
ENERGIE : PROTEGER SES DONNEES PERSONNELLES, C’EST POSSIBLE ! 

 

Coup de tonnerre dans le secteur de l’énergie : le 27 mars 2018, la CNIL (commission nationale 

informatique et libertés) tape du poing sur la table et met en demeure le fournisseur d’énergie, 

Direct Energie, de se mettre en conformité avec la loi Informatique et Libertés, et plus 

particulièrement son article 7. 

Que dit cet article ? 

« Un traitement de données à caractère 
personnel doit avoir reçu le consentement de 
la personne concernée »  

Pour la CNIL, ce consentement doit être 
« libre, éclairé et spécifique ». 

En 2012, la CNIL s’est penchée sur la question 
du recueil des données personnelles de 
consommation d’énergie puis elle l’a 
strictement encadré dans son avis rendu le 30 
novembre 2015 : 

- En autorisant le stockage de la 
courbe de charge, dans le compteur 
lui-même, , sous la condition que le 
client puisse faire jouer son droit 
d’opposition au stockage. Les données 
sont relevées toutes les heures. 

- En exigeant un accord « « exprès » du 
client pour que le distributeur (Enedis 
pour l’électricité, GRDF pour le gaz, ou 
une ELD sur les 5% du territoire non 
couverts par les deux principaux 
distributeurs) puisse transmettre ses 
données personnelles à un fournisseur 
de son choix, ou à un tiers quel qu’il 
soit. 

Comment s’applique la loi aux données 
personnelles de consommation d’énergie 
? 

En 2017, deux décrets ont finalisé les 
modalités de mise à disposition des données 
personnelles de consommation à des 
fournisseurs ou à des tiers ; L’un concerne les 
distributeurs (ou GRD) eux-même, l’autre les 
fournisseurs. 

Ces textes rappellent la faculté pour tout 
client, à tout moment, de faire opposition au 
stockage de la courbe de charge dans le 
compteur, et l’obligation d’un accord exprès 
éclairé consenti par le client au bénéfice d’un 
fournisseur ou d’un tiers. 

Ils précisent la nature des données qui 
devront être accessibles sur les espaces 
personnels créés sur les sites des distributeurs 
comme des fournisseurs. 

 

A ce titre, rappelons que les organisations de 
consommateurs ont défendu la création de 
ces espaces personnels chez les distributeurs, 
et non pas seulement chez les fournisseurs. 
Aujourd’hui, on perçoit le bien-fondé de cette 
disposition, car c’est sur le site des 
distributeurs qu’apparaîtront tous les 
consentements exprès accordés par le client 
titulaire de cet espace à des tiers ou à un 
fournisseur… 

Mais c’est le fournisseur ou le tiers qui 
atteste avoir l’accord de son client. Il importe 
donc que des contrôles soient réalisés 
régulièrement pour vérifier que tout le monde 
respecte les règles ! 

 



Que reproche la CNIL à Direct Energie ? 

Direct Energie demande à ENEDIS, distributeur 
d’électricité, de lui transmettre les données de 
ses clients disposant d’un compteur LINKY, 
correspondant à leur consommation 
journalière, ainsi que les données de 
consommation à la demi-heure.  

Ces données ne peuvent être normalement 
recueillies qu’après que le fournisseur ait 
obtenu le consentement des personnes 
concernées. 

Les contrôles réalisés en octobre 2016 et en 
février 2018 par la CNIL pour s’assurer de la 
conformité du processus utilisé par Direct 
Energie avec la loi Informatique et Libertés ont 
révélé que le consentement exprès n’était pas 
recueilli dans les conditions exigées par 
l’article 7 de la loi. 

Le premier manquement concernait la 
communication des données au pas demi-
horaire. 

Suite à la mise en place du compteur LINKY 
chez ses clients, Direct Energie leur demandait 
leur accord sur la mise en service du 
compteur, et simultanément sur la collecte 
des données présentée comme le corollaire 
de l’activation du compteur, permettant de 
bénéficier d’une facturation au plus juste. 

 

Or, l’installation des compteurs LINKY a un 
caractère obligatoire, et sa mise en service ne 
dépend pas du fournisseur Direct Energie. 
Selon la CNIL, le client, de fait, consent à la 
collecte des données, alors qu’il pense 
simplement permettre l’activation du 
compteur. Le pas de remontée des données 
de consommation, par demi-heure, n’est pas 
non plus indiqué au client. 

