Communiqué de Presse du 08.12.17
 Déploiement des compteurs Linky

D'ici 2021, 35 millions de compteurs Linky seront installés dans les foyers
français par Enedis, le gestionnaire du réseau électrique en France.
Mis en place dans le cadre de la loi relative à la "transition énergétique pour la croissance verte" de 2015 et
encadré par des directives européennes, le déploiement du compteur Linky s'opère sur l'ensemble du
territoire. Ainsi, chaque année, un million de compteurs seront remplacés. Pour ce faire, les équipes d'Enedis
s'installent dans une zone pendant 6 mois. Ce sera le cas pour la ville de Lunel dès le mois de janvier 2018.
Cette nouvelle génération de compteurs est dite communiquant : Linky est un compteur électrique intelligent
qui transmet, ponctuellement et automatiquement, les informations sur la consommation électrique
directement au distributeur. Ce qui permettra d'établir des factures sur les consommations réelles sans
nécessité le déplacement d'un employé Enedis pour effectuer un relevé. Avec le compteur Linky, le
distributeur d'énergie pourra également intervenir à distance, sans que la présence du client soit nécessaire.
Linky permettra aux usagers de suivre leur consommation sur internet ou via un boîtier. Gérés par Enedis, le
déploiement et l'installation de ces compteurs fait partie de la bonne gestion du réseau.
Il n'est pas possible, en principe, d'en refuser l'installation car Linky est un matériel qui fait partie du réseau
électrique : il n'appartient pas aux usagers, il est seulement mis à leur disposition pour assurer le comptage
d'électricité dans leur foyer. Il faut savoir que l'accès à ce compteur et la possibilité de le remplacer sont
prévus contractuellement dans les conditions générales de vente des contrats d'électricité.
Avant de procéder à ce remplacement, Enedis informe ses clients par courrier au moins trente jours avant la
date de pose de Linky. Cette intervention gratuite dure en moyenne une trentaine de minutes, en présence
ou non des clients selon où est installé l'ancien compteur. Vous pouvez d'ores et déjà connaître la date
d'installation sur le site ERDF.
De nombreux utilisateurs s'inquiètent un peu de l'arrivée de cette nouvelle génération de compteur et se
demandent s'ils vont accepter le remplacement. Il faut savoir que cette installation est obligatoire car inscrite
dans le contrat établi avec votre fournisseur : Enedis se réserve le droit de remplacer les compteurs pour la
bonne gestion du réseau. Et dans ce cadre légal, la Ville de Lunel n'a aucun pouvoir. Ainsi, si vous souhaitez
plus d'informations sur ces nouveaux compteurs, n'hésitez pas à contacter directement Enedis. Le
fournisseur d'énergie a d'ailleurs lancé www.compteur-linky.com, un site dédié à Linky sur lequel vous
trouverez toutes les informations nécessaires.

L'ESSENTIEL :
Déploiement du compteur Linky sur Lunel
Les équipes d'Enedis interviendront sur la ville dès janvier 2018 pour une durée de 6 mois
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