
 

 

 

Enedis conserve sa première place dans  
le classement mondial des réseaux électriques 
intelligents  
L’édition 2022 du Smart Grid Index de Singapore Power Group (SGI*), 
place Enedis, pour la deuxième année consécutive, en tête du 
classement en tant que Gestionnaire de Réseau de Distribution le plus 
« intelligent » au monde 

Enedis conserve la première place du palmarès du SGI 2022 avec une note globale en 
progression qui atteint 98,2% (+1,8% par rapport à 2021). Avec 38 000 salariés, 1,4 million 
de km de lignes électriques, l’entreprise de service public de distribution d’électricité gère 
le premier parc d’objets connectés notamment avec plus de 35,6 millions de compteurs 
communicants Linky installés en France. 

Le Smart Grid Index compare 94 opérateurs de réseau de distribution dans 39 pays, sur la 
base de 7 critères : le suivi et la maîtrise des équipements de réseau, les data analytics, la 
fiabilité d’approvisionnement, l’intégration des ressources énergétiques distribuées, 
l’intégration des énergies renouvelables, la cybersécurité et la satisfaction client.  

Le Smart Grid Index de Singapore Power Group souligne notamment les réussites 
suivantes portées par Enedis :  

 une digitalisation renforcée des équipements et installations d’exploitation du 
réseau (postes-sources, postes de distribution, indicateurs de défauts, etc.), ainsi 
que l’application de méthodes basées sur l’intelligence artificielle pour favoriser le 
développement d’un réseau performant ; 

 une analyse des données toujours plus fine et plus réactive grâce à plus de 35,6 
millions de compteurs communicants Linky déployés en France, et de nombreux 
objets connectés installés sur les infrastructures du réseau. Désormais, ces objets 
connectés démontrent leur plus-value au service d’économies pour les Français et 
du pilotage du réseau d’électricité ; 

 L’intégration facilitée des énergies renouvelables sur le réseau public de distribution 
(près de 90% des énergies renouvelables sont raccordées sur le réseau opéré par 
Enedis) ; 
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 La cybersécurité, une des priorités d’Enedis, avec une transposition réussie des 
normes et directives européennes dans le cadre des systèmes d’informations ; 

 L’accélération de la transition écologique pour les citoyens avec des services autour 
de la mobilité électrique, l’autoconsommation, les flexibilités locales… 

 

Pour en savoir plus sur le classement officiel de SGI 2022, cliquez ici. 
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