 IL n’y a donc pas de consentement éclairé. 

« La collecte des données n’est aucunement la 
conséquence nécessaire de l’activation du 
compteur, dit la CNIL. La CNIL a constaté enfin 
que si Direct Energie informait bien ses 
clients de la collecte de leurs données auprès 
du distributeur ENEDIS, elle ne leur 
demandait pas leur accord préalable. 

Plusieurs centaines de milliers de clients 
étant concernés en février 2018, la CNIL a mis 
en demeure le fournisseur de se conformer à 
la loi sous un délai de 3 mois. Au terme de ce 
délai, si Direct Energie ne s’est pas conformé à 
la loi, la CNIL saisira la formation restreinte de 
la CNIL chargée de réprimer les manquements 
à la loi, afin de prononcer, le cas échéant, une 
sanction. 

Les risques pour le client 

Les données de consommation, et tout 
particulièrement la courbe de charge, objet de 
toutes les convoitises, peuvent révéler un 
certain nombre d’informations relative à la vie 
privée, telles qu’heure de lever et de coucher, 
périodes d’absence ou nombre d’occupants 
dans le logement. 

Il est donc légitime que tout consommateur 
d’énergie puisse choisir de permettre ou de 
s’opposer à la remontée des données, et/ou à 
leur mise à disposition à des tiers ou à des 
fournisseurs. 

Cela suppose évidemment que tout le monde 
respecte strictement les règles qui ont été 
longuement débattues pour trouver un 
équilibre entre la diffusion des données tous 
azimuts, et la protection de la vie privée que 



nous souhaitions. L’acceptation sociale et la 
confiance des consommateurs étaient à ce 
prix. C’est peut-être regrettable pour ceux qui 
voulaient construire tout de suite des offres 
innovantes prenant en compte les 
enseignements de ces données, mais il était 
indéniablement prudent de ne pas amplifier 
les craintes de certains consommateurs vis-à-
vis d’une intrusion dans leur vie privée. C’est 
ce que nous avons pu défendre tout au long 
des discussions, en parfaite osmose avec la 
CNIL, et d’autres acteurs encore. 

Concrètement, comment protéger ses 
données ? 

La publication de la mise en demeure de la 
CNIL a un objectif très clair et assumé : faire 
comprendre aux consommateurs qu’ils ne 
doivent pas accepter les yeux fermés les 
discours des vendeurs de tout poil. 

Il faut être conscient qu’il n’y a aucune 
obligation à communiquer ses données 
personnelles à un fournisseur. 

Il ne faut pas oublier que si l’on ne veut pas 
stocker les données sur son compteur, il suffit 
de l’indiquer au distributeur (Enedis ou ELD). 

Il faut ouvrir un espace personnel sur le site 
du distributeur, c’est sur cet espace que vous 
verrez QUI a déclaré avoir eu l’autorisation 
votre pour obtenir vos données personnelles ! 

A contrario, il ne faut pas diaboliser la 
communication des données que permettent 
les compteurs communicants… 

Avant de décider, réfléchissez aussi aux 
avantages liés à la connaissance des données 
de consommation ! 

La visualisation de la fameuse courbe de 
charge permet de mieux comprendre 
comment on consomme, et où et quand on 
peut faire mieux pour maîtriser ses dépenses 
d’énergie. 

Avec le compteur bleu, on disposait de deux 
options : heures creuses et heures pleines. 
Avec LINKY, les tarifs peuvent être beaucoup 
plus diversifiés, et mieux s’adapter à des 
modes de vie différents. Mais la connaissance 
des courbes de charge est indispensable pour 
aiguiller le client vers une offre qui lui 
convienne. Et il faut savoir que les tarifs 
d’utilisation des réseaux vont de plus en plus 
donner des « signaux prix », à savoir proposer 
une énergie plus chère aux heures de pointe 
qu’aux heures creuses, de manière plus 
marquée qu’aujourd’hui. Pour ne pas voir ses 
factures exploser, il faudra donc être 
vigilants ! 

La courbe de charge disponible sur l’espace 
personnel du client pointe la puissance 
maximale appelée. Il faut comparer cet 
élément avec la puissance souscrite et voir si 
on ne peut pas souscrire une puissance plus 
faible, et donc un abonnement moins 
coûteux… 

Soyez acteurs de vos usages de l’énergie ! 
Communiquez vos données à bon escient, 
et contrôlez que personne ne les utilise 
sans votre accord ! 
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