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Les données de consommation

Quelques définitions
Index de consommation:
Quantité d’électricité consommée soit annuellement pour les compteurs non communicants soit
quotidiens pour les compteurs communicants

Courbe de charge:
Quantité d’électricité consommée sur une période de 30 min, disponible seulement avec un
compteur communicant si celle-ci est activée.

Recueil de consentement:
Fait de recueillir l’autorisation d’un tiers pour la communication de ses données de
consommations.
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Datahub Enedis (1/2) https://datahub-enedis.fr/
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Datahub Enedis (2/2) https://datahub-enedis.fr/

Data Connect:
Un outil pour recueillir le consentement d’un client résidentiel à conditions de :
- Avoir créé son espace client Enedis
- Contact à travers le site de l’utilisateur de la donnée, ALE par exemple
- Un choix révocable à tout moment par le client
SGE Tiers:
LE service historique d’accès aux données pour les fournisseurs, accessibles sous conditions à des Tiers
(déclaration de consentement) ; mise à disposition des données au fil de l’eau, J+1
Dataconsoelec:
Permet d’obtenir l’historique des données, jusqu’à 2 années, pour un titulaire d’un contrat ou un Tiers autorisé
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Accéder aux données de mesure
Données concernées
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Si vous êtes le client
Les éléments suivants doivent être transmis:
 Le formulaire « Demande de données » complété et signé
 Le(s) numéro(s) de Point de Livraison de(s) site(s) de consommation demandé(s)
 La copie des justificatifs ci-dessous
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Si vous êtes un tiers autorisé par le client
Vous pouvez demander à Enedis la communication des données de consommation d’un client sous
réserve de disposer de son autorisation préalable (recueil de consentement) (article R111-27 du
code de l’énergie).
S’il s’agit d’une 1ère demande :






Le formulaire « Demande de référencement d’un tiers» complété et signé
Le formulaire « recueil de consentement » complété et signé
Le(s) type(s) de données souhaitée(s)
Le(s) numéro(s) de Point de Livraison de(s) site(s) de consommation demandé(s)
La copie des justificatifs suivants, selon votre situation :

Pour les demandes suivantes :
Votre numéro de référencement attribué par Enedis lors de votre 1ère demande
Le(s) type(s) de données souhaitée(s)
Le(s) numéro(s) de Point de Livraison de(s) site(s) de consommation demandé(s)
Les nom, prénom et coordonnées du demandeur valant signature de la demande.
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Traitement des demandes
Les demandes doivent être à l’adresse => dataconsoelec@enedis.fr.
Enedis traite vos demandes sous 10 jours environ, sous réserve de conformité
des éléments transmis.

Les données demandées sont transmises sous forme de fichiers à l’adresse de
destination des données mentionnées dans le formulaire.
Pour plus d’informations, visitez notre site internet
=> https://www.enedis.fr/acceder-aux-donnees-de-mesure-1
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Loi ELAN colonnes montantes électriques (CME)

Janvier 2019

Une colonne Montante : quelle limite?

Comité régulation - 7 juillet 2017
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1. Rappel des dispositions de la loi
La loi ELAN (Evolution du logement, de l‘Aménagement et du Numérique) engage la
reprise en concession des colonnes montantes électriques antérieures à 1992 et clarifie
leur gestion et leur exploitation.
A l’issue de deux ans, sauf demande contraire de leurs propriétaires, l’ensemble des
colonnes montantes seront transférées.
I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : Colonnes montantes électriques
« Art. L. 346-1. – La colonne montante électrique désigne l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal collectif nécessaires au
raccordement au réseau public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble ou de
bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage.
« Art. L. 346-2. – Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi (..) portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.
« Le premier alinéa entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi (..). Dans ce même délai, les propriétaires ou
copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :
« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à
compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut
s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
« 2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent
déjà au réseau public de distribution d’électricité.
« Art. L. 346-3. – Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi (..) portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.
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2. Les volumes


890 000 CME antérieures à 1992 (700.000 hors concession)
400 000 sont en HLM,
• 490 000 sont en privé
•

