L’installation, comment ça se passe ?
L’intervention est sans frais.
Réalisée par un technicien agréé partenaire,
elle ne nécessite pas de travaux d’aménagement :
le nouveau compteur sera installé au même endroit.
Plus d’informations ? Besoin de conseils ?
Enedis vous accompagne et reste à votre écoute.
Pour aller plus loin, téléchargez sur notre site
les deux autres plaquettes disponibles.

Enedis, l’électricité en réseau
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
des clients, le dépannage 24 h/24, le relevé des compteurs et toutes
les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie
qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

Retrouvez-nous sur internet
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Des questions sur la protection des données
de consommation d’électricité ?
Rendez-vous sur le site www.enedis.fr
ou appelez le N° vert Linky 0 800 054 659
(service & appel gratuits)
ou sur le site de votre fournisseur d’électricité

Linky,
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Le remplacement de votre compteur, pourquoi ?
Nouveau monde, nouveau compteur !
Nos habitudes de consommation d’électricité ont beaucoup évolué avec l’usage massif
des nouvelles technologies. Dans le même temps, les défis liés à la transition écologique
impliquent de maîtriser et d’optimiser notre consommation au quotidien.
C’est pourquoi sur l’ensemble du territoire, une nouvelle génération de compteurs adaptés
à la vie d’aujourd’hui et aux enjeux de demain, est en cours d’installation. Cette opération
nationale qui prendra fin à horizon 2021, est conduite par Enedis, entreprise gestionnaire
du réseau de distribution de l’électricité, dans le cadre de sa mission de service public.

LE COMPTEUR LINKY

enregistre la consommation quotidienne
et globale de votre foyer en kWh

Vos données sécurisées
de consommation d’électricité
sont transmises
par télétransmission

plus de services, plus d’économies
+ simple
Des services plus simples, plus rapides et sans rendez-vous pour la gestion
de votre contrat au quotidien : déménagement, changement de puissance,
collecte de vos consommations...
Plus d’estimations ni de régularisations : vos factures sont basées sur votre
consommation réelle.
Une détection plus rapide des pannes, notamment en cas d’intempéries :
les interventions sur le réseau en sont facilitées.

Linky,

comment ça marche ?

Linky, plus de confort,

Communicant et fiable
Linky est un dispositif connecté qui
fournit directement vos données
tricité
de consommation d’élec
à Enedis. Grâce à un système de
signaux électriques (le courant

porteur en ligne ou CPL), la transmission est auto
matique et quotidienne. Pas de déplacement du
technicien pour relever le compteur, pas de prise de rendez-vous,
aucune démarche à effectuer.

Suivez vos consommations jour
par jour et consultez l’historique
depuis votre espace personnel
gratuit et sécurisé
VOTRE COMPTE EN LIGNE
ENEDIS À MES COTÉS

Gérez votre contrat de fourniture
d’électricité simplement
et facilement
VOTRE FOURNISSEUR

+ économique
L’accès à votre consommation vous permet de mieux comprendre et donc
d’agir pour maîtriser et faire des économies en adaptant vos comportements
au quotidien : jusqu’à 10 % d’économie selon l’ADEME*.

+ avantageux
De nouvelles offres tarifaires adaptées à vos besoins et habitudes de consommations
pour vous permettre de faire des économies sont proposées par les fournisseurs.
Vous avez le choix !

Un compteur électrique qui accompagne
la transition écologique
Grace à Linky vous pouvez agir pour la transition écologique et faire des gestes pour
préserver la planète : diminuer vos consommations d’électricité, intégrer les énergies
renouvelables dans vos usages, choisir l’autoproduction dans votre habitation, rouler
en véhicule électrique...
Pour en savoir plus : www.enedis.fr/linky-compteur-communicant
* Agence de la transition écologique

