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En France, le secteur 
de l’énergie a subi 
une importante 
transformation de sa 
chaîne de valeur, avec 
une multiplication du 
nombre de producteurs 
et de fournisseurs. 

Le développement des 
énergies renouvelables 
impacte fortement la 
partie production de 
la chaîne de valeur.

Suite aux directives 
européennes de 1996 
(électricité) et de 1998 
(gaz), l’ouverture du 
marché de l’énergie se fait 
progressivement, d’abord 
aux professionnels et 
entreprises dès 2004, puis 
aux particuliers dès 2007.

PRODUCTEURS

 k Plusieurs 
opérateurs

 k Plusieurs types 
de production

GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX 

 k Un acteur principal
 k Collectivités locales
 k Gestionnaires de réseaux de 
distribution dont ENEDIS et 
les Entreprises Locales de 
Distribution (ELD)

FOURNISSEURS

 k De multiples 
opérateurs 
depuis 
l’ouverture  
du marché

 k Trading

PRODUCTION TRANSPORT DISTRIBUTION FOURNITURE

Client final

RÉGULATEURS

 k Pouvoirs publics
 k Organes de contrôle (concurrence, etc.)

 k Organismes régulateurs de l’énergie

Concurrentiel ConcurrentielRégulé

ÉCLAIRAGE SUR UN AUTRE SECTEUR 

Les données pour transformer  
le secteur de l’énergie
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La réglementation s’est 
structurée afin de pouvoir 
concilier ouverture et 
protection des données : 
une multitude de données 
est mise à disposition des 
différents acteurs dont 
des données en open data 
provenant des gestionnaires 
de réseau depuis 2015 et des 
données disponibles via les 
smart grids avec différents 
niveaux d’accessibilité 
selon les acteurs.

On a ainsi observé 
une amélioration de la 
performance de l’ensemble 
de la chaîne de valeur, de la 
production à la fourniture 
d’énergie, au bénéfice de 
l’ensemble des acteurs. C’est 
aussi grâce aux données que 
la transition énergétique 
a pu être facilitée.

TOUS LES ACTEURS
Transition énergétique

PRODUCTEURS
D’ÉLECTRICITÉ

Gestion plus optimisée 
de la production

Maintenance prédictive

GESTIONNAIRES 
DE RÉSEAUX
Efficience et 

optimisation / 
Qualité de l’onde

Détection des fraudes

ENTREPRISES/
CONSOMMATEURS
Pilotage énergétique

Services innovants

FOURNISSEURS
Services plus ciblés

Gestion de l’offre et 
la demande (mesures 

d’effacement)

COLLECTIVITÉS
Meilleure adaptation des 
capacités de production 

sur le territoire