 3 paliers techniques :
palier avant ~ 1972 (610.000 CME) : pas techno synthétique ; pas de
pièces détachées ;
paliers après ~ 1972 S31 et S35 (280 000 CME) : techno synthétique ; on
trouve des pièces détachées
 En fonction de la technologie rencontrée, les solutions techniques
retenues par Enedis pourront varier (rénovation partielle ou totale)
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3. Les travaux
 La partie « génie civil » reste à la charge des propriétaires de
l’immeuble, comme c’est déjà le cas actuellement
 Lorsque les colonnes sont dans la concession, c’est Enedis qui décide
du renouvellement des colonnes (sécurité ou non évolutivité). Le
rythme de renouvellement délibéré sera dicté par les choix d’Enedis
en fonction de l’analyse de risque (méthode classique utilisée pour
le reste des ouvrages en concession)
 Ne pas engager de nouveaux travaux à la charge des Bailleurs
puisque Enedis pourra reprendre les CM en concession en l’état
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4. Le transfert : portail
Afin de faciliter la prise en compte, Enedis met à disposition, depuis son site internet,
=> https://www.enedis.fr/loi-elan-colonnes-montantes-electriques
un portail dédié

https://transfert-colonne-electrique.enedis.fr/login
Il permet, dès à présent, de gérer dans la durée et de manière industrialisée, les
demandes de transfert des propriétaires.
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Contenu de la demande


Cette demande de transfert s’accompagne d’une décision écrite de l’assemblée
générale des copropriétaires (cas d’une copropriété privée) / d’une décision écrite
de l’organe délibérant (OPH)



La demande doit impérativement comporter:



l’adresse de l’immeuble et le nombre de colonnes montantes (ou de cages d’escalier) , avec si
possible le nombre de logements (point de livraison);
si possible la date de construction de la colonne ;
si possible la ou les date(s) d’éventuel(s) travaux de renouvellement de cette colonne , besoin
de raccordements complémentaires à venir (ex: IRVE)
toute autre information relative à la colonne que vous jugeriez utile de nous communiquer
(Diagnostic amiante, plomb, …)









Rappel

C’est le périmètre « électrique » de la colonne montante qui rentre en concession, à
l’exclusion des gaines techniques, du génie civil et des embellissements.
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Raccordement d’Installations de Recharge de
Véhicules Electriques dans le résidentiel collectif
existant

Les 4 étapes
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Etape 1 : Achat du véhicule électrique
• Un particulier en résidentiel collectif souhaite acquérir un véhicule électrique ou
hybride rechargeable et avoir une borne de recharge dans son parking.
• Ce particulier contacte son Syndic/Bailleur pour exprimer son besoin.
• Le Syndic/Bailleur privilégie une possibilité d’équipement collectif pour
l’infrastructure qui permet l’installation conforme et évolutive de bornes de
recharge, auprès des résidents de l’immeuble (propriétaires ou locataires).

Etape 2 : Instruction des solutions de recharge

La route des 4 étapes clés
du parcours client pour le
raccordement des bornes de
recharge en résidentiel
collectif

• Le Syndic/Bailleur est accompagné par Enedis en amont de son projet via l’accueil
raccordement Enedis dont les coordonnées sont accessibles sur Les Accueils
Raccordement d’Electricité d’Enedis. Sur le site enedis.fr se trouve un espace dédié
regroupant des informations pour le raccordement des bornes (présentation des
solutions, des aides, des acteurs, ..) (annexe1)
• Enedis propose une pré-visite in situ avec le Syndic/Bailleur, le Conseil Syndical et
éventuellement leurs électriciens/bureau d’études
• Le Syndic/Bailleur ou son représentant formalise la demande de raccordement sur le
portail https://www.enedis.fr/entreprises-demander-le-raccordement

