)&l=en
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- le renforcement de la fiabilité, de la qualité et de la numérisation des certificats de performance éner-

gétique, les classes de performance énergétique devant être basées sur des critères communs ; 

- la définition du terme « rénovation en profondeur » et l’introduction de passeports de rénovation des 

bâtiments ; 

- la modernisation des bâtiments et de leurs systèmes, et une meilleure intégration des systèmes éner-

gétiques (pour le chauffage, la climatisation, la ventilation, la recharge de véhicules électriques, les 

énergies renouvelables). 

Viennent s’ajouter à ces points un projet européen en option visant l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâti-

ments (Smart Readiness), ainsi que du soutien des technologies intelligentes110. Si les différents points prévoient le 

recours aux TIC, ces règles ne contiennent toutefois pas de dispositions relatives à la protection des données.  

Depuis quelques années, la norme pour les systèmes de gestion de l’énergie selon ISO 50001 est en vigueur, laquelle est 

comparable aux systèmes de gestion de l’environnement selon ISO 14001 et au système communautaire de manage-

ment environnemental et d’audit (Eco Management and Audit Scheme, EMAS). Les systèmes de gestion de l’environ-

nement servent à l’enregistrement et à l’amélioration continue de toutes les influences environnementales. Ils sont 

axés sur la consommation et les économies d’énergie111. La gestion de l’énergie joue un rôle dans les décisions d’inves-

tissement dans l’efficacité énergétique. Elle a une influence sur les processus organisationnels et techniques dans l’en-

treprise, ainsi que sur les comportements des employés. Une gestion de l’énergie performante réclame tout d’abord 

une analyse du statu quo réalisée sur la base de données relatives aux besoins énergétiques des consommateurs dans 

l’entreprise. Ensuite, des données de consommation sont également requises pour le monitoring du renforcement de 

l’efficacité énergétique. Sans ces données, la mise en œuvre de mesures efficaces n’est pas possible. Il convient ici de 

déterminer, d’une part, quelles données doivent être collectées dans chaque cas et, d’autre part, si ces données permet-

tent d’établir un lien avec des personnes physiques à identifier ou identifiables, et donc si ces données sont à caractère 

personnel au sens de l’art. 4 nº 1 du RGPD, tombant alors dans le champ d’application du RGPD. Si cela est le cas, les 

prescriptions du RGPD relatives au traitement des données à caractère personnel doivent également être prises en 

compte dans le contexte du renforcement de l’efficacité énergétique. 

En vue de recourir à la numérisation pour développer l’efficacité énergétique, toutefois, le gouvernement fédéral a mis 

en place un programme pilote de soutien aux compteurs d’économies (Pilotprogramm Einsparzähler). Ce programme 

avait pour objectif d’assister les entreprises qui aident leurs clients, avec le recours à des solutions numériques inno-

vantes, à réaliser des économies de ressources énergétiques, telles que l’électricité, le pétrole, le gaz, la biomasse, la 

chaleur ou le froid, et à rendre ces économies visibles112. Dans le cadre de ce programme, des services numériques in-

novants devaient être testés et mis sur le marché pour une meilleure efficacité énergétique. Ces processus pouvaient 

s’appuyer, d’une part, sur l’information et sur le conseil et, d’autre part, sur une régulation, en fonction des données de 

mesure, de la technique des installations, ou encore sur l’ajout d’autres offres de services, d’autres modèles financiers 

ou d’autres services à valeur ajoutée, ou en combinant ces services. Ce projet pilote a été arrêté le 1er juillet 2022113. 

Parallèlement aux potentiels d’amélioration de l’efficacité énergétique du côté du consommateur, des potentiels con-

sidérables du côté de la production et de la mise à disposition de l’énergie peuvent être dégagés. Sur le marché de la 

chaleur urbaine, notamment, il n’existe que peu de données sur l’état des réseaux et sur la consommation des ménages. 

