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NOTE AU LECTEUR
Le présent document constitue le rapport sur le respect du code de bonne conduite pour l’année 2019 du Responsable
de la Conformité d’Enedis, comme le prévoit la Loi 1.

Les sources qui alimentent ce rapport sont :
-

les recommandations émises par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) 2 dans son rapport de 2017-2018
publié le 26 février 2019,

-

les recommandations émises par le Responsable de la Conformité (RC) dans son rapport de mars 2019,

-

le Code de Bonne Conduite (CBC),

-

les contrôles et audits réalisés par le RC ou à sa demande,

-

les auditions conduites par la CRE,

-

le Plan d’Actions Unique 20193« code de bonne conduite et indépendance » d’Enedis,

-

l’observation par le RC des activités de l’entreprise, ses relations avec les clients, ses échanges au sein d’Enedis et de
la CRE ainsi qu’avec d’autres interlocuteurs,

-

les échanges avec ses homologues européens dans le cadre du COFEED4

-

les bilans des programmes de conformité des entités d’Enedis,

-

les faits marquants et le contexte de l’année.

L’ensemble de ces sources permet au RC de se prononcer sur le respect, par l’entreprise, des principes et engagements
du CBC et d’émettre des recommandations pour 2020.

Ce rapport s’organise autour :
-

des « fondamentaux » du rapport, dont l’avis et les recommandations du RC, objets de la partie 1,

-

des éléments du contexte de l’année, objets de la partie 2,

-

des activités du RC et du suivi des engagements pris par Enedis, objets de la partie 3,

-

des actions en relation directe avec les parties prenantes externes, objets de la partie 4,

-

des leviers managériaux et organisationnels, objets de la partie 5,

-

du plan d’audits et de contrôles 2020, objet de la partie 6,

-

d’annexes, notamment liées aux contrôles 2019 du RC.

1

Article L.111-62 du Code de l’énergie
Pour des raisons de fluidité de lecture, les termes « Commission de Régulation de l’Energie », « Code de Bonne Conduite », « Responsable de la
Conformité » seront le plus souvent exprimés dans le présent rapport au moyen de leurs acronymes respectifs : CRE, CBC, RC.
L’acronyme « RC » désigne parfois collectivement l’entité de la Direction du Contrôle de Conformité d’Enedis
3 Plan d’Actions Unique 2019 « code de bonne conduite et indépendance » : également désigné P.A.U. dans la suite du document
4 COFEED : Compliance Officers Forum - European Electricity Distribution system operators. Cf. chapitre 3.5
2
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1. FONDAMENTAUX DU RAPPORT
1.1. Avis du Responsable de la Conformité
A l’instar de ce qui a été souligné au cours des années précédentes, aucune atteinte d’Enedis à l’égalité de traitement n’a
été observée tant au périmètre des clients finaux que des fournisseurs, toutes sources d’informations possibles
confondues (acteurs du marché, autorités administratives, réseaux internes, réclamations, appels mystères...).

Au chapitre des trajectoires vertueuses suivies par Enedis, l’implication du management dans la mise en œuvre des
actions inscrites au Plan d’Action Unique (P.A.U.), en réponse aux recommandations de la CRE et du RC lui-même, ne
s’est pas démentie. Le déploiement de la marque Enedis relève désormais du passé et les achats de prestations du
distributeur au groupe EDF ont résolument poursuivi leur baisse en 2019.

Au cours de l’année écoulée, et pour la première fois, le RC a évalué la qualité des informations, observations et réponses
qui lui sont régulièrement transmises et sur lesquelles il s’appuie pour établir diagnostics et recommandations. Les
contrôles qu’il a diligentés à cet effet ont confirmé la fiabilité du matériau disponible en provenance des entités régionales
et nationales.

Il a par ailleurs apprécié la densification des interactions entre les acteurs internes, sur fond de respect du code de bonne
conduite (CBC), avec un nombre encore accru de sollicitations, demandes de conseils, expressions de bonnes pratiques
et autres contributions. Cette richesse d’échanges lui permet d’exprimer l’idée que le réseau a réellement atteint un
palier de maturité respectable.

S’agissant des axes de progrès qu’il identifie, le RC souhaite que :
-

les difficultés occasionnelles rencontrées quant à l’exposition de données soient autant évaluées sous l’angle des
informations commercialement sensibles (ICS) et donc de la problématique du Code de l’énergie que sous celui des
données à caractère personnel (DCP),

-

les conditions de la participation éventuelle des salariés d’Enedis aux démarches fédératrices émanant du groupe
EDF fassent l’objet d’un accompagnement approprié à la prise en compte des enjeux de conformité.

Globalement, sur ces deux dimensions, il souhaite être davantage sollicité par le management de l’entreprise et le plus
en amont possible.
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Concernant l’avenir, le RC s’attend à ce que la consolidation des fondations et la mise en place des actions de
perfectionnement relatives au respect du code de bonne conduite se poursuivent, et ce au-delà des changements de
personnes et des évolutions d’organisation.

Fait à Paris, le 28 février 2020

Le directeur du contrôle de conformité d’Enedis

Bruno CHEFSON
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1.2. Synthèse et perspectives
Dans un souci de synthèse, le RC a souhaité rassembler ici les principales évolutions observées et recommandations
émises dans le présent rapport. En complément, il a recensé les thématiques appelant un suivi particulier.

1.2.1. Principaux points positifs observés en 2019
-

Implication d’Enedis en tant qu’opérateur de confiance des données de son domaine

-

Densification des interactions internes au réseau CBC : initiatives, contributions, témoignages…

-

Fiabilité des productions transmises au RC

-

Forte résorption des écarts à la marque

1.2.2. Principales recommandations pour 2020
1.

Renforcer la prise en charge par le management de la tenue des objectifs annuels liés au CBC.
En particulier, respecter l’engagement pris par le directoire d’achever la réussite par la totalité du personnel
de l’e-learning PEDITO au plus tard le 30 juin 2020 (cf. § 5.2.3.2)

2.

Pour Enedis et pour EDF : mieux accompagner, au regard du code de bonne conduite, l’instruction des
démarches fédératrices (professionnalisation, innovation, …) impulsées par le groupe EDF (cf. § 1.3.5.2)

3.

Au sein du distributeur, renommer l’observatoire social « My EDF Group » en « My Enedis » (cf. § 1.3.8.1)

4.

Prendre en compte les recommandations suite aux contrôles 2019 commandités par le RC (cf. § 5.5)

1.2.3. Points de suivi particulier pour 2020
1.

Pondération du sujet ICS dans le traitement des expositions de données (cf. § 4.3.5)

2.

Conformité des espaces SharePoint à travers des contrôles récurrents (cf. § 5.7.4.2)

3.

Mise en œuvre régulière et récurrente des contrôles sur les réclamations relevant du CBC (cf. § 4.4.2)

4.

Examen, avec la participation du RC, d’un traitement automatisé des habilitations dans le cadre des
communautés Internet (cf. § 1.3.5.3)

Page 3 / 79

1.3.Egalité de traitement, distinction d’image et indépendance
1.3.1. Plan d’Actions Unique (P.A.U.)
Selon un rite désormais clairement établi depuis 2015, Enedis a élaboré un P.A.U. pour l’année 2019. Validé en Comité
exécutif (Comex) le 25 mars, ce document s’est sourcé à partir des quelques actions du plan précédent non encore
soldées, des recommandations de la CRE (son rapport 2017-2018 de mars 2019) et de celles du RC d’Enedis (son rapport
du 11 mars 2019).
Le Président du directoire l’a transmis aux dirigeants nationaux et régionaux le 23 avril aux fins de démultiplication et
adaptation locale. Copie de ce document a été adressée à la CRE le 30 avril.
Le RC a actionné son réseau national de quelque 80 membres pour s’assurer que l’ensemble des entités d’Enedis
s’approprient les enjeux et les échéances à travers leurs programmes de conformité respectifs.
Un point sur l’avancement des actions inscrites au P.A.U. a été présenté en Comex d’Enedis le 22 octobre 2019, montrant
que la plus grande partie des actions attendues étaient réalisées ou en cours. Le RC a partagé avec l’entreprise plusieurs
constats satisfaisants, même s’il a demandé des progrès supplémentaires sur certains points développés dans les pages
suivantes.
A chaque étape, le RC a été associé ou a contribué à l’élaboration et au suivi du P.A.U., en coopération avec le pôle
Régulation de la DRAJ5. Enfin, à son initiative, une rencontre a été organisée début novembre 2019 entre son équipe et
la CRE (département distribution de la Direction des réseaux).

1.3.2. Veille sur la marque Enedis et la distinction d’image
Suite à l’adoption le 31 mai 2016 du nom « Enedis » par le distributeur, un important plan d’actions avait été élaboré et
les rapports suivants du RC avaient témoigné de la volonté et des moyens engagés pour mener à bien ce grand projet
collectif. Considérant la situation à fin 2018, le RC soulignait notamment que le déploiement de la marque Enedis s’était
rapproché de son asymptote et que ne subsisteraient bientôt plus que quelques écarts anecdotiques.
L’observation de l’année 2019 à cet égard a apporté les éléments suivants :


une opération de contrôle sur d’éventuelles anomalies résiduelles propres aux canaux digitaux, sous traitée en milieu
d’année par le RC à des experts du domaine, a révélé une situation très largement apurée. Le paragraphe 5.5.3
restitue la méthode utilisée et l’état des lieux produit,



un dialogue tenace du RC avec les opérationnels pour aller au bout de la démarche « Enedis Go » (cf. rapports
précédents) a permis de ramener à quelques dizaines de cas le besoin de traitement de situations encore en suspens,
essentiellement de second ordre,



enfin, en marge de la fin du chantier « déploiement de la marque », des écarts très occasionnels ont été signalés au
RC, dont un cas de confusion d’image avec la maison mère (trousses de premier secours « logotées » à tort au nom
d’EDF par un fournisseur) rapidement corrigé.

5

DRAJ : Direction Régulation et Affaires Juridiques
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Dans les différentes occurrences, la situation a été traitée avec une réactivité satisfaisante selon un schéma détection correction - communication qui semble désormais assez bien établi.

1.3.3. Prestations supports achetées par Enedis à EDF
Les prestations supports achetées par Enedis à EDF ont fortement évolué, tant dans leur forme désormais contractuelle
sur tout le spectre que sur les flux financiers, en baisse ininterrompue depuis plus de 6 ans. Les rapports successifs du RC
au cours de ces années se sont faits l’écho des efforts produits et, in fine, du chemin parcouru.

L’exercice 2019 ne contrevient aucunement à ce constat positif récurrent. En effet, la fluidité désormais bien en place
des travaux du « Comité de Conformité des Achats au groupe EDF » (CCA), mais aussi des modes opératoires entre les
représentants d’Enedis et ceux d’EDF, ont à nouveau permis d’accompagner les optimisations et autres internalisations
d’activités réalisées à l’initiative du distributeur. Ainsi, pour avoir été assidu et actif dans cette instance, le RC peut-il
témoigner d’une nouvelle baisse en 2019 du volume annuel de prestations achetées par Enedis à EDF.

1.3.4. Internalisation d’activités et de compétences au sein d’Enedis
Dans ses deux derniers rapports, le RC avait commenté l’évolution de la fonction achat propre à Enedis dans la mesure
où elle avait nettement été étendue en 2017 à la demande de la CRE au titre de l’indépendance de gestion et
graduellement développée depuis.
L’année 2019 a permis de conforter l’organisation de la Direction des achats d’Enedis telle que structurée autour de 4
pôles : Travaux / Matériels Electriques / Approvisionnements Tertiaires et Prestations Intellectuelles / Informatique et
Télécom. Une structure d’appui favorisant l’analyse des données, en étroite proximité des métiers, complète le dispositif.
Le « référentiel documentaire de la filière achat et approvisionnement » est largement diffusé et favorise la
professionnalisation de tous les acteurs aux différentes mailles de l’entreprise.
Confortant les orientations retenues, le label « relations fournisseurs & achats responsables » a été attribué à Enedis par
la médiation inter-entreprises (placée sous la tutelle du ministère de l'Economie et des Finances) et le conseil national
des achats (organisation professionnelle de la fonction achat) ; à date, seules 45 entreprises sont labellisées.
Enfin, le contrat de prestations entre Enedis et EDF est piloté dans le respect de la gouvernance établie et le niveau de
sollicitation de la Direction des achats du Groupe est infléchi à la baisse.

1.3.5. Suivi des points d’attention mentionnés dans le précédent rapport du
RC
Dans son précédent rapport, le RC avait mentionné différentes situations qui requéraient un suivi particulier en 2019.
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1.3.5.1. Médiateur du groupe EDF
Aux abords du dernier trimestre 2019, il est apparu au RC que la situation relative aux relations entre le médiateur du
groupe EDF et Enedis ne s’était pas pleinement normalisée et, en tout état de cause, pas au niveau auquel il le pensait
(cf. son rapport précédent).
En effet, il a été informé que le site Internet de la médiation n’avait pas été mis en conformité selon sa demande et aussi
que le médiateur avait poursuivi son traitement de dossiers d’Enedis quand bien même le fournisseur historique n’était
pas partie prenante, donc sans légitimité. Il ressort également que les services d’Enedis ont continué à répondre aux
sollicitations de la médiation du groupe EDF, entretenant par là un écart avec les dispositions arrêtées en interne au
distributeur, lesquelles visaient notamment à éviter les risques de confusion d’image prohibée par le Code de l’énergie.
A partir de là, le RC est intervenu auprès du Comex d’Enedis pour qu’il fasse pleinement mettre en œuvre sa propre
décision prise le 17 octobre 2017 et dont le RC avait rendu compte dans ses rapports annuels de février 2018 et de mars
2019. En aval de ces contacts, le RC a pu vérifier qu’une procédure claire a bien été élaborée et diffusée dernièrement au
sein du pôle Clients pour mettre fin à toute ambiguïté.
Sur la même période, la médiatrice a fait part au RC de sa rencontre avec la CRE. En retour, ce dernier a indiqué qu’il
serait réceptif à toute souplesse éventuelle du Régulateur sur cette question en lien avec l’intérêt des consommateurs.

1.3.5.2. Participation de salariés d’Enedis à des évènements organisés par le groupe
EDF
En 2019, la sensibilisation du personnel d’Enedis aux conditions lui permettant de participer à des échanges avec EDF (cf.
« lignes directrices ») a fait à nouveau l’objet d’une attention particulière, notamment sous l’effet de la demande du
Régulateur à cet égard telle que formulée dans son dernier rapport.
Les actions conduites dans ce domaine ont adopté plusieurs formes, à savoir :


un nouveau message de responsabilité adressé aux dirigeants par le Président du directoire,



le rappel de l’exigence que chaque entité doit présenter son action dans ce domaine via son programme de
conformité 2019,



une animation continue du réseau national CBC sur cette question,



un approfondissement demandé par le RC à un organisme extérieur portant sur la robustesse des éléments mis en
avant par lesdites entités (cf. § 5.5.1).

En guise de résultante, le RC a pu vérifier que le portage de cet enjeu a significativement progressé. Il a plus encore
apprécié qu’un nombre croissant d’acteurs opérationnels l’aient questionné quant à la compatibilité de certaines
occurrences ou, mieux encore, l’aient informé de leur non-participation à des réunions, essentiellement en région,
lorsque la pertinence de celles-ci par rapport au CBC n’allait pas de soi.

Ce sujet est également à regarder à l’aune de l’augmentation des démarches fédératrices d’ordre divers impulsées par le
Groupe à l’attention de toutes ses composantes, y compris Enedis. Le RC a effectivement été interpellé par ce constat. Il
évalue qu’un souci de cohésion sociale est à l’origine de cette tendance, possiblement en lien avec les défis ou enjeux
actuels du Groupe.
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S’il n’a pas à juger du bien-fondé de la volonté sous-jacente, le RC est resté vigilant sur le fait que le distributeur régulé
se pose les bonnes questions au moment de décider de s’inscrire ou non dans telle ou telle démarche (exemples :
challenge innovation RH, « compliance day », ...). Dans les faits, il a observé qu’une instruction du bien-fondé de la
participation d’Enedis était plus fréquente et mieux conduite qu’auparavant. Cette instruction est en général opérée sur
la base d’une analyse des enjeux au regard du CBC, puis des conditions à respecter en cas de réponse positive.

Une illustration possible réside dans des actions de formation initiées par l’Université Groupe pour le Management (UGM)
sur des sujets économiques et financiers. Le RC comprend l’intérêt d’éclairer et d’enrichir des cadres d’Enedis sur ces
thématiques, sous réserve que les supports pédagogiques soient compatibles avec le CBC du distributeur, ce qu’il a
formellement recommandé. S’agissant de l’extension de ce type de démarche à un périmètre bien plus vaste de managers
d’Enedis, comme cela avait été envisagé, et quand bien même il s’agirait d’un e-learning de professionnalisation en libreservice, le RC demande que le projet soit réexaminé et considère pertinent qu’Enedis :


qualifie précisément ses besoins en regard d’une population donnée,



exprime formellement la demande de prestations correspondante à l’UGM,



enfin, vérifie le contenu des supports au regard du code de bonne conduite.

1.3.5.3. Communautés Intranet
Dans son rapport de février 2018, le RC avait mis en lumière une situation dans laquelle des accès « croisés » étaient
possibles entre les membres des communautés Intranet d’Enedis (alors au nombre de 100) et celles d’EDF (plus de 400).
En effet, il était notamment ressorti des investigations que les filtres informatisés au niveau des habilitations en cas de
mutation n’étaient pas très opérants.

Dans le courant de l’année 2019, le RC a tenu à vérifier que les mesures engagées sur la base de ses recommandations
étaient bien mises en œuvre et, surtout, avaient produit les effets attendus, au-delà des premières avancées constatées
fin 2018 (cf. rapport 2018 page 14).
Dans les faits, les contrôles effectués ont mis en évidence que la situation, pour en amélioration qu’elle fût, n’était pas
de nature à garantir l’absence de transferts indus d’informations entre les membres des communautés Intranet du
groupe EDF et du distributeur régulé.
A l’issue des analyses conduites conjointement par la Direction de la communication et le RC, incluant des contrôles
jusqu’au niveau individuel, aucun caractère de nocivité au regard des enjeux du CBC n’a été avéré.
Pour autant, le RC s’attend à ce qu’Enedis et également EDF poursuivent avec opiniâtreté les actions de sensibilisation
des animateurs de ces communautés et effectuent les tests portant sur l’efficacité de leurs actions. Ces contrôles doivent
s’inscrire dans la durée compte tenu de la dimension par essence évolutive de ces formes d’échanges collectifs et des
difficultés actuelles pour automatiser les process. A cet égard, le RC recommande que la possibilité d’outiller le filtrage
des habilitations consécutif aux mutations de salariés fasse l’objet d’une nouvelle instruction à laquelle il souhaite être
associé.
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1.3.6. Traitement de la question de la dispersion en 2018
Début 2018, le RC avait fait état d’une préoccupation liée à une dispersion assez marquée des entités d’Enedis quant à la
réactivité démontrée pour engager les actions décidées dans son domaine par l’entreprise. Il en avait déduit la nécessité
d’un audit sur la maturité managériale et sociale en regard du CBC dont son rapport précédent rendait compte. Début
2019, le constat traduisait une réduction déjà significative de ces écarts mais du chemin restait à parcourir, par exemple
au regard des degrés d’avancement de la formation au CBC (PEDITO).

Douze mois plus tard, l’observation, y compris statistique, confirme une plus grande homogénéité des actions et résultats,
en partie au moins due à l’efficacité du réseau national CBC. En effet, stimuli des entités et partages des bonnes pratiques
ont, par ce canal, indéniablement été des facteurs favorables.

1.3.7. Audits 2018 de la CRE au titre du CBCI
La CRE avait fait réaliser en 2018 par un cabinet externe un audit relatif au processus de décision et de pilotage des
investissements chez Enedis. Les services de la CRE avaient également réalisé un audit sur la facturation et les pratiques
commerciales d’Enedis.
Les réponses aux recommandations de la CRE mises en œuvre par Enedis suite à ces deux audits traduisent une prise en
compte satisfaisante des attentes et ont été intégrées dans le P.A.U. 2019 (cf. § 3.7).

1.3.8. Nouvelles observations en 2019
1.3.8.1. Observatoire social
Le RC avait constaté dans son dernier rapport que la question de l’observatoire social avait évolué au cours de l’année
précédente, mais dans une trop modeste mesure à ses yeux. En effet, la dénomination de l’enquête annuelle relative au
climat social s’intitule officiellement « My EDF Group » et non plus « My EDF » depuis la campagne 2018.
Avec un minimum de recul, le RC observe que :


d’une part, dans les faits, les salariés d’Enedis ou du groupe EDF continuent à évoquer dans leur quotidien cette
démarche sous la forme contractée « My EDF ». De nombreuses communications utilisent par ailleurs plus
commodément ce raccourci,



de par sa forte pénétration sociale (100% de salariés contactés et près de 80% de répondants), cet intitulé est un
contre-exemple au regard de l’acculturation au CBC, contre-exemple sur lequel le RC est toujours aussi fréquemment
interpelé en interne.

A partir de ce double constat, le RC demande à nouveau que cette enquête annuelle auprès du corps social du distributeur
soit appelée « My Enedis ». Au demeurant, cette option, qui serait nettement mieux comprise par le personnel de
l’entreprise, n’obérerait pas la possibilité d’une consolidation des résultats à la maille du groupe EDF.
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1.3.8.2. Visions d’énergies
Comme annoncé précédemment, Enedis a lancé la phase 3 de sa démarche « Visions d’énergies », vaste opération
interne, indépendante de celle du Groupe, de partage et de mise en débat autour des 4 chantiers suivants :
Raccordement, Systèmes d’Information, Linky et Management. Ces thèmes étaient issus des questions et propositions
des salariés recueillies et débattues lors des précédentes phases du forum digital ainsi que des tables-rondes auxquelles
avaient participé près de 2 500 salariés.
Les premiers échanges avec les salariés ont démarré en septembre par le chantier managérial et se sont poursuivis au
4ème trimestre pour les trois autres.
Le RC souligne ici la pertinence de la posture d’Enedis au regard de son CBC.

1.3.8.3. Observations complémentaires s’agissant d’EDF
Début 2019, le RC avait recommandé à EDF que les actions pédagogiques à destination de ses dirigeants et autres cadres
nationaux ou territoriaux soient amplifiées ou renouvelées.
Les réponses apportées ont été à la hauteur de l’attendu dès lors que les dispositions prises devraient favoriser une bonne
résonnance du Code de l’énergie et du CBC d’Enedis aux niveaux appropriés du Groupe.
Ont en effet été décidés :


un message managérial de grande diffusion porté depuis un membre du Comex d’EDF. Rappel des enjeux et
responsabilisation des acteurs à l’aval concentrent la plus-value de cet acte,



un kit de communication et de sensibilisation, avec un contenu que le RC a eu à connaître et estime pleinement
approprié,



des séances de partage entre les managers et la Direction juridique, également programmées à l’appui de cette
acculturation.

D’autres actions ont positivement été menées au sein du groupe EDF, qu’il s’agisse du travail de sécurisation des flux
d’échanges entre les communautés Intranet, de la définition de lignes directrices pour la formation assurée au profit des
entreprises régulées et, plus globalement, de l’instruction des demandes de la CRE et du RC d’Enedis jusqu’au suivi des
réponses apportées.

A cet égard, le RC ne peut que témoigner du haut niveau de partage et de coopération avec les équipes de la régulation
du groupe EDF.
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2. Eléments clés du contexte de l’année 2019
L’analyse de la situation et de l’action d’Enedis au regard du CBC doit prendre en compte certains événements internes
ou externes à l’entreprise survenus sur la période ; à cet égard, l'année 2019 a été particulièrement riche.

2.1. A l’interne
Performance du réseau
20 ans après les évènements de fin 1999, l’année 2019 s’est avérée très perturbée en termes d’aléas climatiques de
moyenne et grande ampleur. Malgré les tempêtes Gabriel et Miguel, respectivement en début et en fin de premier
semestre, la continuité de fourniture (critère B) était à la mi-année en amélioration de plusieurs minutes par rapport aux
années (2 min/2018 et 4 min/2017). En revanche, le second semestre a été l’objet d’épisodes orageux puis caniculaires
et d’évènements peu courants : tempête Amélie sur le sud-ouest, fortes inondations dans le sud, épisode rare de neige
collante dans le sud-est (14-16/11), tempêtes Elsa (19-20/12) puis Fabien (21-23/12). Au-delà des cohortes d’entre-aide
au niveau des directions régionales, la FIRE 6 a été mobilisée sept fois avec à chaque fois plus de 1 000 agents en renfort
sur les zones sinistrées. Au final, la qualité de fourniture, avec un temps de coupure moyen égal à 64,2 minutes (critère
BHix), reste de bonne facture même si cette valeur est en léger retrait sur l'objectif de régulation incitative de 63 minutes.

Programme numérique devenu la Direction du numérique
Le Programme numérique a été créé en 2015 afin de mettre en œuvre de manière concrète la transformation numérique
des métiers. Au regard de l’amélioration du niveau de maturité digitale atteint par l’entreprise, décision a été prise de
pérenniser le programme en le transformant en Direction à compter du 1er janvier 2019.

