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LA NEWSLETTER ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE
L’équipe territoriale Enedis du Valenciennois vous propose de partager des informations et
des exemples d’actions sur votre territoire à travers cette lettre. Elle s’inscrit pleinement
dans nos missions : accompagner les collectivités dans leurs projets et démarches en lien
avec la distribution électrique et assurer la relation contractuelle avec les Autorités
Organisatrices de la Distribution d’Energie.

DEPLOIEMENT LINKY SUR L’ARRONDISSEMENT VALENCIENNOIS
A ce jour, 124 000 compteurs sont d’ores et déjà posés sur une très grande majorité des
communes du Valenciennois.
Sur le Nord-Pas de Calais ce sont 340 000 compteurs posés et plus de 6 millions sur le
territoire Français.
Le compteur Linky offre de nouveaux services aux consommateurs donnant
ainsi à tous la possibilité de participer de manière concrète à la transition
énergétique.
Les clients ont la possibilité d’accéder à leurs données de consommation
en kWh depuis le site internet Enedis gratuit et sécurisé : le portail client.

CHIFFRES CLÉS ENEDIS DU VALENCIENNOIS (EN 2016)
170 331 clients consommateurs
1 530 GWh d’énergie acheminée
932 installations de production raccordés au réseau public
La qualité de desserte Electrique (durée moyenne de coupure des clients BT en mn) : 34 mn
11 millions d’euros d’investissement pour la performance du réseau
1 576 kms de réseau Moyenne Tension
2 157 kms de réseau Basse tension
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POUR VOUS

ENEDIS FIABILISE LA DESSERTE EN ELECTRICITE DES CLIENTS
Enedis a procédé à un renouvellement de réseau haute tension sur plus de cinq
kilomètres pour renforcer la fiabilité de la desserte en électricité et optimiser le
réseau sur la commune de Lecelles dans l’Amandinois.
Afin de limiter au maximum l’impact des travaux et ne pas couper les 626 clients
concernés par ce chantier, Enedis a mis en place 7 groupes électrogènes aux endroits
stratégiques. Enedis a investi 134 000 euros sur ce chantier.
Des travaux similaires ont été réalisés sur ce même départ électrique à Saint-Amandles-Eaux et Rumegies
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Open Data Enedis sur www.enedis.fr/open-data
Enedis s’affirme comme opérateur de data et met à disposition de
nombreux jeux de données de consommation et de production des
volumes d’énergie à maille géographiques diverses. Un outil utile pour
s’engager dans la transition énergétique !
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