Pour cette raison, les prévisions nécessaires à l’exploitation d’une centrale ne peuvent s’appuyer que sur des estima-

tions et non sur des données de consommation réelles. Le remplacement des compteurs de chaleur par des appareils 

lisibles à distance permet de transmettre à intervalles donnés des volumes importants de données de consommation, 

                                                                        
110 Commission européenne, Energy performance of buildings directive (lien vers le site Internet, en anglais, dernière consultation le 22/11/2022).  
111 Informations à ce sujet entre autres sur : Office fédéral de l’environnement, Systèmes de gestion de l’énergie (lien vers le site Internet, dernière 
consultation le 31/10/2022). 
112 Brochure sur les économies d’énergie à l’aide de compteurs permettant de réaliser des économies du ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie 
de février 2019 (lien vers le document, dernière consultation le 22/11/2022).  
113 Office fédéral de l’économie et du contrôle d’exportation, Programme de soutien de compteur permettant de réaliser des économies (lien vers le 
site Internet, dernière consultation le 22/11/2022).  

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_de
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/wirtschaft-umwelt/umwelt-energiemanagement/energiemanagementsysteme
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Download/Publikation/Energie/energiesparen-mit-einsparzaehlern.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Einsparzaehler/einsparzaehler_node.html
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lesquelles sont par ailleurs beaucoup plus précises. À l’aide de ces informations, le pilotage des centrales peut être 

considérablement optimisé. Par exemple, il est possible de s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour contrôler de 

manière optimale la température de retour de l’eau refroidie sur le réseau de chaleur et d’améliorer ainsi l’efficacité de 

la mise à disposition de la chaleur urbaine. Un volume plus important de données concernant la consommation sur 

un réseau de chaleur doit permettre d’éviter les pointes de charge grâce à une exploitation plus efficace des centrales. 

Désormais prévu par l’ordonnance relative aux relevés et à la facturation pour l’approvisionnement en chaleur et en 

froid urbains (Fernwärme- oder Fernkälte-Verbrauchserfassungs- und -Abrechnungsverordnung, FFVAV114), le rempla-

cement des compteurs représente aussi un défi pour les fournisseurs d’énergie, il peut toutefois générer de la valeur 

ajoutée sur les plans économique et écologique. Cette valeur ajoutée provient de l’amélioration de l’efficacité énergé-

tique et des économies qui en découlent au niveau des coûts et de l’énergie utilisée. 

 

Monitoring 

Les données agrégées résultant du monitoring des réseaux d’énergie et de la consommation permettent une planifi-

cation de l’optimisation de la consommation d’énergie ainsi que de la mise en place de mesures d’économies d’énergie 

appropriées. L’enregistrement de la consommation de nombreux consommateurs individuels sert à la conception, la 

planification et l’implémentation de plans d’actions pour l’énergie durable et la protection du climat aux niveaux local 

et régional. Dans l’État libre de Bavière, par exemple, il existe déjà la plateforme « enponline », qui est un instrument 

numérique destiné à planifier l’utilisation de l’énergie. Une telle planification offre une vue d’ensemble des besoins 

énergétiques et de la situation d’approvisionnement actuels et futurs d’une commune ou d’un arrondissement dans 

une perspective stratégique. Son but est l’ajustement de l’approvisionnement en énergie à l’évolution future des be-

soins énergétiques, ainsi qu’aux exigences des fournisseurs et des consommateurs. Cela regroupe plusieurs niveaux 

de planification et doit permettre une coordination de l’ensemble des mesures à prendre. En outre, l’utilisation d’outils 

logiciels pour le conseil et le monitoring dans le domaine de l’énergie est possible. 

Des instruments numériques à destination des communes sont également développés, permettant la visualisation de 

données énergétiques se rapportant aux bâtiments, ainsi que la détermination du potentiel en termes d’énergies re-

nouvelables, comme la chaleur ambiante ou l’énergie solaire. 

 

Données de consommation agrégées pour l’électricité et la chaleur/coûts de chauffage 

Les données de consommation agrégées constituent la base de l’optimisation de l’utilisation de l’énergie, et donc des 

mesures d’économies. 

Aujourd’hui, ces données peuvent être collectées par des moyens numériques pour chaque bâtiment individuel, puis 

visualisées à l’aide d’outils numériques. Cela permet par exemple à de définir et de prioriser des mesures au niveau 

communal pour la réduction des émissions de CO2. Il est également possible de visualiser la réduction des émissions 

de CO2 au cours du temps. À l’avenir, un pool de données important permettra de faire des prévisions précises au sujet 

de la consommation énergétique.  