Déploiement du compteur Linky
Le nombre de clients équipés d’un compteur Linky a dépassé 23,4 millions en fin d’année et ceux disposant d’un compteur
ouvert aux nouveaux services approchent les 22 millions. A fin décembre, près de 900 000 comptes personnalisés étaient
ouverts.

Mobilité électrique
Le programme mobilité électrique, stratégique pour Enedis dans l’accompagnement de la transition énergétique, est
conduit en lien avec toutes les parties prenantes (collectivités locales, industriels, mondes académique et universitaire).
L’année 2019 a été marquée par de nombreux échanges avec la CRE sur des points clés (raccordements,
démonstrateurs, …) et par des réalisations concrètes (bornes à la demande, IRVE 7 sur voirie, premières références dans
le résidentiel collectif, …).

6
7

FIRE : Force d’Intervention Rapide Electricité
IRVE : Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques
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Renouvellement des contrats de concession
S’agissant du nouveau cahier des charges de concession, la mise en œuvre de l’accord-cadre de fin 2017 avec la FNCCR 8
et France Urbaine s’est activement poursuivie en 2019. Au total, 160 contrats ont été signés -dont 119 pour la seule
année écoulée- représentant 60% du chiffre d’affaires d’Enedis. A noter que 95% d’entre eux ont une durée contractuelle
de 30 ans.

Portail « DataHub »
Lancé début 2019, le portail « DataHub » présente les différents outils permettant aux acteurs de proposer à leurs clients
des services qui utilisent leurs données d’énergie. Ce site réunit les informations dont les développeurs de services
énergétiques peuvent avoir besoin.

Création du pôle Cyber
La cyber sécurité étant devenue un enjeu majeur pour Enedis en tant qu’opérateur de données, l’entreprise a créé en
son sein début 2019 le pôle Cyber afin, d’une part, d’assurer la protection opérationnelle d’Enedis, et, d’autre part,
d’accompagner ses enjeux et objectifs en matière de cyber sécurité.

Immobilier
La décision de reprise des activités immobilières par Enedis à compter du 1er janvier 2019 s’est traduite, dans l’année, par
l’établissement de spécifications propres aux enjeux de la filiale dans l’ensemble des marchés dont elle a repris la
titulature.
En termes de compétences intégrées à la nouvelle Direction, il convient de souligner le fait qu’à côté des équipes
« métiers », ont été créées des équipes « d’appui et de support » dédiées (juristes, expertise achat et approvisionnement,
contrôle de gestion, système d’information). Bien que rattachée à la DRHTS9, la Direction immobilière a désigné son
tandem référent-correspondant CBC pour prendre en compte ses particularismes.

Opérateur de Services Essentiels
Suite à la transposition dans la réglementation française des dispositions de la directive NIS 10, Enedis a été désignée
Opérateur de Services Essentiels le 1er septembre 2019. Conformément à la réglementation désormais applicable, Enedis
a identifié ses systèmes d’information « essentiels » (SIE). S’ouvre à présent un grand chantier pour Enedis de mise en
conformité de ces SIE avec les exigences des réglementations. Il durera trois ans et s’achèvera par leur homologation.

8

FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies
DRHTS : Direction des Ressources Humaines, de la Transformation et de la Santé-sécurité
10 Directive NIS : directive (UE) 2016/1148 du 06.07.2016 Network and Information system Security (NIS)
9
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2.2. A l’externe
Ouverture du marché
Au 31 décembre 2019, 69 fournisseurs avaient signé un contrat GRD-F11 avec Enedis. Par ailleurs, 72%12 (vs 76% en 2018)
des sites résidentiels et non résidentiels du marché de détail étaient aux tarifs réglementés de vente (TRV) et 28% avaient
choisi une offre de marché (25% auprès d’un autre fournisseur qu’EDF vs 21% en 2018). S’agissant des flux de
consommation, 33% (vs 35% en 2018) étaient fournis aux TRV et 67% en offre de marché (38% auprès d’un fournisseur
autre que le fournisseur historique vs 34% en 2018).

Projet Hercule
Dans un calendrier accompagnant la programmation pluriannuelle de l’énergie du gouvernement (PPE), une réflexion a
été engagée quant à l’avenir et l’organisation du groupe EDF. Les enjeux liés à l’ARENH13 et au financement des futurs
investissements sont au cœur de ce projet, baptisé Hercule. A l’évidence, Enedis sera concernée.

Paquet législatif « une énergie propre pour tous les Européens »
Le paquet législatif « une énergie propre pour tous les Européens » (Clean Energy Package) a défini les nouvelles règles
d’organisation du marché de l'électricité de l'UE14 afin de placer le consommateur au centre de la transition vers une
énergie propre. Il est sans impact sur les principes des codes de bonne de conduite et le rôle des responsables de la
conformité des gestionnaires de réseaux.
Le processus législatif pour l’ensemble des textes s’est conclu à l’été 2019. Les règlements sont d’application directe dans
les Etats Membres tandis que les directives doivent être transposées en droit national entre 2020 et 2021 selon les textes.
Les négociations sur les modalités de fonctionnement de la « DSO entity » (représentation européenne des distributeurs
d’électricité) se poursuivent mais peinent à faire converger les intérêts des « gros » et des « petits » distributeurs. Cette
entité sera le véritable équivalent d’ENTSO-E15 au niveau européen et aura un rôle clé à jouer dans la définition des
nouveaux codes de réseau16.

Parlement Européen
Le Parlement Européen a été renouvelé suite aux élections de mai 2019. Le processus de désignation des différents
commissaires européens s’est achevé fin novembre et la nouvelle Commission Européenne est entrée en fonction au 1er
décembre 2019. La nouvelle Présidente de la Commission a présenté, dès le 11 décembre, le nouveau « Green Deal »
européen, feuille de route ayant pour objectif la décarbonation de l’Europe en 2050.
Des changements sont également intervenus au sein de la Direction Générale Energie avec la nomination d’une nouvelle
Directrice Générale le 1er août 2019.

11

Contrat GRD-F : contrat conclu entre le Gestionnaire de Réseau de Distribution et les Fournisseurs
Source : observatoire des marchés de détail de l’électricité, au 3ème trimestre 2019, publié par la CRE (données au 31 août 2019)
13 ARENH : Accès Régulé à l'Energie Nucléaire Historique
14 UE : Union Européenne
15 ENTSO-E : European Network of Transmission System Operators for Electricity ou Réseau européen des gestionnaires de réseau(x) de transport
d'électricité regroupe 43 TSOs issus de 36 pays (continent européen + Turquie)
16 Codes de réseaux : règles techniques et opérationnelles communes portant sur des questions transfrontalières énumérées dans les règlements
européens, afin de créer des conditions de concurrence homogènes dans les États Membres de l’UE en vue de l’achèvement du marché intérieur de
l’énergie
12
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Raccordements des installations EnR17
A nouveau en 2019, Enedis a raccordé plus de 2 GW d’installations EnR ; elle accompagne ainsi les producteurs dans leur
démarche d’accès au réseau et s’implique dans la gestion des flexibilités utiles à l’efficacité du réseau de distribution.

Nouveaux cadres législatifs et réglementaires


Loi PACTE

Relative à la croissance et la transformation des entreprises, cette loi, promulguée le 22 mai 2019, contenait un article
relatif aux missions d’Enedis, l’article 126, qui avait pour objet d’étendre le périmètre de l’autoconsommation collective.
A peine adopté, son périmètre a été modifié par la Loi Energie Climat.



Loi LEC - Energie Climat

Promulguée le 8 novembre 2019, cette loi est venue modifier le périmètre de l’autoconsommation collective. Elle prévoit
en outre, notamment :
o

un accès aux données en temps réel pour les clients en situation de précarité énergétique (via leurs fournisseurs),

o

l’habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance, sous 12 mois, toutes mesures relevant du domaine de la
loi nécessaires à la transposition du « Clean Energy Package »18 ainsi que les mesures d’adaptation de la législation
associées,

o

le périmètre des communautés énergétiques renouvelables qui ne pourront ni détenir ni exploiter de réseau de
distribution d’électricité. Prévu par une des directives du « Clean Energy Package », ce sujet a directement été
transposé dans la loi, sécurisant ainsi les missions du distributeur,

o

la mise en place d’un « bac à sable réglementaire » : la CRE ou le ministère pourra accorder à des acteurs des
« dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations ». A titre expérimental, des
technologies ou des services en faveur de la transition énergétique, des réseaux et infrastructures intelligents
pourraient ainsi être déployés.



Loi LOM - Orientation des Mobilités

Cette loi, promulguée le 26 décembre 2019, réforme le cadre général des politiques de mobilité pour des solutions de
déplacement à la hauteur des attentes et enjeux actuels. Elle impacte l’activité d’Enedis avec notamment :
o

l’introduction de la possibilité pour les EPCI19, les AOM20 ou les AODE21 de mettre en place des schémas directeurs
de développement d’IRVE. Ceux-ci doivent être élaborés en concertation avec le ou les gestionnaire(s) de réseaux de
distribution concerné(s),

o

la condition d’application de la réfaction de 75% prise en charge par le TURPE 22,

17

EnR : Energies Renouvelables
Le « Clean Energy Package » est composé de 4 directives :
directive (UE) du 11.12.2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir des sources renouvelables,
directive (UE) du 11.12.2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique,
directive (UE) du 30.05.2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative
à l’efficacité énergétique
directive (UE) du 05.06.2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité modifiant la directive 2012/27/UE
19 EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunal
20 AOM : Autorité Organisatrice de la Mobilité
21 AODE : Autorité Organisatrice d’un réseau public de Distribution d’Electricité
22 TURPE : Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité
18
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o

la qualification de l’activité de recharge comme une prestation de services qui met fin au débat sur l’achat pour
revente,

o

une nouvelle dérogation afin de pouvoir effectuer des raccordements indirects au réseau d’IRVE, le but étant
d’encourager les solutions de raccordement innovantes.
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3. Activités du RC et suivi des engagements pris par
Enedis
Comme les années précédentes, le RC présente ci-dessous ses principaux domaines d’activités ainsi que son appréciation
sur la mise en œuvre des engagements pris par Enedis dans le cadre du P.A.U. 2019.

3.1.Rapport et programme annuels d’activités
Le RC a adressé à la CRE, le 11 mars 2019, son rapport relatif à l’année 2018 avec, en annexe, son plan d’audits et de
contrôles pour l'année à venir. Il a veillé à la publication sur Internet, réalisée deux jours plus tard, de ce document public.
En complément, le RC a défini son programme d'activité 2019 avec pour objectif de :


poursuivre son action pédagogique au sein du réseau national CBC afin de renforcer l’interactivité en son sein,



accompagner la mise en œuvre du P.A.U. via une relation directe avec les entités concernées, au premier rang
desquelles les directions nationales,



prendre en compte et corriger les phénomènes de dispersion des résultats entre les entités,



faire actualiser les outils de formation au CBC (ADNTINO et PEDITO),



s'approprier régulièrement les évolutions en matière de stratégie et de métiers engagées par Enedis.

3.2. Plan 2019 d’audits et de contrôles
Dans le cadre de son plan annuel d’audits et de contrôles, le RC a :


veillé, en lien avec le pôle Régulation de la DRAJ, à la mise en œuvre par Enedis du P.A.U. élaboré en réponse à ses
propres recommandations et à celles de la CRE,



examiné tous les programmes de conformité des différentes entités tant nationales que régionales et pris en compte
les bilans établis à mi et fin d’année,





commandité trois contrôles externes portant sur :
o

les éléments déclaratifs remontés par les entités dans leur programme de conformité,

o

leur analyse de risques « code de bonne conduite »,

o

la distinction d’image sur les canaux digitaux,

fait réaliser, comme chaque année depuis 2010, une campagne d’appels téléphoniques « mystères » dédiée au CBC
auprès des accueils téléphoniques d’Enedis et en collaboration étroite avec la Direction clients, territoires et Europe
(DCTE),



contribué à la production des indicateurs CBC,



été associé au dispositif de contrôle interne national.

Quant aux autres points de contrôle prévus à son programme 2019, ils ont pour l’essentiel été traités dans le cadre du
P.A.U. Les résultats obtenus sont intégrés dans les différents chapitres du présent rapport.
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3.3. Participation aux instances de gouvernance et autres
échanges
Le RC a assisté aux réunions du Conseil de surveillance d’Enedis et de ses comités. Il a participé au Comité de direction
(Codir) et aux nombreux comités métiers en tant que de besoin. Il a été destinataire de tous les dossiers examinés lors
de ces réunions et/ou de tous ceux qu’il a demandés.

Le RC a rencontré de nombreux acteurs en rapport avec ses missions : responsables et collaborateurs des services de la
CRE, dirigeants et managers d’Enedis aux niveaux national et régional, acteurs de terrain de l'entreprise, dirigeants et
autres cadres d'EDF, représentants de fournisseurs et d’opérateurs d’autres secteurs, autres compliance officers en
France et en Europe, ...
Par ailleurs, il continue d’être présent au sein de différents réseaux internes à l’entreprise tels que les réseaux Europe,
contrôle interne, gouvernance des données, régulation, ...
Il est impliqué de manière régulière dans le CCA depuis sa création en juin 2014.

3.4. Animation du réseau national CBC
Le RC anime un réseau national de correspondants et de référents23 CBC dans lequel sont représentées les 25 directions
régionales (DR) et les 15 directions nationales (DN). L’ensemble des membres de cette communauté s’est approprié les
enjeux du CBC et les nouveaux arrivants ont bénéficié, pour 6 d’entre eux, d’une séance dédiée sur les enjeux du CBC
organisée le 3 octobre 2019.
Au cours de l’année écoulée, l’animation nationale de ce réseau a comporté deux réunions et quatre audio web
conférences articulées autour des sujets suivants :


actualités et informations du RC sur l’entreprise, son environnement externe et ses relations avec la CRE,



relais de la volonté du directoire quant à la responsabilisation des directeurs sur les relations avec le groupe EDF,



point sur le pilotage du P.A.U., avec l’appui de la DRAJ,



information sur le déroulement des contrôles externes du RC,



communication des éléments clés de l’enquête « appels mystères »,



point sur le projet de dématérialisation des attestations CBC,



élaboration et suivi des programmes de conformité,



mise en commun des bonnes pratiques (cette séquence étant particulièrement plébiscitée par les participants),



suivi des indicateurs clés au titre du CBC permettant de stimuler la mise à niveau attendue des entités,



partage sur la refonte du module de recyclage des connaissances PEDITO,



…

Au-delà, des interventions de managers ou d’experts nationaux sont venues enrichir les débats :


23

le directeur de la Régulation et des Affaires Juridiques sur l’environnement externe à l’entreprise,

Le référent est membre du Codir de son entité
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le directeur du Programme Linky sur l’actualité et l’avancée du déploiement du compteur communicant.

Le réseau a été associé à la refonte du module de recyclage des connaissances PEDITO. Le groupe de travail constitué a
identifié un panel de situations intéressantes qui ont fait l’objet d’une sélection aux fins d’être scénarisées. Il a permis
l’émergence de scénarii proches de la réalité des métiers. Ces mises en situation figureront dans le nouveau module qui
sera opérationnel au 1er semestre 2020.

L’espace SharePoint, disponible depuis fin 2018, a confirmé ses débuts prometteurs et a été largement utilisé par ses
membres tout au long de l’année 2019. Il permet des échanges plus aisés et une visibilité renforcée de la base
documentaire pour l’ensemble du réseau national CBC.

Le RC tient à souligner à nouveau l’implication, encore accrue cette année, des membres du réseau national CBC qui
œuvrent utilement en appui du management et des salariés.

3.5. Rencontres des responsables de conformité européens
Initié par le RC d’Enedis en 2012, le forum des responsables de conformité (« Compliance Officers ») des gestionnaires
de réseaux de distribution électriques européens compte de nombreux participants réguliers issus de 32 distributeurs
dans 18 pays de l’UE. A noter que deux nouveaux distributeurs (resp. allemand et danois) ont rejoint le groupe en 2019.
Le RC d’Enedis pilote l’organisation des réunions semestrielles et assure le secrétariat du COFEED24 depuis sa création.
Signe de la pleine adhésion des membres, 60% des réunions depuis 2015 se sont tenues hors de France, organisées à tour
de rôle par un « Compliance Officer ». En 2020, le planning prévoit d’ores et déjà que la 17ème réunion se tiendra hors de
l’hexagone.
Les séquences de travail les plus récurrentes sont :


compréhension croisée des contextes nationaux et des attentes différenciées des régulateurs,



partage des bonnes pratiques, notamment sur le rôle du « Compliance Officer » et sur les thématiques investiguées
dans le cadre de son rapport annuel,



intervention systématique (depuis 2015) d’un interlocuteur de la Direction Générale Énergie de la Commission
Européenne, qui apporte un éclairage sur les réflexions en cours dans le domaine,



relations entre distributeurs et maisons-mère, notamment sous l’angle des achats de prestations,



veille sur les évolutions législatives européennes telles que le paquet « une énergie propre pour tous les Européens »,



suivi de l’évolution des marques et logos des distributeurs en Europe,



recensement prévisionnel des lieux de débat sur l’énergie en Europe.

Le RC estime pertinent de poursuivre sa contribution active au bon fonctionnement du COFEED et à la qualité des
relations avec la DG Énergie, dans un contexte de renouvellement de ses interlocuteurs.

24

COFEED : Compliance Officers Forum - European Electricity Distribution system operators.
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3.6. Vie au quotidien : veille, contrôle et appui
Tout au long de l’année 2019, le RC a actualisé et enrichi de faits nouveaux et de témoignages le matériel pédagogique
conçu à partir de 2015 à l'intention des DR et DN : éléments contextuels, verbatim et illustrations des bonnes et moins
bonnes pratiques, … Il s’en est servi lors d’échanges avec quelques Comités de direction de DN et avec les nouveaux
responsables de contrats entre Enedis et le groupe EDF.
Il est aussi intervenu, comme chaque année, au cours des quatre sessions d’accueil de nouveaux arrivants des DN qui ont
concerné plus de 200 salariés d’Enedis.

En continu également, le RC a accompagné les DR et DN. Il a notamment :


aidé les entités dans leurs analyses de situations ou d’évènements, dans la constitution ou relecture de supports,



stimulé la résorption des écarts à la marque signalés dans le cadre du chantier « détection et correction des écarts »,



suivi avec attention le taux de réussite du personnel au module PEDITO de maintien dans la durée des connaissances
sur le CBC, et interpellé les entités en retard sur leur objectif,



contribué à la résolution des quelques réclamations que lui ont adressées directement les clients d’Enedis,



assuré une veille sur les activités des métiers de l’entreprise, sur l’émergence de ses grands projets et sur la
communication institutionnelle.

3.7. Suivi des engagements pris par Enedis
En 2019, le P.A.U. d’Enedis répondait :


aux évolutions attendues par la CRE pour 2019 et exposées dans son dernier rapport public 2017-2018 incluant ses
deux audits,



aux recommandations exprimées par le RC dans son rapport de mars 2019, dont son focus sur la maturité
managériale et sociale,



aux actions du P.A.U. 2018 non finalisées au 31 décembre.

Ce document a été validé par le Comex d’Enedis le 25 mars 2019 puis transmis aux services de la CRE le 30 avril.
Un point d’étape de la mise en œuvre par l’entreprise des actions attendues a été présenté à ce même Comex le 22
octobre 2019 et le bilan final en a été établi le 24 janvier 2020.

Le tableau ci-après restitue, de façon synthétique à dessein, les actions qui étaient à conduire, les commentaires et
l’appréciation du RC.
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Evolutions 2019 attendues par la CRE
« Mettre fin, pour les cadres dirigeants d’Enedis, à la pratique d’abondement optionnel en cas de placement de
l’intéressement sur les fonds Actions EDF ainsi qu’à la pratique de distribution d’actions EDF. »
« Mettre en place un suivi de la participation des agents d’Enedis aux différents événements organisés par le
groupe et aux réunions organisées par le groupe au sein d’une filière ou d’un métier, et transmettre un bilan
annuel à la CRE. »
Commentaires du RC : si le portage de cet enjeu a significativement progressé, l’accroissement des démarches
fédératrices initiées par le Groupe nécessite une grande vigilance lors de l’analyse de leur conformité au CBC
(cf. § 1.3.5.2).
« Rendre pérennes les actions mises en place dans le plan d’actions communiqué à la CRE le 30 juin 2017 relatif
à la sensibilisation des employés d’Enedis au principe d’indépendance, en particulier les actions de recyclage
réalisées par les salariés. »

NR





Commentaires du RC : mis à part les résultats observés sur le recyclage PEDITO (cf. infra), les actions ont été
menées à bien.
Recommandations 2019 du responsable de conformité
Prendre en compte les recommandations suite à l’audit « Maturité managériale et sociale à l’égard du CBC ».
Commentaires du RC : voir commentaires sur les actions suite aux recommandations du RC dans le cadre de
son audit sur « la maturité managériale et sociale » (cf. infra).



Respecter l’engagement pris pour fin 2019 concernant la réussite par l’ensemble du personnel de l’e-learning
PEDITO.
Commentaires du RC : en dépit de la mobilisation du réseau national CBC auprès des salariés, facilitée par la mise
à disposition en cours d’année des résultats à pas mensuel, l’objectif de 100% de l’effectif recyclé au 31.12.2019
n’a pu être atteint.
Le RC a obtenu l’engagement du directoire que l’objectif sera atteint dans le courant du 1er semestre 2020 avec
un reporting bimestriel en Comex.



S’approprier la maîtrise d’ouvrage des actions CBC assurées par le RC.
Commentaires du RC : au-delà de l’implication de la Direction de la formation professionnelle (DFP) dans la
construction du nouveau module de recyclage PEDITO et le jalonnement du projet, le RC note qu’il conviendrait
de renforcer la prise en charge par le management de la tenue des objectifs annuels liés au CBC.



Actions du P.A.U. 2018 à poursuivre
« Mettre en œuvre les engagements pris par Enedis à la suite de l'enquête de la CRE sur l'achat et la pose par
Enedis de compteurs et autres matériels portant le marquage EDF ».
Commentaires du RC : sur les 15 000 compteurs industriels ICE, la quasi-totalité a été traitée à fin 2019. A cette
date le reliquat est d’une cinquantaine de compteurs. L’action se poursuit en région avec l’appui de la Direction
technique. Les correspondants CBC des DR concernées ont été sensibilisés à la résorption de cette action.
« Corriger la situation où les en-têtes de l’ensemble des courriers électroniques provenant des adresses Enedis,
ainsi que les messages d’erreur qui sont envoyés lorsqu’une adresse est inexistante, font mention d’EDF ».
Commentaires du RC : la résolution de l’écart constaté sur les messages d’erreurs sera effective lors du
changement de l’infrastructure de messagerie, reporté en 2021.
« Mettre les contrats de concession des îles du Ponant, ainsi que les contrats conclus entre Enedis-D et EDF SEI,
en conformité avec le Code de l’énergie ».






Commentaires du RC : le RC a été informé que la signature interviendra le 6 mars 2020.
Articuler la démarche « Gouvernance des données » avec le dispositif SMPP.
Commentaires du RC : l’analyse de risques de tous les processus intègrera une composante « données
sensibles » et des actions de couverture associées d’ici la fin du 1er semestre 2020. Les contrôles prévus dans la
note Enedis-NOI-NUM_04 seront également mis en œuvre à cette échéance (cf. § 5.6.4).
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Recommandations de la CRE suite à son audit sur la facturation et les pratiques commerciales
« Préciser au consommateur dans son offre de raccordement, et le cas échéant dans sa convention de
raccordement, si le prix facturé résulte d’une formule de coûts simplifiée, d’un chiffrage au canevas technique ou
d’un appel d’offre conformément au barème de raccordement.»



Commentaires du RC : les devis intègrent désormais ces précisions.
«Poursuivre le traitement et l’analyse des réclamations afin d’identifier par région les principaux écarts donnant
lieu à des réclamations, en particulier celles ayant trait au code de bonne conduite. »
Commentaire du RC : le contrôle 2019 a été produit en janvier 2020 et le RC s’interroge sur la robustesse
effective de la démarche dans la durée.
« Transmettre à la CRE un bilan annuel des gestes clients réalisés et y apporter des éléments chiffrés (nombre
d’acteurs concernés, montants accordés, répartition par région, résultats, contrôles effectués, etc.). »
Commentaire du RC : le RC a été informé que le bilan 2019 devrait être transmis à la CRE au premier trimestre
2020.





Recommandations de la CRE suite à son audit sur les processus de décision et de pilotage des investissements
« Rehausser le seuil actuellement de 20 M€ au-delà duquel les projets d’investissements SI font l’objet d’une
validation par le conseil de surveillance d’Enedis. »
Commentaire du RC : l’assemblée générale du 22.01.2020 a modifié les statuts d’Enedis pour prendre en
compte le relèvement du seuil à 100 M€.
« Transmettre à la CRE dans les meilleurs délais tout refus de validation par le conseil de surveillance d’Enedis
d’un projet SI dépassant le nouveau seuil convenu ainsi que les justifications de ce refus. »




Commentaire du RC : aucun cas de figure n’a été rencontré.
Recommandations du RC suite à son audit sur la maturité managériale et sociale du code de bonne conduite à Enedis
Valider le tandem Référent - Correspondant CBC.
Commentaire du RC : la quasi-totalité des entités dispose d’un tandem « Référent – Correspondant »
conformément au référentiel attendu par le RC. Les quelques cas en écart ont été challengés et ont témoigné
d’une robustesse satisfaisante.



