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Résumé 

L’installation des compteurs intelligents de gaz et d’électricité représente une étape importante de la modernisation 

des réseaux et du développement des réseaux intelligents. Ces compteurs constituent ainsi un outil majeur permet-

tant aux gestionnaires de réseau d’en optimiser la gestion et de gagner en flexibilité, grâce à l’utilisation des nom-

breuses données rendues disponibles. 

Toutefois, ces données, susceptibles de faire l’objet de multiples opérations quotidiennes, doivent être encadrées afin 

de préserver leur confidentialité et éviter qu’elles ne fassent l’objet d’un usage détourné. Certaines de ces données 

constituent, d’une part, des informations à caractère personnel, ce qui impose aux gestionnaires de réseau et à tous 

les opérateurs susceptibles d’effectuer un traitement de ces données de respecter le régime juridique prévu par le 

règlement général sur la protection des données (RGPD). Pour permettre aux professionnels de l’énergie de mieux se 

conformer à cette réglementation, la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a élaboré une do-

cumentation permettant d’illustrer l’application concrète de la loi aux réseaux intelligents. D’autre part, certaines de 

ces données sont des informations commercialement sensibles, dont la confidentialité doit être préservée en applica-

tion de la règlementation applicable au secteur de l’énergie. 

Les compteurs intelligents constituent une brique technologique fondamentale de la transition énergétique et du 

déploiement des énergies renouvelables dès lors qu’ils permettent au gestionnaire de réseau d’avoir une meilleure 

connaissance en temps réel de l’état du réseau et des volumes injectés et consommés par ses utilisateurs. La digitali-

sation des réseaux facilite ainsi l’intégration des énergies renouvelables, ainsi que le développement d’opérations 

d’autoconsommation et la création de communautés énergétiques. Elle permet également aux gestionnaires de réseau 

d’anticiper et de s’adapter à une électrification massive des usages, comme en témoigne le développement de la mobi-

lité électrique. 
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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). Cette contribution est diffusée via la plateforme proposée par l’OFATE. Les points de vue énoncés dans la 

note représentent exclusivement ceux de l'auteur. La rédaction a été effectuée avec le plus grand soin. L'OFATE dé-

cline toute responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité des informations 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.  

Le présent texte utilise le masculin générique pour les désignations personnelles. Cette forme désigne explicitement 

toute personne, quelle que soit son genre (f/m/n). Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

Sur les auteurs et la publication 

Au sein du cabinet De Pardieu Brocas Maffei, le département droit public économique et activités industrielles régu-

lées, dirigé par Christine Le Bihan-Graf, a développé une compétence approfondie des problématiques relatives au 

droit de l’énergie et apporte son expertise à des acteurs des secteurs économiques réglementés (énergie, télécommu-

nications, médias, transports, défense, finances, etc.) et des services collectifs (eaux, déchets, énergies, transports). 

Le département intervient auprès de grands groupes industriels, d’établissements bancaires, d’opérateurs de services, 

mais aussi de l’État, de grandes collectivités locales et d’entreprises publiques, en France ou à l’étranger, en particulier 

en Europe. 

La présente contribution n’engage que ses auteurs et en aucun cas le cabinet De Pardieu Brocas Maffei. 
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I. Introduction 

Le système énergétique connaît, depuis plusieurs années, une profonde mutation résultant non seulement de la révo-

lution numérique et industrielle mais aussi de la transition énergétique et de l’apparition de nouveaux usages. L’en-

semble de ces facteurs a, en particulier, contraint les gestionnaires de réseaux électrique et gazier à moderniser leur 

réseau. L’intégration progressive sur les réseaux de techniques innovantes issues, par exemple, du secteur de nouvelles 

technologies de communication s’est traduit, concrètement, par l’avènement progressif des réseaux dits intelligents. 

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) explique, en effet, que les réseaux intelligents constituent « la super-

position d’une couche numérique à la couche physique historique des réseaux pour le transit d’énergie »1. 

La modernisation progressive des réseaux a donc donné lieu à la conception et au déploiement d’équipements inno-

vants tels que les compteurs intelligents. L’installation des compteurs d’électricité intelligents Linky sur l’ensemble 

des points de livraison a constitué la première brique du développement des réseaux intelligents dans le secteur de 

l’électricité en France2. Le déploiement de ces compteurs avait pour objet de moderniser la mesure de l’électricité con-

sommée et produite, en remplaçant les anciennes technologies de comptage d’électricité (compteurs électriques et 

électromécaniques). Ces anciens compteurs nécessitaient l’intervention d’un agent pour les opérations de relèves, opé-

rations coûteuses pour les gestionnaires de réseaux et fréquemment source d’erreurs de facturation. Dans un com-

muniqué de presse du 29 novembre 20213, la CRE annonçait qu’au 31 décembre 2021, 90 % du parc de compteurs géré 

par Enedis a été équipé de compteurs Linky, soit un total de 34 millions de compteurs installés entre fin 2015 etfin 20214.  

Le secteur du gaz a connu la même évolution5. Le déploiement généralisé du compteur Gazpar a été approuvé par une 

décision de l’ancienne ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’Économie, 

de l’industrie et du numérique le 23 septembre 20146. Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, GRDF, a 

débuté le déploiement en 20177.  

Outre les compteurs intelligents, les réseaux se sont progressivement équipés de nouvelles composantes, telles que 

des détecteurs et des automates destinés à faciliter le pilotage des réseaux et à renforcer leur résilience. De nouveaux 

dispositifs connectés susceptibles d’être installés sur les installations individuelles des consommateurs ont également 

vus le jour. Les gestionnaires de réseaux poursuivent encore aujourd’hui leurs efforts de modernisation par la mise en 

place d’expérimentations ou démonstrateurs qui leur permettent de tester l’efficacité de certaines solutions inno-

vantes. L’ensemble de ces nouveaux équipements, intégrés aux réseaux, entraînent un accroissement significatif du 

nombre de données disponibles, qui permettent de mesurer la qualité de l’énergie distribuée, la consommation en 

temps réel ou encore les volumes de production injectés dans les réseaux. 

Comme le souligne la CRE dans un rapport publié au mois de mai 2022, l’ensemble de ces données constituent un levier 

majeur pour la transition énergétique8. Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre régulièrement 

revus à la hausse aux niveaux européen et interne conduisent à accélérer le développement décentralisé des énergies 

renouvelables, à transformer les habitudes de consommation et à favoriser l’émergence de nouveaux usages, tels que 

la mobilité électrique. Cette nouvelle dynamique peut toutefois être source de contraintes pour les systèmes élec-

triques et gaziers, que les gestionnaires de réseau doivent s’efforcer d’anticiper et de maitriser. L’intermittence des 

                                                                        

1 CRE, mai 2022, Retour d’expérience des démonstrateurs de réseaux intelligents (lien). 
2 Le principe du déploiement du compteur a été prévu par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 
énergétique, puis les objectifs et les caractéristiques du compteur intelligent Linky ont été précisés en 2009, par la loi de mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement, et enfin, en 2015, par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
3 CRE novembre 2021, La CRE dresse un bilan positif du déploiement de Linky et consulte sur le futur cadre de régulation de sa phase d’exploitation 
(lien). 
4 Cette première étape de déploiement massif a été réalisée jusqu’en 2021 et la phase de d’achèvement du déploiement devrait se prolonger 
jusqu’en 2024. 
5 L’investissement d’1 milliard d’euros pour le déploiement des compteurs communicants de gaz et de 5,39 milliards d’euros pour l’électricité a été 
mutualisé entre tous les consommateurs à travers les tarifs d’utilisation des réseaux de gaz et d’électricité. 
6 Décision du 23 septembre 2014 relative à la généralisation du projet de compteurs communicants en gaz naturel (lien) 
7 Entre 2016 et 2023, 11 millions de clients ont été équipés de compteurs Gazpar. Informations sur le déploiement disponibles sur le site institutionnel 
de GRDF (lien vers le site web).  
8 CRE, mai 2022, Retour d’expérience des démonstrateurs de réseaux intelligents (lien). 

https://www.cre.fr/content/download/25671/file/Rapport_REX_Demonstrateurs_Smart_Grids.pdf
https://www.cre.fr/Actualites/la-cre-dresse-un-bilan-positif-du-deploiement-de-linky-et-consulte-sur-le-futur-cadre-de-regulation-de-sa-phase-d-exploitation#:~:text=%C3%A9lectricit%C3%A9-,La%20CRE%20dresse%20un%20bilan%20positif%20du%20d%C3%A9ploiement%20de%20Linky,de%20sa%20phase%20d'exploitation&text=La%20CRE%20consid%C3%A8re%20que%20le,succ%C3%A8s%20industriel%20pour%20notre%20pays.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029524909
http://www.grdf.fr/dossiers/gazpar-le-compteur-communicant
http://www.grdf.fr/dossiers/gazpar-le-compteur-communicant
https://www.grdf.fr/institutionnel/actualites/gazpar-compteur-communicant-deploiement
https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/retour-d-experience-des-demonstrateurs-de-reseaux-intelligents
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énergies renouvelables et l’électrification des usages imposent aux réseaux de gagner en flexibilité pour maintenir la 

sécurité. Pour y faire face, le déploiement à grande échelle des compteurs intelligents présente de nombreux avantages 

permettant notamment aux réseaux d’accroître leur flexibilité et, par exemple, de réagir plus rapidement en cas d’in-

cident sur le réseau et de maximiser la capacité d’accueil du réseau existant9 en constituant une alternative aux tra-

vaux de renforcement du réseau, plus coûteux pour le gestionnaire de réseau et donc pour les consommateurs. 