Parallèlement à l’utilisation du Smart Meter Gateway dans l’approvisionnement en électricité, qui a déjà été ordonné, 

le soutien numérique est demandé désormais pour la décarbonation des parcs immobiliers. Selon l’amendement de 

l’ordonnance sur les frais de chauffage (Heizkostenverordnung115) s’appuyant sur la directive sur l’efficacité énergé-

tique de l’Union européenne, les émissions de CO2 doivent être réduites dans les ménages, et des économies doivent 

être réalisées sur les coûts du chauffage. Un objectif du législateur est par ailleurs l’intensification de la concurrence. 

                                                                        
114 Ordonnance sur l’enregistrement de la consommation et sur la facturation relatifs au chauffage et au refroidissement urbains (Fernwärme- oder 
Fernkälte-Verbrauchserfassungs- und -Abrechnungsverordnung, FFVAV) dans la version publiée le 28/09/2021 (Journal officiel fédéral I 2021 p. 4591, 
4831). 
115 Ordonnance sur la révision de l’ordonnance sur le calcul des frais de chauffage (Heizkostenverordnung, HeizKV) dans la version publiée le 
30/11/2021 (Journal officiel fédéral I 2021 p. 4964).  
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Tout compteur doit être en mesure d’échanger des données avec les appareils d’autres fabricants. À cette fin, il est 

prévu que, dans les bâtiments avec installations collectives pour le chauffage et l’eau chaude, les appareils de mesure 

soient lisibles à distance (comme c’est déjà le cas pour l’enregistrement de la consommation d’énergie) ; les anciens 

appareils ne permettant pas d’être relevés à distance doivent être modifiés ou remplacés. Sur les nouveaux appareils, 

la possibilité du relevé à distance devait être assurée à compter du 1er décembre 2021, et la possibilité de connexion au 

Smart Meter Gateway à compter du 1er décembre 2022, en veillant à garantir la protection et la sécurité des données. À 

partir de fin 2026, les anciens appareils devront aussi être connectés à un Smart Meter Gateway, donc au compteur 

numérique. Les propriétaires qui, déjà aujourd’hui, disposent d’appareils de mesure lisibles à distance ont jusqu’à fin 

2031 pour la mise en place de cette connexion116. De plus, des informations sont transmises aux locataires sur leur 

consommation mensuelle.  

Enfin, il existe de nouvelles prescriptions sur l’enregistrement de la consommation et sur la facturation relatifs au 

chauffage et au refroidissement urbains, qui sont définies par l’ordonnance FFVAV. Toutefois, il n’existe encore au-

cune obligation de connexion des installations de mesure au Smart Meter Gateway en vue du relevé à distance. 

 

III.3.b Écosystème de données énergétiques 

À l’heure actuelle, la Commission européenne et d’autres acteurs font des propositions pour la mise à disposition des 

données à l’échelle européenne à travers un « écosystème de données énergétiques »117. L’association fédérale alle-

mande pour l’économie de l’information, les télécommunications et les nouveaux médias Bitkom e.V. décrit comme 

suit les données que devrait contenir un tel écosystème : 

« les données peuvent circuler librement et, sous le contrôle de l’acteur autorisé, vers tout autre acteur dans et 

hors du système énergétique (consommateur, GRD, GRT, entreprise, producteur, fournisseur de services à valeur 

ajoutée, etc.). Simultanément, les données et le consentement à leur utilisation restent aussi souvent que possible 

aussi proches que possible de leur source, tandis que l’accès et la gestion des données par les instances autorisées 

peuvent être effectués en tout endroit, sur tout canal et application, et à tout moment dans l’écosystème. La dé-

cision en revient toujours aux acteurs participants. En d’autres termes, les données, l’application, le IT et la gou-

vernance sont découplées physiquement tout en travaillant dans un cadre commun. Le débat sur une évolution 

de la loi sur la numérisation de la transition énergétique et l’intégration de l’approche allemande au cadre euro-

péen en vue de l’échange des données énergétiques doivent être intensifiés d’urgence. Il convient également de 

veiller à ce que la souveraineté des données pour le citoyen soit conçue de façon aussi homogène que possible 

dans tous les domaines afin d’offrir clarté et transparence en ce qui concerne l’utilisation de ces données »118.  

