
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce qu’il faut retenir sur le compteur 

communicant LINKY 

 

 Une DIRECTIVE EUROPEENNE impose 80% de 

compteurs communicants, en Europe, d’ici 2020. En 

France, 35 millions de compteurs seront installés d’ici 

2021 (soit 90% du parc). 
 

 La POSE du compteur Linky est GRATUITE. Le compteur 

Linky fait partie des investissements de modernisation 

d’Enedis (au même titre que l’enfouissement des 

réseaux). 
 

 Le compteur Linky sera installé EN LIEU ET PLACE de 

votre compteur actuel. Sa taille est identique à votre 

compteur actuel.  

                     
         AVANT                      APRES 

 La durée moyenne de pose d’un compteur Linky est de 

30 MINUTES. 
 

 L’entreprise de pose missionnée 

par Enedis sera clairement 

identifiée par un logo 

« PARTENAIRE Enedis pour 

LINKY ». Pas de doute possible. 
 

 Un courrier ou courriel avec toutes les informations 

relatives à la pose du compteur Linky vous sera adressé 

30 A 45 JOURS avant l’intervention. 
 

 Votre présence n’est nécessaire que si votre compteur 

est situé à l’intérieur de votre logement.  

 

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. 
 

Les avantages du compteur Linky 

 

Suivez vos consommations d’électricité : 
jour par jour, par historique et 
comparaisons. 

 

Une meilleure maîtrise de votre 
consommation d’électricité grâce au 
suivi quotidien sur Internet 

 

En cas d’incident ou de panne, le 
diagnostic est facilité, Enedis vous 
dépanne plus vite. 

 

Les interventions techniques courantes 
se font à distance, sans vous déranger, 
et dans des délais plus rapides. 

 

Le relevé se fait à distance et 
devient quotidien. 

Le déploiement en Haute-Vienne 

 

Pour savoir quand Linky sera installé dans votre 

commune, www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous 

Linky, les contacts utiles ! 

Pour valider ou modifier la date de pose de votre compteur et avoir 

accès aux services associés au compteur Linky 

Créez un compte personnel sur :  
https://espace-client.enedis.fr/erdf-devient-enedis  

N° Vert : 0 8000 54 659 