Renforcer l’intérêt et l’attractivité du CBC.
Commentaire du RC : le RC s’est assuré au travers des programmes de conformité et des contrôles qu’il a réalisés
que l’essentiel des actions attendues a été mis en œuvre.
Exemples : communication interne, partage de bonnes pratiques, animation de formations collectives, relais CBC
en agences opérationnelles.
Faciliter l’accès aux résultats clés relatifs au CBC de l’entreprise.
Commentaire du RC : depuis mi-2019 les résultats PEDITO sont produits et mis à disposition des entités
mensuellement. Les travaux de dématérialisation des attestations CBC des salariés qui ont été engagés se
poursuivent en vue d’une mise en expérimentation au T1 2020.





Légende :  action réalisée -  action bien engagée et réalisée prochainement -  action non engagée - NR : action Non Retenue par l’entreprise
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4. Actions en relation directe avec les parties
prenantes externes
Comme les années précédentes, le RC dresse ci-après un constat des mesures mises en œuvre durant l’année 2019 pour
assurer le respect des engagements liés au CBC dans les principaux domaines d’activité d’Enedis.

4.1. Raccordement au réseau
Tous segments confondus, la satisfaction des clients sur le raccordement continue de progresser pour atteindre 79,9% à
fin décembre 2019 (83,3% pour les particuliers, 72,6% pour les professionnels et 81,9% pour le marché d’affaires) soit
+ 3,4% par rapport à fin 2018. Depuis 2017, ces résultats sont mesurés selon un mode d’enquête réalisée à chaud
(TMSAT). Le mode de calcul additionne les « très satisfaits » et « assez satisfaits » et retranche les « pas du tout
satisfaits ».
Le plan d’actions « raccordement » lancé fin 2017 et qui s’est achevé fin 2018 continue de porter ses fruits. Pour franchir
un nouveau cap, Enedis a lancé à l’été 2019 un Programme Raccordement dont l’objectif est la refonte des parcours sur
l’ensemble des segments de la nouvelle « politique clients ».

Sur ce thème, Enedis a inscrit dans son CBC les engagements ci-après :


communication au demandeur des conditions techniques, contractuelles et financières du raccordement outre les
informations relatives au jalonnement et au suivi des travaux,



conduite des études et réalisation des raccordements selon des procédures, dispositions techniques et financières
transparentes, objectives et non discriminatoires.

Pour vérifier le respect de ces engagements, le RC a évalué les thèmes suivants.

4.1.1. Publication des conditions d’accès au réseau
L’ensemble des conditions particulières des modèles de contrats et de conventions d’Enedis relatifs à l’accès au réseau
est régulièrement mis à jour et publié, tant pour les contrats en injection HTA et BT que pour ceux en soutirage.

Dans le cadre de la loi ESSOC25, qui permet désormais aux producteurs et aux consommateurs de réaliser eux-mêmes
leur raccordement en maîtrise d'ouvrage déléguée, sans nécessiter un accord préalable, Enedis a adapté l’ensemble de
sa DTR26 ; elle a notamment ajouté un contrat de mandat et le cahier des charges associé permettant au client de réaliser
les travaux dédiés à son raccordement. A ce titre, Enedis a mis à jour 38 procédures, toutes publiées début décembre
dans sa DTR.

25
26

Loi pour un Etat au Service d’une SOciété de Confiance du 10 août 2018 et son décret d’application du 13 février 2019
DTR : Documentation Technique de Référence, publiée sur le site Internet d’Enedis
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Enedis accompagne également les grands projets tels que l’évènement exceptionnel des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 pour lequel le raccordement des sites a nécessité une évolution des procédures. Fruits d’un dialogue
avec le Comité des Jeux Olympiques et la CRE, ces nouvelles procédures ont été publiées suite à la délibération de la CRE
du 3 juillet 2019.

Un nouveau barème de raccordement (version 6) a été approuvé par la CRE et est entré en vigueur le 24 octobre 2019. Il
apporte plus de facilités pour le client grâce à l’ajout de nouvelles formules de coûts simplifiées pour de nombreuses
opérations de raccordement, dont celles des installations de stockage d'électricité et des IRVE. A noter que 98% des devis
de raccordement sont établis selon la formule de coûts simplifiée.

Le travail de mise à jour des conditions générales des CARD-I HTA27, engagé dans le cadre des échanges menés dans le
Comité de Concertation des Producteurs (cf. § 4.2.1.2), a été achevé suite à la concertation réalisée en 2019. Pour les
versions à venir, Enedis considère qu’une approbation de ce contrat par le Régulateur permettrait de faciliter
l’acceptabilité par les producteurs des conditions d’accès au réseau. Elle permettrait par ailleurs d’en simplifier la lisibilité
et les modalités de mise en œuvre s’il était appliqué à tous les sites de production y compris ceux déjà mis en service.

4.1.2. Raccordement des producteurs
L’enquête de satisfaction sur le raccordement révèle un niveau de satisfaction en progression pour les grands producteurs
à 73% (vs 70,1% en 2018), de même que pour les mandataires des grands (80% vs 77% en 2018) et petits producteurs
(72% vs 67% en 2018).

Le RC s’est intéressé à des éléments opérationnels à enjeu au regard du CBC. Ainsi, il a pu remarquer que :


les offres de raccordement intelligentes (ORI), qui font bénéficier les producteurs HTA de raccordements plus
économiques et plus rapides moyennant des limitations ponctuelles d’injection, sont entrées dans une nouvelle
phase de leur expérimentation au cours de l’année 2019 : Enedis a validé l’envoi d’ordres de limitation et a observé
la bonne réponse des installations de production à ces derniers,



Enedis a poursuivi la simplification de son barème de raccordement des producteurs pour étendre le périmètre des
formules de coûts simplifiées au raccordement des installations de production jusqu’à 100 kVA,



l’harmonisation de l’organisation des agences de raccordement en HTA des producteurs s’est déployée tout au long
de l’année 2019. Elle se poursuivra en 2020. Ainsi, progressivement, les agences existantes voient leur périmètre
géographique d’intervention modifié pour être mis en cohérence avec celui des diverses régions administratives
auxquels les S3REnR28 sont rattachés,



pour accompagner cette réorganisation, l’accueil des demandes de raccordement en basse tension (BT) des
productions de taille > 36 kVA a été centralisé au niveau national dans la Cellule Accueil Producteurs (CAP BT). Ainsi,
toute demande de raccordement relative à ce segment de tension est examinée par la CAP BT selon des critères et

27
28

CARD-I HTA : Contrat d’Accès au Réseau de Distribution en Injection raccordé au réseau HTA
S3REnR : Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies nouvelles Renouvelables
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des pratiques standardisés garantissant une homogénéité de traitement. Cette mutualisation trouvera son plein effet
au cours de l’année 2020.

4.1.3. Smart grids
Enedis a affiché sa volonté de faciliter le fonctionnement du marché à travers l’insertion des flexibilités dans le système
électrique tout en continuant de garantir la sécurité des réseaux. Elle a lancé en novembre 2019 un premier recensement
d’intérêt sur six zones avec l’implication des acteurs publics et privés. Celui-ci sera suivi d’appels d’offres si l’intérêt est
confirmé. Le RC note que le recensement d’intérêt est une approche qui va dans le sens d’une plus grande transparence.
En effet, le procédé vise à faire connaitre à l’externe des zones d’opportunité de flexibilité pour recenser les acteurs
potentiels sur chaque zone, l’objectif étant d’expérimenter la démarche de mise en concurrence et de contractualisation
avec ces derniers.

Le RC remarque aussi qu’Enedis confirme son engagement dans les smart grids (Think Smart Grids, REI 629, …). Après
plusieurs démonstrateurs au sein des territoires à l’échelle française et européenne, l’industrialisation de solutions
matures est en cours, notamment pour :


localiser les défauts sur le réseau : compteur Linky utilisé comme capteur de tension sur le réseau BT, indicateurs de
défaut et parafoudres connectés sur le réseau HTA,



identifier les faiblesses des transformateurs HTA / BT avant la panne : surveillance à distance,



optimiser les renouvellements des câbles souterrains fragilisés : analyse de données,



préparer les chantiers et la visite des lignes aériennes : utilisation de drones.

4.1.4. Mobilité électrique
Sur ce nouvel enjeu stratégique, Enedis a mis en place un Programme mobilité électrique en lien avec toutes les parties
prenantes (collectivités locales, industriels, monde académique et universitaire). Des conventions ont par exemple été
signées avec l’AMF30, la banque des territoires, la FPI31, la RATP32, …
En 2019, de nombreuses interactions et échanges ont eu lieu avec la CRE sur les points clés de la mobilité électrique :
bus, raccordements, démonstrateurs et expérimentations diverses sur l’ensemble du territoire français.
L’année 2019 a été marquée par :


des réalisations concrètes impliquant différentes DR d’Enedis : bornes à la demande, IRVE sur voirie, flotte interne
de véhicules électriques de l’entreprise, premières références dans le résidentiel collectif, projets spécifiques sur de
nombreux cas d’usage (autopartage, smartcharging, stockage, blockchain, recharge par induction, …),



des contributions aux études prospectives concernant les investissements d’Enedis.

29

REI 6 : action n°6 de la feuille de route du plan « Réseaux Electriques Intelligents » de la Nouvelle France Industrielle : « organiser un déploiement à
grande échelle des réseaux électriques intelligents en France »
30 AMF : Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité
31 FPI : Fédération des Promoteurs Immobiliers de France
32 RATP : Régie Autonome des Transports Parisiens
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Enfin, afin de faciliter le parcours des clients résidant en habitat collectif et désireux d’installer des bornes de recharge,
Enedis a publié sur son site Internet en septembre 2019 un guide explicatif décrivant les différentes solutions
d’installation.

Compte-tenu du grand nombre de connexions possibles du Programme mobilité électrique avec des parties prenantes
extérieures ou non au groupe EDF, le RC a noté avec satisfaction qu’un référent/correspondant CBC a été désigné au sein
de cette entité.

4.2. Acheminement de l’énergie et utilisation du réseau
Sur ces thèmes, Enedis a inscrit dans son CBC les engagements suivants :


communication à chaque utilisateur, sur sa demande, des éléments qualitatifs et quantitatifs pris en compte dans la
gestion de son contrat,



changements de fournisseur réalisés de façon non discriminatoire et dans un délai maîtrisé ou souhaité par le client,



réalisation des interventions techniques et d’exploitation, notamment en cas d’interruption de fourniture ou de
crise, de façon transparente et non discriminatoire.

Pour vérifier le respect de ces engagements, le RC examine annuellement les thématiques développées ci-après.

4.2.1. Moyens d’échange d’informations avec les acteurs du marché
Enedis anime le CURDE33, instance de concertation regroupant des acteurs du marché exerçant leurs activités sur le
territoire national. Dans ce cadre, plusieurs groupes de concertation regroupent les acteurs par métier :


le Comité Spécialisé Fournisseurs (CSF),



le Comité de Concertation des Producteurs (CCP),



le Comité des Acteurs du Système Electrique (CASE),



le Comité de Concertation des Gestionnaires de Réseau de Distribution (CCGRD),



le Comité Spécialisé Tiers (CoST).

4.2.1.1. Avec les fournisseurs
Le Comité Spécialisé Fournisseurs (CSF) réunit tous les deux mois des représentants de la CRE et des 69 fournisseurs
signataires d’un contrat GRD-F. Les échanges portent notamment sur les évolutions réglementaires, les retours
d’expérience sur les processus opérationnels mis en oeuvre, la traduction dans le dispositif contractuel des évolutions
des processus de l’utilisation du réseau. Pour avoir régulièrement assisté à ces réunions en 2019, le RC peut témoigner
de la diversité des informations délivrées, de la transparence avec laquelle Enedis expose les différentes thématiques de
travail proposées, de la richesse des échanges, preuve de l’intérêt porté par les participants.
Parmi les nombreux sujets abordés, peuvent être cités :

33

CURDE : Comité des Utilisateurs du Réseau de Distribution d’Electricité
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le point systématique sur les actualités des systèmes d’information et les évolutions de procédures en lien avec le
déploiement du compteur Linky et la relation clients,



la généralisation du « Voicebot » (cf. infra) et l’expérimentation d’une offre « client unique en résidentiel collectif »
(regroupement de points de livraison entre l’appartement et le garage pour le rechargement du véhicule électrique,
dans l’habitat collectif).

Par ailleurs, tous les deux ans, Enedis faisait réaliser une enquête de satisfaction des fournisseurs. Le RC note avec intérêt
que, dans un but d’amélioration continue, l’entreprise souhaite faire évoluer ce format et percevoir la satisfaction des
fournisseurs à un rythme plus adapté et sur des thèmes en cohérence avec leurs attentes. Pour ce faire, un premier atelier
participatif s’est déroulé le 28 novembre 2019, avec pour but de co-construire avec les fournisseurs les nouvelles
modalités d’enquêtes et de mesurer différemment leur satisfaction.
Le RC veillera à ce que la dimension CBC, mesurée dans l’ancien format de l’enquête, perdure.

Au quotidien, le « portail fournisseur » (anciennement dénommé « plate-forme d’échanges SGE34 ») continue de délivrer
un accès et un service de qualité (disponibilité 35 de 99,6% à fin 2019).
De son côté, la ligne téléphonique « affaires urgentes marché de masse » dédiée aux fournisseurs a renoué avec son
niveau de performance habituel (taux d’accessibilité de 94,4% à fin 2019, vs 92,2% à fin 2018). En effet, Enedis avait lancé
en 2018 l’expérimentation d’un « Voicebot36 » afin d’améliorer l’accessibilité de cette ligne. Après un retour d’expérience
concluante sur trois DR, Enedis a su généraliser ce dispositif en deux semaines courant mars 2019. Les appels ainsi traités
le sont sans file d’attente et avec une durée moyenne de conversation inférieure à 2 minutes. Seuls 25% des appels
nécessitent l’intervention d’un conseiller Enedis, qui lui sont alors transférés par le Voicebot.

4.2.1.2. Avec les producteurs
Depuis quelques années, le nombre de demandes de raccordement de producteurs au réseau de distribution a augmenté
très fortement. Afin de faciliter le dialogue, les responsables des organisations professionnelles représentatives se
réunissent avec les gestionnaires de réseau au sein du Comité de Concertation avec les Producteurs (CCP) afin :


de partager les règles et les problématiques du raccordement au réseau de distribution,



de proposer le cas échéant des inflexions aux procédures ou de préparer les arbitrages indispensables.

Trois réunions se sont tenues en 2019 (24 janvier, 23 mai et 24 octobre). Parmi les différents sujets abordés, figurent
l’évolution du barème raccordement, la procédure de raccordement « petits producteurs37 » et la rénovation des espaces
clients producteurs sur Internet. A ce titre, un espace unique pour les particuliers consommateurs-producteurs est
désormais disponible depuis septembre 2019.
Enfin, à partir de 2020, le CCP s’appellera CCPS : Comité de Concertation avec les Producteurs et opérateurs de Stockage.

34

SGE : Système de Gestion des Echanges
Taux de disponibilité de la fonction « interrogation des données utiles à la commande de prestation » du portail fournisseur
36 Voicebot : un conseiller virtuel « chatbot » guide le fournisseur dans sa recherche d’un point de livraison, sans intervention d’un conseiller Enedis
37 Note Enedis-PRO-RAC_20E
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4.2.1.3. Avec les acteurs du système électrique
Le Comité des Acteurs du Système Electrique (CASE) a pour mission d’informer les parties prenantes et de concerter les
modalités et contrats spécifiques au réseau public de distribution géré par Enedis. Est concernée la mise en œuvre des
flexibilités sur les mécanismes de marché nationaux (respectivement d’ajustement et de capacité, etc.) et locaux, ces
derniers étant en cours de développement par Enedis. Pour ce faire, Enedis s’appuie sur :


les lois, les décrets et les décisions de la CRE,



les règles du marché issues de la concertation au sein de la Commission d’accès au marché de RTE et validées par la
CRE,



ses expérimentations sur les flexibilités locales (recensements d’intérêts et appels d’offres de flexibilités locales,
projet REFLEX visant l’optimisation des schémas S3REnR).

Animé par Enedis, ce comité est composé notamment de représentants des acteurs d’ajustement. RTE, la DGEC 38 et la
CRE sont également invités aux séances.

Au regard des sujets émergents, Enedis a renforcé sa concertation via des réunions désormais semestrielles. Deux
réunions se sont ainsi tenues en 2019 (16 avril et 15 octobre). Elles ont abordé des sujets tels que les expérimentations
d’Enedis sur les flexibilités locales, les indicateurs liés à la mise en œuvre opérationnelle des mécanismes de marchés et
les méthodes de contrôle développées par Enedis (méthode des panels, données disponibles, services ouverts aux tiers).
A noter également que des présentations et échanges sur le processus de contractualisation des flexibilités locales ont
été réalisées sous l’égide du CASE, ouvert à cette occasion à un public élargi afin de recueillir les avis de l’ensemble des
parties prenantes. Les documents correspondants sont en libre accès sur le site Internet de l’entreprise.

4.2.1.4. Avec les autres GRD
Le Comité de Concertation des Gestionnaires de Réseau de Distribution (CCGRD) réunit cinq à six fois par an une quinzaine
de participants : les gestionnaires de réseau de distribution ayant plus de 100 000 clients ainsi que les fédérations
nationales représentatives des entreprises locales de distribution (ELD). Il est présidé et animé par Enedis. Il examine des
points spécifiques du métier de gestionnaire de réseaux de distribution liés aux évolutions législatives, réglementaires ou
régulatoires, en laissant la place aux retours d’expérience et aux partages sur la mise en œuvre.
Ce comité analyse également les dispositions contractuelles nécessaires à l’accès au réseau de distribution, à l’interface
entre Enedis et les ELD.

Le RC relève qu’ont été abordées au cours de l’année des thématiques :


transverses, telles qu’un état des lieux sur les flexibilités, la présentation des scénarios 2035 pour la distribution
d’électricité, l’intégration des colonnes montantes, ou encore un panorama des sujets européens,



ou plus ciblées, comme l’intégration de l’autoconsommation dans le contrat GRD-F, les conventions de reversement
dans le cadre des S3REnR, le traitement des demandes de raccordement provisoire de courte durée en BT et
d’alimentation des professions foraines et circassiennes, la description du nouveau barème de raccordement.
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DGEC : Direction Générale de l'Energie et du Climat (du ministère de la Transition écologique et solidaire)
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Le CCGRD est aussi l’occasion de consolider des postures communes (exemple : réponse aux sollicitations du projet
cartographique OpenStreetMap).

4.2.1.5. Avec les fournisseurs de services
Le RC apprécie la création en 2019 d’un Comité Spécialisé Tiers (CoST), instance de concertation dédiée aux fournisseurs
de services, signataires d’un contrat GRD-T39, pour l'accès aux données des clients. A noter qu’un nouveau modèle de ce
contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
Deux réunions se sont tenues en 2019 (12 juin et 12 décembre) avec, à chaque fois, plus de 70 structures participantes.
Ce nouveau comité a pour objet de structurer la concertation avec les utilisateurs de données de consommation et de
production des clients via SGE, Dataconnect et Dataconsoelec. Il est également un lieu d'information, de partage et de
recueil des besoins.

Parmi les différents thèmes abordés, le RC a noté les contrôles annuels réalisés depuis 2018 par Enedis auprès des acteurs
du marché qui consultent des données des clients sur SGE et déclarent disposer de leur autorisation. La méthodologie
utilisée a fait l’objet d’une instruction en groupe de travail « Procédures », sous l’égide de la CRE, au 1er semestre 2019
puis d’une procédure de marché publiée au référentiel d’Enedis (Enedis-PRO-CF_090E).
Un rapport individuel de contrôle est envoyé aux acteurs concernés, assorti, si nécessaire, de recommandations. En
retour, les acteurs s’engagent à mettre en œuvre un plan d’actions correctives. Ce dispositif a reçu un accueil positif des
acteurs qui le perçoivent comme un accompagnement à leur professionnalisation.
Le RC encourage Enedis à inscrire dans la durée ce type de contrôles au service de la protection des informations.

Avec du recul, le RC salue l’existence et le fonctionnement de ces nombreux comités, la diversité des travaux réalisés
ainsi que la richesse des échanges.
A travers ces instances, il estime qu’Enedis démontre son souci de mettre en œuvre une égalité de traitement entre les
différentes parties prenantes du marché de l’électricité et de crédibiliser ainsi sa position d’acteur neutre.

4.2.2. Changement de fournisseur
Le RC est toujours resté attentif à la performance de cette prestation fondamentale, preuve du bon fonctionnement d’un
marché totalement ouvert à la concurrence depuis plus de douze ans. Elle illustre ainsi la capacité du distributeur à gérer
les flux de demandes et leurs fortes variations, en toute impartialité et dans le respect du principe d’égalité de traitement.

4.2.2.1. Pour les clients > 36 kVA
Les Tarifs Réglementés de Vente (TRV) n’existant plus depuis le 1 er janvier 2016, tous les clients ont donc désormais un
contrat en offre de marché.
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GRD-T : Contrat conclu entre le Gestionnaire de Réseau de Distribution et les Tiers
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Enedis observe que les renégociations annuelles de fin de contrat ont généré à nouveau un pic de demandes de
changements de fournisseur en fin d’année (novembre et décembre). Ainsi, 75% des demandes reçues en 2019 avaient
pour date d’effet souhaitée le 1er janvier 2020. Enedis est organisée pour anticiper puis gérer avec succès cet afflux.
Toutes ces actions, menées en étroite concertation avec les fournisseurs, lui ont permis de réaliser 99,5% des demandes
à la date convenue.

4.2.2.2. Pour les clients ≤ 36 kVA
Depuis 2011, les clients particuliers et professionnels ≤ 36 kVA peuvent changer de fournisseur dans le délai qu’ils
souhaitent et dès le lendemain de la demande à 0h01 sous réserve qu’ils soient équipés d’un compteur Linky. Ce
changement est gratuit. Le retour aux tarifs réglementés reste possible pour les particuliers et les professionnels, pour
ces derniers sous réserve que le contrat en cours soit arrivé à son terme.
Depuis 2016, Enedis a su faire face, d’une part, à un accroissement global des demandes et, d’autre part, à des pics
d’activité liés à des changements en masse de fournisseurs (groupements de clients choisissant un nouveau fournisseur
après un appel d’offres). Ainsi, les demandes avec date d’effet souhaitée au 1er janvier 2019 ont représenté jusqu’à 6%
du volume total des demandes reçues sur l’année. Par ailleurs, le taux de changement de fournisseur à la date convenue
est resté stable, à un haut niveau (98,5% à fin 2019).

4.2.3. Déploiement du compteur Linky
A fin décembre 2019, plus de 23,4 millions de compteurs Linky étaient installés et près de 22 millions de ces compteurs
étaient ouverts à tous les services dans Ginko 40. Le Programme est en ligne avec sa trajectoire de déploiement, et, avec
un taux de compteurs posés et communicants de 57,5%, au rendez-vous du jalon de la régulation incitative (cible CRE à
fin 2019 de 46,0%).

En termes de contrôle qualité, le Programme a maintenu en 2019 l’exigence qu’Enedis effectue en propre les Visites
Qualité Déploiement (VQD) des poses de compteurs réalisées par les entreprises prestataires. Quelques 256 000 VQD
ont ainsi été réalisées en 2019.

Enedis a également sécurisé tout au long de l’année la performance en exploitation de la chaine communicante avec, en
particulier, un taux de télé-prestations réalisées le jour J demandé par les fournisseurs de 99% (en cumul depuis janvier
2019). Les chantiers menés par les équipes de la DSI41 ont permis de s’assurer en septembre 2019 de la tenue en
performance du système pour un parc de 28 millions de compteurs. Les travaux de mise en œuvre d’une nouvelle version
de l’infrastructure SI sécurisée (ZSE) se sont poursuivis. En matière de cyber sécurité, la cinquième commission
d’homologation qui s’est tenue le 28 mars 2019 en présence de l’ANSSI 42 s’est prononcée favorablement pour une
homologation de trois ans de la chaine communicante. Par ailleurs, comme le prévoyait la délibération de la CRE de juillet
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Ginko : Système d’Information de gestion de la clientèle
DSI : Direction des Systèmes d’Information
42 ANSSI : Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information
41
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2014, la régulation incitative de la performance du système sur les années 2020 et 2021 a fait l’objet d’une nouvelle
délibération portant projet de décision en date du 19 décembre 2019.

L’appétence des clients et des tiers à consulter et exploiter des données de consommation offertes par Linky s’est
significativement développée. Ainsi, fin 2019, près de 900 000 clients équipés d’un compteur Linky ont créé un compte
personnel sur le portail client d’Enedis. Les fournisseurs (ou tiers) ont également demandé à être abonnés à la publication
journalière de données de consommation horaire pour près de 2,8 millions de points de livraison.