Des évolutions sur la question de l’« écosystème de données énergétiques » apparaissent à l’échelle européenne : une 

loi sur les données proposée par la Commission européenne (EU Data Act119) prévoit des règlements sur l’accès et l’uti-

lisation de données – entre autres de données énergétiques –, ainsi que leur interopérabilité. À cet effet, de plus gros 

volumes de données doivent être disponibles pour les espaces des différents secteurs stratégiques. Globalement, la 

Commission européenne espère de l’EU Data Act qu’il contribuera à donner une impulsion décisive à l’économie des 

données européennes (croissance du PIB de 270 milliards d’euros120). Cette loi doit également permettre aux utilisa-

teurs d’accéder aux données générées par leurs appareils connectés. Jusqu’à présent, c’est souvent uniquement les 

fabricants qui recueillent ces données.  

                                                                        
116 Mazars, Conférence annuelle Forum Contracting 2022, Fourniture de chaleur et frais de chauffage, révision de l’ordonnance sur les frais de chauffage, 
eu égard à l’art. 5 HeizkostenV.  
117 Au sujet des propositions de la Commission européenne, cf. : Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Transition numérique du système énergétique – Plan d’action de l’UE, 
COM(2022) 552 final.  
118 Document de réflexion Bitkom Vision 2025 : Échange de données dans le secteur énergétique (lien vers le document, dernière consultation le 
27/11/2022). 
119 Commission européenne, loi sur les données : proposition de règlement sur des règles harmonisées pour l’accès équitable aux données et leur 
utilisation (lien vers le site Internet, dernière consultation le 31/10/2022). 
120 Commission européenne, Stratégie européenne pour les données (lien vers le site Internet, dernière consultation le 29/11/2022). 

https://www.bitkom.org/sites/default/files/2019-12/041219datenaustauschenergiewirtschaft.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/library/data-act-proposal-regulation-harmonised-rules-fair-access-and-use-data
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_de
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D’après la proposition de la Commission européenne, à l’avenir, les données doivent pouvoir être transmises à des 

tiers, lesquels offriront ensuite des prestations ou autres services innovants fondés sur ces données121. Les particuliers 

et les entreprises pourront bénéficier de plus de contrôle par le biais d’un renforcement du droit à la portabilité des 

données. Les informations qui sont collectées par des dispositifs, des machines et des appareils intelligents doivent 

pouvoir être transmises à différents prestataires et sans restriction (telle qu’exiger une demande ou le caractère 

unique de la procédure). Contrairement aux dispositions du RGPD, actuellement en vigueur en Allemagne, lesquelles 

n’autorisent la transmission de données que sur demande et seulement une fois, le Data Act doit permettre à l’utilisa-

teur ou à des tiers que des données soient mises à sa ou à leur disposition en permanence et en temps réel122. C’est 

notamment pour les utilisateurs qui sont des personnes morales et pour lesquelles les prescriptions du RGPD ne s’ap-

pliquent pas que ce point représente une valeur ajoutée très importante. Pour ces utilisateurs, ce sont ainsi unique-

ment les dispositions du Data Act et les droits y étant définis qui s’appliquent123. 

Cette proposition de loi sur les données vise à améliorer l’espace européen commun des données énergétiques et l’in-

teropérabilité des installations et services énergétiques, de même que la flexibilité du système énergétique, et enfin sa 

sécurité et sa fiabilité en général. Elle doit contribuer à la réalisation des objectifs du Pacte vert pour l’Europe et de la 

Décennie numérique de l’UE. L’espace de données énergétiques est l’un des dix espaces de données annoncées dans la 

Stratégie européenne pour les données de février 2020. Parallèlement au secteur de l’énergie, des espaces de données 

doivent être mis en place pour les secteurs stratégiques suivants : santé, agriculture, fabrication industrielle, mobilité, 

données financières, administration publique, compétences numériques, cloud européen pour la science ouverte et la 

priorité clé intersectorielle concernant la réalisation des objectifs du Pacte vert pour l’Europe124. 

