
De nouveaux compteurs électriques à Lagny le Sec

Pourquoi ces nouveaux compteurs ? Dans le cadre de la Loi sur la Transition Energétique, Enedis a
engagé le remplacement des compteurs d’électricité sur toute
la France depuis fin 2015. Près de 11 millions de compteurs
ont déjà été posés.

Après le compteur « bleu » des années 60 et le compteur
« électronique » des années 90, la génération des nouveaux
compteurs est celle des compteurs « communicants ». Ils
répondent aux attentes des clients en offrant plus de réactivité
et des services à distance.

Les avantages du nouveau compteur

Un réseau plus fiable

Grâce à la communication à distance, les pannes sont
détectées plus rapidement, les équipes d’Enedis
réagissent donc plus vite.

Pour en savoir plus : www.compteur-linky.com
enedis.fr@enedis_picardie

À partir du mois de juin 2018, les habitants de Lagny le Sec vont disposer de la nouvelle génération de
compteurs d’électricité. Tous les clients, particuliers et professionnels, sont concernés. Un courrier leur
sera directement adressé pour les informer de la date d’intervention.

Cette opération sera-t-elle payante ?

Non, le remplacement du compteur est un investissement d’Enedis, au même titre que les renouvellements de lignes
électriques.

Emménager en toute simplicité

Vous emménagez dans un nouveau logement ? Grâce au compteur communicant, vous disposerez de l’électricité
moins de 24h après en avoir fait la demande. Plus besoin d’attendre le passage d’un technicien !

Une consommation maîtrisée

Chaque jour, vous pouvez suivre votre consommation sur
votre espace internet personnel : www.enedis.fr/linky

Des services plus rapides et plus économiques

Les prestations habituelles (relevé, changement de puissance,
mise en service…) sont faites sans besoin de rendez-vous. Leurs
prix diminuent au fur et à mesure du déploiement en France.

Enedis est le nouveau nom d’ERDF depuis mai 2016. Notre métier est d’exploiter le réseau de
distribution d’électricité, soit 10.000 km de lignes dans l’Oise et 300.000 compteurs.

Nous construisons et entretenons les réseaux, raccordons les clients et gérons toutes les données associées. Ce sont
aussi nos équipes qui interviennent en cas de dépannage. Nos 200 agents de l’Oise travaillent pour tous les clients quel
que soit leur fournisseur d’électricité.

Qui est Enedis ?