Certaines oppositions au compteur Linky, avec leurs implications médiatiques et judiciaires, ont persisté au cours de
l’année 2019. Cependant, la publication par le Conseil d’Etat le 28 juin 2019 d’un arrêt rappelant que la propriété du
compteur était celle de l’AODE a établi une jurisprudence claire et opposable à de nombreuses délibérations anti-Linky.
En ce qui concerne les actions collectives menées par un cabinet d’avocats, les 21 référés des TGI43 sont, dans leur quasitotalité, favorables à Enedis. Les TGI de Toulouse, Bordeaux, Foix, Tours et Grenoble ont cependant demandé à Enedis
de poser des filtres contre les courants porteurs en ligne ou de ne pas poser de compteurs Linky chez quelques clients
(50) se déclarant électro-hyper-sensibles. Enedis a fait appel de ces dernières décisions.

Le RC observe que ces actions offrent à un nombre croissant de clients la possibilité d’accéder à leurs données de
consommation de manière transparente.

4.2.4. Procédures et moyens d’information en cas d’interruption de
fourniture
Malgré les forts aléas climatiques, surtout subis en fin d’année, la qualité de fourniture s’est maintenue à un niveau
proche de celui de la régulation incitative. En effet, le temps moyen annuel de coupure s’établit à 64,2 minutes44 (63,9
minutes en 2018 et 65 en 2017).
Le RC s’est intéressé à la manière dont Enedis améliore en continu l’information des clients confrontés à ces interruptions.

4.2.4.1. Pour les clients > 36 kVA
Enedis a poursuivi en 2019, comme prévu, le déploiement de son service Alerte Incident Réseau (AIR). Il permet aux
clients du marché d’affaires privés d’alimentation électrique de disposer des informations qui leur sont nécessaires pour
prendre des dispositions appropriées (mise en place de groupes électrogènes, nettoyage de chaines de production,
réorientation des effectifs sur d’autres activités, …).
Les clients peuvent ainsi :


bénéficier 24h/24 et 7j/7 d’une information en temps réel sur les coupures d’électricité de plus de 3 minutes,



être informés par SMS au fur et à mesure de l’évolution de la situation (début de l’incident, prévision de fin d’incident,
fin d’incident), mais aussi en cas de difficulté de localisation de la panne ou d’alimentation fragilisée (perturbations
encore possibles jusqu’à la fin de l’incident),

43

TGI : Tribunal de Grande Instance
B HIX hors RTE correspondant au temps de coupure des clients basse tension hors événements exceptionnels et hors incidents RTE

44 Critère
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indiquer jusqu’à trois numéros de téléphone pour recevoir les SMS d’information.

Ce service a été déployé sur toutes les DR hormis Paris. Il le sera dans la capitale après la prise en compte des spécificités
liées au réseau électrique parisien (double dérivation).
À fin 2019, il a été souscrit par les clients pour plus de 3 000 sites (contre 1 900 à fin 2018), principalement en soutirage.
Enedis a également réalisé les premières campagnes de promotion ciblée de ce service afin d’en accélérer le déploiement.
A noter que des fonctionnalités complémentaires développées pour les grands producteurs seront proposées début
2020.

Par ailleurs, Enedis informe, par SMS et/ou e-mail, les clients affectés par une interruption de fourniture d’électricité de
plus de 5 heures qu’ils vont bénéficier du versement d’une somme forfaitaire. Il leur est précisé la date de l’évènement,
la commune desservie et le montant concerné qui viendra en déduction d'une prochaine facture de leur fournisseur
d'électricité.
En 2019, 13 516 clients ont bénéficié d’un tel versement pour un montant total de 9,7 millions d’euros 45.

Le RC salue l’ancrage de ces services numériques qui apportent davantage d’informations aux clients HTA et leur
permettent de mieux piloter l'impact de l'interruption de fourniture sur leur activité, voire de le limiter.

4.2.4.2. Pour les clients ≤ 36 kVA
Pour le marché de détail, l’application mobile « Enedis à mes côtés » permet aux clients de rechercher en temps réel
l’origine d’une panne d’électricité et de paramétrer des alertes. Elle guide également les utilisateurs dans un premier
diagnostic de leur installation.

Par ailleurs, Enedis adresse par SMS aux clients une information sur les coupures pour travaux, en complément de celle
réalisée par affichage en mairie ou sur site.

Selon les mêmes modalités que pour le marché d’affaires (SMS et/ou e-mail), Enedis informe les clients particuliers et
professionnels concernés par une interruption de fourniture d’électricité de plus de 5 heures qu’ils vont bénéficier du
versement d’une somme forfaitaire.
En 2019, plus de 2,2 millions de clients ont bénéficié d’un tel versement pour un montant total de 75 millions d’euros46.
1/3 de ce montant est directement lié aux tempêtes de fin d’année.

Comme pour le marché d’affaires (cf. supra), le RC salue le développement de ces services numériques qui donnent accès
à une information plus transparente.
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En 2018 : 22 400 clients pour un montant total de 11,7 millions d’euros
En 2017 : 15 000 clients pour un montant total de 11,1 millions d’euros

46

En 2018 : 1,57 millions de clients pour un montant total de 54 millions d’euros
En 2017 : 1,58 millions de clients pour un montant total de 52 millions d’euros
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4.3. Protection et mise à disposition des données détenues
par Enedis
Sur ces thèmes, Enedis a inscrit dans son CBC les engagements suivants :


mise en œuvre des mesures nécessaires pour assurer la confidentialité et la protection des informations et données
associées au réseau, aux raccordements, à l’acheminement de l’énergie et au comptage,



mise en œuvre d’un dispositif général de communication des informations et des données détenues par le
gestionnaire de réseau dans un cadre réglementaire avec objectivité, transparence et sans discrimination, au regard
des demandes exprimées par les clients et parties prenantes.

Pour vérifier le respect de ces engagements, le RC examine annuellement les thématiques développées ci-après.

4.3.1. Contexte
Enedis a pour ambition d’être un opérateur de confiance des données énergétiques afin de répondre aux attentes des
clients et autres parties prenantes et ce, dans le respect de la réglementation.

Active dans l’écosystème français et européen sur l’enjeu des données, Enedis :


participe aux instances de réflexion au sein de l’UFE 47 et de standardisation à l’échelle européenne,



s’implique dans le bon fonctionnement de l’agence ORE 48 qui prévoit la mise en commun de ressources pour faciliter
l’accès aux données et à des services partagés, dans les meilleures conditions de sécurité et de transparence,



prend part à des projets innovants autour de la donnée et concourt à divers hackathons tel le datathon organisé
conjointement par la CRE et l’ARAFER49 en mars 2019 sur le thème « Énergie et mobilité : inventez, libérez, changez
les usages de demain ». Les data sessions implusées par les ministères sont d’autres exemples,



contribue aux réflexions menées dans le cadre du Comité prospective de la CRE, notamment le groupe de travail sur
les données.

La démarche de mise à disposition des données va de pair avec leur protection dont Enedis est garante. La participation
du RC à différentes instances, telles le Comité de gouvernance des données, lui a permis de vérifier l’attention portée au
CBC tant sur le registre de la protection des données que sur celui de leur communication aux clients et acteurs du
marché, assurées sans discrimination.

4.3.2. Cadre de cohérence et animation du domaine
Enedis a progressivement constitué un cadre de gouvernance, les règles qui documentent le sujet des données sensibles
à protéger et les conditions liées à leur possible communication.
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UFE : Union Française de l’Electricité
ORE : Association qui regroupe tous les distributeurs d’électricité et de gaz en France (170 entités)
49 ARAFER : Autorité de Régulation des Activités FERroviaires, désormais appelée Autorité de Régulation des Transports
48
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Une cartographie des données avec des propriétaires associés par domaine (clientèle, patrimoine, opérations, ...) a été
formalisée avec les DN. Des modes opératoires ont été adressés aux entités leur permettant d’accompagner toute mise
à disposition de données à l’externe. Lorsqu’une demande de communication n’entre pas dans un service connu, ces
modes leur indiquent le bon niveau d’interlocuteur interne à solliciter pour alimenter la réflexion.
Pour faciliter l’accès à son référentiel de données, Enedis poursuit le développement de son offre d’accès
interne « DataPédia » qui devrait être accessible prochainement à l’ensemble des salariés de l’entreprise via un site
Intranet.

Par ailleurs en 2019, la Direction du numérique a continué à qualifier, avec les métiers concernés, le niveau de sécurité
alloué aux données (analyses de sensibilité).
Quant à la protection des DCP, environ 200 traitements ont été instruits en 2019 et tracés dans le registre ad hoc d’Enedis,
après validation par chaque responsable de traitement délégué concerné.

Le Comité de gouvernance des données, qui s’est réuni six fois en 2019 et auquel le RC assiste régulièrement, est le lieu
de décision et d’information sur les sujets suivants : politique de protection et de mise à disposition des données,
dispositif organisationnel, stratégie de déploiement, etc. Un espace collaboratif sous SharePoint met à disposition des
outils et informations permettant des échanges plus réactifs.

Un réseau d’Administrateurs de Données en Région est animé par la Direction du numérique, en lien avec la DESP 50, la
DSI et le DPO51 d’Enedis, via des conférences téléphoniques et l’organisation occasionnelle de séminaires. Les DFSI52,
animés par la DSI, ont pour mission de porter les enjeux SI en région, au plus près des besoins des initiatives locales.

Destinée à l’ensemble des salariés, une campagne intitulée « la Saga de la Data » a été menée courant 2019 pour diffuser
largement la « culture data » dans l’entreprise. Différents outils (vidéo, fiches pratiques, articles, etc.) ont ainsi été mis à
disposition des salariés sur l’Intranet pour répondre aux questions suivantes : quels enjeux pour Enedis ? A qui et à quoi
servent les données ?

4.3.3. Protection des informations
Sur le plan de la protection des informations, Enedis dispose de politiques (management de la sécurité des SI, sécurité du
patrimoine immatériel de l’entreprise, …) et de procédures (gestion des accès et habilitations, plan de continuité
d’activités, …). Ces repères documentaires prennent en compte les risques identifiés par l’entreprise (cyber attaques,
fraude, …) dès la conception des nouveaux SI et lors des montées de version des applications.
En 2019, le référentiel d’entreprise relatif à la législation sur la protection des données personnelles a été complété de
trois nouvelles notes sur, respectivement, les modalités d’information des personnes, la procédure de notification à la
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DESP : Délégation Ethique Sécurité et Patrimoine
DPO : Data Protection Officer (Délégué à la Protection des Données)
52 DFSI : Délégué Filière SI
51
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CNIL53 d’une violation de données personnelles et la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des
données.

4.3.4. Accès aux données et services de données
L’entreprise dispose d’une large gamme de services à destination des différents segments de clients :


publication proactive de 59 jeux de données en open data. Différents canaux permettent d’y accéder : le site
institutionnel « enedis.fr » qui offre une visualisation graphique (data visualisation) particulièrement attractive de
ces données, le site Internet dédié « data.enedis.fr » et, de manière centralisée, le site public « data.gouv.fr » où les
données d’Enedis sont exposées aux côtés de celles d’autres acteurs publics du secteur de l’énergie (ministère de la
Transition écologique et solidaire, ADEME54, Météo France, etc.),



mise à disposition des collectivités locales des données de leurs territoires et de diagnostics pour une meilleure vision
de leur situation énergétique. Afin de répondre à leurs attentes en matière de politique énergétique locale, Enedis
expérimente un certain nombre de services de pourvoi de données ou de dispositifs d’alerte portant sur la
consommation d’équipement ou de bâtiments. En 2019, un dispositif d’alerte a ainsi été testé sur l’éclairage public.
Il consiste, grâce aux données collectées par Linky, à communiquer à la collectivité des alertes sur des seuils
prédéfinis de consommation ou de puissance de ses candélabres. Les collectivités ont ainsi la capacité d’optimiser
leur maintenance,



mise à disposition de données via des API55 permettant à Enedis de construire des applications mobiles telle « Enedis
à mes côtés » mais aussi et surtout aux tiers, de développer des services,



mise à disposition de données de consommation et/ou de production aux entreprises et professionnels via un
abonnement pour une publication journalière, hebdomadaire ou mensuelle, en sus de la mise à disposition des
données d’historiques déjà disponibles pour les consommateurs.

Pour renforcer sa communication digitale avec les tiers demandeurs de données, Enedis a mis en service un portail
(https://datahub-enedis.fr/) qui présente tous les services d’accès aux données du client, notamment unitaires.
A l’occasion de son lancement le 6 février 2019, Enedis a réuni 150 acteurs très divers (associations, start-ups,
collectivités, entreprises, etc. ainsi que des acteurs institutionnels comme la CRE, la CNIL et le ministère de la Transition
écologique et solidaire) afin d’échanger autour des services de partage des données énergétiques qu’elle propose. Ces
services, présentés par DataHub, sont :


SGE Tiers : la plateforme SGE, canal historique d’échange entre Enedis et les fournisseurs, est accessible depuis 2017
à toute personne morale signataire d’un contrat avec Enedis. SGE permet de consulter un grand nombre de données
techniques, contractuelles et de mesure, propres à un point de connexion au réseau exploité par Enedis. L’accès aux
données est soumis au recueil préalable de l’autorisation du client à partager ses données. En ce qui concerne les
clients résidentiels, les exigences réglementaires et les recommandations de la CNIL en matière de consentement
s’appliquent,
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CNIL : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
55 API : Application Programming Interface soit interface de programmation applicative
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Dataconsoelec : ce service offre aux acteurs la possibilité d’obtenir par email des historiques de consommation et de
données clients (particuliers, professionnels et entreprises), quel que soit le type de compteur. Une condition
préalable est le consentement express de ces derniers,



Dataconnect : ce service (basé sur une API) permet aux acteurs de proposer aux consommateurs et producteurs
d’électricité équipés d’un compteur Linky de partager leurs données avec eux. Dataconnect met le client au centre
de la maîtrise de ses données puisque c’est ce dernier qui décide du partage de ses informations personnelles,



DonnéesAval : avec la généralisation de Linky, la TIC56 étant désormais exploitable par tous. Enedis accompagne les
développeurs de services via la publication des spécifications techniques et des descriptifs de ses interfaces.

Forme du consentement, typologie des clients concernés, documentation technique, procédure de référencement,
description des données de comptage : le portail DataHub réunit les informations dont les développeurs de services
énergétiques peuvent avoir besoin. Ces services sont également décrits dans les procédures de marché concertées sous
l’égide de la CRE et publiées sur le site Internet d’Enedis.

Le RC salue ces initiatives qui concourent à plus de transparence et à asseoir la position d’Enedis en tant qu’opérateur de
confiance des données énergétiques.

4.3.5. Gestion des incidents
En réponse au signalement de la CRE de juillet 2017, il est à noter que les procédures de contrôle sur les comptes clients
particuliers ont été renforcées en 2019 : les contrôles sont désormais effectués à chaque connexion du client à son
compte. En cas de mise en service ou de résiliation sur le point de livraison concerné, le client n’a plus accès à son compte
Internet qui est alors fermé. Le client en est informé par un message qui s’affiche sur son écran. Avec la mise en ligne de
la future version des comptes clients particuliers prévue en 2020, les contrôles seront renforcés, plus spécifiquement au
moment où le client souhaitera accéder, directement dans son compte, à ses données de consommation et/ou de
production.

Le RC s’est intéressé à deux expositions indues de données qui se sont produites en 2019 :


La première est survenue en juillet 2019 lorsqu’une erreur humaine a entrainé la divulgation à tous les titulaires d’un
contrat GRD-F de données destinées à un seul d’entre eux. De fait, le fichier envoyé à tous les fournisseurs contenait
des ICS et des DCP de clients résidentiels et professionnels en contrat unique avec un de leur concurrent. Ce fichier
contenait plusieurs milliers de références clients. Dès la détection de cet incident, quasi immédiate grâce à ses
processus internes, Enedis a engagé des actions correctrices : identification de tous les sous-fichiers divulgués et
retrait des zones de partage. Enedis a par ailleurs informé tous les fournisseurs qu’ils avaient été destinataires d’un
fichier contenant des données confidentielles d’un autre fournisseur. Elle leur a demandé, d’une part, de garantir
qu’aucune utilisation n’en avait été ou n’en serait faite et, d’autre part, de les détruire puis de lui confirmer cette
destruction. L’incident a fait l’objet, dans le délai réglementaire, d’une déclaration à la CNIL. Le RC et la CRE ont
également été informés. A la lumière de cet incident, un correctif a été apporté au système d’information qui interdit
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TIC : Télé-Information Client (sortie d’information numérique)
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désormais la réitération de cette erreur humaine. Des éléments d’éclairage pour expliquer la situation ont été
produits en interne.
A leur lecture, le RC a regretté que leur contenu n’ait abordé que l’enjeu et les risques liés aux DCP et n’ait pas fait
pas référence à la problématique des ICS pourtant aussi concernées.


La seconde exposition de données, également en juillet 2019, est relative à une exposition d’ICS dans un jeu de
données du bilan électrique publié en open data. Suite à une demande exprimée par les responsables d’équilibre en
groupe de travail « Recoflux », ces derniers avaient souhaité pouvoir disposer de la courbe de charge télé-relevée
par segment de tension en lieu et place de celle agrégeant tous les domaines de tension. En réponse à cette
demande, Enedis avait procédé mi-2019 à la publication des courbes de charge ainsi distinguées incluant leur
historique. Après consultation de ce nouveau jeu de données, un acteur a alerté Enedis sur le fait qu’une des courbes
de charge avait des ressemblances avec sa propre prévision de consommation. La raison en était que, bien que les
données fussent agrégées, le poids de cet acteur dans l’agrégat exposé était prépondérant. Suite à ce signalement,
Enedis a immédiatement masqué les données considérées et publie désormais la seule courbe de charge télé-relevée
tous domaines de tension confondus, comme antérieurement. La CRE ainsi que les autres acteurs ont été informés
de ce retrait. Cependant, le RC regrette d’en avoir été tardivement informé.

Au regard de ces incidents et nonobstant la réactivité de l’entreprise, le RC a observé une sous pondération de la prise
en compte des enjeux et risques liés aux ICS. A ce titre, il a pris contact avec la DACIR57 pour qu’elle vérifie à travers un
prochain audit que la notion d’ICS est prise en compte dans le référentiel au même titre que les DCP.

4.4. Traitement des réclamations
Afin d’assurer une utilisation du réseau et un acheminement de l’énergie dans des conditions objectives, transparentes
et non discriminatoires, Enedis a inscrit dans son CBC les engagements suivants :


information sur la marche à suivre, les procédures de traitement et les recours possibles,



communication des éléments de réponse dans des délais maîtrisés (15 jours).

Pour vérifier le respect de ces engagements, le RC a réexaminé en 2019 les quatre thématiques présentées les années
précédentes.

4.4.1. Procédure, référentiels et délais de réponse
4.4.1.1. Procédure
Tout client insatisfait peut choisir d’envoyer une réclamation à son fournisseur d’électricité ou à Enedis (si celle-ci est
concernée). Dans les faits, 83,5% des réclamations traitées par Enedis lui sont transmises par les fournisseurs d’électricité.
Les clients qui souhaitent s’adresser directement au distributeur peuvent aisément remplir, depuis le site Internet
« enedis.fr », un formulaire de contact disponible dans le menu « aide & contact ». Le vocabulaire utilisé est aisément
compréhensible par les clients.
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DACIR : Direction de l’Audit, du Contrôle Interne et des Risques
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Au fil des évolutions du site Internet, le RC s’est assuré de la constante présence de la procédure de réclamation, avec
l’idée qu’elle soit un mode opératoire simple et pédagogique de la marche à suivre par le client. Cette procédure expose
ainsi les principaux canaux permettant de déposer une réclamation et précise le délai de réponse et les voies de recours
possibles.

Les clients peuvent également, s’ils le souhaitent, adresser leurs doléances au RC qui recense et suit les sollicitations qui
lui sont adressées. En 2019, il a ainsi reçu 7 réclamations (volume en baisse depuis quelques années) qu’il a analysées au
regard du CBC puis relayées aux DR concernées. En retour, le RC a reçu systématiquement une copie de la réponse
apportée au client. A noter que dans cet échantillon réduit, lorsque le CBC est réellement interpellé, les principes
d’objectivité et de transparence sont les seuls à être concernés.

4.4.1.2. Engagements en termes de délais de réponse aux réclamations
En 2019, le volume total de réclamations reçues par le distributeur s’est maintenu au même niveau que 2018 58, leur
nombre variant un peu à la hausse ou à la baisse selon le type de clientèle (y compris celle dotée d’un compteur Linky)
mais sans rupture notable.
A noter que, sur le marché d’affaires, le volume des réclamations poursuit sa baisse depuis 201559, en lien avec
l’accroissement du parc de compteurs télé-relevés.

Le RC constate que le taux de réponse (toutes natures de réclamations confondues) sous 15 jours calendaires accuse
pour la première fois un recul (89,16% contre 92,12% en 2018), ce qui ne permet pas d’atteindre l’objectif de 92% fixé
pour 2019 dans le cadre de la régulation incitative.
Face au constat d’une baisse de ce taux entre décembre 2018 et avril 2019, Enedis a mis en place un traitement du flux
et du stock des réclamations. Ce plan d’actions s’est appuyé sur une entraide entre les DR, les volumes et retards de
traitement engrangés étant très variables d’une DR à l’autre. Les résultats mensuels ont retrouvé le niveau attendu en
novembre 2019. Cependant, la mobilisation des ressources associée aux intempéries du dernier trimestre et l’impact des
mouvements sociaux de fin d’année n’ont pas permis de compenser la période perturbée.

4.4.1.3. Référentiels de traitement
Sur le plan du contenu des réponses, les outils de référence des salariés en charge du traitement des réclamations ont
été régulièrement mis à jour, à savoir :


le guide d’aide au traitement des réclamations courantes (GRECO), disponible en ligne depuis 2016,



le guide de posture des saisines (GPS), créé en 2018 pour les réponses aux instances d’appel et aux saisines de
médiateurs. Sur ce point, le RC relève la signature le 20 décembre 2019 de la note Enedis-NOI-CF_108 qui précise les
critères de recevabilité d'une saisine en provenance du médiateur du groupe EDF, en application de la décision du
Comex du 17 octobre 2017. En 2020, il en vérifiera la bonne diffusion et mise en application.

58

332 371 réclamations reçues en 2019 / 333 351 en 2018 / 294 193 en 2017 / 292 877 en 2016 / 291 843 en 2015 / 308 993 en 2014 / 361 403 en
2013
59 Sur le marché d’affaires : 13 382 réclamations reçues en 2016 / 10 062 en 2017 / 9 016 en 2018 / 8 725 en 2019
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Ces référentiels présentent les positions d’Enedis à mettre en œuvre, proposent des verbatims ainsi que des courriers
types pour tous les segments de clients (grand public, professionnels, marché d’affaires, consommateurs ou
producteurs).

4.4.1.4. Dispositif de gestes clients
Le RC avait relevé en 2018 que les deux guides sus-cités (GRECO et GPS) prenaient en compte le dispositif « gestes
clients » déployé en 201660 et destiné aux seuls réclamants du marché de masse ayant subi un désagrément consécutif à
une erreur ou à un dysfonctionnement d’Enedis.
Il a continué à suivre avec intérêt l’analyse des « gestes » accordés : à l’échelle nationale, 12 761 gestes clients ont été
versés à fin 2019, pour un montant total d’environ 789 000 €, soit un montant moyen de 61,8 €61.

Par ailleurs, suite à son audit conduit en 2018 sur « la facturation et les pratiques commerciales d’Enedis », la CRE avait
formulé une recommandation à Enedis de lui « transmettre un bilan annuel des gestes clients réalisés et y apporter des
éléments chiffrés (nombre d’acteurs concernés, montants accordés, répartition par région, résultats, contrôles effectués,
etc.) ». En réponse, Enedis s’était engagée à transmettre le bilan demandé. Selon les informations qu’il a pu recueillir, le
RC note que ce bilan devrait être adressé à la CRE au 1er trimestre 2020.
Enfin, sans en faire une recommandation formelle, la CRE avait également invité Enedis à « réaliser un contrôle
hiérarchique systématique de ces versements quel qu’en soit le montant, afin d’assurer un traitement non discriminatoire
des clients ». Le RC n’a pu obtenir l’assurance que de tels contrôles ont été réalisés en 2019.

Le RC restera attentif à la mise en œuvre du dispositif de gestes clients et plus particulièrement à la manière dont ce
dernier respecte les principes d’égalité de traitement, d’objectivité et de transparence.