Par ailleurs, la Commission européenne veut permettre aux autorités publiques l’accès aux données appartenant au 

secteur privé, ainsi que leur utilisation dans certaines conditions, et en premier lieu en cas d’urgences publiques, telles 

que les inondations et les incendies de forêt, pour autant que des données correspondantes ne soient pas disponibles 

autrement125. Si l’EU Data Act était implémenté, d’autres modèles d’affaires apparaîtraient alors grâce à la collecte des 

données effectuée sur les appareils connectés. 

Le développement et l’implémentation d’un écosystème de données énergétiques en Europe jouent également un rôle 

pour la recherche. En effet, l’une des tâches de l’European Energy Research Alliance (EERA) est de développer, étudier 

et tester un écosystème de données ouvert et « équitable » (FAIR, pour findability, accessibility, interoperability, re-

usability). Cette nouvelle infrastructure de données sera mise en place grâce à une participation large de la commu-

nauté de la recherche en énergie au moyen d’une série d’ateliers. Elle sera testée sur quatre applications définies, cou-

vrant des aspects essentiels de la recherche axée sur les données sur l’énergie à faible teneur en carbone126. 

Dans son rapport Demand Side Flexibility d’avril 2019127, la task force européenne sur les réseaux intelligents, European 

Smart Grid Task Force, établit que, en vue d’une communication fonctionnelle entre les appareils utilisés, tels que les 

                                                                        
121 Beck-aktuell, EU-Kommission legt Vorschlag zu EU-Datengesetz vor [La Commission européenne présente une proposition pour la loi sur les données 
de l’UE] (lien vers le site Internet, dernière consultation le 31/10/2022) ; Commission européenne, Datengesetz: Kommission schlägt Maßnahmen für 
eine faire und innovative Datenwirtschaft vor [Loi sur les données : la Commission propose des mesures pour une économie des données équitable 
et innovante] (lien vers le communiqué de presse, dernière consultation le 31/10/2022).  
122 Hennemann/Steinrötter, Data Act – Fundament des neuen EU-Datenwirtschaftsrechts? [Le Data Act : fondement du nouveau droit de l’économie 
des données de l’UE ?], NJW 2022, 1481, 1484 ; Klink-Straub/Straub, Data Act als Rahmen für gemeinsame Datennutzung [Le Data Act, cadre d’une 
utilisation commune des données], ZD-Aktuell 2022, 01076. 
123 Klink-Straub/Straub, Data Act als Rahmen für gemeinsame Datennutzung, ZD-Aktuell 2022, 01076. 
124 Commission européenne, Loi sur les données : questions et réponses (lien vers le site Internet, dernière consultation le 31/10/2022) ; Commission 
européenne, Stratégie européenne pour les données (lien vers le site Internet, dernière consultation le 13/12/2022) ; Mocko, Klimaneutrales Europa 
bis 2050 – European Green Deal und die Fernwärme [Une Europe climatiquement neutre à l’horizon 2050 – Le Pacte vert pour l’Europe et la chaleur 
urbaine], IR 2020, 194. 
125 Beck-aktuell, EU-Kommission legt Vorschlag zu EU-Datengesetz vor (lien vers le site Internet, dernière consultation le 31/10/2022) ; Commission 
européenne, Europäische Datenstrategie (lien vers le site Internet, dernière consultation le 13/12/2022).  
126 European Energy Research Alliance, Towards a FAIR and open data ecosystem in the low-carbon energy research community (lien vers le site 
Internet, en anglais, dernière consultation le 31/10/2022). 
127 European Smart Grids Task Force, Final Report: Demand Side Flexibility – Perceived barriers and proposed recommendations (lien vers le document, 
en anglais, dernière consultation le 31/10/2022).  

https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/eu-kommission-legt-vorschlag-zu-eu-datengesetz-vor
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_1113
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_22_1114
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_de
https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/eu-kommission-legt-vorschlag-zu-eu-datengesetz-vor
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_de
https://www.eera-set.eu/research/projects/20-projects/78-eeradata.html
https://energy.ec.europa.eu/system/files/2019-05/eg3_final_report_demand_side_flexiblity_2019.04.15_0.pdf
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compteurs communicants, les bornes de recharge, etc., des normes communes doivent être définies ou, au moins, l’in-

teropérabilité doit être garantie et mise en place en premier lieu. 

