
Enedis au service de la 
sobriété énergétique
Qu’est-ce que la sobriété 
énergétique ?

La sobriété énergétique est une démarche qui 
vise à réduire les consommations en énergie par 
le changement de comportements, de modes de 
vie ou d’organisation collective. Cette démarche a 
pour but de réaliser des économies mais aussi de 
répartir plus équitablement l’énergie disponible.

Comment connaître ma consommation 
d’électricité ?

Mieux connaître ses usages et leur impact 
énergétique permet d’agir au quotidien 
pour réaliser, selon l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), 
jusqu’à 10% d’économies sur sa facture 
d’électricité.

Pour suivre les données de consommation 
personnelles, tout client peut créer un compte 
client particulier depuis : 
www.enedis.fr, rubrique « Mon compte 
particulier ». Près de 3 millions de clients l’ont 
déjà activé. Les données de consommation sont 
alors consultables depuis un navigateur ou sur 
l’application Enedis à mes côtés, déjà utilisée par 
près d’un million de clients particuliers. 

Les clients peuvent aussi suivre leurs données de 
consommation directement sur les applications 
des fournisseurs d’électricité ou bien via des 
applications tierces de suivi de consommation.

Comment cela fonctionne ?

Grâce à ces outils et au compteur Linky, 
les clients peuvent identifier leurs pics de 
consommation dans la journée, s’ils choisissent 
de suivre leurs consommations de manière très 
précise, ou bien de comparer les journées entre 
elles. Il est également possible de comparer leur 
consommation avec celle de foyers qui possèdent 
les mêmes caractéristiques.

Au regard de ces données, chaque client 
peut :
• Identifier des surconsommations anormales 

et modifier ses habitudes ou son équipement ;
• Choisir une nouvelle offre tarifaire parmi 

celles qui sont proposées par les fournisseurs, 
plus adaptée à son mode de vie (télétravail, 
passage à la voiture électrique, …);

• Demander une modification de la puissance 
du compteur pour qu’elle soit plus adaptée 
aux besoins.

En tant que gestionnaire du réseau, Enedis est 
garant de la parfaite sécurité de ces données vis-
à-vis des clients qui en sont les propriétaires.

Les plus de l’application «Enedis à mes 
côtés»

Chaque client peut suivre quelques conseils 
de l’ADEME pour maîtriser sa consommation 
d’énergie. Ces conseils sont regroupés sous 3 
angles :

• Baisser ma consommation d’électricité

• Limiter mes émissions de CO2 aux heures de 
pointe

• Diminuer ma consommation lorsque je suis 
absent

Cette application propose également d’autres 
services. Elle permet à chaque client de consulter 
l’état du réseau électrique en temps réel pour 
être prévenu d’une éventuelle coupure dans son 
périmètre.

Enedis à mes Côtés est disponible sur 
l’Apple Store, Google Play et sur le 
Microsoft Store.
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Scannez le QR Code et téléchargez !

Téléchargez
« Enedis à mes côtés »

Application 
«Enedis à mes côtés»