Les nombreuses données issues des compteurs intelligents participent ainsi pleinement à la modernisation des ré-

seaux et l’optimisation de leur gestion. Ces données sont susceptibles de faire l’objet de multiples opérations de col-

lecte, de transferts et d’analyses quotidiennes, qui doivent être encadrées afin de préserver leur confidentialité et évi-

ter qu’elles ne soient utilisées pour un usage détourné. La collecte et le traitement de ces données soulève, à ce titre, 

de nombreuses questions en matière de protection de la vie privée des consommateurs dès lors que certaines d’entre 

elles sont susceptibles d’être qualifiées de données à caractère personnel et susceptibles d’être qualifiées d’informa-

tions commercialement sensibles au sens du code de l’énergie10.  

Les régimes juridiques applicables aux données à caractère personnel et aux informations commercialement sensibles 

ont ainsi dû être pris en compte par les gestionnaires de réseau lors de la conception et du déploiement des compteurs 

intelligents et doivent être respectés dans le cadre du traitement quotidien de ces données. La collecte et le traitement 

des données enregistrées par les compteurs intelligents a également donné lieu à l’adoption d’une réglementation 

spécifique, sous l’égide de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), à l’usage des données 

issues des compteurs intelligents. La CNIL est une autorité administrative indépendante, qui agit au nom de l’État, 

sans être placée sous l’autorité du gouvernement ou d’un ministre. 

Protectrices pour les consommateurs et leurs usagers, les règles relatives à la protection des données dans le secteur 

de l’énergie, qu’il s’agisse des données personnelles ou des informations commerciales sensibles, se sont avérées con-

traignantes pour les gestionnaires de réseaux qui ont dû installer des compteurs intelligents permettant d’accéder à 

ces données, tout en respectant les différents régimes juridiques de leur protection (chapitre II). Cette contrainte ayant 

été surmontée, les compteurs intelligents constituent désormais un véritable outil au service de la transition énergé-

tique et notamment l’intégration de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable, de l’émergence de nou-

veaux usages tels que la mobilité électrique, mais aussi de la sécurité d’approvisionnement (chapitre III). 

 

 

II. Données collectées et régimes juridiques  

Certaines données collectées par les compteurs intelligents constituent des données à caractère personnel (II.1), 

d’autres sont qualifiées d’informations commercialement sensibles (II.2). Leur collecte et leur traitement sont soumis 

à des réglementations spécifiques (II.3) et à un contrôle vigilant de la CNIL (II.4).  

 

II.1. Données à caractère personnel 

Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, définit les 

données à caractère personnel comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou iden-

tifiable »11. Les règles définies par le RGPD ont été transposées en droit interne par ordonnance au sein de la loi n°78-

                                                                        

9 Enedis, Innover au service de nos clients et des enjeux énergétiques des territoires (lien). 
10 Section 5 du code de l’énergie. 
11 Règl. (UE) 2016/679, 27 avril 2016, article 4. En outre, est réputée comme 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 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 » (lien). 

https://www.enedis.fr/sites/default/files/documents/pdf/2021-01/smart-grids-innovation-au-service-des-clients-et-enjeux-energetiques-des-territoires.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023983208/LEGISCTA000023985430/2013-04-17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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17 du 6 janvier 197812, dite loi Informatique et Libertés, et s’inscrivent dans la continuité des règles initialement établies 

par ce texte. 

Certaines des données collectées par les compteurs intelligents13 fournissent des informations qui se rapportent direc-

tement à une personne physique (le consommateur) et sont donc susceptibles d’entrer dans la catégorie des données à 

caractère personnel. Les compteurs intelligents permettent, en effet, aux gestionnaires de réseau de collecter de très 

nombreuses informations, comme les index de consommation et la courbe de charge. Les index de consommation 

correspondent aux données de comptage indiquant le volume de la consommation en vue de la facturation et la 

courbe de charge est constituée de relevés de la consommation à intervalles réguliers fournissant un profil de con-

sommation. Ces données se rapportent à un consommateur en particulier si elles sont prises et analysées individuel-

lement. Elles sont, dans ce cas, susceptibles d’être qualifiées de données à caractère personnel. Au contraire, dès lors 

que ces données sont agrégées à des données d’autres consommateurs, notamment pour un but statistique, elles ne 

répondent plus à la définition de donnée à caractère personnel. 

En outre, la collecte et la conservation de données à caractère personnel par les compteurs intelligents constituent un 

traitement de données au sens de la règlementation nationale et européenne14 applicable. La loi Informatique et Liber-

tés et le RGPD encadrent les traitements pouvant être exercés sur ce type de données et les conditions dans lesquelles 

le responsable de traitement15 peut y procéder. Les données à caractère personnel doivent être, tout d’abord, traitées 

de manière licite, loyale et transparente vis-à-vis de la personne concernée. Elles doivent être uniquement collectées 

pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et seules les données nécessaires au regard de la poursuite de 

ces finalités doivent être collectées16. Le traitement de données à caractère personnel est considéré comme licite17 lors-

que le responsable de traitement a reçu le consentement18 de la personne concernée, ou s’il satisfait à l’une des condi-

tions suivantes :  

- Le respect d’une obligation légale incombant au responsable de traitement ;  

- La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;  

- L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;  

- Ou la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous 

réserve de ne pas méconnaitre l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne. 

Le traitement des données à caractère personnel doit ainsi être précédé d’une manifestation de volonté, libre, spéci-

fique, éclairée et univoque de la personne concernée à savoir la personne qui vit dans le logement correspondant au 

point de livraison, par laquelle elle accepte par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère 

personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement19. 

                                                                        

12 Le Gouvernement a notamment été habilité pour procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de l’ensemble de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
afin d’y apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification et à la cohérence de la mise en œuvre par les personnes 
concernées des dispositions qui mettent le droit interne en conformité avec le RGPD. 
13 Les données à caractère personnel ne sont pas nécessairement nominatives. Il peut s’agir de toutes les informations permettant de remonter jusqu’à 
une personne physique identifiable. 
14 Le RGPD définit le traitement comme « toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et 
appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, 
la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre 
forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction » (lien). 
15 Le traitement automatisé en tout ou partie de données à caractère personnel, comme le traitement non automatisé, figurent dans le champ 
d’application de la loi dès lors qu’ils entrent dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le 
territoire français, que le traitement ait lieu ou non en France. 
16 Article 5 du RGPD. 
17 Article 6§1, a) du RGPD. 
18 Dans les conditions mentionnées à l’article 4 et l’article 7 du RGPD. 
19 Article 4§11 du RGPD. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000006095896#:~:text=L'informatique%20doit%20%C3%AAtre%20au,aux%20libert%C3%A9s%20individuelles%20ou%20publiques.
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article5
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article6
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Article4
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article7
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Article4
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Les données personnelles ne doivent, par ailleurs, être conservées sous une forme permettant l’identification des per-

sonnes concernées que pour une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont 

traitées20. En pratique, les données de consommation collectées par les compteurs sont traitées :  

- Par les gestionnaires de réseau de distribution en vue d’opérations de gestion et de maintenance du réseau ; 

- Par les fournisseurs d’énergie pour la mise en place de tarifs adaptés à la consommation de leurs clients ; 

- Ou par des sociétés tierces aux fins de fournitures de services complémentaires (comme les capteurs intelli-

gents par exemple).  

Les gestionnaires de réseau ont donc dû prendre en compte le régime juridique de protection des données à caractère 

personnel lors du déploiement des compteurs intelligents et anticiper les contraintes pratiques et juridiques pouvant 

en découler. L’application de ce régime les a notamment contraints à mettre en place une plateforme permettant de 

recueillir le consentement du consommateur avant que les données enregistrées par les compteurs ne fassent l’objet 

d’un traitement. Les gestionnaires de réseau ne sont toutefois pas les seuls à devoir se conformer à ces règles de col-

lecte et de traitement des données. Les fournisseurs d’énergie et les sociétés tierces doivent également les respecter 

dès lors qu’elles procèdent au traitement de ces données pour les besoins de leur activité.  

 

II.2. Informations commercialement sensibles 

Certaines données collectées par les compteurs intelligents constituent des informations commercialement sensibles 

au sens du code de l’énergie. Le code de l’énergie dont la partie législative a été codifiée par l’ordonnance n°2011-504 

du 9 mai 2011 impose que la confidentialité de certaines informations « d’ordre économique, commercial, industriel, 

financier ou technique », désignées informations commercialement sensibles (ICS), soit préservée par les gestionnaires 

de réseaux et autres exploitants d’infrastructures d’énergie21. 

En effet, dans le cadre de l’ensemble de leurs activités, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, chaque ges-

tionnaire de réseau public de distribution d’électricité et chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de 

distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié, ont accès à des informations 

dont la diffusion serait, selon le code de l’énergie, « de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale 

et de non-discrimination »22. Ils sont donc tenus dans l’exercice de chacune de leurs missions de préserver leur confi-

dentialité. Ces informations sont listées de façon exhaustive par deux décrets en Conseil d’État, l’un relatif au gaz23 et 

l’autre relatif à l’électricité24. 

Ainsi, les informations suivantes sont désignées comme informations commercialement sensibles pour l’électricité : 

les dispositions des contrats et protocoles d’accès aux réseaux publics de transport ou de distribution, les informations 

échangées en vue de leur préparation et de leur application, les informations relatives à l’identité des parties à un 

contrat de fourniture, aux prix de transaction de l’électricité, aux données financières relatives à l’équilibre des tran-

sactions, aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, à la durée des contrats et 

protocoles d’accès ou de fourniture, aux conditions techniques et financières de raccordement, aux pénalités et sanc-

tions contractuelles25. Parmi ces informations, figurent non seulement les dispositions des contrats et protocoles d’ac-

cès aux réseaux publics de transport ou de distribution, des contrats d’achat d’électricité, les programmes d’appel d’ap-

provisionnement et de consommation, mais aussi, certaines informations issues des compteurs intelligents.  