 

III.4. Autres évolutions actuelles 

 

III.4.a Électromobilité 

La proposition de la Commission européenne pour un renforcement de la directive européenne sur les bâtiments 

(DPEB128), déjà décrite au point III.3.a contient des prescriptions en vue de la consolidation de l’électromobilité via 

l’amélioration des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques dans les bâtiments résidentiels et com-

merciaux. 

D’après la proposition de la Commission européenne du 14 juillet 2021, d’autres prescriptions découleraient de l’art. 5 

du règlement relatif aux infrastructures de carburants de substitution (Alternative Fuel Infrastructure Regulation, 

AFIR129) pour les stations de recharge avec accès public et les paiements électroniques par des terminaux et par des 

installations utilisées pour les services de paiement, ainsi que pour les points de recharge permettant une recharge 

intelligente.  

En vigueur depuis le 1er janvier 2022, la deuxième révision de l’ordonnance sur les bornes de recharge130 définit plus 

précisément le paiement au moyen d’un système en ligne courant. Puisqu’il est possible de générer des profils de mo-

bilité par le biais de la recharge (mais également de l’injection, cf. ci-dessous), la prudence est de mise. Les exigences en 

matière de droit de la protection des données sont ici particulièrement élevées : en effet, les profils de mobilité four-

nissent des renseignements inappréciables sur la personne ; les données, compte tenu de leur valeur, sont donc parti-

culièrement sensibles et présentent simultanément un grand intérêt pour de nombreux acteurs. Par conséquent, la 

génération et l’utilisation de ces profils ne peuvent être possibles que sur une base légale, et de plus dans les limites 

étroites de ce qui est nécessaire ou en vertu d’un consentement. 

Le concept véhicule-réseau (vehicle-to-grid) décrit l’utilisation d’un véhicule électrique pour stocker de l’électricité en 

vue de la décongestion du réseau. Le concept véhicule-bâtiment (vehicle-to-building) lui est étroitement lié : dans ce 

cas, le véhicule électrique utilisé comme solution de stockage d’électricité injecte de l’électricité non dans le réseau 

public, mais dans le réseau domestique. Dans les deux cas, véhicule électrique et borne de recharge doivent permettre 

la charge bidirectionnelle : cela signifie que le véhicule peut être rechargé, d’une part, et qu’il peut également réinjecter 

l’électricité de la batterie dans le réseau, d’autre part. À l’heure actuelle, les bornes de recharge et les véhicules élec-

triques qui ne disposent pas de cette technologie sont encore nombreux. L’intégration des véhicules électriques au 

réseau électrique se trouve encore dans une phase pilote. Pour que son exploitation soit rentable d’un point de vue 

économique, d’autres innovations sont nécessaires – dans les domaines de la technologie automobile, du matériel de 

recharge, de la gestion de la recharge et des interfaces de communication avec les acteurs du secteur énergétique –, 

ainsi qu’un cadre réglementaire131. 

L’art. 21 de la loi sur le financement de l’énergie (Energiefinanzierungsgesetz, EnFG), entrée en vigueur en janvier 2023, 

contient une disposition relative à la recharge bidirectionnelle pour le paiement des prélèvements proportionnelle-

ment aux différentes quantités d’électricité consommées et prévoit la gestion des pertes de stockage. La loi stipule 

que : 

                                                                        
128 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19/05/2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153, p. 13). 
129 Proposition pour un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant 
la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 14/07/2021 (COM (2021) 559 final).  
130 Deuxième ordonnance sur la révision de l’ordonnance sur les bornes de recharge du 12/05/2021 (BR-Drs. 406/21). 
131 Lindemann/Nagel, Elektromobilität und die Rolle der Energiewirtschaft, Rechte und Pflichten eines Ladesäulenbetreibers [Électromobilité et rôle du 
secteur énergétique, droits et obligations d’un exploitant de bornes de recharge], mai 2020, p. 96 et suiv. avec d’autres références. 
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« les points de recharge sont équivalents à des systèmes de stockage d’électricité, la consommation d’électricité 

soutirée dans un point de recharge par un véhicule électrique est considérée comme consommée, et l’électricité 

produite dans le véhicule électrique et injectée dans le réseau par le point de recharge est considérée comme pro-

duite ». 

