
 

 

Enedis présente le nouveau site Internet 
dédié aux élus du département des Hautes-
Pyrénées  

La direction territoriale d’Enedis dans les Hautes-Pyrénées, accompagnée du 
SDE65 et de l’Agence Intervention de Bigorre d’Enedis, a invité les maires des 469 
communes des Hautes-Pyrénées à participer à 5 réunions d’information visant à 
rappeler ses missions de distributeur d’électricité et à présenter le nouveau site 
Internet dédié aux collectivités. 

Ces réunions se sont tenues dans tout le département : 

 Le 20 septembre à Arcizac-ez-Angles, en présence des élus des Communautés 
d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, et de la Communauté de Communes 
Pyrénées Vallées des Gaves. 

 Le 28 septembre à Tournay, en présence des élus des Communautés de Communes 
des Coteaux du Val d’Arros, et de la Haute-Bigorre. 

 Le 4 octobre à Sarp, en présence des élus la Communauté de Communes Neste 
Barousse. 

 Le 6 octobre à Rabastens-de-Bigorre en présence des élus des Communautés de 
Communes Adour Madiran, et Pays de Trie et du Magnoac.  

 La dernière réunion a rassemblé les élus des Communautés de Communes Plateau 
de Lannemezan, et Aure Louron le 11 octobre à Lannemezan. 

 

« Aujourd’hui, nous mettons à disposition des collectivités un portail simple et gratuit 
apportant des solutions pratiques et concrètes à notre concédant et à toutes les 
collectivités. Le but est de faciliter et de simplifier leur quotidien, mais aussi de leur 
permettre d’engager des actions au service de la transition écologique, d’autant plus 
indispensables dans cette période qui appelle à la sobriété énergétique et à des usages plus 
responsables. » Philippe Berardo, directeur territorial Enedis dans les Hautes-Pyrénées. 

 
Enedis lance un portail de services dédiés aux collectivités pour accompagner la 
sobriété énergétique dans les territoires 
 
Cet outil, à destination des autorités concédantes et des collectivités territoriales, offre 
un point d’entrée unique pour accéder à de multiples services contribuant à la sobriété 
énergétique des territoires, en ligne avec les ambitions du Projet Industriel et Humain 
2020-2025 d’Enedis. Ainsi, grâce à ce portail, les collectivités pourront par exemple 
connaître et comparer la consommation d’électricité de leurs sites par type d’usage 
(éclairage public, écoles, gymnases, etc.), cartographier la capacité disponible du réseau 
pour raccorder leurs projets d’énergie renouvelable, etc. Le portail Collectivités facilite 
aussi l’accès aux informations du réseau avec la possibilité de notifications en cas 
d’indisponibilité ou de travaux sur le réseau. 
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Pour découvrir le portail, les collectivités sont invitées à se connecter sur https://mon-
comptecollectivite.enedis.fr/ ou sur le site www.enedis.fr. 
 
Pour les clients particuliers, des outils pour suivre sa consommation d’électricité 

Au moment où le Gouvernement lance une campagne de mobilisation « Chaque geste 
compte », et où l’ensemble des acteurs concernés appellent à une sobriété énergétique 
individuelle et collective, Linky est plus que jamais un outil essentiel au service d’une 
consommation électrique plus responsable. En effet, mieux connaître ses usages et leur 
impact énergétique permet d’agir au quotidien pour réaliser, selon l’ADEME, 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. 
 
Accompagner l’essor de la mobilité électrique dans les territoires 

Enedis se positionne en partenaire clé des collectivités pour accélérer le développement 
de la recharge électrique. Dans les Hautes-Pyrénées, 336 points de charge publics pour 
véhicules électriques ont déjà été raccordés au réseau de distribution d’électricité. 
L’entreprise se réjouit de la parution d’un nouveau décret qui permet de faciliter et 
d’accélérer l’installation de solutions de recharge en habitat collectif. Les copropriétés 
pourront ainsi solliciter Enedis pour avancer le financement du raccordement électrique 
dans leurs parkings pour s’équiper de bornes de recharge pour véhicules électriques en 
immeuble.  
 
Chiffres clés Enedis dans les Hautes-Pyrénées 

 170 141 clients 
 16,3 millions d’euros investis en 2021  
 8 135 km de lignes haute et basse tension (HTA et BT) 
 2 633 producteurs d’énergies renouvelables raccordés au réseau de distribution 

d’électricité 
 899 installations en autoconsommation collective ou individuelle raccordées au réseau de 

distribution d’électricité 
 336 points de charge publics pour véhicules électriques et hybrides rechargeables 
 158 629 compteurs communicants Linky installés 

 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. 
Au service de 37 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et 
moyenne tension (230 et 20 000 volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le 
dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Intervenant pour le compte des 
collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente 
et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. 
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