4.4.2. Saisie et qualification des réclamations relevant du CBC
La note62 de cadrage sur les réclamations relevant d’un non-respect du CBC prévoit deux types de contrôle par les entités
sur les réclamations traitées l’année précédente :


un premier contrôle sur un échantillon composé, en 2019, de 750 réclamations qualifiées « avec écart au CBC », afin
d’en vérifier la qualification à bon escient.
Parmi les 0,84% (vs 0,81% en 2018) de réclamations initialement identifiées comme présentant un non-respect du
CBC, le contrôle a montré que le résultat à prendre en compte était en fait de 0,58% (vs 0,61% en 2018), ce qui
traduirait un excès de sévérité lors de la première analyse,



un second contrôle sur un échantillon de 1 000 réclamations qualifiées « sans écart au CBC ».
Dans cette situation, 10% d’écarts ont été détectés (contre 7,3% en 2017 - ce contrôle n’ayant pas été réalisé en
2018).
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Note Enedis-PRO-CF_60 : « dispositif de gestes clients », signée le 3 octobre 2016
En 2017, 8 500 gestes clients avaient été versés pour un montant total d’environ 600 000 €, soit un montant moyen de 70,6 €.
En 2018, 12 527 gestes clients avaient été versés pour un montant total d’environ 720 000 €, soit un montant moyen de 57,4 €.
62 Note Enedis-NOI-CF_18 : « méthode de mesure des réclamations relevant d’un non-respect du code de bonne conduite ». La version initiale date
de 2014 et a fait l’objet de 3 révisions : en 2015, en 2016 et en 2018.
61
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Au global, le taux de réclamations relevant d’un non-respect du CBC s’élève à 10,58% (contre 7,65% en 2017 et 4,2% en
2016), reflet possible d’une meilleure détection. Une analyse approfondie permet d’identifier que les principes de
transparence et d’objectivité restent toujours, et de loin, les plus concernés. Les rares autres situations ont également
fait l’objet d’un retour d’expérience.

Le RC s’interroge sur la robustesse effective de la démarche dans la durée au regard :


des difficultés rencontrées par la DCTE pour l’orchestrer au second semestre 2017,



de la non-réalisation du second contrôle en 2018,



de l’insistance dont il a dû faire preuve pour que la synthèse du contrôle 2019 soit réalisée. Elle a finalement été
achevée fin janvier 2020.

La CRE avait pourtant, suite à son audit conduit en 2018 sur « la facturation et les pratiques commerciales d’Enedis »,
formulé une demande à Enedis de « poursuivre le traitement et l’analyse des réclamations afin d’identifier par région les
principaux écarts donnant lieu à des réclamations, en particulier celles ayant trait au code de bonne conduite ». En
réponse, Enedis s’était engagée à réaliser des contrôles.

En conséquence, le RC émet un point de vigilance particulier visant à conforter et inscrire la démarche dans la durée, en
réalisant de manière régulière et exhaustive les contrôles prévus et en en partageant les résultats et axes de progrès.
Le RC estime également qu’il reste pertinent de :


réviser régulièrement la note pour enrichir la grille de questionnement des cas non encore recensés et pour affiner
progressivement les questions-clés,



développer les actions de pédagogie au profit des chargés de traitement afin de continuer à améliorer la phase de
qualification.

4.5. Communication vis-à-vis des clients
Enedis a inscrit dans son CBC les engagements suivants :


information des clients et des autres acteurs sur les missions et les attributions d’Enedis dans l’organisation du
marché de l’électricité,



information des clients sur les prestations d’Enedis et les modalités d’accès,



publication et mise à jour sur le site Internet Enedis de tous les documents de référence fondant l’objectivité et la
bonne compréhension de ses prestations,



portage par chaque collaborateur ou représentant d’Enedis des principes et engagements de bonne conduite dans
la relation avec les clients et les autres acteurs du marché.

Pour vérifier le respect de ces engagements, le RC a repris en 2019 les trois thématiques de contrôle présentées les
années précédentes.
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4.5.1. Notoriété du distributeur
Comme par le passé, Enedis a confié à un cabinet extérieur la réalisation, entre septembre et octobre 2019, du 5 ème
baromètre de notoriété et d’image d’Enedis auprès du grand public.
A noter que le baromètre équivalent auprès des élus n’a pas été produit en 2019.

4.5.1.1. Baromètre auprès du grand public
Selon cette étude, 89% des français déclarent connaitre Enedis, au moins de nom (+19 points en 2 ans). En outre, 45%
des Français indiquent avoir une idée précise de ce que fait l’entreprise. Cette notoriété assistée est en progression sur
tout le territoire. En trois ans, le nom de l’entreprise s’est donc bien installé (passant de 34% en octobre 2016 à 89% en
octobre 2019).

Figure 1 : Notoriété assistée63

Figure 2 : Notoriété spontanée64

La notoriété spontanée d’Enedis est, elle, en léger recul (-3 pts) : 17% des Français citent de manière spontanée Enedis
comme l’entreprise en charge des réseaux électriques. A noter que 53% des Français se trompent encore en désignant
EDF et que 10% fournissent comme réponse l’ancien nom du distributeur, « ERDF ».
Les incidents climatiques apportant à Enedis, c’est un constat, une grande visibilité médiatique et cette enquête étant
intervenue avant les nombreux et importants aléas climatiques de fin d’année, le RC émet l’hypothèse que la baisse de
la notoriété spontanée enregistrée en 2019 est possiblement à imputer à cette chronologie.

4.5.1.2. Florilège des actions menées
Pour continuer à accroître sa notoriété, Enedis a lancé ou poursuivi un grand nombre d’actions. Parmi elles, le RC a choisi
de retenir :


les partenariats sportifs : le Tour de France (juillet 2019) dont Enedis est partenaire depuis 2012, la Formule E-ePrix
de Paris (mai 2019), le Trophée Andros Electrique (décembre 2019-février 2020),



les campagnes publicitaires :
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Notoriété assistée : réponse spontanée à la question fermée : « Connaissez-vous l’entreprise Enedis, ne serait-ce que de nom ? »
Notoriété spontanée : réponse spontanée à la question ouverte : « En France, quelle est l’entreprise en charge des réseaux électriques et dont les
missions principales sont le dépannage lors d’une coupure d’électricité, les relevés de compteurs, le raccordement au réseau électrique… ? »
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o

sur la mobilité électrique, à l’occasion de la grande finale de l’Enedis Trophée Andros Electrique au Stade de
France (février 2019),

o

sur Linky, dans le cadre de publi-reportages dans la presse quotidienne régionale mettant en avant les bénéfices
du compteur pour les clients et sa contribution à l’efficacité énergétique,

o

sur la « marque employeur & recrutement », à l’occasion du Tour de France en juillet 2019 puis sur les réseaux
sociaux, dans les journaux gratuits et la presse spécialisée (octobre-décembre 2019),



le renouvellement des partenariats de « brand content » qui positionnent Enedis comme un acteur essentiel de la
transition énergétique au sein des grands médias nationaux (Le Monde, Le Figaro, les Echos, Le Parisien, La
Tribune…),



la présence en tant qu’exposant dans les principaux salons grand public et professionnels : Les Assises de l’énergie
(janvier 2019), le Forum international de la cyber sécurité (janvier 2019), le Salon international de l’agriculture
(février-mars 2019), l’Union sociale habitat (octobre 2019 à Marseille), l’European Utility Week (novembre 2019 à
Paris), le Salon des maires (novembre 2019 à Paris), le Salon de la copropriété (novembre 2019 à Paris), …



la participation des DR d’Enedis à la semaine internationale de la mobilité électrique,



la signature d’une convention avec A.S.O. (organisateur du Tour de France) pour promouvoir la mobilité électrique
sur les prochaines éditions de la compétition,



la médiatisation du rapport d’Enedis sur l’intégration de la mobilité électrique dans le réseau de distribution
d’électricité.

Dans une couverture média diversifiée (près de 1 700 supports différents recensés), on dénombre ainsi plus de 60 000
retombées65 dont une grande majorité dans la presse régionale et nationale. L’un des événements médiatiques majeurs
de l’année 2019 fut le lancement officiel d’un micro grid sur les îles des Glénan, îles 100% autonomes et totalement
alimentées par des sources d’énergies renouvelables (plus de 100 articles ou relais d’actualité sur le sujet dans les médias
nationaux et régionaux).

En 2019, Enedis dénombre 37,8 millions de vues (vs 40,5 millions en 2018) pour son seul compte Twitter national et 26
millions de vues sur le compte Facebook (comme en 2018).
Créé en 2018, le compte Instagram d’Enedis a généré 4,5 millions de vues, notamment à l’occasion des campagnes
publicitaires « marque employeur & recrutement ».
Enfin, le programme « ambassadeur » sur LinkedIn a contribué au rayonnement de la marque Enedis en générant près
de 5,5 millions de vues, via les comptes des quelque 500 salariés participant à cette démarche.
Le RC salue l’ensemble de ces actions qui contribuent à conforter la marque Enedis et à clarifier le rôle du distributeur
au sein du marché de l’électricité (cf. principe de distinction d’image). Il encourage l’entreprise à poursuivre son action
au service de l’accroissement de sa notoriété.

65

Les retombées presse ou médias sont constituées des articles relatifs à une marque ou un produit qui sont consécutifs à une opération de relations
publiques, un communiqué de presse, une opération publicitaire ou événementielle
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4.5.2. Information sur les prestations d’Enedis et publication des documents
de référence
Comme chaque année, les quatre catalogues des prestations d’Enedis ont fait l’objet d’une mise à jour au 1er août. Ils
sont organisés, depuis leur refonte en 2014, par type d’utilisateurs (particuliers / entreprises et professionnels /
collectivités / responsables d’équilibre) et aisément accessibles depuis l’onglet « Documentations » du site Internet.
De même, la DTR et le « référentiel clientèle » ont fait l’objet de mises à jour régulières, notamment suite à des retours
d’expériences réalisées sur les procédures de fonctionnement du marché et à la prise en compte d’évolutions concertées
avec les acteurs. A noter l’introduction, dans le « référentiel clientèle », du thème relatif à l’autoconsommation
individuelle ou encore des modalités de contrôle par les GRD du recueil des autorisations et des consentements des
clients sur l’accès à leurs données.
Ces documents de référence sont facilement accessibles sur le site Internet dès la page d’accueil. Un filtre par critères
permet au visiteur d’affiner sa recherche.
Le RC salue ce travail constant qui contribue à plus de transparence pour les parties prenantes.

4.5.3. Accueil des clients : échanges avec les collaborateurs d’Enedis
Le site Internet « enedis.fr » permet à chaque catégorie de clientèle d’accéder à des espaces dédiés où elle dispose d’une
information actualisée et enrichie en permanence. A titre d’exemple, pour le grand public, les services en ligne sont
organisés en quatre rubriques : raccordement / relever mon compteur / compteur communicant / aide & contact.
Chaque client qui le souhaite peut :


échanger avec le « bot » (assistant virtuel) et obtenir ainsi rapidement le bon contact ou des réponses à des questions
simples,



se créer un compte personnel pour accéder à ses données de consommation ou à des informations sur les coupures
d’électricité. Des évolutions en cours permettront d’enregistrer plusieurs points de livraison sur un même compte,



paramétrer des alertes.

Toutes ces informations et fonctionnalités sont également disponibles sur l’application mobile « Enedis à mes côtés ».

Enedis continue également d’être présente dans les forums de discussion, sur Twitter et Messenger, notamment sur les
questions de raccordement.

Sur cette dernière thématique, les portails e-connect et PRACMA sont accessibles depuis le site Internet aux clients
particuliers, professionnels, entreprises et à leur mandataire, 24h/24 et 7j/7. Ils facilitent le parcours de raccordement
du client, avec le suivi en ligne des étapes clés, depuis la demande jusqu’à la mise en service en :


clarifiant notamment les différentes actions attendues de sa part : paiement de l’acompte et du solde de la facture,
fourniture du CONSUEL66, demande de mise en service à un fournisseur,



66

privilégiant la dématérialisation des échanges de documents.

CONSUEL : certificat de conformité délivré par le COmité National pour la Sécurité des Usagers de l'ELectricité
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Tout au long de l’année 2019, Enedis a continué d’apporter des améliorations à ces deux outils, notamment via des
modules spécifiques répondant aux demandes croissantes de raccordements des IRVE.
Le service innovant « Tester mon raccordement (TER@) », mis à disposition par Enedis depuis juillet 2018, permet aux
porteurs de projets d’installation de production ou de soutirage en BT d’obtenir, de manière simple et rapide, une
première information sur le niveau de complexité du raccordement associé, avant même d’en déposer la demande
auprès d’Enedis. Ce service connaît un franc succès depuis son ouverture, illustré par le nombre de simulations réalisées
en ligne par les clients (près de 20 000 à fin 2019).

Un autre canal d’échanges reste la mise à disposition des clients d’accueils téléphoniques, spécialisés par type de
clientèle, dont les numéros figurent dans les annuaires ou sur le site Internet du distributeur.
En 2019, Enedis a simplifié sa numérotation pour la rendre plus communicante. Ainsi :


les clients particuliers disposent d’un numéro de téléphone national unique dédié (au lieu de 25) -le 09 70 83 19 70suivi d’un serveur vocal interactif,



les clients professionnels disposent également d’un numéro de téléphone national unique dédié (au lieu de 25) -le
09 70 83 29 70- également suivi d’un serveur vocal interactif.

Les conseillers d’Enedis répondent ainsi chaque année à plus de 16 millions d’appels téléphoniques et le taux
d’accessibilité est en constante progression ( 90%). Des évolutions sont en cours pour optimiser l’accueil de tous ces
appels et faciliter le traitement des demandes grâce au déploiement d’un outil de gestion de la relation client permettant
de tracer toutes les demandes des clients.
Enfin, les mandataires des clients, les promoteurs-aménageurs-lotisseurs, les collectivités locales et les bailleurs sociaux
disposent également d’interlocuteurs privilégiés au sein du distributeur.

A l’interne, les conseillers qui accueillent au téléphone les clients du marché de détail disposent depuis 2015 d’un guide
« Enedis à votre écoute », disponible sur un site Internet dédié, dans une version interactive et conviviale. Ce support fait
l’objet de mises à jour régulières et visibles en temps réel. Il fournit les éléments de dialogue à utiliser pour répondre aux
questions les plus fréquentes.
Le RC s’est tenu informé de ces travaux. Il relève avec satisfaction la présence, dans la page « présenter Enedis », d’une
référence au CBC.
Par ailleurs, tous les salariés en relation avec les clients (conseillers et techniciens) ont bénéficié en 2019 d’une formation
à la relation client (projet Impulse) leur permettant de progresser dans leur « approche client », que le contact soit réalisé
au téléphone ou lors d’un rendez-vous physique. Une signature relationnelle a également été déployée, avec pour
objectif que le client identifie mieux Enedis.

En complément, Enedis continue de densifier progressivement ses communications vers les clients :


confirmation préalable des rendez-vous par SMS, mail ou message vocal, dans une recherche d’optimisation des
interventions,



confirmation par SMS de la bonne réalisation des télé-opérations (1 million de télé-opérations réalisées par mois),
pour répondre à l’attente d’information des clients,



SMS envoyé au client le lendemain d’une intervention pour en évaluer la qualité perçue, dans le cadre de la politique
de mesure de la qualité de service.
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Enedis transmet ainsi plus de 20 millions de notifications par an.

Le RC salue l’ensemble des travaux réalisés qui concourent à améliorer la qualité et l’accès à l’information, au service
d’une recherche permanente de la satisfaction des différents utilisateurs du réseau.

4.5.4. Enquête de satisfaction auprès des clients et CBC
En 2018, le RC avait émis le souhait de voir insérée une « composante CBC » dans les enquêtes de satisfaction réalisées
auprès des clients d’Enedis.
Après une analyse menée en étroite collaboration avec la Direction de la communication et la DCTE, il a été jugé pertinent
d’introduire une question dans l’enquête de satisfaction dite « clients silencieux » (clients n’ayant pas eu de contact avec
Enedis depuis a minima un an : pas d’intervention ou télé-opération, de contact téléphonique ou physique, de
dépannage, …).
Le questionnaire est administré par téléphone auprès d’un panel de 1 600 clients particuliers, 1 600 clients professionnels
et 1 600 entreprises. En l’occurrence, la question relative au CBC est : « Pensez-vous que la qualité d’électricité délivrée
par Enedis est identique quel que soit le fournisseur d’énergie (Engie, EDF, Total Direct Energie, Planet Oui, etc.) choisi par
le client ? » (réponses possibles : Oui / Non / Ne sait pas).
Les résultats 2019 sont les suivants :
Clients particuliers

Clients professionnels

Entreprises

Oui

77,0%

83,9%

75,2%

Non

14,6%

10,7%

16,6%

Ne sait pas

8,4%

5,5%

8,3%

A travers ces réponses, il apparaît que jusqu’à un quart des clients n’ont pas appréhendé le fait que la qualité de
fourniture dépend du seul distributeur et non du fournisseur choisi.
Le RC invite la DCTE à analyser ces résultats, en les croisant notamment avec ceux des enquêtes par appels mystères (cf.
§ 5.2.4.2) sur le même sujet et à construire les actions idoines qui mettront en avant le principe d’égalité de traitement
et permettront aux clients d’être convaincus que la qualité d’électricité délivrée par Enedis est bien identique quel que
soit leur fournisseur d’énergie.
Le RC veillera au maintien dans la durée de cette question et suivra avec attention les résultats produits.
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5. Leviers managériaux et organisationnels
Comme les années précédentes, Enedis a recherché en 2019 à la fois à améliorer la maîtrise par ses collaborateurs des
principes et engagements du CBC et à renforcer les dispositions internes prises en matière de management, de qualité
et de systèmes d’information.

5.1. Le code de bonne conduite
Dûment signé par les membres du directoire, le code de bonne conduite expose de manière publique les principes et
engagements de l’entreprise visant à respecter les dispositions idoines du Code de l’énergie67. Il constitue de fait le cadre
interne de référence pour l’ensemble des dirigeants et du personnel d’Enedis. Il est disponible sur Internet68 et l’Intranet.
L’édition en vigueur est celle de juin 201869.

5.2. RH, formation et compétences du personnel et des
prestataires
La note interne (Enedis-PRO-RH_15), « dispositions managériales et RH relatives au code de bonne conduite » précise les
mesures à mettre en œuvre dans les entités d’Enedis pour assurer le respect des principes et engagements énoncés dans
son CBC. La version en vigueur est celle du 27 mars 2018.
En liaison avec les directions d’Enedis, le RC a réalisé un suivi de ces éléments selon les cinq thématiques développées ciaprès.

5.2.1. Référence au CBC dans les publications d’emplois
Le formulaire en ligne de la bourse de l’emploi70 intègre depuis mars 2016 la mention prescrite relative au CBC 71.
Comme l’année dernière, le RC a observé que les offres d’emplois publiées sur le site Internet d’Enedis étaient
systématiquement dupliquées sur le site edf.fr dans la rubrique « EDF recrute », afin d’en augmenter la visibilité. Ces
publications ne sont pas toujours assorties de références explicites aux missions régulées d’Enedis et au CBC associé,
contrairement à ce que le RC avait suggéré dans son rapport 2018.
Toutefois, le RC a été sollicité par la DRHTS pour rédiger un texte type de présentation des missions régulées d’Enedis et
du CBC associé. Ce texte a vocation à figurer en tête du formulaire de toute offre d’emploi publiée sur le site Internet

67

Dont les articles L.111-61 et L. 111-62
http://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite
69 L’édition avait été actualisée pour prendre en compte la nouvelle composition du directoire et la Loi pour la Transition Energétique et la Croissance
Verte
70 Site de publication des emplois vacants accessibles à l’ensemble des salariés des Industries Electriques et Gazières
71 La note Enedis-PRO-RH_15 précise que : « La mention à inscrire sera la suivante : « l’emploi est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d’Enedis ». La mention figurant dans le formulaire informatique diffère légèrement : « L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF » afin de tenir compte des emplois communs
aux deux entreprises. Son intégration dans le formulaire répond à une recommandation du RC dans son rapport de 2015.
68
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d’Enedis. Sa présence systématique et sa rédaction uniforme devraient être vérifiées en 2020 dans le cadre du
déploiement du domaine « mobilité - recrutement » de « MyHR », le nouveau système d’information RH.
Le RC escompte que la duplication des offres sur le site edf.fr respectera le même contenu et y veillera.

5.2.2. Accueil des nouveaux arrivants et départ des collaborateurs
5.2.2.1. Processus et résultats
La note interne Enedis-PRO-RH_15 demande que tout nouvel arrivant dans l’entreprise72 :


soit sensibilisé au CBC dans le mois suivant son arrivée. Le dossier remis lors de l’accueil doit comporter un volet sur
ce thème. En complément, le RC a eu l’occasion d’intervenir à quatre reprises en 2019, lors des sessions d’accueil
des nouveaux arrivants dans les DN (mai, juin, novembre et décembre),



signe, dans le même mois, une attestation d’information relative au CBC d’Enedis, portant sur l’obligation de
confidentialité et de protection des informations. Les cadres dirigeants et supérieurs signent également une
attestation73 qui comporte des engagements complémentaires : d’une part, ne pas avoir « de responsabilité directe
ou indirecte dans la gestion d’activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz », d’autre part,
« respecter le CBC ».



suive et réussisse la formation ADNTINO74 (cf. infra) dans les six mois suivant son arrivée.

Dans le même esprit, chaque collaborateur quittant l’entreprise doit signer une attestation de confidentialité et de
protection des informations qu’il a été amené à connaître pendant l’exercice de ses missions (document signé avant le
départ de l’intéressé ou, à défaut, courrier envoyé en recommandé avec AR).

L’indicateur synthétique sur le « taux d’attestation CBC lors des arrivées et départs de personnel » mesure la mise en
œuvre de ces dispositions.
Tout au long de l’année 2019, le recueil trimestriel des résultats s’est appuyé sur l’espace SharePoint mis à disposition
des membres du réseau national CBC. La quasi-totalité des entités transmet ainsi désormais les résultats demandés dans
les délais impartis.
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus fin 2019 pour les différents indicateurs :

Enedis

25 DR

8 USR (**)

DN

2019

81,0 %

82,7 %

S.O.

71,7 %

Indicateur synthétique : Taux d’attestation CBC signées lors

2018

88,8 %

87,6 %

93,1 %

98,4 %

des arrivées et départs de personnel

2017

88,2 %(*)

87,7 %

92,7 %

N.D.

2016

90,2 %(*)

90,8 %

83,3 %

N.D.

72

Qu’il soit embauché ou venant d’autres entreprises des Industries Electriques et Gazières
Le modèle en vigueur a été révisé en 2017, avec le concours du RC
74 ADNTINO : Transparence - ICS - Non-discrimination - Objectivité
73
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Composante « arrivée »

Composante « départ »

2019

82,5 %

83,4 %

S.O.

78,1 %

2018

86,1 %

84,3 %

93,7 %

100 %

2017

83,8 %(*)

82,9 %

93,1 %

N.D.

2016

91,0 %(*)

91,9 %

79,6 %

N.D.

2019

79,2 %

81,9 %

S.O.

62,5 %

2018

91,1 %

91,0 %

92,6 %

96,7 %

2017

93,1 %(*)

93,2 %

92,3 %

N.D.

2016

88,9 %(*)

89,1 %

86,7 %

N.D.

(**) : Sans Objet car au 1er janvier 2019, les 8 USR ont intégré la Dir2S - N.D. : Non Disponible

Le RC constate un net recul de l’ensemble des résultats, qu’il s’agisse des arrivées ou des départs, et ce plus encore pour
les DN que pour les DR. Il comprend cependant que la mise en place de la Dir2S75 s’est accompagnée d’une redéfinition
des périmètres d’activités entre celle-ci et respectivement les DR et les DN, possible source d’un certain « flou » dans la
répartition des rôles ou le transfert de compétences dans ce domaine.
Au regard du recul des résultats et de leur disparité entre les entités, le RC invite ces dernières à revisiter les procédures
en vigueur de manière à les mettre sous contrôle.

Conformément aux dispositions figurant dans la note Enedis-PRO-RH_15, cet indicateur continuera d’être suivi en 2020
par toutes les entités d’Enedis, avec un objectif de 100% présent dans leur programme de conformité.

5.2.2.2. Dématérialisation des attestations
Sous la conduite de la DRHTS, maître d’ouvrage de ce projet auquel le RC est étroitement associé, la dématérialisation
des attestations progresse. Le RC a veillé à ce qu’elle s’inscrive dans les démarches d’accueil et de départ des salariés.
Une expérimentation sera lancée début 2020 auprès de deux DR et d’une DN en vue de tester le processus suivant : les
« formulaires papier », complétés et signés, seront scannés et transmis au gestionnaire du contrat de travail via
l’application « mes e-demandes RH ». Ce dernier les classera dans les dossiers dématérialisés « contrat de travail » des
salariés (projet « e-dossier RH »). Le RC suivra avec attention cette expérimentation qui devrait permettre d’améliorer
l’exhaustivité desdites attestations.
Dans un second temps, des formulaires en ligne seraient disponibles dans l’application « mes e-demandes RH ». Une fois
remplis puis signés électroniquement, ils pourraient alors être classés automatiquement dans le dossier « contrat de
travail » des salariés. Le RC a compris que l’aboutissement d’une telle chaîne entièrement dématérialisée nécessitait des
évolutions SI et les budgets associés.