                                                                        

20 Article 5§1 e) du RGPD.  
21 Articles L. 111-72, L. 111-73 et L. 111-77 du code de l’énergie. 
22 Ibid. 
23 Articles R. 111-31 et suivants du code de l’énergie. 
24 Articles R. 111-26 et suivants du code de l’énergie. 
25 Article R. 111-26 1°) du code de l’énergie. 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article5
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031069549
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031069542/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031069535
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032916381
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032916396
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032916396
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Par conséquent, en application du code de l’énergie, la confidentialité des informations relatives aux puissances enre-

gistrées, aux volumes d’énergie consommée ou produite ainsi qu’à la qualité de l’électricité issue des compteurs intel-

ligents doit être préservée par les gestionnaires de réseau. Ils doivent donc veiller à donner accès aux utilisateurs du 

réseau aux données issues des compteurs intelligents qui les concernent tout en respectant la confidentialité des don-

nées constitutives d’ICS26. 

Les gestionnaires de réseaux sont toutefois, dans certains cas limités, autorisés à communiquer ces informations à un 

tiers également utilisateur des réseaux, sous réserve de s’assurer que la communication de l’information ne porte pas 

atteinte aux règles de concurrence libre et loyale27. Les gestionnaires de réseau peuvent notamment communiquer les 

informations aux opérateurs d’effacement pour les sites pour lesquels ces derniers déclarent disposer d’un accord du 

consommateur final à cet effet, l’ensemble des données nécessaires à l’identification, à la comptabilisation et à la cer-

tification des effacements de consommation réalisés sur ces sites28. 

À titre d’illustration, les gestionnaires de réseaux sont en mesure de communiquer à un tiers une ICS relative à l’acti-

vité de tout utilisateur des réseaux publics de transport ou de distribution, sous réserve que cet utilisateur ait préala-

blement donné son accord et que les données concernées ne révèlent aucune information relative à l’activité d’autres 

utilisateurs. En outre, lorsque des ICS relatives à l’activité d’un utilisateur et issues des compteurs intelligents permet-

tent de mieux apprécier le coût d’un raccordement et le délai dans lequel il peut être réalisé, le gestionnaire de réseau 

peut également, avec l’accord de l’utilisateur concerné, les communiquer au demandeur de raccordement si celui-ci 

s’engage à en préserver la confidentialité29. Dans le cas où les gestionnaires de réseaux échoueraient à préserver la 

confidentialité de ces ICS ou transmettraient celles-ci en dehors des hypothèses limitativement énumérées par le code 

de l’énergie, ils s’exposent à l’application de sanctions pénales30. 

 

II.3. La réglementation spécifique dédiée à la collecte et au traitement des don-

nées 

Une réglementation spécifique dédiée à la collecte et au traitement des données collectées par les compteurs intelli-

gents a également été adoptée sur la base des travaux de la CNIL31. Si la règlementation des ICS était connue des 

opérateurs du secteur de l’énergie avant le déploiement des compteurs intelligents, ces derniers y étant confrontés 

dans le cadre de l’ensemble de leurs activités32, la réglementation applicable aux données à caractère personnel leur 

était en revanche moins familière y étant plus rarement confrontés dans le cadre de ces activités. 

Cela explique que la CNIL se soit rapidement saisie de la question du traitement des données personnelles issues de 

ces compteurs et ait formulé plusieurs recommandations sur la façon dont cette règlementation devait s’appliquer 

aux compteurs. Ces recommandations ont été formulées dans une délibération adoptée en 201233 et un pack de con-

formité en 201434. Elles viennent apporter des précisions sur la collecte et le traitement de la courbe de charge par les 

compteurs intelligents. 

 

 

                                                                        

26 Article R. 341-4 du code de l’énergie. 
27 Plusieurs gestionnaires de réseaux publics publient des chartes ou codes d’engagements rappelant la protection particulière des ICS. 
28 Article R. 111-27 du code de l’énergie, dernier alinéa. 
29 Article R. 111-27-1 du code de l’énergie. 
30 Article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. 
31  Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l’article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux 
publics d’électricité (lien) et Décrets n° 2017-948 et n° 2017-976 du 10 mai 2017.  
32 Article L. 111-72 du code de l’énergie. 
33 CNIL, novembre 2012, Délibération n° 2012-404 du 15 novembre 2012 portant recommandation relative aux traitements des données de consom-
mation détaillées collectées par les compteurs communicants (lien). 
34 CNIL, mai 2014, Pack de conformité – les compteurs communicants (lien).  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031749065/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031747363
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031747363
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031048255
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025126353#:~:text=dol%2C%20majeurs%20prot%C3%A9g%C3%A9s-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%204%20janvier%202012%20pris%20en%20application%20de%20l,les%20r%C3%A9seaux%20publics%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034674826#:~:text=dol%2C%20majeurs%20prot%C3%A9g%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202017%2D948%20du%2010%20mai%202017%20relatif,d'%C3%A9lectricit%C3%A9%20et%20de%20gaz
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034676401#:~:text=Notice%20%3A%20le%20d%C3%A9cret%20pr%C3%A9voit%20que,au%20co%C3%BBt%20de%20cette%20consommation.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031069549
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000026958542/
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Pack_de_Conformite_COMPTEURS_COMMUNICANTS.pdf
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II.3.a La recommandation et le guide de bonnes pratiques 

La CNIL s’est saisie de la question de la collecte et du traitement de la courbe de charge enregistrée par les compteurs 

intelligents, ce qui a notamment donné lieu à l’établissement d’une recommandation et d’un guide de bonnes pra-

tiques à destination des gestionnaires de réseau. 

Par une délibération du 15 novembre 201235, la CNIL a fixé de premières règles non contraignantes afin d’encadrer les 

conditions de collecte et de traitement de la courbe de charge par les gestionnaires de réseau. Cette recommandation 

de la CNIL constitue le premier guide dédié à la collecte et au traitement des données issues des compteurs intelli-

gents. Dans ce cadre, la CNIL s’est plus particulièrement intéressée à la question de la collecte et du traitement de la 

courbe de charge par le gestionnaire de réseau, mais aussi par les fournisseurs et par des sociétés tierces. La courbe de 

charge est constituée d’un relevé à intervalles réguliers de la consommation électrique du consommateur. 

La CNIL a tout d’abord formulé des recommandations visant notamment à limiter le pas de mesure auquel la courbe 

de charge peut être enregistrée par les compteurs intelligents. En enregistrant la courbe de charge, les compteurs in-

telligents permettent aux gestionnaires de réseau d’avoir accès à des informations précises sur les habitudes de vie du 

consommateur tels que des indications sur les heures de lever et de coucher, les périodes d’absence, voire le volume 

d’eau chaude consommée par jour ou encore le nombre de personnes présentes dans le logement. La collecte et la 

conservation de la courbe de charge enregistrée par les compteurs intelligents constituent un traitement de données 

entrant dans le champ d’application de la loi Informatique et Libertés, même si elle ne fait l’objet d’aucune transmis-

sion par le gestionnaire de réseau à destination d’un tiers tel que des fournisseurs ou des sociétés prestataires ad hoc. 

Les gestionnaires de réseau sont donc tenus, à ce titre, de respecter les dispositions de cette loi lorsqu’ils procèdent au 

traitement de ces données, sous peine de faire l’objet d’une sanction de la part de la CNIL. 

La CNIL a, par ailleurs, constaté que plus le pas de mesure de la courbe de charge est faible, plus les informations 

rassemblées sont fines et donnent des indications précises sur les habitudes de vie des personnes concernées36. C’est 

pourquoi elle a recommandé que les paramètres de réglage des compteurs soient, par défaut, les plus protecteurs pos-

sibles pour les consommateurs et que toute modification du pas de mesure soit justifiée au regard de la finalité pour-

suivie. Elle a, à cette fin, recommandé que le pas de mesure d’enregistrement de la courbe de charge ne soit pas infé-

rieur à un pas de soixante minutes. La recommandation a été reportée ultérieurement dans la réglementation corres-

pondante. La CNIL a par, ailleurs, recommandé que la courbe de charge ne soit pas collectée de façon automatique et 

que sa collecte soit limitée selon les finalités de traitement envisagées. À ce titre, dans le cadre d’une finalité de gestion 

du réseau de distribution, la CNIL a recommandé que la courbe de charge ne puisse être collectée par le gestionnaire 

de réseau que lorsque des problèmes d’alimentation tels que des variations de tension, coupure de l’alimentation, sont 

effectivement été détectés. Les données des compteurs peuvent leur permettre d’identifier les tronçons du réseau 

rencontrant un problème37. 

Dans le cadre d’une finalité de mise en place de tarifs adaptés à la consommation des ménages et la fourniture de 

services complémentaires, la CNIL a recommandé que la courbe de charge ne puisse être collectée qu’avec le consen-

tement libre, éclairé et spécifique exprès des personnes concernées. La CNIL a également formulé des recommanda-

tions pour encadrer le traitement de la courbe de charge en fonction des finalités poursuivies. Elle a par ailleurs recom-

mandé de limiter les cas dans lesquels la courbe de charge enregistrée par les compteurs intelligents puisse être col-

lectée et analysée, en fonction du responsable du traitement concerné38. En définissant de façon exhaustive les cas 

dans lesquels chaque responsable de traitement peut procéder à ces opérations, la CNIL a entendu les restreindre aux 

seuls traitements strictement nécessaires pour l’exercice de leur activité propre. En particulier, dans le cas où le ges-

tionnaire de réseau est le responsable de traitement, celui-ci peut collecter et analyser la courbe de charge uniquement 

pour des besoins de maintenance et de développement du réseau. 

