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Enedis, maillon du système électrique français
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Nos missions de service public
Le réseau électrique appartient aux collectivités territoriales

� Elles en délèguent l’entretien et le développement à Enedis dans le cadre de contrats de concession

� Enedis est le principal gestionnaire de réseau de distribution d’électricité français, couvrant 95% du territoire 

métropolitain

Assurer le comptage des 

consommations pour les 

fournisseurs d’énergie

Exploiter et 

moderniser le réseau

Accompagner les 

projets des collectivités 

locales

Conduire et piloter le réseau 

à distance grâce à 31 tours 

de contrôle (agences de 

conduite régionales)

Assurer le 

dépannage 24h/24 

et 7j/7

Raccorder les 

clients au réseau
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Linky : pourquoi ? 

2009 : Directive Européenne => déploiement des « compteurs communicants » avant 2021.

2010 : Décret d’application =>  modernisation et développement du service public de l’électricité

2010 / 2011 : Expérimentation => remplacement de 300 000 compteurs métropôle de Lyon et en 

Indre et Loire

2015 : Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à de transition énergétique

=> L’installation des compteurs communicants permet de mieux maîtriser l’équilibre consommation

/ production et lutter contre la précarité énergétique.

Linky est un outil 

d’accompagnement de la 

transition énergétique

engagé par le gouvernement.
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Les avantages pour le client
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Un système Linky performant qui garantit la continuité 
du service aux clients pendant le confinement

Beaucoup de Français suivent leurs 

consommations pendant le confinement 

Des incidents détectés et résolus plus 

rapidement

44,5M 

de clients suivent 

leurs consommations
(comptes Enedis et 

fournisseurs)

20 000

demandes d’ouverture de 

compte Enedis la 1ère

semaine du confinement : 

un record

10 000

1 000

diagnostics clients à distance 

depuis le début du confinement 

incidents détectés sur le 

réseau BT depuis le début du 

confinement 

25 millions de compteurs installés, plus de 2 

Français sur 3 équipés de Linky 

de satisfaction 

client à la pose 
des clients équipés ont 

une opinion favorable de 

Linky (Elabe)

89% 64%

Des opérations réalisées à distance pour la 

sécurité des clients, salariés et partenaires 

grâce à un système performant

1,5M de télé-opérations depuis le 

début du confinement

de réussite des télé-

opérations à la date demandée 

en moyenne depuis le début 

du confinement

+ de 99%
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Au-delà du réseau, 
des avantages clients forts

Plus 

d’économies

Grâce aux compteurs Linky, le coût de la plupart des prestations habituelles 

réalisées par Enedis sera diminué : 

Délibération de la CRE du 1 aout 2019 portant décision sur la tarification des prestations 
annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution 

d’électricité
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Le projet industriel

35 millions de 
compteurs en 6 ans 
(entre 2015 et 2021) 

5 000 emplois pour la 
fabrication et le recyclage,

5 000 emplois pour la pose 
des compteurs 

(dans l’Hérault  100 emplois 
de poseurs) 

5
Milliards d’euros 

investis dans le projet 
par Enedis 

Concerne tous les clients 

Particuliers et Professionnels 

(< 36 KVA)
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Le déploiement

En France : 

- 35 Millions de compteurs de compteurs à poser,

- 25 Millions posés (Mai 2020)

Dans l’Hérault : 

- 771 039 de compteur à poser,

- 437 918 compteurs posés : 63 % à mai 2020



Les principaux sujets d’interpellation sur Linky3
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Linky est-il dangereux pour la santé ? 
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A titre de comparaison, un téléphone mobile émet 100 volts/mètre

Sources: OMS (Organisation Mondiale de la Santé), ANFR (Agence Nationale des Fréquences radioélectriques)
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Le compteur Linky crée-t-il des 
incendies ? 

FAUX
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L’installation de Linky nécessite-t-elle une adaptation 
de l’installation électrique du client ? 

Titre de la présentation - 23/11/2017
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Est-ce qu’Enedis peut savoir quand 
vous regardez la télévision? 

FAUX
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Vos données personnelles sont 
elles protégées ? 

VRAI
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Est-ce qu’avec le compteur Linky
l’installation « disjoncte » plus facilement ? 

FAUX
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Est-ce que la qualité de fourniture sera 
améliorée grâce à Linky ? 

VRAI



Le déploiement à  4



21

Date de pose à  : 

entre  2020 et 2020

Nombre de compteur à poser :

Entreprises mandatées par Enedis, 
chargées de la pose : Ok services 

03.68.10.08.10
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La pose du compteur 
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Les moyens d’informations sur votre commune

Un courrier envoyé 30 

à 45 jours avant

Un site internet complet : 

FAQ, Prise de RDV, 

Assistance…

Un numéro d’appel gratuit et 

un service client par mail  

pour répondre les questions 

de vos administrés

Le poseur sera 

reconnaissable par le badge 

qu’il portera avec le logo 

« Partenaire Enedis pour 

Linky »

sclinky-lr@enedis.fr


