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300 000 compteurs communicants dans les Alpes
11 millions de foyers sont équipés d’un compteur nouvelle génération
Dans les Alpes, comme partout en France, Enedis s’engage pour moderniser le réseau
d’électricité. Ce grand projet industriel a été lancé en décembre 2015 sur notre région et
se poursuivra jusqu’en 2021.
Au niveau national, 11 millions de familles profitent déjà des avantages du nouveau compteur
communicant nouvelle génération. Le compteur simplifie de nombreuses démarches pour le client,
désormais réalisables à distance sans dérangement et à moindre coût (mise en service lors d’un
emménagement, changement de puissance, relève…).
Autre avantage clé, les pannes électriques détectées plus rapidement, avec un diagnostic facilité et
une intervention rapide des équipes de dépannage d’Enedis. Enfin, le compteur protège l’installation
intérieure du client et coupe l’alimentation en cas de surtension afin de préserver les équipements
électriques du logement.
Les familles équipées du compteur communicant peuvent déjà être actrices de leur consommation
électrique et avoir les informations indispensables pour la comprendre et la maîtriser grâce à la mise
à disposition gratuite des consommations, sur le site Internet Enedis, dans un espace personnel et
sécurisé (www.enedis.fr/linky) ou sur l’application Smartphone « Enedis à mes côtés ».

Linky est déployé depuis décembre 2015 sur l’Isère
Déploiement en cours depuis l’été 2017 sur les deux Savoies.
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Pour accompagner la transition énergétique, le réseau de distribution
d’électricité doit effectuer une profonde mutation vers un système
plus dynamique où les échanges entre production et consommation
se feront à tous les niveaux, national, régional, local et s’adapter à de
nouveaux usages : l’essor des énergies renouvelables, le développement
de la mobilité électrique et plus largement l’évolution des modes de
consommation/production, souvent intermittentes.
Enedis gère un réseau de plus en plus dynamique qui nécessite
d’acquérir davantage de données, de les traiter rapidement pour piloter
avec pertinence les transits d’électricité dans le respect des critères de
qualité dûs aux clients, comme la tenue de la tension.
Pour ce faire, le déploiement du compteur communicant Linky en est
l’étape essentielle.

Sur les départements alpins, 300 000 compteurs
ont déjà été installés. Parallèlement, 95% des
entreprises sont aujourd’hui équipées d’un compteur
communicant.
L’année 2018 sera une année dense avec
un objectif de plus de 500 000 compteurs
communicants posés à fin décembre.
Numéro vert Linky : 0 800 054 659
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