Bienvenue dans
la Nouvelle
France Électrique
2022

Le monde
change
L’urgence climatique nous pousse
à agir plus vite, sans perdre de temps.
Dans ce contexte, la France entre dans
une nouvelle ère qui place l’électricité
comme l’énergie de la transition
écologique et le réseau de distribution
comme son principal moteur.
La transition écologique engage
des transformations majeures pour
l’énergie électrique, dotée d’objectifs
précis pour Enedis : raccorder les
énergies renouvelables au réseau
de distribution d’électricité, maîtriser
les consommations d’électricité
grâce aux atouts du compteur Linky,
contribuer au développement des
mobilités propres, tout en continuant à
mettre à disposition un réseau électrique
fiable, performant et moderne.
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55

%

L’électricité, c’est 55 %
de la consommation de
l’énergie finale en France
en 2050 contre 25 % en
2020 (source RTE)

48

Jusqu’à 48 GW d’EnR
en 2023 (34 GW
raccordés en 2021)

7 millions

de points de recharge
de véhicules électriques
d’ici à 2030
3

Enedis,
service
public de la
transition
écologique
dans les
territoires
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Gestionnaire du plus grand réseau
de distribution d’électricité d’Europe,
qui s’étend sur 95 % du territoire
français, Enedis, aux côtés des
autorités concédantes, pilote,
développe et modernise le réseau
électrique pour garantir à tous ses
clients une alimentation électrique
de qualité. Un défi majeur pour
Enedis : faire du réseau de distribution
d’électricité un réseau solide, durable,
fiable et performant.
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1,4 million
de kilomètres de lignes électriques
(soit 35 fois le tour de la Terre)

15 000

km

de réseau de distribution neuf chaque
année (soit un nouveau tour de la Terre
tous les 3 ans en moyenne)

99,99
de disponibilité
de l’électricité sur
l’ensemble de l’année

%

56 min

de temps moyen
de coupure par
habitant par an

2 344
postes sources (19 nouveaux en 2021
dont 9 pour les EnR)
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500
spécialistes observent l’état du réseau
en temps réel 7 j/7, 24 h/24, et sont
capables en quelques minutes d’apporter
des solutions de dépannage à tout incident

4,4
d’investissements
par an (+ 10 % en
2021)

61

Mds€

1 Md€

dédié à la résilience
et à la modernisation
du réseau

Mds€

d’investissements prévus
sur la période 2021-2035
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La Team
France
Electrique
d’Enedis
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Chaque jour, nous œuvrons pour
devenir le service public préféré des
Français au service de la transition
écologique dans les territoires.
Nous conjuguons des valeurs
humaines et industrielles pour relever
les défis techniques, technologiques
et écologiques. Nous déployons
un réseau au plus près des acteurs
locaux, dans une approche équitable
et responsable, tourné vers l’avenir.
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38 701
salariés (exécution 25,2 %, maîtrise
56,7 %, cadres 18,1 %) répartis sur
800 sites sur l’ensemble du territoire

95/100

Score de l’index
Ega-Pro mesurant
l’écart de rémunération
entre les hommes et
les femmes

953
embauches en 2021
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24,8 %
de femmes

2 138

alternants

332

contrats de
concession
renouvelés sur
un total de 365

15,3 Mds€

de chiffre d’affaires
en 2021

1 392 M€
de résultat net

98

%

des achats en montant sont effectués
auprès d’entreprises françaises

37

millions

de clients

458 000
clients raccordés au réseau
à fin 2021
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8 engagements phares
pour devenir le service
public préféré des Français
Enedis est avant tout une entreprise
de service public, ancrée au plus près
des territoires pour gérer le plus grand
réseau de distribution d’électricité
d’Europe. Nous ouvrons la voie à de
nouveaux modes de consommation,
à de nouveaux usages, à de nouvelles
façons de vivre ensemble pour réussir
la transition écologique sur tout le
territoire. Chaque jour, nous rendons
le réseau électrique plus connecté,
plus intelligent. Cette volonté d’aller
plus loin est au cœur de notre Projet
Industriel et Humain 2020-2025.
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Viser zéro accident
grave ou mortel
pour nos équipes
et nos prestataires

Réduire notre empreinte
carbone de 20 % en 2025
et atteindre la neutralité
carbone en 2050
Permettre à 100 %
des clients de suivre
leur consommation
grâce au compteur
communicant et
de bénéficier d’une
offre innovante
de leur fournisseur

Rétablir 90 % des
clients en 48 h en cas
d’incident climatique
majeur sur le réseau

Avoir l’un des
meilleurs rapports
qualité-prix en Europe

Diviser par deux le délai
de raccordement des
clients d’ici à 2022

Atteindre 70 % d’indice
d’engagement de nos
salariés en 2024
(63 % en 2021)

