


Contexte

Fonctionnement du système électrique français :

• Production : différentes sources d’énergie produisent 
de l’électricité

• Transport : RTE gère les réseaux très haute tension 
(63000V, 90 000V, 225 000V, 400 000V)

• Distribution : Enedis gère le réseau public de 
distribution d’électricité en France (HTA 20 000V, 400V, 
230V)

• Fournisseurs : la fourniture d’électricité est ouverte à la 
concurrence depuis 2007. 
EDF, fournisseur historique, reste néanmoins le seul à  pouvoir 
proposer le tarif réglementé.



Pourquoi créer un compte Enedis ?

Quel que soit votre fournisseur d’électricité, vous pouvez accéder à vos 
données de consommation, gratuitement, via Enedis.

But :

• consulter et exploiter vos courbes de consommation électrique,

• analyser les pics de consommation d’électricité liés à votre activité,

• réaliser des économies d’énergie,

• accéder à l’historique même en changeant de fournisseur d’électricité

Pour en savoir plus  : https://www.enedis.fr/jaccede-mes-donnees-de-mesure

https://www.enedis.fr/jaccede-mes-donnees-de-mesure


Comment créer un compte Enedis ?

En quelques étapes, créez votre compte.

1) Création de votre compte
2) Rattachement de votre entreprise à votre compte
3) Activation des courbes de charge
4) Obtention des données

Pour cela, munissez vous :

- Du SIRET de votre entreprise, 
- Du Kbis de votre entreprise
- De votre carte d’identité

Puis connectez vous sur :
https://mon-compte-client.enedis.fr/

https://mon-compte-client.enedis.fr/


Cliquez sur 

Sélectionnez 

votre compte

Sélectionnez 

« entreprise »

Créez le 

compte

1) Création du compte Enedis

Vous recevrez 

un mail de 

confirmation 

avec un lien



Prénom NOM

1) Création du compte Enedis

1) Conditions 

générales



1) Création du compte Enedis

Prénom NOM

2) Vos 

informations

1) Conditions 

générales



2) Rattachement de votre entreprise au périmètre

Cliquez ici pour 

paramétrer votre 

espace

Prénom NOM



2) Rattachement de votre entreprise au périmètre



2) Rattachement de votre entreprise au périmètre

Saisissez le 

SIRET de votre 

entreprise



2) Rattachement de votre entreprise au périmètre

L’entreprise 

correspondant 

au SIRET est 

automatique-

ment

proposée

Votre SIRET
Votre raison sociale
Votre adresse



Joignez les documents 

demandés

Votre SIRET
Votre raison sociale
Votre adresse

Un mail de prise en 

compte de votre 

demande est envoyé.

Puis un mail 

d’activation de votre 

compte est envoyé au 

bout de quelques 

jours.



3) Activation de la courbe de charge

Activez votre courbe de charge en 

validant le/les point(s) de livraison

Prénom NOM

A réception du mail, reconnectez 

vous.



3) Activation de la courbe de charge

Sélectionnez 

votre/vos 

compteurs

Siret xxx commune PDLRaison sociale

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx



3) Activation de la courbe de charge

Confirmation 

d’activation
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx



Effectuez votre 

demande de fichier

4) Obtention de vos fichiers de données

Prénom NOM

xxxxxxxxxxx



4) Obtention de vos fichiers de données

Sélectionnez votre 

demande (ponctuelle 

ou récurrente)



4) Obtention de vos fichiers de données

N°PDLRaison sociale

Sélectionnez la courbe 

de charge et le PDL 

(point de livraison) 

souhaité

xxxx



4) Obtention de vos fichiers de données

Un mail vous signalera quand  le fichier sera disponible.



4) Obtention de vos fichiers de données

A réception du mail, 

reconnectez vous à 

votre compte, onglet 

«données de 

comptage».

Votre fichier est 

disponible 



4) Obtention de vos fichiers de données

Sélectionnez votre 

fichier / groupe de 

fichiers pour le/les 

télécharger



4) Obtention de vos fichiers de données

Puissance en W pendant le pas de temps 

Fichiers en .csv

Le fichier de vos données est obtenu en format csv :



Exploitation de vos fichiers de données

L’exploitation de ces données via un tableur vous permet de suivre vos consommations 

et de déceler des anomalies et des pistes d’économies d’énergie.



Implication de la 
direction et 
leadership

POUR ALLER PLUS LOIN, CONTACTEZ VOS CONSEILLERS PAR DEPARTEMENT :
NICOLAS Claire CCI BFC et Saône Doubs c.nicolas@bfc.cci.fr 03 81 25 25 85

CENDRÉ Eric CCI Saône Doubs e.cendre@saone-doubs.cci.fr 03 84 62 40 14

MARION Gérard CCI Saône Doubs g.marion@saone-doubs.cci.fr 03 81 25 25 69

BLONDEAU Grégoire CCI Saône Doubs g.blondeau@saone-doubs.cci.fr 03 81 25 27 74

CHABARD Estelle CCI Saône Doubs e.chabard@saone-doubs.cci.fr 03 81 25 25 20

FILORO Ludivine CCI Métropole de Bourgogne l.filoro@mdb.cci.fr 03 85 21 53 31

BURTIN Philippe CCI Métropole de Bourgogne p.burtin@mdb.cci.fr 03 80 65 92 87

LE GOUÉZIGOU Julie CCI Métropole de Bourgogne j.legouezigou@mdb.cci.fr 03 85 42 36 18

MONOD Eric CCI Métropole de Bourgogne e.monod@mdb.cci.fr 03 80 26 39 58

BOZZOLO Aurélie CCI Métropole de Bourgogne a.bozzolo@mdb.cci.fr 03 80 65 92 55 

GUILLERME Jean-Baptiste CCI Jura jbguillerme@jura.cci.fr 03 84 86 42 30

ROPPÉ Elodie CCI Nièvre e.roppe@nievre.cci.fr 03 86 60 61 53

HOYET Marlène CCI Territoire de Belfort mhoyet@belfort.cci.fr 03 84 54 54 69 

HAMMICHE Ahcène CCI Territoire de Belfort ahammiche@belfort.cci.fr 03 84 54 54 69 

JANNY Pauline CCI Yonne p.janny@yonne.cci.fr 03 86 49 40 57 

PHILIPPE Edouard CCI Yonne e.philippe@yonne.cci.fr 03 86 49 40 33 
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