                                                                        

35 CNIL, novembre 2012, Délibération n° 2012-404 du 15 novembre 2012 portant recommandation relative aux traitements des données de consom-
mation détaillées collectées par les compteurs communicants (lien). 
36 Délibération n°2012-404 du 15 novembre 2012 A) Observations. 
37 Délibération n°2012-404 du 15 novembre 2012, III.) 1°). 
38 Délibération n°2012-404 du 15 novembre 2012, III.) 1°). 

https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000026958542/#:~:text=La%20Commission%20recommande%20que%20les,justifi%C3%A9e%20par%20la%20finalit%C3%A9%20poursuivie.
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Les fournisseurs d’énergie peuvent, quant à eux, collecter et analyser la courbe de charge des consommateurs concer-

nés uniquement pour leur transmettre des informations personnalisées tels que des bilans énergétiques et leur pro-

poser des tarifs adaptés à leur consommation. Les sociétés tierces peuvent enfin procéder à l’analyse de la courbe de 

charge collectée par l’intermédiaire des compteurs communicants seulement dans le but de proposer aux consomma-

teurs concernés des prestations complémentaires, comme des travaux d’isolation. 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication 

(FIEEC), la CNIL a également adopté un guide de bonnes pratiques consacré aux compteurs intelligent, dénommé pack 

de conformité39. Celui-ci comprend, non seulement, des indications concrètes sur les exigences qui découlent des 

textes relatifs à la protection des données personnelles mais également des processus détaillés et très opérationnels 

sur la façon dont traiter les données collectées par les compteurs en fonction de différents scénarios de données col-

lectées. Ce pack a identifié trois scénarios distincts dans le cadre duquel différentes formalités doivent être respectées : 

- Le scénario « in-in », qui concerne la gestion des données collectées dans le logement et qui restent sous la 

maîtrise unique de l’usager. Les données ne sont pas destinées à être collectées ou réutilisées par un tiers. Il 

peut s’agir par exemple, des mécanismes de communication entre le thermostat et le chauffage ou les appli-

cations smartphones qui n’envoient de l’information qu’à l’usager concerné. Ce scénario n’impose pas de for-

malités préalables à la collecte des données mais nécessite des mesures de sécurité pour garantir qu’aucune 

personne non-autorisée n’accède aux données. 

- Le scénario « in-out », qui s’applique à la gestion des données collectées et transmises à un prestataire exté-

rieur. Il peut s’agir, par exemple, des données de consommation d’électricité transmises à un tiers pour une 

prestation de rénovation thermique. Le prestataire doit effectuer une déclaration auprès de la CNIL et doit 

recueillir le consentement préalable de la personne concernée. 

- Le scénario « in-out-in », qui concerne la gestion des données collectées dans le logement et transmises à l’ex-

térieur pour permettre un pilotage à distance de certains équipements du logement. Il peut s’agir, par 

exemple, d’un système de commande à distance de la production d’eau chaude sanitaire. Comme pour le scé-

nario précédent, le prestataire doit effectuer une déclaration auprès de la CNIL et doit recueillir le consente-

ment préalable de la personne concernée. 

Si ces travaux de la CNIL ne sont pas revêtus d’une force juridique contraignante, ils ont apporté des précisions utiles 

aux gestionnaires de réseau et leur ont permis d’intégrer ces règles de protection dès la conception et le déploiement 

des compteurs intelligents. Ils ont également servi de base aux textes réglementaires adoptés après leur publication. 

Le pouvoir réglementaire est venu encadrer sur la base des travaux de la CNIL les conditions dans lesquelles les usa-

gers doivent bénéficier d’un espace sécurisé pour avoir accès aux données collectées par les compteurs. 

 

II.3.b Les conditions d’accès aux données collectées 

Le pouvoir réglementaire a très largement pris en compte les recommandations formulées par la CNIL, tout en élargis-

sant les cas de collecte de la courbe de charge par le gestionnaire de réseau. Après avoir posé le principe de mise en 

œuvre de compteurs intelligents en 2010, le pouvoir réglementaire a précisé, par arrêté, en janvier 2012, les caractéris-

tiques techniques auxquelles doivent répondre les compteurs intelligents et les premières règles de mise à disposition 

des données de consommation collectées à l’usager40. 

Ces premières dispositions réglementaires ont donc été adoptées avant les travaux de la CNIL, et n’ont ainsi pas tenu 

compte de ses recommandations. Ces dernières ont toutefois été en grande partie inscrites ultérieurement dans la 

                                                                        

39 CNIL, 2014, Pack de conformité – les compteurs communicants (lien). 
40 Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l’article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux 
publics d’électricité (lien). 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Pack_de_Conformite_COMPTEURS_COMMUNICANTS.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025126353#:~:text=dol%2C%20majeurs%20prot%C3%A9g%C3%A9s-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%204%20janvier%202012%20pris%20en%20application%20de%20l,les%20r%C3%A9seaux%20publics%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9
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réglementation au moyen de deux décrets adoptés en 201741, dont les dispositions ont été codifiées à la fois dans le 

code de l’énergie mais aussi dans le code de la consommation. Ces deux textes sont venus non seulement encadrer les 

conditions dans lesquelles les données de consommation enregistrées par les compteurs doivent être communiquées 

aux consommateurs par le biais des espaces sécurisés mis à leur disposition, mais également les conditions dans les-

quelles les gestionnaires de réseau peuvent collecter ces données. 

À titre d’illustration, l’arrêté du 4 janvier 2012 prévoyait initialement que les compteurs d’électricité raccordés sur les 

trois niveaux de tension devaient notamment mesurer et enregistrer les courbes de charge42 selon trois pas de mesure 

de dix, trente et soixante minutes43. En novembre 2012, la CNIL a toutefois recommandé que les paramètres de réglage 

des compteurs soient, par défaut, les plus protecteurs possibles pour les usagers et que toute modification à la baisse 

du pas de mesure soit proportionnée à la finalité poursuivie et justifiée par les besoins de cette finalité. Les paramètres 

de réglage les plus protecteurs correspondent à un pas de temps de soixante minutes. Le pouvoir réglementaire a tenu 

compte de cette recommandation et a précisé, dans le code de l’énergie, que la courbe de charge est enregistrée par 

défaut dans la mémoire du compteur à un pas de soixante minutes, sauf si le consommateur s’y oppose44. Par ailleurs, 

le pouvoir réglementaire est venu, conformément aux recommandations de la CNIL, encadrer les conditions dans 

lesquels les gestionnaires de réseau peuvent collecter et utiliser les courbes de charge enregistrées par les compteurs. 

Le code de l’énergie confère ainsi aux gestionnaires de réseau un droit général d’utilisation des données relatives à la 

consommation et la production des utilisateurs du réseau (index), enregistrées par les compteurs intelligents, pour 

tout usage relevant de leurs missions45. Ils sont également en mesure de transmettre ces données, à leur demande, aux 

fournisseurs d’énergie, aux responsables d’équilibre, aux autorités concédantes pour l’exercice de leurs propres mis-

sions46. 

En revanche, les gestionnaires de réseau ne disposent pas d’un tel droit d’utilisation général de la courbe de charge 

enregistrée par les compteurs. Ils ne peuvent la collecter que dans les cas où cette collecte est nécessaire à l’exercice 

de certaines de leurs missions, limitativement énumérées par le code de l’énergie47. La collecte de la courbe de charge 

n’est donc pas possible de façon systématique et généralisée et est strictement encadrée par le code de l’énergie. Les 

recommandations formulées par la CNIL ont donc bien été prises en compte sur ce point. Par contre, le pouvoir régle-

mentaire n’a pas entièrement suivi les recommandations de la CNIL et ne limite pas la collecte de la courbe de charge 

aux seuls cas dans lesquels des problèmes d’alimentation sont détectés sur le réseau. Il l’ouvre pour l’accomplissement 

de ses missions d’entretien et d’exploitation du réseau, de mise en œuvre de politiques d’investissement et de dévelop-

pement des réseaux de distribution, d’actions d’efficacité énergétique et d’insertion des énergies renouvelables sur le 

réseau48. 

Les conditions dans lesquelles les données de consommation sont mises à disposition du consommateur et les moyens 

par lesquels celui-ci peut maitriser leur collecte et leur transmission à des tiers autorisés, ont également été encadrés 

par le pouvoir réglementaire. Afin d’accéder au détail de sa consommation, le consommateur49 raccordé au réseau pu-

blic de distribution d’électricité et équipé d’un compteur intelligent doit disposer d’un espace sécurisé mis à sa dispo-

sition par le gestionnaire du réseau sur son site internet. 