Créer 20 activités
nouvelles (communautés
énergétiques, solutions
de mobilité électrique,
services de données,
etc.) dans le cadre
de projets et/ou de
partenariats
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Nos défis
pour la
transition
écologique
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— Moderniser et
sécuriser le plus grand
réseau de distribution
d’électricité d’Europe
— Assurer une
électricité de qualité et
déployer de nouveaux
usages pour nos clients
— Développer un réseau
à impact positif pour
la planète, les femmes
et les hommes, et les
territoires
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Nos défis pour la transition
écologique

Moderniser et
sécuriser le plus
grand réseau
de distribution
d’électricité
d’Europe

Aujourd’hui, le réseau électrique accompagne
les évolutions des modes de production et
de consommation de l’énergie. Rendre ce
réseau plus intelligent, plus moderne, plus
connecté, notamment grâce au compteur
Linky, c’est donner des atouts supplémentaires
à la transition écologique. C’est aussi rendre
l’infrastructure électrique plus résiliente,
capable de résister aux aléas du changement
climatique.
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Moderniser
et sécuriser le
réseau électrique

le + smart
Enedis élu gestionnaire du réseau
de distribution le plus smart au
monde par le Singapore Grid Index
en 2021
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540 000
installations de production
d’EnR raccordées au réseau
de distribution à fin 2021
soit

90

%

des EnR raccordées
au réseau de distribution
d’électricité

34

76 000

90 %

54 000

des Français
équipés

téléopérations réalisées
à distance chaque jour

millions de compteurs
communicants Linky

diagnostics réalisés
à distance chaque
mois pour solutionner
les pannes
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Nos défis pour la transition
écologique

Assurer une
électricité
de qualité et
déployer de
nouveaux usages
pour nos clients

Accélérer et accompagner la transition écologique
dans les territoires, c’est permettre aux clients,
collectivités, particuliers et entreprises, de suivre
leur consommation électrique grâce au compteur
communicant Linky. C’est mettre à la disposition
de tous les données de consommation collectées
et anonymisées pour faire les bons choix dans les
programmes d’investissement et de rénovation
énergétique. C’est également accompagner
le développement de la mobilité électrique et
de l’autoconsommation.
BIENVENUE DANS LA NOUVELLE FRANCE ÉLECTRIQUE

21

Assurer une électricité
de qualité et déployer
de nouveaux usages

12,5 millions
d’interventions clients
en 2021, dont 80 %
effectuées à distance

600 000
bornes de recharge
connectées au réseau de
distribution en France
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56 min
de temps de coupure
moyen en 2021 (soit
2,4 min de moins
par rapport à 2020)

146 000
autoconsommateurs
à fin septembre 2021
contre 3 000 en 2015

1 parc
er

d’objets connectés
avec 34 millions
de compteurs
communicants Linky
installés chez les
clients particuliers
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Nos défis pour la transition
écologique

Développer
un réseau
à impact positif
pour la planète,
les femmes
et les hommes,
les territoires
Enedis a mis ses engagements RSE au cœur
de son projet d’entreprise. Nous sommes
convaincus que mener avec succès cette
dynamique industrielle et économique ne se fera
pas sans exemplarité sociale et environnementale.
Notre politique de Responsabilité Sociétale
d’Entreprise est centrée sur trois piliers, en ligne
avec les Objectifs de développement durable
de l’ONU et notre sens d’un service public
à impact positif : la planète, les femmes et
les hommes, les territoires.
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Agir pour
la planète

%
,
20 5
de la flotte Enedis de
véhicules légers électrifiée
en 2021, soit la 2e plus
grande flotte de France

Bilan
carbone
Des bilans des émissions
carbone d’Enedis réalisés
dans chaque région

Partenariat
Un partenariat historique
avec la Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO)
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Ateliers Fresque
du Climat
10 000 salariés Enedis
sensibilisés aux enjeux
climatiques fin 2021

97 %
des déchets
valorisés

Pour les
territoires

11,5 M€

Label
Enedis titulaire
du label Relations
fournisseurs et
achats responsables

50 %
des achats en
montant sont
réalisés auprès
de TPE-PME

d’achats réalisés
auprès du secteur
protégé et adapté

54 000

Pour les
femmes
et les
hommes
PIMMS*
50 000 personnes
accompagnées par an

emplois indirects,
dont 50 % dans des
entreprises de moins
de 50 salariés

Charte
sécurité Enedis
et entreprises
prestataires

Accords sociaux
signés en 2021
Egalité professionnelle,
handicap, modalités de
travail et de management

31 %
de femmes dans les
comités de direction

* Points d’information et de médiation multiservices.
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Enedis est une entreprise de service public,
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique
et gère les données associées. Elle réalise les
raccordements des clients, le dépannage 24h/24,
le relevé des compteurs et toutes les interventions
techniques. Intervenant pour le compte des
collectivités locales propriétaires des réseaux, elle est
indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont
chargés de la vente et de la gestion du contrat
de fourniture d’électricité.
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