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Quelques usages sur les données branchements1
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Rappel sur les branchements électriques

Branchements individuels

22 millions d’adresses
et de points de raccordement réseau

36 millions de points de livraison (PDL)
Identifiés par leur PRM

(Point Référence Mesure)

Branchements collectifs
1,6 millions d’ouvrages collectifs

(colonnes montantes ou horizontales)

Illustrations : SéQuélec
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Faciliter la relation entre les fournisseurs d’énergie et les titulaires de 
contrat (propriétaires, locataires)

Enedis a mis en place différents services permettant aux acteurs de marché d’identifier les branchements :

• Module de recherche et de consultation de PRM sur le Portail SGE utilisé par les acteurs du marché;

• Exposition de webservices de recherche et de consultation de PRM ;

• Ligne téléphonique : affaires urgentes.

• Les adresses mises à disposition depuis le Portail SGE sont normalisées avec des outils de normalisation 
d’adresses postales du marché. Il n’existe pas à ce jour de prestation permettant aux acteurs externes (clients, 
fournisseurs, administrations) de modifier en autonomie les adresses des PRM. 

Ces deux dernières années, Enedis a fait évoluer ces canaux pour faciliter les recherches et diminuer le 
temps d’attente :

• 2018-07 : Evolution du service de recherche de PRM

• 2018-11 : Mise en qualité des adresses des PRM : 1 million d’adresses corrigées

• 2019-03 : Mise en place d’un Voicebot pour la recherche de PRM permettant de traiter sans file d’attente 
7j/7 24h/24 près de 80% les appels de recherche de PRM. Ceci améliore considérablement les temps de 
traitement.
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Consommations annuelles
Production à la maille Adresse (MAV) par Enedis

Enedis répond à des demandes règlementaires en produisant les consommations annuelles à la maille adresse par segment 
et secteur d’activité.

• Les données mises à disposition respectent le secret statistique, les agrégats constitués doivent suivre les règles :
• Pour constituer un agrégat de petits professionnels : présence de 10 sites minimum ou consommation > 50 MWh/an 
• Pour constituer un agrégat de résidentiels  : présence d’au moins 10 sites 

• Si le nombre de sites est inférieur à 10 pour une adresse, la consommation annuelle sera alors donnée à la maille rue. 
• Si le nombre de sites n’est pas suffisant au niveau d’une rue, les données sont alors fournies à la maille IRIS.

• Référentiel des adresses utilisé :

• A date : base adresses de La Poste (code Hexacle) avec l’outil normad5 (code erreurs associés à la normalisation)

• Réflexions en cours sur une bascule sur la BAN

Extrait du ficher MAV pour Bordeaux Métropole / 3 mailles : adresse / rue / IRIS

Ciblage des 
adresses les plus 
consommatrices 
en énergie 
électrique
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Etape 4 Identification 
du bâtiment à partir 
de l’id adresse IGN

Adresses Enedis
des PDL

IGN
BDADRESSE 

Etape 1 
Normalisations

Etape 2
Comparaison 
des adresses 
IGN et Enedis

Table des PDL
avec identifiant 
adresse IGN + 

identifiant 
bâtiment IGN

Table des PDL
avec Identifiant 

adresse IGN

IGN
Lien ADRESSE BATI

Adresses IGN et 
Enedis

normalisées

Agrégats de 
conso/thermo 
annuelles par 

bâtiment

Représentation 
cartographique

+ Données 
de comptage

+ Jointure 
BDTopo Bati

590 

adresses
555 

adresses

555 

adresses
476 

bâtiments
554 

adresses

* IRIS Quinconces : code INSEE 330630505

 Suite à la secrétisation, 94 bâtiments voient leur consommation 
électrique annuelle affichable, soit 20 %

 Les données agrégées sont complétées par une ventilation par rue

Consommations annuelles
Expérimentation sur l’IRIS Quinconces* à Bordeaux
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Thermo-sensibilité hiver résidentielle
Calcul pour les bâtiments de l’expérimentation à Bordeaux

Calcul du gradient 
(kWh / °C)

A partir des index du site sur un historique long, on 
calcule les Δ consommations et les Δ températures 

(en degrés jour)

Gradient X degrés 
jours

Calcul de la Part 
thermosensible(%)

On divise par la conso 
annuelle réelle du site

Calcul de la 
consommation annuelle 

liée aux usages 
thermosensibles (kWh)

Régression des 
moindres carrés

A la maille adresse, ce calcul nécessite la présence de 

compteurs communicants depuis 1 à 2 ans 

Méthode 
commune 

électricité et Gaz



Démarche Datalab et cas d’usage de données

L’exemple du territoire de Bordeaux Métropole

2
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Plateforme collaborative multi énergies

Cadre partenarial « Datalab »