En 2017, le pouvoir réglementaire est venu définir les caractéristiques auxquelles doit répondre et les fonctionnalités 

dont doit disposer le consommateur. Cet espace sécurisé constitue une interface de communication électronique, per-

                                                                        

41 Décrets n° 2017-948 et n° 2017-976 du 10 mai 2017. Ces décrets viennent préciser les modalités de mise à disposition des consommateurs des 
données de consommation d’électricité et de gaz. 
42 En puissance active et réactive, en soutirage et en injection. 
43 Arrêté du 4 janvier 2012 article 3. 
44 Article D. 341-21 du code de l’énergie. 
45 Article R. 341-5 du code de l’énergie. 
46 Ibid. 
47 Missions mentionnées aux 1°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 322-8 et au premier alinéa de l’article L. 322-9 du code de l’énergie. 
48 Article D. 322-16 du code de l’énergie.  
49 Article D. 341-18 du code de l’énergie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034674826#:~:text=dol%2C%20majeurs%20prot%C3%A9g%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202017%2D948%20du%2010%20mai%202017%20relatif,d'%C3%A9lectricit%C3%A9%20et%20de%20gaz
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034676401#:~:text=Notice%20%3A%20le%20d%C3%A9cret%20pr%C3%A9voit%20que,au%20co%C3%BBt%20de%20cette%20consommation.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034763593#:~:text=Version%20en%20vigueur%20depuis%20le%2001%20juillet%202017,-Cr%C3%A9ation%20D%C3%A9cret%20n&text=La%20courbe%20de%20charge%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9%20est%20enregistr%C3%A9e%2C%20au%20pas,le%20consommateur%20s'y%20oppose.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031749067#:~:text=Chaque%20utilisateur%20des%20r%C3%A9seaux%20publics,usage%20relevant%20de%20leurs%20missions.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043214904
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043214909#:~:text=Version%20en%20vigueur%20depuis%20le%2005%20mars%202021,-Modifi%C3%A9%20par%20Ordonnance&text=Chaque%20gestionnaire%20de%20r%C3%A9seau%20public,techniques%20pesant%20sur%20ce%20dernier.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034763603
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034763599
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mettant au consommateur d’accéder a minima aux informations relatives à la puissance installée, aux index de con-

sommation50 journaliers et mensuels, à sa consommation d’énergie quotidienne, mensuelle et annuelle en kilowat-

theures et à sa courbe de charge51. Le consommateur peut également autoriser certains tiers à accéder à cet espace, 

comme des prestataires de services proposant des solutions d’optimisation de sa consommation. Cet espace doit éga-

lement comporter une fonction permettant au consommateur de comparer sa consommation avec des consomma-

tions types, établies à partir de moyennes nationales et locales, et une fonction lui permettant de paramétrer des 

alertes de consommation52. 

Afin de pouvoir maitriser la collecte et le traitement de ses données, l’espace doit surtout permettre au consommateur 

de demander à tout moment, sans avoir à motiver sa demande, l’arrêt de l’enregistrement de la courbe de charge par 

le compteur, la suppression des données enregistrées, la mise à disposition de tout ou partie des données collectées à 

un tiers autorisé, la visualisation de la liste de tous les tiers auxquels le gestionnaire du réseau public de distribution 

met à disposition ses données de manière récurrente. L’espace doit par ailleurs permettre à la demande du consom-

mateur de supprimer de la liste un tiers initialement autorisé à accéder aux données collectées53. Cet espace a bien été 

mis en place par le gestionnaire de réseau Enedis. 

 

II.4. Les inquiétudes des consommateurs et le contrôle vigilant de la CNIL 

La protection des données et les inquiétudes des consommateurs ont pu constituer des contraintes dans le cadre du 

déploiement des compteurs intelligents, qui ont été surmontées grâce à un contrôle vigilant de la CNIL. Le respect des 

règles de protection des données par les responsables de traitement des données collectées fait l’objet d’un contrôle 

vigilant de la part de la CNIL, qui peut appliquer des sanctions si elle constate certains manquements. Ces opérateurs, 

et en particulier les gestionnaires de réseau et les fournisseurs, ont dû s’adapter et se conformer à l’ensemble de ces 

règles, tout en faisant face à des inquiétudes et contestations d’un nombre important de consommateurs. Ces con-

traintes ont toutefois été surmontées et n’ont pas constitué in fine un frein au déploiement des compteurs intelligents. 

 

II.4.a La CNIL : l’organe de contrôle de la protection des données enregistrées  

La CNIL est l’organe de contrôle de la protection des données enregistrées par les compteurs intelligents. Elle peut 

opérer auprès de certains responsables de traitement des missions de contrôle afin de s’assurer que les données per-

sonnelles sont collectées et traitées dans le respect des règles définies par la loi Informatique et Libertés et du RGPD. 

Ces contrôles peuvent être réalisés sur place, sur pièces, sur convocation ou en ligne par des agents de la CNIL habilités 

à cet effet et soumis au secret professionnel54. L’initiative du contrôle relève de la compétence du président de la CNIL. 

S’il constate qu’un responsable de traitement méconnait les règles de protection des données, le président de la CNIL 

peut en effet le rappeler à ses obligations et prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité 

dans un délai donné. Si toutefois le responsable de traitement ne défère pas à une telle mise en demeure, le président 

de la CNIL peut prononcer à son encontre des mesures correctrices, voire des sanctions administratives55. La mécon-

naissance de certaines règles, comme celles encadrant la conservation des données, peut également donner lieu à des 

sanctions pécuniaires après mise en demeure du responsable de traitement56 ou même à des sanctions pénales pou-

vant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende57. C’est dans ce cadre que la CNIL opère un 

contrôle vigilant sur les conditions de collecte et de traitement des données issues des compteurs intelligents. 

                                                                        

50 Article D. 224-27 du code de la consommation. 
51 Article D. 341-19 du code de l’énergie. 
52 Article D. 341-20 du code de l’énergie. 
53 Article D. 224-27 du code de l’énergie. 
54 CNIL, juin 2022, Charte des contrôles de la CNIL (lien). 
55 Article 20 de la Loi Informatique et Libertés. 
56 Articles 45 et suivants de la Loi Informatique et Libertés. 
57 Article 226-20 du code pénal. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034731375
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034763597
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034763595
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034731375
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-charte_des_controles.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045072444
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000037817532
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417976/2002-01-01#:~:text=%2D%20Le%20fait%20de%20traiter%20des,conditions%20pr%C3%A9vues%20par%20la%20loi.
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À ce titre, elle a notamment mené des missions contrôles destinées à vérifier les conditions dans lesquelles le consen-

tement des usagers à la collecte de leurs données de consommation était recueilli par certains fournisseurs. Les four-

nisseurs d’énergie n’étant autorisés à collecter la courbe de charge qu’avec le consentement du consommateur58, la 

CNIL a souhaité contrôler que les consommateurs étaient effectivement mis en mesure d’exprimer un consentement 

libre, spécifique, éclairé et univoque conformément aux exigences du RGPD. Au terme des missions de contrôle dili-

gentées, la CNIL a rendu plusieurs décisions mettant en cause les pratiques de certains fournisseurs d’électricité et a 

prononcé à leur encontre des mises en demeure de se conformer aux dispositions de la loi Informatique et Libertés et 

du RGPD. Elle a tout d’abord constaté que la méthode de recueil du consentement des usagers ne leur permettait pas 

de manifester leur consentement libre, spécifique, éclairé et univoque préalable à la collecte de leurs données fines de 

consommation. À cette occasion, elle a précisé que seul l’occupant d’un logement, et non son propriétaire, devait con-

sentir à la collecte de la courbe de charge et que le consentement devait intervenir au moment de la collecte des don-

nées et non pas lors de l’activation du compteur59. 

En outre, la CNIL a considéré que la conservation par le fournisseur d’électricité des données de consommation col-

lectées trois ans après résiliation par l’usager de son contrat de fourniture était excessive et n’était pas proportionnée 

à la finalité du traitement60. Ces procédures ont toutefois été clôturées en 202161 sans que la mise en œuvre de sanctions 

administratives ne soit nécessaire, les fournisseurs mis en cause ayant pris des mesures de mise en conformité consi-

dérées comme satisfaisantes par la CNIL. Elle a toutefois précisé qu’en cas de récidive, une procédure de sanction 

pourrait être engagée à l’encontre des fournisseurs concernés. Ces travaux concertés entre les gestionnaires de ré-

seaux, la CNIL et la CRE ont permis aux gestionnaires de réseaux d’intégrer la problématique des données dans le 

cadre du déploiement mais également de réajuster le dispositif afin que la collecte et le traitement soient optimisés. 

Grâce à leur collaboration avec la CNIL et la CRE, les gestionnaires de réseau se sont rapidement conformés à la régle-

mentation et ont surmonté les inquiétudes et contestations de certains consommateurs. 

 

II.4.b La conformité des gestionnaires de réseau à la réglementation 

Les gestionnaires de réseau ont dû faire face à des contraintes opérationnelles importantes en raison des inquiétudes 

suscitées par le déploiement des compteurs intelligents. En 2018, à l’occasion de la rédaction d’un rapport dédié au dé-

ploiement des compteurs intelligents par la Cour des comptes62, certaines contributions transmises à la Cour ont re-

levé de nombreuses inquiétudes de la part des usagers sur l’usage des données issues des compteurs et la protection 

de leur vie privée. Le contrôle de la CNIL à chaque étape du déploiement et l’existence de régimes juridiques protec-

teurs auraient pu avoir pour effet de rassurer les consommateurs. Tel n’a toutefois pas été le cas. Dans son rapport, la 

Cour des comptes a constaté un « déficit de communication » auprès des consommateurs, qui n’ont pas pris conscience 

des travaux menés par la CNIL et des régimes juridiques protecteurs encadrant cet aspect du déploiement. Cela ex-

plique que le gestionnaire de réseau Enedis63 ait dû faire face, lors du déploiement, à des refus individuels de pose, des 

décisions multiples des maires ou conseils municipaux s’opposant à l’installation des compteurs sur leur territoire. Le 

déploiement a également donné lieu à d’importants contentieux, dans le cadre duquel des moyens juridiques relatifs 

au respect de la réglementation applicable aux données à caractère personnel ont pu être soulevés. 