 

III.4.b Marchés de flexibilité décentralisés  

On entend par flexibilité la possibilité de modifier l’injection ou le soutirage d’électricité en réaction à des signaux 

externes132. Les marchés de flexibilité s’appuient aujourd’hui sur un petit nombre de grosses installations (par exemple 

les centrales électriques et les industries à forte consommation d’énergie). Leur marché mutuel est caractérisé par des 

relations à long terme entre les gestionnaires de réseaux de transport et les propriétaires d’installations.  

Dans le futur, les marchés de flexibilité ne pourront probablement plus se limiter à quelques grosses installations : en 

effet, leur nombre devrait baisser du fait du passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Un gestionnaire 

de réseaux de transport doit pouvoir s’appuyer sur des prestataires commercialisant de la flexibilité (agrégateurs) et 

sur les informations qu’ils communiquent, lorsqu’il a besoin d’une mise à disposition de flexibilité stable et fiable issue 

de nombreuses installations décentralisées de petite taille (telles que des véhicules électriques ou des batteries à do-

micile). À l’heure actuelle, les gestionnaires de réseaux de transport s’appuient encore sur de grosses installations dé-

tenant un identifiant d’acteur du marché (Marktpartner-ID) ; à l’avenir, toutefois, en ce qui concerne l’exécution cor-

recte des processus et la validité des données mises à disposition, ils devront faire confiance à des systèmes qui, en 

partie, ne sont pour eux pas encore entièrement transparents, ainsi qu’à l’administration des données par le système. 

Il est nécessaire ici de structurer l’utilisation commune des données mises à disposition par les différents partis et 

permettant la vérification de l’exactitude de celles-ci. Une condition préalable est un accord concernant le respect des 

restrictions relatives à la protection et au caractère sensible des données. C’est uniquement ainsi qu’une intégration 

active des (petites) installations décentralisées au marché de l’électricité sera possible. Les unités de production et de 

consommation pilotables décentralisées ne peuvent pas encore être intégrées activement au marché de l’électricité 

sans leur identification numérique en tant qu’acteur du marché (Marktpartner-ID). C’est uniquement par l’intégration 

active des technologies numériques qu’il sera possible d’exploiter le potentiel de ces installations. En combinaison 

avec des technologies comme la preuve à divulgation nulle de connaissance (Zéro Knowledge Proof), les plateformes 

de type blockchain pourraient assurer un échange de données sûr et anonyme, ainsi que la comptabilisation des tran-

sactions. En outre, des identités (machines) auto-souveraines numériques sont envisagées en vue d’une identification 

sûre des acteurs et des machines par une infrastructure iMSys sécurisée133. 

La technologie blockchain est considérée comme l’une des innovations les plus importantes pour la numérisation de 

l’économie et de la société. Dotée de nombreux avantages, tels que la protection contre la falsification, la fiabilité et la 

décentralisation et ayant des applications multiples, cette technologie est aussi impliquée juridiquement dans la tran-

sition énergétique. Dans le secteur énergétique, le recours à la blockchain par des startups révèle, par exemple, qu’il 

est tout à fait envisageable et réalisable d’échanger de l’électricité uniquement entre particuliers, sans participation 

d’une entreprise énergétique. En outre, la technologie blockchain peut être utilisée afin d’intégrer des technologies de 

stockage dans les systèmes énergétiques décentralisés, afin de simplifier l’équilibrage de l’offre et de la demande ou 

afin d’automatiser la recharge et la facturation dans le domaine de l’électromobilité134. 

Les prescriptions concernant la protection des données doivent être intégrées à la planification dès la phase initiale. 

