
Comment collecter vos données de consommation 
depuis votre compteur Linky
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1 – Créer un compte

• Connectez-vous à www.enedis.fr

• Si vous n’avez pas encore de compte, 
fournir les renseignements demandés



2 – Activer l’enregistrement et la collecte de données
Depuis le menu « Gérer l’accès à mes 
données », activer:

• L’enregistrement de la consommation horaire

• La collecte de la consommation horaire

Vous devez ensuite laisser passer quelques jours
pour que des données soient enregistrées.



3 – Demander le téléchargement de données

Utiliser le menu « Suivre mes 
consommations »
• Faire « Télécharger les données »

• Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisir
« consommation horaire » puis
remplissez la période de collecte et 
enfin cliquer sur « Télécharger mes
données »



4 – Télécharger les données vers votre ordinateur

Toujours dans le menu « Suivre mes 
mesures »:
• Cliquer sur « Voir me téléchargements » -

Il faut avoir un peu de patience, le fichier
n’apparait pas immédiatement

• Cliquer sur le bouton bleu pour transférer 
les donnéees vers votre ordinateur –
dossier téléchargements



5 - Exploiter les données

• Dans votre répertoire « téléchargements », vous avez 
désormais un fichier dont le nom a la forme:

Enedis_Conso_Heure_20211025-20211027_xxxxxxxxxxxxxx.csv

• Vous pouvez l’ouvrir avec Excel:
• La première colonne est l’horodatage de l’enregistrement
• La deuxième valeur est la puissance moyenne consommée durant 

cette tranche horaire en Watts

Identifiant PRM Type de donnees Date de debut Date de fin
xxxxxxxxxxxxxxxxx Courbe de charge 25/10/2021 27/10/2021
Horodate Valeur
2021-10-25T00:30:00+02:00 207
2021-10-25T01:00:00+02:00 139
2021-10-25T01:30:00+02:00 295
2021-10-25T02:00:00+02:00 138
2021-10-25T02:30:00+02:00 240
2021-10-25T03:00:00+02:00 306
2021-10-25T03:30:00+02:00 281
2021-10-25T04:00:00+02:00 268
2021-10-25T04:30:00+02:00 314
2021-10-25T05:00:00+02:00 271
2021-10-25T05:30:00+02:00 261
2021-10-25T06:00:00+02:00 359
2021-10-25T06:30:00+02:00 277
2021-10-25T07:00:00+02:00 271
2021-10-25T07:30:00+02:00 269
2021-10-25T08:00:00+02:00 195
2021-10-25T08:30:00+02:00 258
2021-10-25T09:00:00+02:00 220
2021-10-25T09:30:00+02:00 205
2021-10-25T10:00:00+02:00 192
2021-10-25T10:30:00+02:00 209
2021-10-25T11:00:00+02:00 160
2021-10-25T11:30:00+02:00 132
2021-10-25T12:00:00+02:00 137
2021-10-25T12:30:00+02:00 127
2021-10-25T13:00:00+02:00 111
2021-10-25T13:30:00+02:00 81
2021-10-25T14:00:00+02:00 47