Etape 3 : Validation en AG de la solution retenue (copropriété)
• Le Syndic reçoit les devis des acteurs (électriciens/bureau d’études, Enedis, ,..)
correspondants aux différentes solutions envisagées.
• Le Syndic présente en AG aux copropriétaires les solutions chiffrées d’installation de
bornes dans leur parking
• Le vote est réalisé pour valider et mettre en œuvre la solution retenue (vote selon
article 24 = majorité des présents & représentés)

Etape 4 : Réalisation des travaux
• Le Syndic/Bailleur ou son représentant passe commande auprès des acteurs
• Les travaux de génie civil (percements, chemins de câble) sont réalisés en sus et à la
charge complète de la copropriété.
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• Enedis et les électriciens réalisent les travaux et mettent en service les nouvelles
installations

Privilégier une démarche collective pour pré-équiper
l’alimentation électrique du parking
•

•

Démarche individuelle  tout résident a droit à l’installation d’un point de charge
(article R.136-2 du Code de la Construction et de l’Habitation - « Droit à la prise »)
Démarche collective  pré-équipement de tout ou partie du parking à la charge de la
copropriété + équipements individuels immédiats ou différés selon la demande : cette
démarche est à privilégier pour optimiser la solution technique et les coûts.

Bon à savoir :
• La Puissance de la colonne électrique est dimensionnée conformément au Guide
SEQUELEC GP13 en prenant un coefficient de foisonnement de 0,4 : Pui = 0,4 * 7,4 kVA *
Nb places
• La Puissance de Raccordement au niveau de la liaison au réseau est dimensionnée
conformément au Guide SEQUELEC GP13 en appliquant éventuellement un coefficient
supplémentaire minimum de 20% (mêmes règles que pour les constructions neuves),
2 niveaux de recharge usuels en monophasé
230 V:
Prise Véhicule Electrique = 3,7 kVA
Borne Véhicule Electrique = 7,4 kVA
Pour plus d’information sur les technologies de
bornes de recharge
et les compatibilités avec les véhicules :
www.enedis.fr/installer-une-borne-de-rechargedans-ma-copropriete-pour-ma-voiture-electrique
www.avere-france.org
Conseil pour réduire les délais : faire voter en amont une résolution autorisant le passage des câbles dans les parties communes,
et mandatant le conseil syndical ou le gestionnaire syndic pour faire étudier les différentes solutions techniques
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Principales configurations pour le raccordement d’IRVE dans un
parking d’immeuble d’habitations
« Solution C15-100 » : Raccordement d’un Point de Livraison pour alimenter une grappe de bornes desservie
par un câble privé

L’alimentation de la grappe peut se faire :
• Cas 1 : avec la création d’un nouveau Point de
Livraison principal raccordé sur le 1er distributeur de
la colonne électrique
• Cas 2 : avec la création d’un nouveau Point de
Livraison principal raccordé sur le coffret coupure en
limite de propriété
Cette solution implique une répartition de charges
entre les utilisateurs avec la mise en œuvre de souscomptages

Services
généraux

Nota : lorsqu’un client souhaite souscrire son propre contrat
de fourniture d’électricité auprès du fournisseur de son choix,
le sous-comptage devra être remplacé par un compteur
communicant Enedis.

Avantages

Foisonnement de puissance au niveau
de la souscription du PDL principal ;
optimisation de la recharge

Inconvénients

Nécessité de répartir les charges,
gestion d’une installation à la charge de
la copropriété ou d’un intermédiaire

Services généraux
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Principales configurations pour le raccordement d’IRVE dans un
parking d’immeuble d’habitations

« Solution C14-100 » : Création d’une colonne électrique pour raccorder chaque borne par un Point de Livraison
indépendant

Services
généraux

L’alimentation de la nouvelle colonne électrique peut
se faire :
• Cas 1 : par une dérivation sur le 1er distributeur de la
colonne électrique montante existante
• Cas 2 : par une dérivation sur le coffret de coupure
principal en limite de propriété

Cette solution permet un raccordement indépendant
de chaque borne de recharge mais nécessite que
chaque utilisateur souscrive un contrat de fourniture
d’énergie.

