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Journée d'échange sur les plateformes 
de données de la transition écologique

Les services de données Enedis
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L’Open Data Enedis : sur le site institutionnel Enedis
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13
jeux de 

données

34
millions de 

données

5 000
visites par 

mois

L’Open Data est accessible directement depuis notre site institutionnel : 
www.enedis.fr/open-data

Ainsi qu’une plateforme Open Data pour les 
spécialistes, avec les données sources et des outils
http://data.enedis.fr

http://www.enedis.fr/open-data
http://data.enedis.fr/
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Le catalogue Open Data d’Enedis : 13 jeux de données sur cinq thèmes
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Nos services
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SGE
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SGE, une offre complète

Après signature du contrat, toute personne morale peut depuis 2017 accéder de manière 
autonome aux données individuelles des clients.

Flux informatiques 
(webservices SOAP)

Dépôt de fichier
sur serveur FTP

Consultation sur le 
portail web

Téléchargement sur 
le portail web

CanauxTypes d’accès

Consultation 
ponctuelle

Abonnement 
récurrent

Fonctionnalités

• Rechercher un point

• Accéder aux données 
contractuelles

• Accéder aux données 
techniques

• Accéder aux données 
de comptage
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Les autorisations : une modalité adaptée à la diversité des tiers et une 
nécessité de fluidité du marché

Exemple de déclaration d’autorisation client par un utilisateur Tiers sur le portail SGE

Un mécanisme de :

• déclaration du tiers lors de l’accès aux données

• de contrôles par Enedis a posteriori sur échantillon de points

Contrôles 2018

• 89 acteurs contrôlés

• Un échantillon total de 2 185 
preuves d’autorisations 
demandées

• 38 acteurs en conformité totale 
et 40 acteurs avec des axes 
d’amélioration mineurs

• 11 acteurs avec un rapport du 
contrôle négatif et des 
recommandations à mettre en 
œuvre sans délai
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DATA CONNECT
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Le principe

Tiers

Données

ServiceConsentement

Client
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Le parcours client

À propos ContactNos services

Le diagnostic de votre consommation 

d’électricité par des experts !

Nos experts analysent votre consommation d’électricité 

sur l’année précédente mesurée par votre compteur Linky.

Lors d’un rendez-vous téléphonique, nous vous ferons part 

de nos recommandations pour mieux maîtriser votre 

consommation.

Comment bénéficier de mon diagnostic ?
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Le parcours client

À propos ContactNos services

consommation.

Comment bénéficier de mon diagnostic ?

Enedis gère le réseau d’électricité jusqu’au compteur. Pour bénéficier de votre 
diagnostic, nous devons accéder à vos données Linky gérées par Enedis.

En cliquant sur ce bouton, vous accéderez à 
votre espace client Enedis où vous pourrez 
autoriser Enedis à nous transmette vos 
données de consommation.
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Le parcours client
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Le parcours client
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DONNÉES AVAL
COMPTEUR
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• au choix du client

• sur le compteur via la 
prise dédiée TIC

• des données de 
consommation et 
injection  

• actualisées chaque 
seconde

Les données accessibles
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La télé-information client
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L’émetteur radio local
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retrouvez les services sur

datahub.enedis.fr
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Objectif du site datahub

C’est pour faciliter l’utilisation de nos services de 
données que le site datahub.enedis.fr a été créé.

Il est à destination uniquement de ces acteurs en B2B2C, 
dits "les tiers" , et pas à destination du grand public.

Tout acteur qui souhaite proposer un service 
(développeur, start-up ou collectivité) pourra y trouver 
les informations qui l’aideront dans sa démarche.
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Contenu : des présentations générales des services
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Contenu : de la documentation technique



22

Contenu : des formulaires d’interaction et de contact


