Les raisons d’être
du compteur Linky
Le compteur Linky s’inscrit
dans le contexte global de
la transition énergétique :
faire des économies d’énergie,
augmenter la part des énergies
renouvelables et ainsi réduire les
émissions de CO2.
Cette nouvelle façon de
consommer et de produire
nécessite un réseau de
distribution d’électricité encore
plus « intelligent » (smart grid),
dont le compteur Linky est l’un
des éléments incontournables.

Enedis continue la modernisation
du réseau de distribution
en remplaçant les 35 millions
de compteurs en France
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Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.
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Ces compteurs
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aux collectivités
locales et sont
exploités par
Enedis
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www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous

AVEC CONTOUR (ZONE DE PROTECTION)

Enedis est une entreprise 		
de service public, gestionnaire
du réseau de distribution
d’électricité. Elle développe,
exploite, modernise le réseau
électrique et gère les données
associées. Elle réalise les
raccordements, le dépannage
24h/24, le relevé des compteurs
et toutes les interventions
techniques indépendamment
du fournisseur d’électricité que
vous avez choisi.

Consultez
la date de
pose prévue
dans votre
commune

REPRODUCTION AU TRAIT (ZONE DE PROTECTION)

en moyenne, pour la pose
d’un compteur Linky

Le compteur Linky
et moi

Le compteur Linky,
c’est quoi ?
Le compteur Linky est un
compteur d’électricité de
nouvelle génération. Un
compteur de la même taille que
celui que vous avez actuellement
chez vous, et qui utilisera les
mêmes branchements.
La différence ? Grâce à ses
caractéristiques techniques, le
compteur Linky rend possible
la mise en place de nouveaux
services, accessibles à tous.

Le compteur Linky
chez moi, pour quoi faire ?
Le réseau de distribution d’électricité évolue, pour vous apporter
une meilleure qualité d’électricité. Grâce aux compteurs Linky
installés dans tous les foyers, Enedis pourra piloter le réseau plus
efficacement (automatisation de la relève des compteurs, y compris
pour la production d’électricité issue des énergies renouvelables). Le
compteur Linky facilitera vos économies d’énergie notamment par un
accès simplifié à vos consommations.
Enedis s’engage à traiter vos données à caractère personnel
conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier
1978.

Le compteur Linky,
élément indispensable
Le compteur Linky, comme l’ensemble des nouvelles technologies
déployées sur le réseau, va permettre à Enedis de localiser les
pannes à distance et d’intervenir au plus vite pour réparer. Le réseau
de distribution s’adapte pour permettre le développement des
énergies renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques,…) et
l’augmentation du nombre de véhicules électriques.

Mes avantages avec le compteur Linky
Le compteur Linky m’apporte plusieurs services immédiats destinés à me faciliter
la vie. Je vais devenir un consomm’acteur !
Relève
automatique de ma
consommation
AVANT
La plupart du temps, les relèves se
faisaient sur rendez-vous.
AVEC LE COMPTEUR LINKY
Mes relèves se font à distance.

Adapter la
puissance
de mon compteur
AVANT
Si je voulais changer la puissance
de mon compteur et modifier
mon contrat, je devais prendre
rendez-vous pour le passage d’un
technicien.

AVEC
LE COMPTEUR LINKY
Plus d’attente ni de rendez-vous,
le changement est fait à distance
en moins de 24 heures.

Avoir accès à de
nouvelles offres
AVANT
Seul mon chauffe-eau se
déclenchait à distance sur les
heures creuses.
AVEC

LE COMPTEUR LINKY
Je peux profiter de nouvelles
offres de mon fournisseur
d’électricité et piloter mes
appareils électro-ménagers plus
facilement.

Emménager en
toute simplicité
AVANT		
Pour avoir l’électricité dans
mon nouveau logement, je
devais attendre le passage d’un
technicien dans les 5 jours.
AVEC LE COMPTEUR LINKY
En moins de 24 heures, tout est
réglé à distance.

Mieux maîtriser ma consommation
AVANT

Ma consommation réelle n’était relevée que tous les six mois environ.
AVEC LE COMPTEUR LINKY
Je peux suivre ma consommation sur un site Internet, mieux la
comprendre et agir pour la maîtriser.

ESPACE PERSONNEL
Pour maîtriser votre demande d’électricité, suivez vos
consommations au sein de votre espace personnel en
accédant à :
 Vos consommations jour par jour
 L’historique de vos consommations
 Des comparaisons
Connectez-vous sur www.enedis.fr/Linky

Le projet de généralisation du compteur Linky est financièrement
équilibré : les gains engendrés par le nouveau compteur (diminution des
pertes et des interventions) viendront couvrir les dépenses engagées
par Enedis. La pose du compteur ne coûtera rien au client.