Installation collective gérée par Enedis,
chaque utilisateur est indépendant

Inconvénients

Optimisation de la recharge plus
complexe

Services
généraux

Avantages
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Lyon

Réalisation d’une installation collective IRVE pour un immeuble de 46
logements
 Immeuble de 2004 avec colonnes verticales en concession et 2 niveaux de
parking pour un total de 46 box fermés ; les principaux chemins de câble et
percements sont existants
 Devis pour création d’une CE à partir du CCPC pour alimenter les 46 box +
alimentation de 10 box prévus en équipement simultanés
 Vote en AG le 25/01/2019 pour des travaux au second semestre 2019

Copropriétaire
souhaitant
équiper son box

Copropriétaire
ne souhaitant
pas équiper son
box

Canalisation
collective

Dérivation
individuelle

100 € TTC par
garage

200 € TTC si DI
réalisée
simultanément avec
la canalisation
collective

+ génie civil et
chemins de câble
complémentaires
70 € TTC par
garage

Installation
tableau
électrique
+ borne
Environ
1200€ euros
avec une
Wallbox

Abonneme
nt
fournisseur

Environ 10€
euros/mois

Aides
ADVENIR

50% du
prix
plafonné *

750 € TTC si DI
demandée
ultérieurement
(forfait barème
raccordement)

 Calcul avec une TVA à 20%, mais possibilité d’une TVA réduite à 10% sous réserve de remplir le formulaire de
demande
 Possibilité également de bénéficier du crédit d’impôt de 30% (Quote-part canalisation électrique comprise)
 A voir primes concessionnaires, collectivités locales…
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Enedis vous accompagne à chaque étape du projet
•

Un accueil privilégié dès la phase d’étude du raccordement

•

Un conseil neutre et indépendant en amont sur les
configurations possibles d’alimentation collective du parking
Une aide pour définir les besoins de puissance en fonction du
projet

•

•

Un relevé des caractéristiques techniques de la colonne
électrique

•

Un devis de raccordement en fonction des configurations
envisagées et des besoins de puissance

•

La mise en œuvre de la solution de raccordement retenue, en
coordination avec les partenaires choisis par la copropriété

•

La réception des ouvrages réalisés et leur mise en service
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Dispositifs d’accompagnement
Programme ADVENIR * :
Taux d’aide

Installation individuelle
Installation collective

50%
50%

Plafond par point de
charge, sans pilotage
énergétique
600 € HT
1 300 € HT

Plafond par point de
charge, avec pilotage
énergétique
960 € HT
1 660 € HT

* Plus d’informations sont disponibles sur le site du programme ADVENIR : advenir.mobi

Crédit d’impôt CITE : tout contribuable imposable qui acquiert une solution de recharge jusqu'au
31 décembre 2019 peut bénéficier du crédit d'impôt de 30 % sur la fourniture de la borne de
recharge dans une limite de 8 000 euros pour une personne seule et 16 000 euros pour un couple
sans enfant à imposition commune
Aides locales :
Ville de Paris :
o Bornes partagées: 50% des travaux, plafonné à 500€ par point de charge limité à 4
o Pré-équipement: 50% des travaux, plafonné à 4000€
o Colonne montante: 50% des travaux, plafonné à 4000€
Les 3 subventions sont cumulables
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Pour en savoir plus …


Le « Recueil IRVE » réalisé avec la profession disponible sur enedis.fr
https://www.enedis.fr/sites/default/files/RECUEIL_PRATIQUE_IRVE_2018.pdf



Une page institutionnelle sur enedis.fr dédiée Mobilité Electrique
https://www.enedis.fr/la-mobilite-electrique



Une page sur enedis.fr pour faciliter et expliquer l’installation de bornes étape par étape
https://www.enedis.fr/installer-une-borne-de-recharge-dans-ma-copropriete-pour-mavoiture-electrique



site de l’AVERE >> http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=6700



Principaux opérateurs de mobilité :
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Retrouvez-nous sur Internet

enedis.fr

enedis.officiel

@enedis

enedis.officiel
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