• Mettre à disposition à la collectivité des données de consommation 
mesurées par les gestionnaires de réseau en respectant les règles de 
protection des données personnelles et des informations 
commercialement sensibles - Application du Décret n°2016-973 du 18 
juillet 2016

• Assurer la coordination entre les parties prenantes pour harmoniser les 
caractéristiques techniques des données (agrégation multi énergies)

• et permettre à Bordeaux Métropole de les valoriser et d’expérimenter 
de nouveaux usages de ces données en support des politiques 
publiques

Affiner et accompagner les politiques publiques :

• Maîtrise de la demande énergétique (électricité, gaz) en évaluant année par année la performance énergétique d’un quartier ou d’un 
ensemble de bâtiments selon un référentiel partagé

• Aider à diagnostiquer et accompagner les actions de rénovation énergétique

• Favoriser le développement des EnR en établissant un suivi géographique des installations de production locales sur le territoire

Ces politiques de transition énergétique et écologique reposent en premier lieu sur la collecte et l’analyse d’un ensemble de données qualifiées à la bonne échelle.

1 2
Performance 

Quartier

Données territoriales 
pour la stratégie EnR

3
Gros consommateurs

4
Bâtiments publics
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Phases amonts de projets énergétiques territoriaux

• projet important, recherche de gros 
consommateurs pour absorber la production PV

Quantifier les potentiels d’autoconsommation sur un périmètre étendu 

Les bâtiments existants sont un potentiel si déjà en collectif et avec des 
consommations assez importantes  : 200 MWh = Parfait !

Il y en a 1400 (= 1.7 GWh PCS) … Hors bâtiments industriels (rarement clients sur 
les réseaux de chaleur urbains existants)

• Evaluation du potentiel de développement des 
réseaux de chaleur

Politique publique : 
autoconsommation 

territoriale

Politique publique : 
réseaux de chaleur
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L’enjeu fondamental de la donnée : évaluer et cibler

• Diagnostic énergétique du territoire à une maille opérationnelle

• Traitement des données de consommation et recoupement avec 
d’autres données territoriales

• Repérage des ménages susceptibles d’engager des travaux de rénovation

• Identification des faibles enveloppes thermiques

• Plan d’action dédié

• Des indicateurs pour nourrir l’observatoire de la rénovation
Thermosensibilité des batiments publics

1
Performance 

Quartier

4
Bâtiments publics

Cas d’usage de rénovation énergétique à la maille territoriale
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Quinconces - Gradient de thermo-sensibilité et parts 
thermosensibles électriques

On identifie 4 bâtiments qui ont une thermosensibilité
supérieure aux autres (>1.7 kWh/DJU)

Leurs parts thermosensibles  varient de 29% à 50%

Nota : les informations de thermosensibilité n’ont pas pu 
être calculées sur tous les bâtiments du fait du déploiement 
Linky non fini à fin 2017 sur Bordeaux

Part Thermo 29%
Conso thermo 30,1 MWh

Part Thermo 50%
Conso thermo 27,2 MWh

Part Thermo 34%
Conso thermo 36,2 MWh

Part Thermo 46%
Conso thermo 28,4 MWh

4 bâtiments potentiels à la rénovation énergétique 
(ciblage par traitement numérique) 
(nécessité de confirmer avec une enquête terrain)

Politique publique 
: rénovation 

énergétique ciblée 
et maitrisée
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3 Mise en œuvre des transferts d’information
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Du Datalab à la plateforme de données

Bilan, REX  et points d’ancrage

15/06 04/09 14/09 Fin Oct T4

1 Datalab consommation des bâtiments publics



Enjeux autour des référentiels externes
Retour de d’expériences  sur le territoire de Bordeaux Métropole

3
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Base « FV-adresses »

Portail Open Data

Base adresses locale de Bordeaux Métropole
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Des points d’attention soulignés par l’expérimentation

Articulation locale/nationale entre bases adresses

Clé primaire ?

Coordination BAL et BAN ?

Un sujet indispensable pour les collaborations entre acteurs aux  
échelles territoriales variées

Qualité des adresses

Démarche de sensibilisation des communes

Pas de base bâtiment bien partagée

2 référentiels nationaux (IGN et DGFIP)

BDTopo en licence ouverte en 2022 ?

Approche multi énergies
Délivrer des résultats destinés à être croisés avec les 

données des autres fluides

Les fichiers de données sont différents dans leur structure 
et leur contenu

Une nécessaire harmonisation

Au plan local, rapprochement des bases par géolocalisation

95% des adresses ont moins de 11 PDL 

Regroupements de bâtiments proposés à la maille rue ou 
sous forme d’agrégats spécifiques

Déploiement compteurs communicants :
plus de données de thermosensibilité par bâtiment

Liens complexes entre adresses et bâtiments
Une adresse peut pointer sur plusieurs bâtiments

Comment répartir les PDL?