                                                                        

58 La CNIL opère son contrôle au regard des lignes directrices adoptées par le G29 le 28 novembre 2017 qui a analysé d’une façon approfondie la 
notion de consentement au sens du RGPD (lien). 
59 Décisions MED-2019-036 et MED-2019-035 du 31 décembre 2019. 
60 Ibid. 
61 CNIL, février 2021, Décision MED-2019-035 du 15 février 2021 et Décision MED-2019-036 du 4 mai 2021. 
62 Rapport public annuel de la Cour des comptes, février 2018, Les compteurs communicants Linky : tirer pour les consommateurs tous les bénéfices 
d’un investissement coûteux (lien) 
63 Enedis est l’un des gestionnaires du réseau de distribution en France. Elle est responsable de la gestion et de l’entretien du réseau dans sa zone de 
desserte exclusive, qui correspond environ à 95 % du réseau de distribution d’électricité en France. À ce titre, elle est notamment chargée, dans le 
cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies, d’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés 
à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer 
la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/ldconsentement_wp259_rev_0.1_fr.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000041552865
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000041552962/
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043133217
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043477416
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/07-compteurs-communicants-Linky-Tome-1.pdf
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Il a toutefois été jugé à de multiples reprises par les juridictions administratives et judiciaire que la société Enedis ne 

méconnaissait ni la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ni les recommandations 

de la CNIL64. La protection des données personnelles n’a toutefois pas été la seule source d’inquiétudes lors du déploie-

ment des compteurs Linky et les questions relatives à la santé, la sécurité, l’augmentation des factures des consom-

mateurs ont également soulevé de nombreuses questions. Malgré les inquiétudes et les contestations auxquelles le 

gestionnaire de réseau Enedis a dû faire face, l’avancement du déploiement des compteurs n’a pas été substantielle-

ment affecté. Les objectifs de calendrier et de volumes d’installation ont été atteints.  

Les gestionnaires de réseau ont toutefois surmonté les contraintes résultant de protection des données et travaillent 

en collaboration avec la CNIL et la CRE à l’amélioration du dispositif. La prise en compte et le respect des règles de 

protection des données a pu en pratique constituer une contrainte pour les gestionnaires de réseaux dans le cadre de 

la conception et du déploiement des compteurs intelligents. La société GRDF a notamment illustré ces contraintes en 

précisant dans une contribution transmise à la CRE que les gestionnaires de réseau sont confrontés à un « exercice 

schizophrénique consistant à devoir assurer en même temps la protection des données et une ouverture de plus en 

plus large de ces données »65. 

Pour autant, les gestionnaires de réseau étant confrontés dans l’ensemble de leurs activités à la réglementation rela-

tive aux ICS, ils ont facilement pu anticiper la prise en compte des règles de confidentialité qui en découlaient. Ensuite, 

les gestionnaires de réseau ayant travaillé à la conception et au déploiement des équipements en concertation avec la 

CNIL, les contraintes liées aux données à caractère personnel ont pu également être surmontées. La prise en compte 

et l’articulation de ces deux régimes juridiques ne semblent donc pas avoir en pratique constitué un élément bloquant 

ou un frein au déploiement des compteurs intelligents. En outre, à la suite de la première phase de déploiement massif 

des compteurs, les gestionnaires de réseaux, la CNIL et la CRE ont poursuivi leurs travaux afin d’améliorer le dispositif 

de collecte et de traitement des données des compteurs. 

À titre d’illustration, depuis 2020, Enedis a notamment travaillé à l’amélioration de l’interface66 permettant à ces tiers 

autorisés d’accéder aux données des clients, ce qui leur permet d’accéder plus facilement aux données de consomma-

tion, contractuelles et techniques des clients qui y ont consenti. La CRE a par ailleurs constaté des progrès mais relevé 

également des axes d’amélioration pour ce service, destinés à faciliter l’accessibilité de l’espace et notamment des pro-

cessus de recueil du consentement. Le régulateur considère qu’il est indispensable que les données soient « facilement 

accessibles aux tiers autorisés et les processus de recueil du consentement doivent être simples et intuitifs pour les 

clients afin que des services innovants reposant sur l’exploitation des données énergétiques se développent »67. La 

CRE a, enfin, renforcé la régulation incitative de la performance du système Linky afin de faciliter l’appropriation par 

les tiers des fonctionnalités avancées des compteurs68. En 2021, la CRE a dressé un bilan positif du déploiement des 

compteurs Linky, ce qui permet de considérer que le manque de communication pointé par la Cour des comptes n’a 

pas eu pour conséquence de retarder le déploiement. 

 

 

                                                                        

64 Cour administrative d’appel de Paris, 4ème chambre, 4 juin 2021, 20PA01185-20PA01186 (lien) ; voir également : Cour d’appel de Toulouse, 18 
mai 2020, n° 19/04403. Dans le même sens, saisie par des particuliers, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que la société Enedis ne 
méconnait ni les dispositions de la loi Informatique et Libertés, ni les dispositions de l’article 6 du RGPD. CA Aix-en-Provence, 18 mars 2021, 
n° 19/1825. 
65 CRE, mai 2017, Rapport du comité d’études relatif aux données dont disposent les gestionnaires de réseaux et d’infrastructures d’énergie (lien). 
66 Service appelé « Data connect ». 
67 CRE, mai 2022, Retour d’expérience des démonstrateurs de réseaux intelligents (lien vers le rapport). 
68 Ibid. 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043605447?dateDecision=&init=true&page=1&query=%C3%A9nergie&searchField=ALL&tab_selection=cetat
https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/Rapport-donnees-gestionnaires-de-reseaux-et-d-infrastructures-d-energie
https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/retour-d-experience-des-demonstrateurs-de-reseaux-intelligents
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III. Les compteurs intelligents : un outil au service de la transition 

énergétique  

L’accès aux données issues des compteurs intelligents facilite l’intégration des énergies renouvelables (III.1) et le déve-

loppement de nouveaux usages et services (III.2), ce qui favorise la transition énergétique et la sécurité d’approvision-

nement. Les compteurs intelligents permettent également d’anticiper l’électrification des usages notamment dans le 

cadre du déploiement de la mobilité électrique (III.3). 

 

III.1. L’intégration des énergies renouvelables 

Les données énergétiques collectées facilitent tout d’abord l’intégration des énergies renouvelables. Les propositions 

législatives du paquet Fit for 55 présenté par la Commission européenne, visent à atteindre l’objectif de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 203069. Ce Paquet a revu à la hausse les ambitions européennes 

en matière de pénétration des énergies renouvelables qui devront atteindre 40 % du mix énergétique en 2030, contre 

un objectif précédent de 32 %70. La France s’est par ailleurs elle-même fixée pour les prochaines années, notamment 

dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), des objectifs ambitieux de transformation de son 

mix électrique et de promotion des énergies renouvelables.  

La PPE prévoit de doubler la capacité installée des énergies renouvelables électriques en 2028, par rapport à 2017, pour 

atteindre une capacité installée de 101 à 113 GW en 2028 et 36 % de renouvelable dans la production d’électricité en 2028 

en fourchette haute71. Face à cette mutation progressive du mix énergétique, le système électrique connait une pro-

fonde transformation, et doit faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité pour faire face à ces évolutions. Plus spécifi-

quement, la PPE précise que « l’électricité renouvelable sera produite partout sur les territoires et pilotée par des ré-

seaux intelligents ». Les compteurs intelligents en tant que composante des réseaux intelligents vont faciliter l’intégra-

tion de la production. 

Toutefois, les installations de production d’énergies renouvelables sont source de complexité et d’instabilité pour les 

réseaux, en raison de leur caractère intermittent et décentralisé, ce qui rend leur volume d’injection difficilement pré-

visible. L’intégration de la production d’électricité à partir de source d’énergies renouvelables impose alors d’optimiser 

la gestion des réseaux électriques, afin d’assurer la sécurité, la stabilité et la qualité de l’alimentation. Les compteurs 

intelligents offrent des solutions permettant d’améliorer la flexibilité72 des réseaux et de faciliter leur gestion de façon 

sécurisée. 

Grâce aux compteurs intelligents les gestionnaires de réseau bénéficient d’une connaissance plus précise de la produc-

tion et de la consommation nécessaires pour équilibrer les réseaux. Les compteurs intelligent permettent, en effet, aux 

gestionnaires de réseau de bénéficier de mesures précises des flux d’énergie intervenant sur le réseau en continu et 

rendent plus fiables les prévisions réalisées pour détecter les périodes de tensions sur le réseau. Ces mesures permet-

tent ainsi de limiter les risques d’incidents sur le réseau. Ils facilitent ainsi l’optimisation de la gestion du réseau et la 

diminution des pertes techniques liées au cheminement de l’électricité dans les réseaux73.  