5.2.2.3. Cas particulier des attestations des intérimaires
En application de la note Enedis-PRO-RH_15 et dans le cadre du plan national de contrôle interne 2019 d’Enedis, le RC
avait choisi d’inscrire un thème qui portait sur l’existence d’attestations « arrivée » et « départ » signées ; l’échantillon
étudié comprenait 1 972 intérimaires employés par Enedis et partis en 2018. Ce contrôle visait à couvrir le risque selon
75

Dir2S : Direction des Services Supports
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lequel, en cas de divulgation par une personne non salariée de l’entreprise, d’informations d’ordre économique,
commercial, industriel ou financier détenues par Enedis au titre de ses missions, l’entreprise ne disposerait pas de la
preuve attestant que cette personne avait été correctement informée en regard de ses obligations.
Avec un taux de 68,0% pour les attestations d’arrivée et de 32,5% pour les attestations de départ, le RC a évalué le résultat
du contrôle comme étant non satisfaisant.
Le RC a aussi constaté une très grande hétérogénéité entre les entités dans la mise en œuvre du cadre prescrit
concernant :


les résultats obtenus (arrivée : de 0% à 100% / départ : de 0% à 100%),



le système d’archivage, induisant parfois une difficulté à retrouver les attestations,



les pratiques de signature (avec par exemple une attestation unique arrivée/départ ou l’absence d’attestation en cas
de contrat inférieur à un mois).

Le RC a ainsi proposé un certain nombre d’actions correctives et simplificatrices de niveau national (exemples : étudier la
possibilité d’une attestation unique arrivée/départ et les conditions associées (durée de la mission par exemple), d’un
système d’archivage dématérialisé des attestations, …). Il sera attentif à la mise en œuvre des différentes options
retenues et proposera de réitérer ce contrôle en 2021.

5.2.3. Formation et maintien des connaissances
5.2.3.1. Formation initiale
ADNTINO est, depuis 2011, l’e-learning interne d’auto-formation sur le CBC. Depuis 2016, il est désormais dédié aux seuls
nouveaux arrivants. Il est enregistré au titre des formations prises en compte dans le parcours professionnel et suivi via
un indicateur trimestriel produit manuellement et analysé à due fréquence.
Le RC constate qu’à fin décembre 2019, près de 1 600 salariés ont réussi ce e-learning, très majoritairement suivi en
session individuelle (90%).
Dans le cadre du déploiement du nouveau système d’information RH, « MyHR », le RC s’efforcera en 2020 de faire
produire cet indicateur de manière automatique.

5.2.3.2. Maintien des connaissances
Après cette formation initiale, chaque salarié d’Enedis se doit d’entretenir ses connaissances et de questionner son
attitude en regard du CBC. Il doit par exemple pouvoir reconnaître la traduction des principes et engagements du CBC
dans son activité, identifier les écarts potentiels et les risques induits et les signaler à son manager ou à son correspondant
CBC. Le quick-learning PEDITO76 a été conçu dans cet objectif.
Expérimenté en novembre 2016 puis déployé à partir de mai 2017, il avait vocation à être réussi par l’ensemble des
salariés d’ici fin 2019, échéance prescrite par la DRHTS à toutes les entités via la note Enedis-PRO-RH_15 (cf. supra).
Produits par le RC, des tableaux de bord trimestriels, puis mensuels depuis mai 2019, permettent aux entités de piloter
leur taux de réussite à cet e-learning. Le RC a suivi de près la progression des résultats et alerté à chaque fois les entités

76

PEDITO : sigle reprenant les premières lettres des 6 principes du CBC : Protection des informations, Egalité de traitement, Distinction d’image,
Indépendance, Transparence, Objectivité
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en retard sur l’objectif. Il a également réalisé un point précis sur le taux de réussite des cadres dirigeants et supérieurs,
considérant que ceux-ci avaient un devoir d’exemplarité envers leurs collaborateurs. Sous l’impulsion du RC, la Direction
des cadres dirigeants a ainsi orchestré plusieurs relances auprès de ces managers.
Le RC constate qu’à fin décembre 2019, 33 318 salariés ont réussi cet e-learning, soit 86% de l’effectif de l’entreprise.
Une dispersion subsiste entre les entités même si cette dernière a sensiblement reculé au cours de la dernière année,
sous l’effet notamment d’un renforcement du pilotage stimulé par le RC.
Ce dernier a alerté en octobre 2019 le directoire d’Enedis qui, en retour, s’est engagé auprès de lui à ce que 100% des
salariés concernés aient réussi cet e-learning au plus tard le 30 juin 2020, avec un point d’étape bimestriel en Comex d’ici
cette échéance. Le RC continuera bien évidemment à prêter une attention particulière à cet indicateur.
Par ailleurs, il a initié un projet de révision de PEDITO, en étroite collaboration avec la DRHTS, la DFP et un certain nombre
de correspondants CBC (cf. § 3.4), dans l’optique d’un recyclage des salariés à fréquence régulière. Cette nouvelle version
devrait être testée puis prête à être déployée au premier semestre 2020. Fondée sur du « motion design », elle a été
conçue pour être plus interactive et plus ludique.

5.2.4. Evaluation des connaissances
5.2.4.1. Point managérial lors des entretiens individuels
Sans entrer dans le contenu de l’entretien annuel d’appréciation du professionnalisme (EAAP) couvert par la
confidentialité, le RC s’intéresse depuis 2013 à l’appréciation de la compétence « CBC » évaluée au cours de chaque
entretien.
Les saisies possibles du champ « code de bonne conduite » dans l’outil EAAP V2 sont limitées à « En cours/Non
acquis/Acquis ».
Depuis 2016, les résultats de l’indicateur d’éclairage ci-dessous sont obtenus via une seule requête nationale, produite
par la DRHTS, puis mise ensuite à la disposition des entités.

Taux d’entretiens avec valeur « CBC acquis »

Enedis

25 DR

8 USR(*)

DN

2019

94,4 %

95,2 %

S.O.

89,8 %

2018

92,3 %

92,7 %

89,5 %

89,3 %

2017

93,0 %

93,2 %

91,3 %

91,3 %

2016

88,5 %

88,5 %

90,2 %

87,4 %

(*) : Sans Objet car au

1er

janvier 2019, les 8 USR ont intégré la Dir2S

Le RC constate une amélioration des résultats sur l’ensemble des entités. Comme chaque année, il invite le management
à analyser les entretiens avec la valeur « non acquis » (0,6% à date).

Dans le cadre du déploiement du nouveau système d’information RH, et plus particulièrement du module « MyHR
Entretiens », le RC vérifiera que, conformément à sa demande, le champ « code de bonne conduite » et les saisies
actuelles possibles ont bien été conservées.
Enfin, conformément à la note Enedis-PRO-RH_15, cet indicateur d’éclairage continuera à être suivi en 2020 par toutes
les entités d’Enedis.
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5.2.4.2. Enquête par appels mystères
Depuis 2010, le RC fait réaliser une enquête annuelle par appels téléphoniques « mystères » afin de vérifier le respect du
CBC dans les échanges téléphoniques avec les clients. En 2019, pour la deuxième année consécutive et en accord avec le
RC, la DCTE a adossé à cette enquête son système de mesure du respect de la « signature relationnelle » de l’entreprise
(éléments de langage et attitudes qui permettent aux clients de vivre une expérience relationnelle de qualité avec Enedis).
A la demande de la DCTE, cette enquête s’est déroulée en deux vagues (septembre et novembre). Le RC et la DCTE ont
également choisi d’un commun accord un nouveau prestataire.
Dans cette coopération, le RC a veillé à la continuité de la méthode et du niveau de rigueur et a été étroitement associé
à l’analyse des résultats de la composante « respect du CBC ». A noter que, pour la première fois, le numéro Vert Linky
(0 800 054 659) a été enquêté.
1 560 appels ont ainsi à nouveau été réalisés selon les mêmes modalités depuis 2013. L’échelle d’évaluation instaurée en
2015 sur 4 niveaux77 a été conservée (satisfaisant/acceptable/insuffisant/non conforme).

Figure 3 : Résultats 2019

En premier lieu, il convient de relever l’absence de divulgation « virtuelle » d’ICS (contre 4 cas en 2018, 0 cas en 2017 et
1 cas en 2016). De même, aucune réponse n’a généré de discrimination vis-à-vis d’un fournisseur.
Cependant, les résultats continuent de reculer depuis 2017 et les taux de réponses globalement satisfaisantes
(« satisfaisant » + « acceptable ») sont en baisse pour tous les principes sauf sur celui de l’égalité de traitement.

77

Satisfaisant : la réponse formulée correspond à la réponse type attendue,
Acceptable : la réponse formulée correspond à « l’esprit » de la réponse type attendue mais aurait pu être plus complète, plus précise avec
davantage d’informations pour écarter tout risque d’incompréhension,
Insatisfaisant : la réponse formulée est trop éloignée de la réponse attendue, sans pour autant constituer un écart caractérisé par rapport au CBC
(exemple : non réponse),
Non conforme : la réponse formulée ne respecte pas le CBC.
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Le nombre de non-conformités augmente sensiblement (3,8% contre 2,2% en 2018 et 1,4% en 2017). Après analyse des
verbatims, le RC relève que les réponses non-conformes n’étaient pas intentionnelles mais peuvent souvent s’expliquer
par une gestion trop rapide de la demande du client ou une mauvaise compréhension de la question.
Ces résultats s’inscrivent dans un contexte de recours important à l’intérim (entre 30 et 40%), lequel induit un turnover
élevé. Le RC observe des attitudes d’évitement, de renvoi vers les fournisseurs, des réponses éloignées de l’attendu ou
trop partielles.
Comme les années précédentes, les verbatims des réponses non conformes, des exemples de réponses insatisfaisantes
ainsi que des explications sur les écarts vis-à-vis de la réponse attendue sont mis à disposition des entités enquêtées afin
de les aider dans l’analyse de leurs résultats.
Le RC regrette cependant que la pédagogie exercée depuis quatre ans sur les réponses attendues n’ait pas davantage
porté ses fruits. Ces résultats ont été commentés aux correspondants CBC, mais aussi au réseau « écoute clients » et au
réseau des experts « Service Clients » animés par la DCTE.
En 2020, le RC réalisera un contrôle sur la réalité de la formation à ADNTINO des intérimaires concernés par le périmètre
de cette enquête.

5.2.4.3. Question CBC dans l’observatoire social 2019 d’Enedis
En 2018, le RC avait demandé à la DRHTS que soit reformulée la question sur le CBC qui figurait dans l’observatoire social
d’Enedis, adossé à l’enquête du groupe EDF. Il avait ainsi recommandé une nouvelle rédaction : « Diriez-vous qu’il est
important pour Enedis que vous respectiez le code de bonne conduite ? » (Tout à fait d'accord/Plutôt d'accord/Plutôt pas
d'accord/Pas du tout d'accord/Ne sait pas). Le RC a pu vérifier avec satisfaction que sa demande avait été prise en compte.
Ce premier résultat révèle que 91%78 des salariés ayant répondu à la question évaluent positivement l’importance du
respect du CBC. Le RC veillera au maintien de cette question dans l’observatoire social et en suivra avec attention les
résultats.

5.2.5. Sensibilisation des prestataires
En 2017, le RC avait fait réaliser un audit externe sur la « prise en compte du code de bonne conduite par les entreprises
intervenant pour le compte d’Enedis ». Au vu du rapport d’audit et de ses propres analyses et investigations, le RC avait
formulé trois recommandations qui avaient été prises en compte dans le P.A.U. 2018 d’Enedis.
Au regard des actions réalisées, le RC avait considéré dans son rapport 2018 que la clôture de cet audit pouvait être
prononcée. Il avait toutefois précisé qu’il s’intéresserait dans la durée à la permanence des effets de ces actions,
notamment vis-à-vis des prestataires en contact avec la clientèle et dont le niveau de turn-over est significatif.

En 2019, la sensibilisation des prestataires s’est poursuivie, les DR utilisant le même support national de présentation lors
de leurs réunions avec ces derniers. Ce support expose les mesures du CBC qui s’appliquent aux salariés des entreprises
et propose plusieurs exercices de mise en situation ; il est systématiquement remis et commenté à chaque prestataire
lors de l’attribution d’un nouveau contrat. Les programmes de conformité des DR témoignent de ces actions de

78

Somme des « Tout à fait d'accord » et des « Plutôt d'accord »
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sensibilisation et présentent des actions complémentaires telles que le rappel régulier des principes, des contrôles sur le
terrain, …
A titre d’illustration, le RC retient les points suivants :


concernant les entreprises de pose de compteurs communicants, les « visites qualité déploiement » intègrent une
mesure du respect du CBC par ces prestataires et sont suivies mensuellement,



pour les prestataires de la cellule « écoute client » dédiée à Linky, des doubles écoutes ont été réalisées, les grilles
d’observation des appels intégrant un volet CBC depuis juin 2019. Tous les écarts font l’objet d’un retour au
management pour alimenter la boucle d’amélioration continue,



s’agissant des entreprises de relevé de compteurs, il a été rappelé aux DR l’importance de diffuser le CBC auprès de
leurs prestataires intervenant sur ce domaine. Aux fins d’en contrôler le niveau d’appropriation par les releveurs, un
questionnaire spécifique a également été envoyé aux entreprises de pose. Les résultats de ce questionnaire n’ont
pas mis en évidence de carence en ce domaine,



quant aux prestataires SI, une nouvelle campagne pédagogique a été lancée auprès des responsables de contrats
leur demandant de démultiplier le support de communication sur le CBC auprès de leurs collaborateurs. Les
personnels du groupe EDF et sous-traitants d’EDF intervenant en prestation pour Enedis sont toujours soumis à la
signature d’un engagement individuel de confidentialité (modèle Enedis) et de la charte d’administration pour ceux
d’entre eux exerçant des fonctions d’administrateur,



enfin, les prestataires de la Direction immobilière se sont vus remettre la plaquette CBC dédiée aux entreprises
travaillant pour Enedis. Cette Direction a réalisé tout au long de l’année des actions de sensibilisation qui se sont
déroulées lors des revues de contrat trimestrielles programmées avec les prestataires. Elles seront reconduites en
2020 et renforcées par la diffusion et le portage systématique de la plaquette à l’occasion des points opérationnels
réalisés avec les prestataires.

Le RC sera attentif à la pérennité des actions de sensibilisation mises en œuvre auprès des prestataires.

5.3. Programmes de conformité
Les engagements « Ressources Humaines et Management » du CBC d’Enedis prévoient que chaque entité élabore et
pilote annuellement un programme de conformité.

5.3.1. Elaboration des programmes
Depuis plusieurs années, les entités réalisent sous la houlette du RC un programme de conformité qui décline en leur sein
les actions déployées au titre du CBC. Une trame est régulièrement proposée et actualisée par le RC pour faciliter
l’élaboration de ce programme et une aide à l’analyse de risques au titre du CBC est également disponible.
Conformément à l’attente rappelée par le Président du directoire, via son mail du 23 avril 2019, chacune des entités a
établi et piloté son programme de conformité prenant en compte le P.A.U. 2019 et la couverture de ses propres risques.

Le RC a porté une attention particulière sur :
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la suite donnée dans les programmes de conformité des DR aux recommandations qu’il avait formulées dans le cadre
de son audit 2018 sur la « prise en compte du CBC par le management et les collaborateurs des direction régionales »
(cf. § 5.4). Cet audit répondait en effet au besoin d’homogénéiser les contributions des entités et de réduire ainsi la
disparité entre elles dans la mise en œuvre du CBC,



la prise en considération par les entités des « lignes directrices » (cf. § 1.3.5.2), eu égard à l’instance de la CRE sur ce
sujet.

5.3.2. Principaux points observés


Presque toutes les entités ont conduit une analyse de risques à l’égard du CBC qu’elles ont traduite en actions de
couverture (cf. § 5.5.2),



les objectifs de formation ADNTINO pour les nouveaux arrivants sont bien pris en compte (cf. § 5.2.3.1). Comme vu
précédemment (cf. § 5.2.3.2), le pourcentage de salariés d’Enedis ayant réussi l’e-learning PEDITO est de 86% à fin
2019, en deçà de l’objectif de 100%. A la maille des entités, le RC constate que subsiste une dispersion entre elles
même si cette dernière a sensiblement reculé au cours de la dernière année,



les résultats de l’enquête par appels mystères sont exploités et des initiatives pédagogiques sont menées auprès des
différents types d’accueil concernés (cf. § 5.2.4.2),



l’implication des prestataires est globalement prise en compte par les DR (cf. § 5.2.5 et 5.5.1),



des bonnes pratiques sont identifiées et sont partagées régulièrement au sein du réseau (cf. infra § 5.3.3),



les interactions entre les entités et le RC ont été particulièrement riches et nombreuses : contributions à la refonte
de l’outil de maintien des connaissances PEDITO, demandes d’analyse de situations (participations à des évènements
du Groupe notamment), remontées d’écarts encore constatés, …

5.3.3. Partage des bonnes pratiques
Une sélection des bonnes pratiques issues des programmes de conformité des entités a été partagée avec le réseau
national CBC lors des réunions physiques. La totalité est mise à disposition sur l’espace partagé SharePoint, accessible
aux seuls membres du réseau.
Ci-après quelques exemples de bonnes pratiques présentées en 2019 :


lancement par une entité d’un challenge « chasse aux écarts » destiné à collecter et supprimer les derniers écarts à
la marque,



élaboration d’un jeu de questions/réponses adapté au contexte de certains prestataires et complétant les supports
destinés à leur sensibilisation au CBC,



mise en place par une entité d’un message quotidien à destination des conseillers clientèle et partagé en temps réel
via le tchat commun,



renforcement de l’identification du binôme référent + correspondant par l’envoi d’un courriel à chaque nouvel
arrivant dans l’entité concernée,



processus de suivi des intérimaires et des attestations CBC via un fichier Excel,
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intégration dans le « livret d’accueil nouveaux arrivants » national, disponible sur l’Intranet, de la liste des
correspondants et référents CBC.

Ce mode de partage, initié depuis 2016, a déjà permis le témoignage à fin 2019 de 20 entités. Il sera poursuivi en 2020
de façon à ce que, progressivement, toutes les entités aient l’occasion de témoigner afin d’enrichir le collectif.

5.3.4. Appréciation multicritères des programmes 2019
Au final, grâce à sa base cartographique, le RC dispose d’éléments objectifs d’appréciation du travail fourni sur différents
critères : pertinence des contenus des programmes, bonnes pratiques partageables, mode de pilotage, résultats des
indicateurs, respect des délais,… La synthèse qualitative est présentée ci-après.

Echelle d’appréciation du RC

25 DR

15 DN

Total

%



5

4

9

23 %



16

8

24

60 %



3

3

6

15 %



1

0

1

2%

Légende : Bleu : fait référence / Vert : satisfaisant / Jaune : acceptable / Orange : nettement insuffisant / Rouge : inexistant ou à refaire en totalité

Toutes les entités ont bien établi et transmis leur programme de conformité. S’agissant du point d’étape à mi-année, près
de 70% des entités l’ont transmis avant mi-septembre et la totalité était reçue mi-octobre. Leur analyse a permis au RC
de mesurer le degré d’engagement des actions prévues et de recueillir des bonnes pratiques en cours d’exercice. Une
partie de ces dernières a été partagée lors de la réunion du réseau national CBC le 3 octobre.
Ce point d’étape a également permis, en lien avec le pôle Régulation, de vérifier le bon avancement du P.A.U. 2019 et
d’en faire état auprès du Comex lors de sa séance du 22 octobre.
En 2019, le RC a aussi effectué des relances ciblées pour stimuler les entités qui étaient en retard en particulier par
rapport à l’objectif de réussite par l’ensemble du personnel de l’e-learning PEDITO.
En synthèse pour 2019, plus des 4/5 des entités ont un niveau d’implication et de résultats satisfaisants ou très
satisfaisants jusqu’à, pour certaines, offrir des contributions exemplaires. Grâce à la stimulation et l’accompagnement
assurés par le RC, les entités en retrait ont d’ores et déjà infléchi leur trajectoire.
Il convient de noter par ailleurs les efforts fournis par la Dir2S nouvellement créée, ses démarches proactives et ses
résultats.

5.3.5. Enseignements pour 2020
Comme indiqué plus haut (cf. § 5.3.1), le RC a veillé aux suites données à son audit 2018 sur la « prise en compte du CBC
par le management et les collaborateurs des directions régionales ». Il constate que la dispersion entre les entités s’est
significativement réduite, même si des différences de pilotage sont encore observables (cf. § 5.4).
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Pour 2020, le RC s’attachera à maintenir le bon niveau atteint en 2019 en termes d’échanges et d’interactions avec les
membres de son réseau national. Source d’enrichissement mutuel, ces échanges fondent sans conteste l’efficacité de
l’action conduite et la crédibilité du RC.

Enfin dans son rapport 2018, le RC avait indiqué qu’il souhaitait que l’entreprise s’emploie à créer les conditions d’une
conformité pérenne, en l’occurrence en s’appropriant la maitrise d’ouvrage de certaines actions qu’il assurait en propre.
Malgré les concours de la DRHTS et de la DFP dans la refonte du module de recyclage des connaissances PEDITO, qui sont
autant de signes positifs, il constate que beaucoup d’acteurs se reposent sur lui probablement au-delà de son champ de
responsabilité. Il demande ainsi, notamment, que soit renforcée la prise en charge par le management de la tenue des
objectifs liés au CBC.

5.4. Suivi des recommandations de son audit 2018 sur la prise
en compte du CBC par le management et les collaborateurs
des DR
Comme évoqué ci-dessus (§ 5.3.1), constatant certaines disparités entre les 25 DR dans la mise en œuvre du CBC, le RC
avait fait réaliser en 2018 un audit dont l’objet était d’apprécier, d’un point de vue externe, les facteurs favorables à une
bonne prise en compte du CBC par le management et les collaborateurs des directions régionales.
Par la suite, le RC avait formulé trois recommandations portées au P.A.U. 2018 et reprises ci-après. En 2019, il a pu
challenger la pertinence et la cohérence des réponses apportées par les entités au regard des risques appréciés, et en
suivre le bon déroulement au long de l’année.

5.4.1. Valider le tandem Référent-Correspondant CBC
La première recommandation portait sur :


vérifier que le correspondant bénéficie d’un soutien de la direction à travers l’existence d’un référent membre du
Comité de direction de l’entité.

Pour mémoire, le RC avait proposé le référentiel suivant, articulé autour d’un binôme :




le référent CBC :
o

il est membre du Codir et, préférentiellement pour les DR, le directeur délégué de l’entité,

o

il anime hiérarchiquement ou fonctionnellement le correspondant CBC,

le correspondant CBC :
o

il est identifié et parfaitement reconnu (notoriété),

o

une fonction transverse (IQSE79, contrôle interne, communication, écoute clients, RH, cabinet, …) élargit son
champ d’actions et par là même accroit son rayonnement et, in fine, son efficacité,

79

IQSE : Ingénieur Qualité Sécurité Environnement
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En cas de changement ou de mutation, le missionnement des acteurs (référent ou correspondant) est de la responsabilité
du directeur, afin de garantir une bonne continuité des engagements pris et/ou des actions déployées.

Le RC a pu apprécier que, dans la quasi-totalité des entités, le référent est bien membre du Codir et le correspondant,
qui est identifié, bénéficie de son soutien. Pour les quelques entités recensées en écart avec le modèle, le RC a évalué
que l’organisation en place n’était pas préjudiciable eu égard au niveau d’implication des acteurs concernés et des
résultats observés. Pour autant, le RC restera vigilant à ce que les situations en écart demeurent exceptionnelles.

5.4.2. Renforcer l’intérêt et l’attractivité du CBC
La deuxième recommandation portait sur :


entretenir une communication CBC attractive et proche des métiers,



partager les bonnes pratiques en interne et au sein du réseau national CBC,



favoriser l’animation de sessions collectives ADNTINO en DR, sur des populations homogènes (échanges propices à
une meilleure appropriation du CBC),



valider le programme de conformité et les bilans afférents en Comité de direction.

Le RC a évalué, au travers des échanges qu’il maintient avec le réseau et à la lecture des programmes de conformité, que
la quasi-totalité des entités a progressé sur ces sujets : développement d’outils de communication attractive voire ludique
sur le CBC, mise en place de relais des correspondants CBC dans certaines entités gage d’une proximité accentuée auprès
des métiers, ...

5.4.3. Faciliter l’accès aux résultats clés relatifs au CBC de l’entreprise
La dernière recommandation portait sur :


automatiser la production de requêtes mensuelles ADNTINO et PEDITO,



faciliter le pilotage des attestations des personnels tant salariés que non-salariés de l’entreprise (intérimaires,
saisonniers, …).

Concernant la production des requêtes :


les résultats liés à la réussite du quick learning PEDITO sont, depuis mai 2019, produits mensuellement par le RC avec
un niveau plus élevé d’automatisation, sans pour autant être du type « presse-bouton »,



les résultats liés à la formation initiale ADNTINO restent trimestriels, l’augmentation de la fréquence des requêtes
n’ayant pas été jugée recevable par la DFP. Le RC tient à souligner au passage que la mise en place du module
« formation » du nouveau SI RH « MyHR » (cf. § 5.2.1) a perturbé non seulement la production des résultats ADNTINO
(indisponibles au second semestre) mais également le format des données restituées, sans concertation préalable ni
anticipation possible.
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Concernant le pilotage des attestations :


les travaux conduisant à une dématérialisation partielle de celles des salariés se sont poursuivis. Un test sera lancé
au premier trimestre 2020 (cf. § 5.2.2.2),



les attestations des personnels non-salariés de l’entreprise (intérimaires, saisonniers, …) sont toujours aussi
complexes à gérer, faute de système d’information associé. Le RC considère toutefois que les actions correctives de
niveau national qu’il a proposées suite au contrôle interne 2019 (cf. § 5.2.2.3) sont de nature à faire progresser ce
sujet.