Enjeux autour des référentiels externes
Réflexions en cours Enedis

4
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Relations Enedis avec l’externe

Les fournisseurs souhaitent une amélioration de la recherche de PRM par adresse pour une finalité de 
digitalisation des parcours client.

Les collectivités locales, acteurs de la transition énergétique, ont des besoins

Des données agrégées de consommation (et production) et de les rapprocher avec ceux des fluides Gaz et Eau.
Cela nécessite un adressage de qualité et un système d’identification unique des bâtiments.

Des cas de PRM spécifiques vont se multiplier et accroitre le besoin de mieux les identifier (infrastructure 
de recharge de véhicules électriques, éclairage public, feux de signalisation, …)

Pour satisfaire ces besoins, Enedis se projette vers une solution cible avec des fonctions géographiques et 
la création d’un référentiel des lieux de services.

Des problématiques d’identification des logements/points de livraison en collectif existent dans d’autres secteurs 
similaires – en particulier gaz et télécoms.
A noter que les opérateurs de la fibre ont l’obligation de s’adosser à l’identifiant BAN. De premiers échanges ont 
également confirmé qu’ils recherchent toujours des améliorations – en particulier en s’appuyant sur l’information 
géographique.
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Lieu de services
Un objet Enedis en lien étroit avec l’externe

Vu du client : 
- son adresse,
- ou la localisation d’une IRVE
- ou un matériel urbain, 
- Ou un lieu de production…

Vu d’Enedis : 
Le lieu et la finalité d’usage 
du branchement
En lien avec PRM, les assets
réseau et le comptage

Un langage commun via
des liens référentiels externes

Lieu de services

IRVE

Adresse Bâtiments, Parcelles, …
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Le référentiel d’adresses BAN s’impose peu à peu dans le paysage français et présente des 
avantage pour Enedis…

• Les données de la BAN ne sont pas totalement inconnues d’Enedis qui utilise des produits des contributeurs 
(La Poste, IGN, DGFIP).

• Enedis se prépare à utiliser la BAN pour un périmètre d’usages à préciser

… mais le projet BAN reste jeune et des points sont à préciser
• Gouvernance non redéfinie pour 2020 – et participation d’Enedis non effective à date

• Stratégie d’identifiants à confirmer :
• Id BAN – Exemple :  « ban-housenumber-e8fb6ce4bb234fad94c85156895a0441 »
• Clé d’Interopérabilité  - Exemple : « 92050_1443_00055 »

• Des interrogations concernant la gestion des Compléments d’adresses et en particulier leurs mises à jour

• Des objectifs de fiabilisation des positions à définir/partager

• Modalité de collaboration pour des gestionnaires de réseaux
Pour profiter pleinement d’un référentiel d‘adresses partagé et fiable, la contribution d’Enedis à la BAN sera probablement à étudier 
et mettre en œuvre dans les années à venir (Enedis : acteur clef notamment à travers les raccordements).

BAN
Analyse de son usage par ENEDIS
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Périmètres de l’adresse en Europe et en France
Un élargissement à organiser ?

L’adresse (notamment au sens de la directive INSPIRE) 
peut désigner une entrée/un bâtiment mais également 
un étage/appartement.

En France, le référentiel d’adresses BAN ne concerne 
actuellement pas les localisations en intérieur de bâtiment.

Or certains acteurs (dont opérateurs de réseaux) gèrent des 
compléments d’adresse non adossés à un référentiel.
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Proposition d’une action AFIGEO

Organisation T4/2020 d’un atelier technique AFIGEO rassemblant les utilisateurs de l’adresse
(y compris complément) et de la BAN, en vue de faire des propositions

Objectifs :
Partage entre les acteurs utilisateurs de la BAN

Témoignage sur les premiers usages locaux / nationaux

Confrontation des usages

Collecte des suggestions

Anticiper la consolidation de sujets à traiter à la mise en place de la gouvernance BAN ouverte aux utilisateurs

Contacts pour manifester votre intérêt :

• Elise LADURELLE (AFIGEO)

• Christine ARCHIAS (AFIGEO/CRIGE PACA)

• Romain BUCHAUT  (CRIGE PACA)

• Loïc REBOURS (ENEDIS)



Retrouvez-nous sur Internet

enedis.fr enedis.officiel @enedis enedis.officiel

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

facebook.com/bordeauxmetropole @BxMetro BordeauxMétropole-officielbordeaux-metropole.fr

Bordeaux Métropole - Esplanade Charles-de-Gaulle  - 33045 Bordeaux Cedex  - bordeaux-metropole.fr

Contacts
Loïc Rebours
T : +33 (0)1 81 97 58 70
M : +33 (0)6 99 17 82 51
Loic.rebours@enedis.fr

Eric Monceyron
T : +33 (0)5 56 99 88 30
M : +33 (0)7 77 88 71 42
e.monceyron@bordeaux-metropole.fr