Le raccordement massif de nouvelles capacités de production met les réseaux sous tension, ce qui impose d’en accélérer 

la digitalisation. En effet, les solutions techniques de référence de raccordement proposées aux porteurs de projet par 

les gestionnaires de réseau sont dimensionnées de façon à permettre aux installations de production d’injecter à tout 

moment l’intégralité de leur production à la puissance active maximale demandée lors du raccordement. Ces solutions 

                                                                        

69 Commission européenne, juillet 2021, Pacte vert pour l’Europe : La Commission propose de transformer l’économie et la société européennes afin 
de concrétiser les ambitions climatiques de l’Union (lien vers le communiqué de presse) et proposition COM/2021/557 final. 
70 Dans le cadre de la communication REPowerEU du 18 mai 2022, la Commission a proposé un rehaussement de cet objectif, à 45 % dans le contexte 
de la guerre en Ukraine (lien vers l’article). 
71 Programmation pluriannuelle de l’énergie 2019-2023 et 2024-2028 (lien). 
72 Think Smartgrids, mars 2022, Le marché français des smart grids en 2030 (lien vers le rapport).’. 
73 ADEME, septembre 2018, Les compteurs communicants pour l’électricité (lien vers l’avis). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0557
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/repowereu-un-plan-visant-reduire-rapidement-la-dependance-legard-des-combustibles-fossiles-russes-et-2022-05-18_fr
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf
https://www.thinksmartgrids.fr/wp-content/uploads/2022/03/220309_Marche-des-smartgrids_Think-Smartgrids-EY-Parthenon.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis-de-lademe_Compteurs-communiquants_Septembre2018.pdf
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techniques supposent toutefois, dans de nombreux cas, la réalisation de travaux de renforcement du réseau74, qui 

augmentent non seulement les délais de mise en service des installations mais aussi le coût des projets. Les compteurs 

intelligents et les autres dispositifs innovants dont se dotent progressivement les réseaux offrent des solutions per-

mettant d’accélérer le raccordement d’installations de production d’énergie renouvelable tout en préservant la rési-

lience du réseau. 

À titre d’illustration, en application de la loi relative à l’énergie et au climat de 201975, le gestionnaire de réseau Enedis 

peut, en partenariat avec le gestionnaire de réseau de transport RTE, proposer aux porteurs de projet des offres de 

raccordement intelligentes (ORI). Concrètement, ces ORI supposent que l’injection de la puissance puisse être limitée 

au regard du dimensionnement des postes de transformation. Cette réduction volontaire de puissance d’injection, 

durant une période limitée, est notamment rendue possible par les fonctionnalités des compteurs intelligents, qui 

permettent de réguler le niveau de tension sur les réseaux et de maximiser les capacités d’accueil du réseau existant. 

Dans un contexte dans lequel les pouvoirs publics cherchent des solutions concrètes afin d’accélérer le déploiement 

des énergies renouvelables pour maximiser l’indépendance énergétique du territoire, les réseaux intelligents présen-

tent donc des solutions d’accélération significatives.  

 

III.2. Le développement d’opérations d’autoconsommation et la création de com-

munautés énergétiques 

Les compteurs intelligents facilitent également la mise en place de communautés d’énergie et d’opérations d’autocon-

sommation individuelle et collective. Dans une opération d’autoconsommation individuelle un producteur, dit auto-

producteur, consomme lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par sa propre installation76 

de production. Dans une opération d’autoconsommation collective, à l’inverse, la fourniture d’électricité est effectuée 

entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne 

morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles 

résidentiels77. 

Les compteurs intelligents permettent aux gestionnaires de réseau de déterminer avec précision la part autoproduite 

par le consommateur et la part consommée relevant du fournisseur de complément chargé de fournir le surplus d’élec-

tricité qui n’est pas autoproduit. Les compteurs intelligents permettent ainsi de calculer chaque quote-part d’électri-

cité correspondant à la production, à l’autoconsommation, à la fourniture complémentaire et le cas échéant au sur-

plus. C’est donc bien la collecte et le traitement des données permis par les compteurs intelligents qui facilitent la mise 

en œuvre de ces opérations. 

Dans le même sens, les communautés d’énergie renouvelable et communautés énergétiques citoyennes78 issues du droit 

européen et dont le régime juridique a été transposé par une ordonnance du 3 mars 202179, sont autorisées à produire, 

consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, et de partager en leur sein l’énergie renouvelable produite par 

les unités de production qu’elles détiennent. Ces communautés, destinées notamment à favoriser l’acceptabilité des 

projets de production d’énergie renouvelable, sont rendues possibles grâce au déploiement à grande d’échelle des 

compteurs intelligents. En effet, les échanges d’énergie qui interviennent entre leurs membres doivent être réalisés 

dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective lorsqu’ils concernent de l’électricité et nécessitent de 

connaitre précisément les volumes consommés et les volumes produits et par quel membre de la communauté80.  

                                                                        

74 CRE, 2020, L’insertion des EnR sur les réseaux électriques en 3 minutes (lien vers le site web). 
75 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, article 61. 
76 Article L. 315-1 du code de l’énergie. 
77 Article L. 315-2 du code de l’énergie. 
78 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite 
à partir de sources renouvelables (lien) et la Directive 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes 
pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (lien). 
79 Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021, article 5. 
80 Articles L. 315-1 à L.315-8 du code de l’énergie. 

https://www.smartgrids-cre.fr/encyclopedie/les-enjeux-de-linsertion-des-enr-sur-les-reseaux/linsertion-des-enr-sur-les-reseaux-electriques-en-3-minutes
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039356024#:~:text=Dans%20un%20d%C3%A9lai%20de%20deux,ou%20partie%20de%20ces%20d%C3%A9rogations.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043213500#:~:text=Version%20en%20vigueur%20depuis%20le%2001%20juillet%202021,-Modifi%C3%A9%20par%20Ordonnance&text=Une%20op%C3%A9ration%20d'autoconsommation%20individuelle,%C3%A9lectricit%C3%A9%20produite%20par%20son%20installation.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043213495#:~:text=Version%20en%20vigueur%20depuis%20le%2001%20juillet%202021,-Modifi%C3%A9%20par%20Ordonnance&text=L'activit%C3%A9%20d'autoconsommation%20collective,activit%C3%A9%20professionnelle%20ou%20commerciale%20principale.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=NL
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043210220
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023983208/LEGISCTA000032939883/#LEGISCTA000032939883
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Les communautés d’énergie renouvelable (CER) ont pour objet de favoriser la participation des populations et des 

collectivités locales à des projets d’énergie renouvelable. L’objectif est de renforcer l’acceptation des projets au niveau 

local et favoriser un investissement privé dans ces projets, « ce qui se traduit par des investissements locaux, un plus 

grand choix pour les consommateurs et une participation accrue des citoyens à la transition énergétique »81. Elles ont 

comme objectif principal de procurer des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à leurs actionnaires 

ou à leurs membres ou aux territoires locaux où elles exercent leurs activités, plutôt que de générer des profits. Les 

CER sont autorisées à produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats 

d’achat d’énergie renouvelable, à partager l’énergie renouvelable produite par les unités de production qu’elles détien-

nent, sous réserve du maintien des droits et obligations de leurs membres en tant que client final et accéder à tous les 

marchés de l’énergie pertinents, soit directement, soit par agrégation, d’une manière non discriminatoire. 

Les communautés énergétiques citoyennes (CEC) et les CER comportent plusieurs similitudes et se distinguent essen-

tiellement sur leur périmètre d’intervention et le type de membres. Les CEC disposent d’un périmètre d’action sem-

blable à la CER ; il est toutefois élargi quant aux missions possibles et restreint en matière de source d’énergie. La 

participation à une CEC est beaucoup moins restrictive que la participation à une CER, alors même que les missions 

sont similaires. Les CER ont été introduites dans le code de l’énergie aux articles L. 211-3-2 et L. 211-3-382. La récente 

ordonnance n°2021-236 du 3 mars 202183, entrée en vigueur le 1er juillet 2021, a rassemblé les deux types de communautés 

d’énergie sous un même Titre IX « Communautés d’énergie et Investissement Participatif » dans le Livre II du Code de 

l’énergie, recodifiant les dispositions relatives aux CER. En revanche, les dispositions réglementaires de droit interne 

ayant pour objet d’apporter plusieurs précisions sur le régime juridique de ces communautés n’ont toujours pas été 

adoptées à ce jour. Ainsi, faute de disposer de ce cadre juridique nécessaire, le développement de ces communautés est 

freiné. Toutefois, certains projets ayant vu le jour sous la forme d’une autoconsommation collective pourraient, le cas 

échéant et au regard de leurs caractéristiques, entrer dans l’une de ces deux catégories de communautés. 

 

III.3. L’électrification massive des usages : le développement de la mobilité élec-

trique 

Les compteurs intelligents permettent au système électrique d’anticiper l’électrification massive de certains usages, 

et les phénomènes de tension sur le réseau qui peuvent en résulter. Le développement de la mobilité électrique cons-

titue un exemple de cette évolution des usages. 

Dans le cadre du paquet Fit for 55, la Commission européenne a proposé de réviser les règles relatives aux émissions 

de CO2 des voitures et des camionnettes84. À cet égard elle a introduit des objectifs de réduction à l’échelle de l’Union 

européenne pour 2030 et fixe un nouvel objectif pour 2035. En d’autres termes, cela signifie qu’à partir de 2035, il ne 

sera plus possible de mettre sur le marché de l’Union européenne des voitures ou des camionnettes équipées d’un 

moteur thermique. La poursuite et l’atteinte de ces nouveaux objectifs ambitieux, suppose d’accélérer le déploiement 

de solutions alternatives de mobilité décarbonées, telles que la mobilité électrique. 

Le développement de la mobilité électrique suppose l’implantation d’infrastructures de recharge de véhicules élec-

triques (« IRVE ») à grande échelle, sur l’ensemble du territoire. Comme l’a toutefois récemment rappelé la CRE, le dé-

veloppement de la mobilité électrique peut générer des coûts importants pour le système électrique85. Les infrastruc-

tures de recharge représentent en effet pour les réseaux des appels de puissance variables et diffus liés à la recharge 

                                                                        

81 Considérant n°70 de la Directive (UE) 2018/2001. 
82 Article 40 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat. 
83 Article 5 de l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la 
directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. 
84 Commission européenne, juillet 2021, COM/2021/556 final Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 
(UE) 2019/631 en ce qui concerne des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules 
utilitaires légers neufs conformément à l’ambition accrue de l’Union en matière de climat (lien vers la proposition). 
85 CRE, mai 2022,Retour d’expérience des démonstrateurs de réseaux intelligents (lien). 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039358672
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043210220
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0556
https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/retour-d-experience-des-demonstrateurs-de-reseaux-intelligents
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des véhicules qui imposent aux réseaux de s’adapter. La consommation d’électricité correspondant à la recharge des 

véhicules est variable et dépend des besoins et déplacements de l’usager. À l’instar du développement des énergies 

renouvelables, le déploiement à grande échelle de la mobilité électrique nécessite comme les énergies renouvelables 

d’améliorer la flexibilité des réseaux. 

