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1 — Principe
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https://datahub-enedis.fr/

2 — Données concernées

« Point Référence Mesures »
« Point de Livraison »
Le compteur Linky est la nouvelle génération de compteurs d’électricité. Un compteur est déclaré « communicant » par le
GRD lorsque les fonctionnalités de téléprogrammation et de télérelève sont opérationnelles. Cette étape peut durer un certain
temps après la pose du compteur chez le client.
Courriel ou formulaire sur site web dédié
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3 — Consultation et téléchargement des données sur l’espace personnel pour les clients
équipés d’un compteur communicant

Cette disposition peut également concerner certains particuliers.
Caractéristiques du raccordement, du dispositif de comptage et informations relatives au contrat de fourniture connues
d’Enedis (Puissance Souscrite, option tarifaire d’acheminement, etc.)
Les données de production seront disponibles à l’horizon 2023
La période se limite à la date de début du contrat lorsqu’il a été établi depuis moins de 36 mois.
Pour les compteurs compatibles uniquement. Sous réserve que l’enregistrement et la collecte de la courbe de charge aient
été activés sur la période demandée. La période souhaitée se limite à la date de début du contrat lorsqu’il a été établi depuis
moins de 24 mois.
Compteur Linky uniquement. La période souhaitée se limite à la date de début du contrat lorsqu’il a été établi depuis moins
de 36 mois.
Compteur Linky uniquement. Sous réserve que l’enregistrement et la collecte de la courbe de charge aient été activés sur la
période souhaitée. La période souhaitée se limite à la date de début du contrat lorsqu’il a été établi depuis moins de 24 mois.
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4 — Transmission d’une demande

12

dataconsoelec@enedis.fr

5 — Éléments à fournir







En cas d’impossibilité matérielle ou d’absence d’accès à Internet, la demande peut être transmise par courrier à
l’adresse postale locale d’Enedis.
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6 — Réponse d’Enedis

7 — Information sur les contrôles effectués par Enedis
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8 — Accès des tiers à la plateforme d’échanges d’Enedis
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9 — ANNEXE 1 : Formulaires de demande
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10 — ANNEXE 2 : Modèle d’autorisation client
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11 — ANNEXE 3 : Description du fichier normalisé de demande (liste des PRM)

Colonne

Caractéristique

Format

O/C20

Description








-

-

-

-

Présence Obligatoire (« O ») ou Conditionnelle (« C »)
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12 — ANNEXE 4 : Description des fichiers normalisés de réponse (restitution des données
demandées)