L’architecture de la blockchain présente des avantages essentiels, comme la transparence et la sécurité. La sécurité 

                                                                        
132 Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur, BNetzA), Flexibilität im Stromversorgungssystem [Flexibilité dans le système d’approvisionne-
ment en électricité] (lien vers le document, dernière consultation le 14/12/2022). 
133 Strüker, Dekarbonisierung erfordert Digitalisierung [La décarbonation réclame la numérisation], conférence Fichtner Talks 2022 du 27/09/2022, 
disponible sur demande. 
134 Sur les opportunités et les risques de la blockchain pour la transition énergétique, cf. la note de synthèse de Germanwatch, Chancen und Risiken 
der Blockchain für die Energiewende [Opportunités et risques de la blockchain pour la transition énergétique] (lien vers le document, dernière consul-
tation le 31/10/2022).  

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/NetzentwicklungUndSmartGrid/BNetzA_Flexibilitaetspapier.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Chancen%20und%20Risiken%20der%20Blockchain_0.pdf
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résulte précisément du stockage décentralisé des données, puisque chaque blockchain manipulée est immédiatement 

détectée. Toutefois, pour le droit de la protection des données, le stockage à long terme de jeux de données ne va pas 

sans difficulté : un stockage à long terme peut très bien être en contradiction avec le droit à l’oubli (art. 17 du RGPD) 

et avec d’autres droits des personnes concernées. La question de savoir si la capacité d’anonymiser ou le fait de con-

sentir peuvent être une solution à ce problème dépendra de chaque cas particulier. 

 

III.4.c Tarifs d’électricité variables 

Les tarifs d’électricité variables sont liés au comportement de consommation individuel de chaque client. De tels tarifs 

variables, parfois même « sur mesure », sont uniquement possibles grâce aux systèmes de mesure intelligents. Il est 

ainsi envisageable de proposer des tarifs d'électricité différents selon les périodes (variables) ou des tarifs volatils, qui 

affichent par exemple un nouveau prix tous les quarts d’heure, lequel s’appuierait sur les prix du marché intraday. 

L’équilibre entre consommation et production est ainsi facilité135. 

 

III.4.d Équipements de consommation pilotables 

Les équipements de consommation pilotables sont des appareils et des installations dont il est possible de limiter 

l’exploitation et qui sont caractérisés en général par des besoins en puissance plus importants que les autres besoins 

énergétiques domestiques. En font partie, par exemple, des appareils et des installations de chauffage, de production 

d’eau chaude et de climatisation, ainsi que les installations de recharge pour les véhicules électriques pilotables par le 

gestionnaire de réseau quand c’est nécessaire. La puissance soutirée de ces installations de consommation est contrô-

lée par le gestionnaire de réseaux sur une période continue ; ensuite, un soutirage sans entraves est garanti pour une 

période plus longue. Cette procédure est désormais régie par l’art. 14a de la loi allemande sur le secteur de l’énergie 

(Energiewirtschaftsgesetz, EnWG. Avec cette disposition, le législateur a placé les premiers jalons d’une intégration 

active des petites installations décentralisées au marché de l’électricité136. Au début de l’année 2021, le ministère de 

l’Économie et de l’Énergie avait retiré le projet de loi sur les installations de consommation pilotables (Steuerbare-

Verbrauchseinrichtungen-Gesetz, SteuVerG), au motif que ce projet était loin de répondre aux exigences de la politique 

climatique et énergétique en matière d’intégration sectorielle intelligente137. Comme cela a été décrit au chapitre III.2.a, 

la loi EnWG prévoit désormais un tarif d’utilisation des réseaux réduit au moins pour les installations de consomma-

tion pilotable en basse tension. 

                                                                        
135 Bundesverband Neue Energiewirtschaft [Association fédérale des nouveaux fournisseurs d’énergie], Leitfaden Digitalisierung [Guide Numérisation], 
p. 28 et suiv. 
136 Franz/Boesche in : Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, 4e éd. 2019, EnWG art. 14a point 1. 
137 Solarserver, BMWi zieht Entwurf des Steuerbare-Verbrauchseinrichtungen-Gesetzes zurück [Le BMWi retire le projet de loi sur les installations de 
consommation pilotables] (lien vers l’article, dernière consultation le 13/12/2022). 

https://www.solarserver.de/2021/01/20/bmwi-zieht-entwurf-des-steuerbare-verbrauchseinrichtungen-gesetzes-zurueck/