Le RC estime qu’il conviendrait de renforcer la prise en charge par le management de la tenue des objectifs annuels liés
au CBC et l’implication des métiers concernés dans la production des résultats.

Enfin, sans en avoir fait une recommandation, le RC avait également demandé que la DCTE étudie, en lien avec lui, les
conditions permettant de disposer de résultats des enquêtes par appels mystères, à la maille de chaque type d’accueil
en DR et selon chacun des 6 principes du CBC. L’étude d’opportunité conclut que le nombre d’appels nécessaires devrait
être d’au moins 6 000 (contre 1 560 actuellement). Sans augmenter dans les mêmes proportions, le coût associé de
l’enquête serait donc très fortement impacté. Le RC et la DCTE examineront ensemble en 2020 la viabilité d’une telle
option.

En conclusion, au regard des actions réalisées, le RC considère que la clôture de son audit 2018 peut être prononcée.

5.5. Contrôles 2019 du RC
Comme indiqué dans son plan 2019, le RC a fait réaliser trois contrôles au cours de l’année écoulée. Il s’agissait de vérifier
la fiabilité des informations transmises par les entités dans leurs programmes de conformité, la réalité des analyses de
risques et, enfin, le bon achèvement du déploiement de la marque sur les canaux digitaux (cf. annexe 1).

5.5.1. Contrôle sur des éléments déclaratifs transmis par les entités
Le RC a souhaité faire évaluer par une étude externe les éléments proposés par les entités au sein de leur programme de
conformité, notamment pour vérifier la mise en œuvre des engagements en lien avec le principe d’indépendance. Le RC
a profité de ce contrôle pour vérifier des points supplémentaires.

5.5.1.1. Cœur du contrôle
A partir des programmes de conformité 2018 et 2019 de 17 entités choisies par le RC (11 DR et 6 DN), l’analyse conduite
prétendait apprécier le niveau de mise en œuvre des actions du P.A.U. liées aux recommandations suivantes :


recommandation RC 3 du P.A.U. 2018 : « Renforcer au sein de l’entreprise l’appropriation des repères relatifs à la
dualité Indépendance-appartenance à une entreprise verticalement intégrée »,
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recommandation CRE 2 du P.A.U. 2019 : « Mettre en place un suivi de la participation des agents d’Enedis aux
différents événements et réunions organisés par le Groupe au sein d’une filière ou d’un métier, et transmettre un
bilan annuel à la CRE »,



recommandation CRE 3 du P.A.U. 2019 : « Rendre pérennes les actions mises en place dans le plan d’actions
communiqué à la CRE le 30 juin 2017 relatif à la sensibilisation des employés d’Enedis au principe d’Indépendance,
en particulier les actions de recyclage réalisées par les salariés ».

A ce titre, il a été procédé lors de l’étude, d’une part, à l’analyse des éléments rédactionnels des programmes, points
d’étape et bilans et, d’autre part, au recueil des éléments de preuves associés.
En complément, les 23 entités restantes ont été étudiées uniquement sur la base des éléments documentaires fournis
par ces entités, sans collecte de preuves.

En synthèse :
Concernant 2018, le bilan sur les 40 entités est le suivant :


sur l’échantillon des 17 entités : la lecture des éléments documentaires fournis indique que 76% des entités ont a
minima diffusé la note « Lignes directrices » voire sont allées plus loin dans son application ; après confrontation
avec les échanges et preuves collectées via les correspondants CBC, ce taux s’établit même à 82%,



sur les 23 entités restantes, l’ordre de grandeur est identique puisque 19 entités sur 23 ont inscrit des actions en lien
avec le principe d’indépendance dans leurs programmes (soit 82%).

Au vu de ce constat, le RC note une bonne implication des entités sur le thème concerné en même temps qu’il se félicite
de la fiabilité ainsi restituée par les éléments en premier ressort.

Concernant 2019, les programmes de conformité des 40 entités expriment à hauteur de 95% un renforcement dans les
actions annoncées autour de l’Indépendance. Par extrapolation des constats réalisés sur 2018, le RC apprécie
positivement cette évolution.

5.5.1.2. Extension du périmètre du contrôle
Le RC a profité des investigations commanditées sur les points précédents pour élargir son questionnement auprès des
17 entités de l’échantillon choisi pour 2018. Sur les thèmes retenus, les observations sont les suivantes :


sensibilisation des prestataires au CBC : 16 entités sur 17 mentionnent bien des actions visant à la prise en compte
du CBC par les prestataires,



portage pédagogique du CBC : toutes les entités ont réalisé le suivi des indicateurs liés au CBC (ANDTINO, PEDITO,
attestations CBC et taux EAAP avec « CBC acquis ») et ont indiqué les résultats lorsqu’ils étaient disponibles à la
rédaction du bilan,



traitement soldant des écarts « Enedis Go » : 15 entités sur 17 ont bien mentionné le solde de traitement des écarts
à la marque dans leur bilan 2018. Sur ces 15 entités, 9 indiquent n’avoir aucun écart résiduel, 5 ont quelques écarts,
1 a un stock résiduel plus important,



modalités de traitement des nouveaux écarts en 2019 : les 17 entités interrogées ont toutes indiqué des moyens de
détection et de correction suite à la fermeture d’ « Enedis Go ».
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En conclusion le RC a pu apprécier, à l’issue de ce premier contrôle, la réalité de l’engagement des entités sur les thèmes
importants pour l’entreprise au-delà du fait qu’il a vérifié avec satisfaction la fiabilité des informations qui lui étaient
transmises.

Plus concrètement il formule la recommandation suivante :
DEC 1 : Procéder à l’exercice de communication et de pédagogie appropriées, pour les rares entités n’ayant pas donné la
publicité souhaitable aux « Lignes directrices ».

5.5.2. Contrôles sur les analyses de risques des entités
Le RC a également souhaité faire évaluer par une étude externe les analyses des risques en lien avec le CBC et les actions
de couvertures associées.

A partir des programmes de conformité des 17 mêmes entités choisies par le RC (11 DR et 6 DN) pour le contrôle visé au
paragraphe 5.5.1 ci-dessus, l’étude a consisté à :


apprécier la qualité des analyses de risques menées à l’égard du CBC et leur traduction dans les programmes de
conformité, afin d’assurer une couverture appropriée des risques,



challenger l’aide méthodologique proposée par le RC au regard des actions mises en œuvre par les entités et faire
émerger les bonnes pratiques.

Il a été procédé à l’analyse des éléments rédactionnels des programmes, points d’étape et bilans relatifs à 2018. Ainsi
pour chaque entité parmi les 17 de l’échantillon, la lecture du programme de conformité et de l’analyse de risques a
permis de remplir une grille répertoriant la méthode utilisée, la qualité de couverture des risques, ainsi que le niveau de
prise en compte des risques « indépendance ».

En synthèse, la quasi-totalité des 17 entités choisies a effectivement réalisé une analyse de risques qui a bien été utilisée
pour établir son plan d’actions de l’année. Pour deux tiers de ces entités, les liens entre les risques et les actions de
couverture associées sont explicites tandis que le tiers restant propose un formalisme moins probant.

Concernant l’aide méthodologique proposée par le RC, celle-ci est appréciée et utilisée par les entités, qui la
personnalisent en fonction de leur besoin. Cette aide pourrait toutefois être améliorée en faisant ressortir clairement
dans la trame du programme de conformité, le lien entre le risque et l’action de couverture associée.

Cette étude a apporté au RC des données supplémentaires pour, d’une part, apprécier le niveau d’implication des entités
dans la couverture des risques à l’égard du CBC et, d’autre part, proposer des améliorations à l’aide méthodologique qu’il
produit et dont il tiendra compte en 2020.
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5.5.3. Contrôle sur la distinction d’image sur les canaux digitaux
Depuis mai 2016, Enedis a déployé sa nouvelle marque sur différents axes bien définis, notamment la communication sur
les canaux digitaux.
Ainsi que cela a déjà été évoqué, un certain nombre d’écarts à la marque avaient été identifiés en 2017 et 2018, grâce à
l’outil « Enedis Go » dans un premier temps, puis via diverses remontées organisées par le RC depuis son réseau national
CBC.

A travers ce contrôle sur les canaux digitaux, le RC a souhaité effectuer un état des écarts dans ce domaine qui existeraient
encore en 2019.

Réalisée par un cabinet externe spécialisé dans ce domaine, une analyse visuelle a porté sur les canaux digitaux suivants :


portails clients et partenaires (achat, raccordement, client, collectivités),



pages Enedis sur les réseaux sociaux les plus visités (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn),



autres pages très visitées sur ces réseaux sociaux faisant référence aux marques « Enedis » et « ERDF »,



DTR et référentiel clientèle publiés sur le site « enedis.fr »,



applications SI opérées par la DSI d’Enedis (ONH, MySI) ou par la DSIT80 du groupe EDF (formation, PGI, GTA),



échantillon de pages sur des sites externes partenaires ou connexes à l’activité d’Enedis (CRE, UFE, Pages jaunes),

et sur :


les écarts résiduels saisis dans « Enedis Go »,



les nouveaux écarts signalés depuis la fermeture d’ « Enedis Go ».

Le schéma ci-dessous illustre les contrôles effectués et le résultat :

Le constat résultant est que très peu d’écarts restent à traiter sur les différents canaux digitaux internes comme externes.

80

DSIT : Direction des Systèmes d’Information et Télécoms
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Un tableau Excel issu de ce contrôle a été remis au RC lui permettant d’identifier les interlocuteurs pour chacun des écarts
résiduels non corrigés en vue de leur traitement. A noter que le RC utilise cet outil pour collecter et suivre le traitement
des écarts, en petit nombre, qui continuent à lui être remontés via son réseau.

Au vu des éléments mis en exergue par le contrôle, le RC formule les 3 recommandations suivantes :


DIC 1 : traiter les écarts résiduels constatés, voire nouveaux, en vue de leur résorption complète,



DIC 2 : poursuivre le dialogue entamé avec les administrateurs de sites externes à l’entreprise qui ont conservé la
mention « ERDF », en vue de faire supprimer à échéance raisonnable ce nommage contraire à la marque Enedis,



DIC 3 : rappeler aux salariés présents sur les réseaux sociaux de mettre à jour leur profil en supprimant la mention
« ERDF ».

5.6. Contrôle interne et risques
5.6.1. Echanges avec la DACIR
De par leurs missions respectives, la DACIR et le RC ont vu un intérêt à instaurer des échanges réguliers sur certaines
thématiques. Ainsi, dans une convention signée début 2017 et renouvelée en 2018, le RC et la DACIR ont formalisé les
sujets d’intérêt commun et les modalités d’échanges associées.
A titre d’exemple, sur la thématique des audits, le RC et le Pôle audit de la DACIR ont convenu de dialoguer à pas
semestriel sur leur planning respectif d’audits afin de coordonner au mieux les sollicitations vis-à-vis des entités.
Dans le même esprit, le RC accède à l’ensemble des éléments audités par la DACIR au titre du CBC puisque chaque audit
d’entité examine cette thématique. Cette matière permet au RC de « challenger » son propre regard sur ces
organisations.
En retour, le RC :


contribue, à la demande de la DACIR, à la rédaction de cahiers des charges d’audits dès lors que leur sujet présente
une adhérence avec le CBC,



transmet à la DACIR, dans le cadre de la préparation par celle-ci d’un audit, les documents en sa possession en
matière de CBC (exemple : programme de conformité, point d’étape à mi- année, bilan annuel, résultats, …).

5.6.2. Auto-évaluation du contrôle interne sur le CBC
Chaque année, toutes les entités établissent un rapport de contrôle interne, adressé à la DACIR et basé sur un système
d’auto-évaluation qui comprend notamment une fiche spécifique « Respect du code de bonne conduite » (fiche 13.1).
En 2019, les thèmes évalués dans cette fiche sont restés identiques à ceux de 2018 et 2017 :
1.

Réalisation d’une analyse de risques spécifique au regard des principes du CBC,

2.

Formalisation de travaux à intégrer dans un programme de conformité en réponse à l'analyse de risques,

3.

Mise en œuvre du plan de contrôle associé au programme de conformité,

4.

Existence d’une revue du programme de conformité.

Page 63 / 79

Pour établir son avis d’expert, le RC a pris en compte les résultats de son contrôle externe sur les analyses de risques des
entités » (cf. supra § 5.5.2). Sur cette base, il est globalement en accord avec celui rendu par les différentes entités : « la
maîtrise du thème est globalement démontrée mais des améliorations sont possibles ». En complément, il a indiqué des
points de progrès très similaires à ceux de 2018, c’est-à-dire devant porter sur :


la qualité de l'analyse de risques associée aux programmes de conformité des entités, notamment via l’emploi
systématique de l’aide méthodologique et un lien plus explicite avec les actions de couverture correspondantes,



la mise en cohérence entre l’analyse de risques et l’auto-évaluation du thème « 13.1 Respect du code de bonne
conduite » de l’entité,



la prise en compte plus complète des actions du P.A.U. d’Enedis dans les programmes de conformité des entités,



l’examen de la pertinence de participer ou non à des démarches du groupe EDF (cf. § 1.3.5.2).

5.6.3. Cartographie des risques
Chaque entité élabore et gère sa cartographie des risques dans l’application « SIGR »81, selon un format standardisé à
l’initiative de la DACIR. Celle-ci a ainsi accès à l’ensemble de ces cartographies, ce qui lui permet de mettre en perspective
les risques majeurs nationaux et les risques régionaux, de détecter d’éventuels écarts et de les analyser.
Dans un souci de simplification et de convergence des différentes démarches, la DACIR, en lien avec le RC, a intégré en
2019 dans SIGR une grille d’analyse de risques, spécifique au CBC, basée sur l’aide méthodologique développée par le RC.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise à jour annuelle de la cartographie des risques majeurs de l’entreprise, la DACIR
recueille systématiquement l’avis du RC.

5.6.4. Démarche Qualité
Depuis l’arrêt fin 2016 de la certification ISO 9 001 et l’allègement en 2017 de la démarche qualité d’Enedis, la DACIR est
chargée de s’assurer que la mise à jour annuelle de la cartographie nationale et de celle de chacun des processus est bien
réalisée. La performance de ces derniers relève de la responsabilité des entités opérationnelles.

Le RC constate que parmi les 12 processus existants, 1182 ont vu leur description nationale faire l’objet d’une mise à jour
en 2019. Comme chaque année, le RC reste attentif au maintien d’un référentiel garantissant objectivité et égalité de
traitement sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, à l’issue de son audit de 2016 sur la prise en compte du CBC dans les processus, le RC avait formulé trois
recommandations :

81

SIGR : Système d’Information de Gestion des Risques
La dernière mise à jour de la description nationale du processus CONDOR (CONcevoir, Développer et Optimiser le Réseau) est datée du 1er janvier
2018. Elle avait été fortement remaniée par rapport aux versions précédentes et ne nécessitait pas de changements particuliers en 2019. Une mise à
jour est d’ores et déjà prévue pour 2020
82
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« Adosser une aide méthodologique au prescrit pour professionnaliser l’examen critique des risques au regard du
respect du code de bonne conduite ». Cette action avait été achevée mi-2018 avec l’insertion de l’aide
méthodologique dans le guide annuel de contrôle interne,



« Conforter et inscrire dans la durée la démarche mise en œuvre par le pôle Clients autour de l’analyse des écarts des
réclamations CBC ». Cette action avait été considérée comme achevée fin 2017, l’analyse des réclamations associées
au CBC ayant été réalisée et un point sur les résultats des contrôles 2015 et 2016 ayant été présenté à la CRE le
15 décembre 2017. Le RC a cependant exprimé ci-dessus son inquiétude quant à la robustesse de la démarche dans
la durée (cf. § 4.4.2),



« Articuler la démarche « Gouvernance des données » avec le dispositif SMPP. En réponse, les actions retenues par
l’entreprise portaient notamment sur l’intégration d’une composante « données sensibles » dans l’analyse de
risques de chaque processus et devaient être finalisées au cours du premier semestre 2019. Pour cela, entre juin
2017 et mars 2018, le département gouvernance des données de la Direction du numérique avait rencontré en
bilatérale le référent national de chacun des processus puis rédigé la note Enedis-NOI-NUM_04 publiée en juin 2018.
Cette note regroupait les résultats des entretiens réalisés et comprenait également les quatre préconisations
suivantes :
1.

« intégrer la sensibilité des données dans l’analyse de risques, avec, si nécessaire, un rappel à prévoir par le
département gouvernance des données,

2.

vérifier fin 2018, l’actualisation des processus s’étant engagés à intégrer la composante « données sensibles »
dans l’analyse des risques en particulier,

3.

prévoir un point de rencontre et d’échange avec les référents nationaux de processus : par exemple lors d’un petit
déjeuner thématique ou d’une réunion de type plénière, si l’une d’elle est programmée d’ici fin 2018,

4.

pour finaliser l’action PRO 3 du P.A.U. 2018, contrôler les intégrations réalisées, en particulier dans les processus
ARGCE, MGPP, REDE, RAMO83 à échéance de fin 2018 ».

Après une vérification documentaire approfondie, le RC constate, d’une part, que la première préconisation a été
mise en œuvre de manière très hétérogène entre les processus et, d’autre part, que les vérifications, rencontres et
contrôles prévus n’ont pas été réalisés. Sur son insistance, le RC a obtenu l’assurance qu’ils le seraient au premier
semestre 2020.

De plus, à la lecture attentive de chacune des descriptions nationales des 12 processus, le RC constate que seules 50%
d’entre elles mentionnent explicitement le CBC et/ou ses principes. Il est préoccupé par ce constat et par la mise en
œuvre dans la durée des recommandations issues de son audit de 2016.
En conséquence, trois ans après la réalisation de son audit, il se voit contraint de maintenir dans le P.A.U. 2020 sa 3ème
recommandation.

83

ARGCE : Animer la Relation et Gérer les Clients Entreprises
MGPP : gérer les clients du Marché Grand Public et Professionnels
REDE : REaliser les ouvrages réseau DElibérés
RAMO : RAccorder et Modifier les Ouvrages
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5.7. Systèmes d’information
5.7.1. Evolution du SI
Le nombre de serveurs exploités pour accompagner l’évolution d’Enedis a été multiplié par 10 en 10 ans, se chiffrant à
15 000 à ce jour, et le budget de la DSI a doublé dans ce même temps. Il se répartit actuellement par moitié entre le
budget de conception & adaptation des SI et celui d’exploitation, avec un recours significatif à la sous-traitance.
Au-delà de l’adaptation continue des SI liée aux évolutions des processus des différents métiers (technique, clientèle,
support logistique, gestion) et aux changements d’organisation, le RC souligne en particulier les actions menées au
bénéfice des parties prenantes externes :


la montée de version de SGE a activé l’ouverture du service de données infra-journalières sur le marché d'affaires
pour les fournisseurs et les tiers habilités,



la DSI s’est mobilisée pour l’inauguration à Alès du plus grand projet hexagonal actuel d’autoconsommation
collective, au service des acteurs impliqués : migration des points dans Ginko, activation des courbes de charges,
outil d’import en masse dans NOVA (application d’autoconsommation collective d’Enedis), tests SI, …,



le cap des 50 % de compteurs dans la nouvelle chaîne communicante C5 a été dépassé fin octobre : il y a désormais
plus de compteurs gérés dans Ginko que dans Disco 84 (plus de 21 millions à fin décembre 2019).
Les migrations des compteurs non-communicants dans Ginko se poursuivent : jusqu’à 500 000 points de livraison
sont migrés chaque semaine. Cette migration permet à Enedis de faire évoluer la relation client et de développer de
nouveaux services puisque Ginko centralise toutes les fonctionnalités liées à la mise en œuvre des prestations
(gestion des points de livraison, des contrats clients, des interventions télé-opérées ou sur site, des données de relevé
et de facturation).

5.7.2. Contrats de prestations informatiques
Enedis, en tant que maitre d’ouvrage, a recours à des sous-traitants pour opérer son SI.
Avec Group Support Services (G2S), filiale du groupe EDF, Enedis disposait depuis 2015 d’un contrat de prestations qui a
pris fin au 31 décembre 2019.
Le nouveau contrat, entré en vigueur au 1er janvier 2020, prend en compte les améliorations suivantes issues du retour
d’expérience de la période 2015-2019 :


engagement de prix sur la période ferme du contrat (3 ans) : les montants contractuels sont fixés sur chacune des
trois premières années du contrat avec l’impossibilité pour le prestataire de réviser les prix ; les budgets engagés
sont ainsi sécurisés,



possibilité pour Enedis de renoncer à tout ou partie de certaines prestations pendant toute la période du contrat
moyennant le respect d’un délai de prévenance et le paiement d’une indemnité de sortie dont le montant est connu
à la date de signature du contrat,

84

Disco : Ancien système d’information de gestion de la clientèle
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renforcement du dispositif de pénalités en cas de non-respect des clauses contractuelles, en particulier en matière
de disponibilité de certaines applications critiques pour Enedis (SGE, PRAC85, Lincs86, LinkyDep87),



prise en compte du RGPD88 pour les applications d’Enedis concernées (clé PKI89, Disco, InfoRéseau, etc.) et descriptif
pour chacune d’entre elles du traitement des DCP par le prestataire,



création d’un comité de pilotage opérationnel sur la sécurité des SI, au côté des comités existants qui sont reconduits.

Le contrat prévoit également, à l’instar du contrat précédent :


une description du périmètre du contrat au travers de fiches de prestations détaillées et d’un catalogue d’unités
d’œuvre,



l’existence d’une clause annuelle de benchmark financier sur la période ferme de 3 ans et sur les périodes
optionnelles (2 fois 1 an),



le plan d’assurance qualité mis à jour et complété d’une dimension « assurance sécurité »,



la signature par les salariés du prestataire d’un engagement individuel de confidentialité au titre du CBC.

Ce contrat reste piloté dans le cadre d’un comité stratégique, garant du respect du CBC. Le RC en est un invité permanent.
Présenté en CCA le 20 novembre 2019, puis en directoire le 26 novembre, le contrat a enfin fait l’objet d’échanges en
Conseil de surveillance d’Enedis le 10 décembre.
Le RC constate que le montant de ce contrat suit une trajectoire à la baisse amorcée depuis plusieurs années déjà, et
intègre la mise en œuvre d’opportunités permettant à Enedis d’internaliser des activités.

S’agissant des prestations de l’administration de la messagerie et des outils collaboratifs, Enedis les a retirées en 2017 du
contrat d’opérations avec G2S et dispose depuis cette date d’un lien contractuel direct avec le groupement d’entreprises
qui exploite et administre les infrastructures de messagerie. De ce fait, elle rémunère elle-même le prestataire.

Enfin, concernant les prestations de propriété intellectuelle, Enedis a engagé des négociations avec EDF dans le but
d’obtenir une licence d’utilisation du logiciel REEF90 en lieu et place du logiciel PPE91 utilisé jusqu’à présent. Cette licence
permettra à Enedis de réaliser des prévisions de productions éoliennes et photovoltaïques à la maille locale des
producteurs pour anticiper les contraintes sur le réseau électrique basse et moyenne tension et optimiser leur traitement.
Ce contrat a fait l’objet d’une présentation en CCA qui a donné un avis favorable.

5.7.3. Protection et sécurité des accès au SI
La protection des informations, un des six principes du CBC d’Enedis, est un facteur de confiance pour les acteurs du
marché de l’énergie.
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PRAC : Portail RACcordement
Lincs : Portail client
87 LinkyDep : SI pour le déploiement des compteurs utilisé par les entreprises de pose
88 RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
89 PKI = Public Key infrasctructure
90 REEF : REnewable Energy Forecasts
91 PPE : Prévisions de Production Eolienne
86
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A ce titre :


l’utilisation des applications SI repose sur des habilitations attribuées au regard du métier exercé, cette compatibilité
étant vérifiée annuellement dans le cadre du plan de contrôle des entités,



sur le plan technique, Enedis renforce ses dispositifs de protection, détection et réaction pour faire face aux
tentatives d'agression numérique. Le laboratoire « Linky Lab » est dédié à la sécurité et à la fiabilité de la chaîne de
mesure et de traitement des données des plus de 23 millions de compteurs Linky déjà posés. Les compteurs et
concentrateurs font l'objet de certificats de sécurité de premier niveau délivrés par l'ANSSI. La chaîne Linky est
homologuée selon les référentiels réglementaires en vigueur : comme déjà évoqué, la commission d’homologation
s’est prononcée en mars 2019 en faveur d’une homologation pleine et entière du système Linky pour 3 ans. Ce jalon
clé traduit la confiance des parties prenantes dans la sécurisation de la chaine communicante,



vis-à-vis du personnel et dans le cadre de la cyber sécurité, de la protection des données et du patrimoine immatériel,
des actions de sensibilisation sont menées via la messagerie, l’Intranet et des espaces collaboratifs dédiés. Par
ailleurs, Enedis est en voie de finaliser sa propre charte des usages informatiques et télécom, laquelle devrait être
déployée courant 2020. Ce document pourra dès lors être remis aux salariés lors de l’équipement de leur poste de
travail,



Enedis a nommé un directeur cyber sécurité, qui rapporte à plusieurs membres du Comex. Il est également directeur
adjoint de la DSI,



le RSSI92 d'Enedis anime la filière SSI de l'entreprise et dirige le département du pôle Cyber en charge de la gestion
du risque numérique,



Enedis est présente au sein d’instances externes : ainsi, le directeur de la DSI d’Enedis préside le cercle cyber sécurité
du CIGREF93, le directeur cyber sécurité est vice-président du CESIN94. Avec le RSSI, ils interviennent régulièrement
dans des forums spécialisés dans ce domaine. Ils participent aussi à des travaux communs avec les distributeurs
européens via l’association E.DSO, leurs homologues au travers du CESIN, le groupe EDF et les autorités,



le pôle Cyber a mis en place un CERT95 début 2019 qui est en charge des activités de cyber défense et du traitement
de toutes les alertes reçues directement des utilisateurs via la messagerie,



le pôle Cyber a créé, début janvier 2019, une « cyber school » afin de coordonner la sensibilisation des utilisateurs,
animer une communauté numérique en charge des aspects cyber au niveau national et dans les régions, enfin,
renforcer l'aguerrissement des opérateurs du CERT d’Enedis chargés de réagir aux tentatives d'agression des SI.