Les compteurs intelligents permettent d’améliorer la flexibilité du réseau et le déploiement des infrastructures de re-

charge, en rendant par exemple possible la mise en place de systèmes de pilotage de la recharge. En effet, grâce aux 

compteurs intelligents, l’installation et l’usage des infrastructures de recharge des véhicules électriques est facilitée 

dès lors qu’ils permettent l’émergence de plusieurs services associés à la recharge, comme le comptage, le suivi et le 

pilotage de la recharge, mais également des services de flexibilité aux consommateurs. Ils permettent de piloter la 

recharge soit en fonction d’une grille tarifaire, soit en fonction de la puissance de recharge nécessaire. Très concrète-

ment, les services de pilotage de la recharge ont pour objet de permettre aux utilisateurs de brancher leurs véhicules 

aux bornes de recharge, sans que la recharge ne se déclenche de façon automatique et immédiate. Ces outils permet-

tent ainsi de différer la recharge et d’éviter que les véhicules soient rechargés tous en même temps, ce qui risquerait 

de provoquer des pics de consommation à certains moments de la journée et des tensions sur le réseau. Le pilotage 

permet ainsi de répondre à plusieurs enjeux : la réduction de la facture d’électricité des consommateurs finaux 

puisque la recharge peut être différée lorsque le prix de l’électricité consommée est le plus faible (heures creuses par 

exemple), et la préservation du système électrique dans la mesure où le pilotage permet de contrôler et maitriser le 

soutirage sur le réseau. 

Le gestionnaire de réseau Enedis a notamment mis au point des expérimentations de pilotage permettant de différer 

la recharge ou de la synchroniser avec la production photovoltaïque (smart charging). Cette technologie de smart char-

ging permet de recharger le véhicule électrique en dehors des périodes de fortes consommations sur le réseau élec-

trique ou lors des périodes de production d’énergie photovoltaïque86. 

D’autres solutions innovantes sont également envisagées afin d’optimiser et piloter la recharge des véhicules élec-

triques en utilisant les compteurs intelligents, telles que la technologie vehicule to grid. Cette solution innovante per-

met d’injecter ou retirer de la charge dans la batterie du véhicule afin de la réinjecter sur le réseau. Des expérimenta-

tions ont par ailleurs montré que lorsqu’il est autorisé par le consommateur, l’accès du responsable du pilotage aux 

données relatives au niveau de charge de la batterie permettrait d’optimiser l’utilisation de la batterie et de s’assurer 

de répondre aux besoins des usagers. La flexibilité offerte par ces solutions, développées en partie grâce aux comp-

teurs intelligents diminue ainsi les besoins de renforcement réseau, en évitant les pics de consommation dus à la re-

charge.  

 

III.4. Perspectives futures   

L’essentiel des contraintes propres à l’articulation des régimes juridiques applicables aux données issues des comp-

teurs ayant désormais été surmontées, les compteurs intelligents constituent un véritable atout de modernisation des 

réseaux en faveur de la transition écologique. Concrètement, ils favorisent l’atteinte des objectifs ambitieux de réduc-

tion de gaz à effet de serre fixés notamment au niveau européen par le paquet Fit for 55, en facilitant l’intégration des 

installations de production d’énergies renouvelables, le développement de l’autoconsommation et l’électrification de 

certains usages très émetteurs de gaz à effet de serre comme la mobilité. 

Les fonctionnalités innovantes des compteurs intelligents permettent en outre la réalisation d’économies d’énergie, 

ce qui constitue un atout majeur dans le contexte de crise énergétique que nous traversons. En effet, grâce à la préci-

sion des données collectées par ces dispositifs et aux fonctionnalités offertes par les interfaces clients, de nouveaux 

services de réduction et de modulation de la consommation ont progressivement émergé. Ces équipements offrent aux 

consommateurs des moyens d’agir sur leur consommation, et facilitent ainsi en pratique la maitrise de la demande en 

énergie. 

                                                                        

86 Think Smartgrids, juillet 2022, Pilotage intelligent de la recharge : un enjeu clé pour le réseau électrique (lien vers le site internet) 

https://www.thinksmartgrids.fr/actualites/pilotage-de-la-recharge-un-enjeu-cle-pour-le-reseau
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Dans un contexte crise énergétique, les compteurs intelligents jouent également un rôle important sur la sécurité 

d’approvisionnement et la précarité énergétique. La CRE a, en effet, récemment souligné que, dans le contexte actuel 

de tension accrue du système électrique et de crise généralisée des prix de l’énergie, les réseaux intelligents et leurs 

équipements démontrent encore davantage leur attractivité. La flexibilité et l’optimisation des consommations éner-

gétiques constituant notamment un enjeu « à court terme pour la sécurité des approvisionnements et la protection du 

pouvoir d’achat des consommateurs »87, les données issues des compteurs intelligents présentent d’importants atouts 

au service de cet enjeu. La CRE a par ailleurs constaté que les potentialités offertes par ces compteurs ne sont pas 

encore pleinement utilisées. Dans un contexte de prix de l’énergie élevés de nombreux services additionnels pour-

raient encore se développer grâce à une meilleure appropriation des fonctionnalités des compteurs par les usagers. 

Cela suppose toutefois que les consommateurs autorisent l’accès à leurs données de consommation, et qu’ils soient 

rassurés sur la bonne utilisation de leurs données. Dans un avis de 2018, l’Agence de la transition écologique (ADEME) 

avait notamment relevé que « l’installation des compteurs communicants ne se suffit pas à elle seule : il est nécessaire 

que chacun des acteurs du système énergétique, y compris à l’échelon local […] engage des actions de pédagogie per-

mettant aux particuliers de mieux comprendre le rôle de chaque acteur, les transformations à l’œuvre dans l’énergie, 

les fonctionnalités du comptage communicant et ses bénéfices, pour pouvoir pleinement en profiter »88. 

Enfin, les compteurs intelligents et l’ensemble des données collectées peuvent fournir des outils pour faire face au 

phénomène croissant de précarité énergétique, encore confirmé récemment par le tableau de bord de la précarité éner-

gétique publié par l’Observatoire National de la Précarité Énergétique (ONPE) en janvier 2022 et selon lequel 20 % des 

Français déclarent avoir souffert du froid au cours de l’hiver 2020-2021, pendant au moins 24 heures89. Les données 

issues des compteurs intelligents, lorsqu’elles sont agrégées dans un but statistique, permettent notamment l’identifi-

cation des situations de précarité énergétique. Grâce aux données de consommation des logements, à l’usage de procé-

dés innovants comme la thermo-détection et à la coopération sur le terrain entre acteurs, des leviers d’action peuvent 

être identifiés, dans le secteur de l’habitat ou par le biais de politiques sociales par exemple. 

Concrètement, certains opérateurs privés de l’aménagement, pourraient utiliser ces données pour proposer des pro-

jets sur mesure directement étudiés en fonction des habitudes de consommation de certains quartiers ou ensembles 

d’habitations. L’accès aux données agrégées peuvent par exemple faciliter la mise en place et le fonctionnement de 

projets d’éco-quartiers ou d’ensembles d’immeubles à énergie positive. À l’échelle des collectivités, l’ensemble des don-

nées annuelles de consommation collectées peuvent leur permettre de détecter, prioriser et suivre les opérations de 

rénovation de bâtiments mettre en place des actions spécifiques à destination de ménages en précarité énergétique90.  

Bien entendu, les nouveaux usages développés grâce à l’émergence des compteurs intelligents et des réseaux intelli-

gents ne manqueront pas de soulever d’autres sujets relatifs aux données. La question du traitement et partage des 

données de circulation dans le cadre de la mobilité intelligente peut, par exemple, se poser s’agissant du développe-

ment de la smart city91. 

                                                                        

87 CRE, mai 2022, Retour d’expérience des démonstrateurs de réseaux intelligents (lien) 
88 ADEME, septembre 2018, Les compteurs communicants pour l’électricité (lien vers l’avis). 
89 ONPE, janvier 2022, Tableau de bord de la précarité énergétique(lien). 
90 Toutefois, afin de respecter le principe de confidentialité, les gestionnaires de réseau ne peuvent en revanche ne fournir ces données que pour des 
agrégats constitués d’au moins 10 sites – ADEME, septembre 2018, Les compteurs communicants pour l’électricité (lien vers l’avis).’ 
91 Selon la CNIL, « La ville intelligente est un nouveau concept de développement urbain. Il s’agit d’améliorer la qualité de vie des citadins en rendant 
la ville plus adaptative et efficace, à l’aide de nouvelles technologies qui s’appuient sur un écosystème d’objets et de services. » (lien vers la définition). 

https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/retour-d-experience-des-demonstrateurs-de-reseaux-intelligents
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/1171-compteurs-communicants-pour-l-electricite-linky.html
https://www.onpe.org/sites/default/files/onpe_tableau_de_bord_2021_s2_vf.pdf
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/1171-compteurs-communicants-pour-l-electricite-linky.html
https://www.cnil.fr/fr/definition/smart-city#:~:text=La%20ville%20intelligente%20est%20un,d%27objets%20et%20de%20services.