5.7.4. Intranet et espaces collaboratifs d’Enedis
5.7.4.1. Intranet
Enedis a choisi pour son propre Intranet de retenir le même socle technique que l’Intranet du groupe EDF. Elle l’a mis en
place dès le 31 mai 2016 lors du changement de marque.

92

RSSI : Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information
CIGREF : Club Informatique des GRandes Entreprises Françaises
94 CESIN : Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique
95 CERT : "Computer Emergency Response Team" (certification de Carnegie University) qui est un centre d'alerte et de réaction aux attaques
informatiques
93
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Une nouvelle version de l’Intranet, déployée début 2019, offre davantage d’usages collaboratifs au sein d’Enedis, alors
que certains pouvaient être recherchés jusqu’ici sur des réseaux sociaux externes. Une version mobile de l’Intranet est
désormais disponible et vient compléter le panel des applications mobiles utilisables par familles de métiers.

Dans son rapport 2017, le RC s’était intéressé aux consultations croisées possibles entre communautés privées des
Intranets respectifs d’Enedis et d’EDF. Il avait alors fait part de ses préoccupations puis maintenu son attention sur ce
sujet dans son rapport 2018.
Pour mémoire, l’accès à toute communauté Intranet d’Enedis est soumis à l’octroi préalable d’une habilitation attribuée
par l’animateur de ladite communauté. Concernant les salariés du groupe EDF, ils n’ont pas accès à l’Intranet d’Enedis et
leur accès à l’annuaire du distributeur est limité à des informations élémentaires qui, par exemple, ne mentionnent pas
la fonction des salariés d’Enedis pour ne pas créer de discrimination entre les fournisseurs. Les salariés d’Enedis, quant
à eux, bénéficient d’un message d’avertissement au titre du CBC, préalable à tout accès à une communauté d’EDF. Le RC
avait été consulté en 2018 pour la préparation de ce message. Il a vérifié que ce dernier a bien été mis en oeuvre début
2019.

Il avait toutefois été observé qu’au gré des mutations au sein du Groupe, sans geste particulier des animateurs de
communautés, les salariés conservaient leurs accès et rôles dans les communautés de l’entreprise qu’ils venaient de
quitter. Ainsi des salariés d’EDF pouvaient continuer à avoir accès à des communautés d’Enedis et vice versa.
Des travaux avaient alors été engagés pour créer des automatismes de suppression des accès sur ce type de mouvement.
Il s'est avéré cependant que la fonctionnalité n’a pas donné les résultats escomptés et qu’elle a été abandonnée. De ce
fait, le contrôle des habilitations demeure à la main des animateurs.
Sous l’impulsion du RC, la Direction de la communication a engagé des actions de sensibilisation auprès des animateurs
de communauté d’Enedis afin que les habilitations des salariés ayant quitté Enedis soient supprimées, comme par
exemple :


un article sur la « communauté des animateurs de communautés » axé sur la sécurisation des habilitations,



une newletter, destinée aux animateurs de communautés, consacrée à ce sujet,



un point lors des deux conférences téléphoniques du réseau des animateurs de communautés.

A l’issue de ces actions, la Direction de la communication a bien effectué comme prévu un contrôle des accès et
consultations sur les communautés d’Enedis par les salariés d’EDF.

Le RC avait également demandé au groupe EDF de s’intéresser à ses communautés.
En retour, à l’issue des contrôles réalisés tant par Enedis que par EDF, il est constaté une nette diminution des accès aux
communautés Intranet d’EDF par les salariés d’Enedis. S’agissant en revanche des accès aux communautés d’Enedis par
les salariés d’EDF, si une diminution est observée, le RC considère qu’elle demeure insuffisante. Bien que le RC ait pu
vérifier qu’aucune des communautés concernées, tant du côté d’EDF que du côté d’Enedis, ne donnait accès à des
informations concurrentielles ou commercialement sensibles, il n’en demeure pas moins que le contrôle manuel des
habilitations ne produit pas les résultats escomptés. Aussi le RC demande que la démarche de création d’un filtre
automatique sur les habilitations liées aux mutations soit relancée, d’y être associé, et, dans l’attente d’un aboutissement
satisfaisant de ce dernier, que les contrôles récurrents soient maintenus de part et d’autre.
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5.7.4.2. Espaces collaboratifs
Une exposition de données comportant des ICS et des DCP a été constatée mi-2019 par un référent CBC de DR sur certains
espaces SharePoint d’Enedis. L’anomalie est intervenue à la suite de la bascule des bases Lotus Notes sous SharePoint en
octobre 2018, lorsque de nouveaux espaces de travail en mode collaboratif ont été créés. La configuration de l'outil à
l'époque générait la création par défaut d'un espace avec accès « public ».

Suite à l’alerte remontée tant auprès du RC que du RSSI, des actions correctrices immédiates ont été engagées par
l’entreprise :


deux communications ont été réalisées auprès des animateurs des espaces existants concernés leur demandant de
supprimer l’accès « public » dans les meilleurs délais,



le paramétrage de l'outil a été modifié pour que la création des nouveaux espaces ne soit plus possible avec accès
« public » par défaut,



des règles et bonnes pratiques ont été établies et partagées.

Cependant, suite à un contrôle réalisé à l’issue de l’été, il avait été constaté qu’un nombre significatif de sites n’avait pas
encore été mis en conformité. Ce point a été relayé par le RC en octobre au niveau du Comex de l’entreprise, lequel a
décidé de supprimer les autorisations aux espaces qui ne seraient pas mis en conformité avant le 15 novembre 2019. La
suppression des autorisations a été effective à cette date et la réouverture des espaces fermés conditionnée à la mise en
conformité des droits d’accès.

Le RC a pu apprécier à cette occasion d’une part, la sensibilité que son réseau porte à l’exposition des données au regard
du CBC et, d’autre part, la réactivité dans le relais de cet incident. Il a pu aussi constater la mise en œuvre par l’entreprise
d’actions correctives de ces écarts au CBC. Son alerte auprès du Comex de l’entreprise a généré une action rapide en
réponse aux situations non résorbées.

Eu égard aux spécificités techniques de SharePoint, l’administrateur de chaque espace peut accidentellement modifier
l’accessibilité de son espace, aussi est-il nécessaire de veiller en permanence à éviter les retours en arrière. A cet effet,
une procédure de vérification mensuelle a été mise en place afin de s’assurer de la non-résurgence d’espaces SharePoint
avec un accès « public ». Par ailleurs, début 2020, le CERT devrait initier un processus de surveillance périodique afin de
s’assurer que les espaces SharePoint contenant des informations sensibles (ICS, DCP, informations relevant du secret des
affaires, informations financières, etc.) sont uniquement accessibles à des groupes restreints au sein d’Enedis.

Le RC sera attentif à ce que l’entreprise garantisse par des contrôles réguliers, a minima semestriels, la pleine conformité
des différents espaces par rapport aux règles établies.
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5.8. Gestion de l’immobilier et séparation des locaux
5.8.1. Gestion de l’immobilier
L’année 2019 constitue la première année d’existence de la Direction immobilière d’Enedis. En toute indépendance visà-vis du groupe EDF, elle gère désormais l’ensemble de son activité immobilière, pour la totalité du patrimoine immobilier
tertiaire de l’entreprise : négociation et conclusion de baux, gestion et suivi des travaux et du « Facility Management ».
Cette direction est organisée autour de :


4 pôles d’expertise nationaux en charge des politiques et des expertises métiers :
o

le pôle « Occupation et Projet » pour les domaines relatifs à la gestion locative et aux travaux,

o

le pôle « Exploitation Tertiaire » pour le domaine du « Facility Management » (FM),

o

le pôle « Support et Performance » pour les activités transverses telles que la gestion, le SI, le juridique, les
approvisionnements et le contrôle interne,

o

le pôle « Patrimoine Foncier et logements » pour la gestion des logements et l’expertise dans le domaine du
foncier industriel,



4 délégations immobilières régionales, ayant le même maillage géographique que les directions déléguées d’Enedis,
en charge des activités opérationnelles pour le compte des DR et des DN (élaboration de leur plan stratégique
d’occupation, conception et réalisation de leurs opérations immobilières, relation avec les bailleurs, pilotage de
travaux et gestion du « Facility Management »).

Tous les salariés (hors Enedis) ayant rejoint la nouvelle direction ont réussi la formation ADNTINO, soit au cours de
sessions collectives, soit au fur et à mesure de leur arrivée.
Les attestations d’information relatives au CBC d’Enedis et à l’obligation de confidentialité et de protection des
informations ont été signées par tous les salariés concernés.
Un référent/ correspondant CBC a été désigné au sein de la nouvelle direction.

Le CBC a été introduit, en tant que pièce, dans les Conditions Particulières d’Achat (CPA) pour les marchés de travaux et
de FM de manière à le porter à la connaissance des fournisseurs dès la phase de consultation.

5.8.2. Séparation des locaux
La séparation des locaux entre Enedis et le groupe EDF est engagée depuis plusieurs années au fur et à mesure des
évolutions des métiers et tient compte des nouvelles options d’organisation de l’entreprise (distinction électricité et gaz,
convergence des métiers réseau et clientèle, …).

A fin 2019, l’occupation de la Direction commerce d’EDF ne représentait plus que 0,49% de la surface utile brute locative
(SUBL) totale96 sur 20 sites (vs 0,98% de la SUBL totale sur 40 sites pour l’année 2018). Pour les sites encore partagés,
Enedis recherche des sites dédiés exclusivement à son activité à chaque renouvellement de bail. Il s’avère en complément

96

SUBL totale : bureaux et locaux tertiaires d’activités
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que tous ces sites sont sécurisés par des mesures de séparation physique (entrées différentes) et/ou par des contrôles
d’accès (badges sécurisés). Nombre de programmes de conformité mentionnent les contrôles effectués localement.

5.8.3. Sécurisation des accès aux locaux
Au-delà des précisions relatives aux accès des sites encore partagés, il convient de mentionner que les accès aux quelques
800 sites d’Enedis s’effectuent pour plus de la moitié de ces derniers par des contrôles sécurisés (badges). Or il est apparu
que pour une quarantaine d’entre eux, les serveurs hébergeant les systèmes de contrôle d’accès étaient physiquement
localisés sur des sites du groupe EDF. Bien que la gestion des badges d’accès soit assurée par Enedis, il n’en reste pas
moins que cette situation n’est pas pleinement satisfaisante vis-à-vis du CBC. A cet égard, le RC a été informé par la
Direction immobilière que les situations en écart ainsi que les prévisions de travaux associés à une mise en conformité
avaient été intégrées à un plan d’actions visant à les résorber.
Le RC restera attentif au bon déroulement du plan d’actions approprié.
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6. Plan d’audits et de contrôles 2020
Depuis 2011, le Régulateur demande aux responsables de conformité des gestionnaires de réseau de distribution
d’établir, dans leur rapport annuel sur la mise en œuvre du code de bonne conduite, un plan d’audits et de contrôles
pour l’année suivante.
Ce plan pour 2020 est présenté ci-après. Il prend sa source dans les différents commentaires et analyses rédigés tout au
long du présent rapport.
1

Audits
internes

Audits externes

Processus

Prestataires

Appels téléphoniques mystères CBC auprès
des accueils d'Enedis, en lien avec la DCTE

Audit

Thème à déterminer

Contrôles 2019

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Clôture de l'audit de 2016 sur la prise en
compte du code de bonne conduite dans les
processus
Clôture de l'audit de 2018 sur la prise en
compte du code de bonne conduite par le
management et les collaborateurs des
directions régionales

Appels
téléphoniques
mystères

Activités de la
DACIR Enedis

2

Prise en compte du CBC dans le contrôle
interne (avec un focus sur l’auto-évaluation)
Prise en compte du CBC dans les audits
internes
Clôture, après suivi, des contrôles externes
2019 (éléments déclaratifs et analyses de
risques)
Suivi de la mise en œuvre du P.A.U. 2020, y
compris des suites données aux audits
Suivi des programmes de conformité des
entités en lien avec le réseau des
correspondants CBC

Contrôles

Suivi des indicateurs relatifs au CBC

Programmes de
conformité
d’Enedis

Suivi de l’implication des entités sur des
thématiques identifiées : traitement des
écarts éventuels au CBC, PEDITO, remontée
des résultats d’attestations CBC, …
Suivi du solde des écarts à la marque, y
compris sur les canaux digitaux (cf. contrôle
externe 2019)
Suivi des habilitations et participations aux
communautés Intranet et espaces
SharePoint
Suivi des travaux du Comité de Conformité
des Achats au groupe EDF
Contrôle quantitatif sur les attestations CBC
Contrôle sur les formations ADNTINO des
intérimaires
Mise en œuvre de la méthode de
qualification des réclamations
Examen des résultats relatifs à la question
CBC de l’observatoire social
Examen des résultats relatifs à la question
CBC adossée à l’enquête de satisfaction
Visites terrain au titre du CBC

Demandes complémentaires éventuelles de la CRE
Rapport de Mise en Œuvre
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Annexe 1 - Recommandations du RC suite à ses
contrôles 2019
Dans le cadre de son programme de contrôles 2019, le RC a fait réaliser trois contrôles externes.
A l’issue des trois rapports et de ses propres constatations, il formule les recommandations exposées ci-après.

Contrôle sur des éléments déclaratifs transmis par les entités
L’objectif de ce contrôle était d’évaluer les éléments proposés par les entités au sein de leur programme de conformité
notamment pour vérifier la mise en œuvre des engagements en lien avec le principe d’indépendance.

A partir d’une part, des programmes de conformité de 17 entités choisies par le RC (11 DR et 6 DN) et confrontés aux
échanges et demandes de preuves, et, d’autre part de la lecture des éléments documentaires des 23 entités restantes
sans collecte de preuves, le bilan du contrôle est le suivant :

Actions réalisées en 2018, en réponse à la recommandation RC 3 du P.A.U. 2018 :
« Renforcer au sein de l’entreprise l’appropriation des repères relatifs à la dualité
indépendance-appartenance à une entreprise verticalement intégrée »


Sur l’échantillon des 17 entités :
A la lecture des programmes 2018, 13 entités sur 17 (76%) ont inscrit des actions dans leur programme, en réponse
à la recommandation RC 3, visant à diffuser et/ou à mettre en œuvre la note « Lignes directrices ». Parmi ces 13
entités, 4 (24%) ont prévu des actions concrètes de mise en œuvre des dispositions décrites dans le document, avec
différents niveaux de contrôle. 4 entités n’ont pas inscrit d’action consistant à diffuser la note « Lignes directrices ».
Sur la base de la lecture des points d’étape et bilans 2018 de l’échantillon, 9 entités sur 17 (53%) affichent avoir porté
la note dans leur entité, 4 ont mentionné d’autres actions sans préciser si la note avait été diffusée et 4 n’ont indiqué
aucune action réalisée dans leur bilan en réponse à la recommandation RC3.
Les échanges avec les correspondants CBC des entités de l’échantillon ont in fine montré que 14 entités sur 17 (82%)
avaient effectivement porté la note « Lignes directrices ».



Le complément d’analyse fait sur les 23 entités restantes montre que 20 entités ont évoqué des actions dans leurs
bilans : 9 entités indiquent avoir diffusé la note en Codir, tandis que 10 ont été plus loin en mentionnant avoir diffusé
la note plus largement ou avoir mis en place des mesures de contrôle. 1 entité, en cours de réorganisation, indique
avoir reporté l’action en 2019. 3 entités n’ont pas mentionné d’action ou n’ont pas fourni de bilan.
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Elargissement du périmètre du contrôle :


sensibilisation des prestataires au CBC : 16 entités sur 17 mentionnent bien des actions visant à la prise en compte
du CBC par les prestataires. Pour 3 d’entre elles, elles consistent à la remise du CBC, pour 2 à des actions de
sensibilisation, et pour 10 aux deux. 1 entité n’a pas précisé la nature de ses actions,



portage pédagogique du CBC : toutes les entités ont réalisé le suivi des indicateurs liés au CBC (ANDTINO, PEDITO,
attestations CBC et taux EAAP avec « CBC acquis ») et ont indiqué les résultats lorsqu’ils étaient disponibles à la
rédaction du bilan. 11 entités ont pu fournir leur taux final tant sur ADNTINO que sur PEDITO.



traitement soldant des écarts « Enedis Go » : 15 entités sur 17 ont bien mentionné le solde de traitement des écarts
à la marque dans leur bilan 2018. Sur ces 15 entités, 9 indiquent n’avoir aucun écart résiduel, 5 ont quelques écarts,
1 a un stock résiduel plus important. 2 entités n’ont pas précisé l’état de leur solde,



modalités de traitement des nouveaux écarts en 2019 : les 17 entités interrogées ont toutes indiqué des moyens de
détection et de correction suite à la fermeture d’« Enedis Go », consistant généralement à faire remonter les écarts
au correspondant CBC. 5 entités ont évoqué des campagnes de détection ou des outils de suivi des écarts.

Actions indiquées en réponse à la recommandation CRE 2 du PAU 2019 : « Mettre
en place un suivi de la participation des agents d’Enedis aux différents évènements
organisés par le groupe et aux réunions organisées par le groupe au sein d’une
filière ou d’un métier, et transmettre un bilan annuel à la CRE »


Sur l’échantillon des 17 entités :
A la lecture des programmes 2019, 15 entités sur 17 (88%) s’engagent à réitérer les actions de communication et de
sensibilisation concernant les évènements organisés par le Groupe. Une entité mentionne une mesure de restriction
des participations. 1 entité n’a pas pu fournir son programme à temps pour l’analyse.
Parmi les 15 entités, 10 (67%) indiquent prévoir des actions complémentaires de mise en œuvre des dispositions
décrites dans la note (validation préalable aux réunions, cartographie des évènements, etc…).



Le complément d’analyse fait sur les 23 entités restantes indique que 21 entités ont mentionné des actions (11
s’engagent à minima à porter la note en Codir, 9 prévoient une diffusion plus large, 1 a indiqué une veille en Codir
sur le sujet). 13 des 21 entités indiquent prévoir des actions complémentaires de mise en œuvre des dispositions
décrites dans la note. Enfin, 2 entités n’ont pu fournir leur programme à temps pour l’analyse.

Actions réalisées en réponse à la recommandation CRE 3 du PAU 2019 : « Rendre
pérennes les actions mises en place dans le plan d’actions communiqué à la CRE le
30 juin 2017 relatif à la sensibilisation des employés d’Enedis au principe
d’indépendance, en particulier les actions de recyclage réalisées par les salariés »


Sur l’échantillon des 17 entités :
A la lecture des programmes 2019, 16 entités sur 17 (94%) ont inscrit des formations/recyclage en lien avec la
recommandation CRE 3. Les entités mentionnent principalement le suivi des indicateurs CBC, en particulier le taux
de réussite à la formation PEDITO. 1 entité n’a pas pu fournir son programme à temps pour l’analyse et n’a pas
indiqué dans sa réponse d’action particulière par rapport à la recommandation CRE 3.
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Parmi les 16 entités, 6 (38%) indiquent prévoir des actions complémentaires de pilotage et de sensibilisation (sessions
spécifiques pour les alternants ou les nouveaux embauchés, rappels réguliers en Codir, etc.).



Le complément d’analyse fait sur les 23 entités restantes indique que 21 ont mentionné des actions (20 s’engagent
a minima à suivre les indicateurs CBC). 4 des 21 entités mentionnent des actions complémentaires de
communication. 1 entité n’a pas inscrit d’actions en réponse à la recommandation CRE 3. 2 entités n’ont pu fournir
leur programme à temps pour l’analyse.

A l’issue de ce contrôle, le RC formule la recommandation suivante :


DEC 1 : Procéder à l’exercice de communication et de pédagogie appropriées, pour les rares entités n’ayant pas
donné la publicité souhaitable aux « Lignes directrices ».

Contrôle sur les analyses de risques des entités
L’objectif de ce contrôle était d’évaluer les analyses des risques en lien avec le CBC telles que réalisées par les entités au
sein de leurs programmes de conformité et, bien entendu, d’examiner les actions de couvertures associées.

A partir des programmes de conformité des mêmes 17 entités choisies par le RC (cf. supra), le bilan du contrôle est le
suivant :


16 entités sur 17 (94%) ont bien effectué une analyse de risques. Parmi ces 16 entités, 12 ont utilisé l’aide
méthodologique proposée par le RC soit telle quelle, soit en la personnalisant (par ajout, suppression ou
reformulation des risques). Les 4 entités restantes ont construit leur propre trame avec leur propre liste de risques
en suivant la logique de les classer par principe du CBC,



11 entités sur 17 (65%) s’appuient explicitement sur leur analyse de risques pour élaborer les actions de leur
programme,



les entités qui ont fait une analyse de risques (soit 16 sur 17) ont toutes mentionné l’indépendance : un tiers a
conservé les risques proposés par l’aide méthodologique, un tiers a retenu une partie des risques proposés lorsque
jugés pertinents, et un tiers a inscrit un unique risque sur le sujet.

Les entités exploitent bien leur analyse de risques en s’appuyant, pour la majorité d’entre elles, sur l’aide méthodologique
proposée par le RC. Cette aide pourrait toutefois être améliorée en faisant ressortir clairement dans la trame du
programme de conformité, le lien entre le risque et l’action de couverture associée. Il est ainsi suggéré d’une part, que
pour chaque action du P.A.U., la référence au risque éventuellement couvert soit précisée, et, d’autre part, que les risques
faisant l’objet d’actions de couverture spécifiques soient traités dans une nouvelle partie à intégrer dans la trame actuelle
du programme de conformité. La couverture des risques sera ainsi rendue plus lisible.

A l’issue de ce contrôle, le RC suggère que les programmes de conformité établissent plus clairement la correspondance
entre les risques identifiés et les actions de couverture associées.
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Contrôle sur la distinction d’image sur les canaux digitaux
L’objectif de ce contrôle était d’avoir une vision claire du niveau de déploiement de la nouvelle marque afin de résorber
les écarts résiduels éventuellement observés, dans le segment spécifique des canaux digitaux.

Sur l’ensemble des sites Internet investigués, très peu d’écarts ont été relevés :


sur les réseaux sociaux : 2 écarts ont été constatés sur 17 liens de recherche,



sur les sites externes connexes : 6 écarts sur 10 sites ont été observés,



sur le site « enedis.fr » : aucun écart n’a été observé, précision faite que les anciens fichiers « ERDF » de la DTR et du
référentiel clientèle sont bien estampillés «non applicables» c’est-à-dire correspondant à des documents qui ne sont
plus en vigueur,



sur les portails : sur les 4 contrôlés, 1 écart a été identifié,



sur les applications SI : la plupart des écarts observés ont pour cause le décommissionnement ou le remplacement
des outils concernés. La situation devrait disparaitre avec les changements d’applications,



sur l’Intranet : 2 écarts ont été observés sur l’Intranet du groupe EDF (et recensés dans Enedis Go), l’Intranet Enedis
étant quant à lui en plein conformité à la nouvelle marque,



sur les écarts Enedis Go ou autres écarts déjà signalés : sur les 40 écarts contrôlés (dont les écarts observés sur
l’Intranet et sur les applications SI - cf. ci-dessus), ceux qui étaient susceptibles d’être soldés l’ont été.

A l’issue de ce contrôle et de ses propres constatations, le RC formule les trois recommandations suivantes :


DIC 1 : traiter les écarts résiduels constatés, voire nouveaux, en vue de leur résorption complète,



DIC 2 : poursuivre le dialogue entamé avec les administrateurs de sites externes à l’entreprise qui ont conservé la
mention « ERDF », en vue de faire supprimer à échéance raisonnable ce nommage contraire à la marque Enedis,



DIC 3 : rappeler aux salariés présents sur les réseaux sociaux de mettre à jour leur profil en supprimant la mention
« ERDF ».
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ANNEXE 2 - CODE DE BONNE CONDUITE D’ENEDIS
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