LIVRET

1

...
...

LE DÉPLOIEMENT LINKY GÉRÉDIS

MIEUX NOUS CONNAÎTRE
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Conduite
par GÉRÉDIS,
la campagne
de déploiement
des compteurs évolués
est en cours
sur notre département.

MAIRIE

Un acteur de proximité
GÉRÉDIS est le principal distributeur d’électricité en
Deux-Sèvres. Entreprise locale de distribution, nous
comptons près de 200 salariés dédiés à cette mission :
alimenter 160 000 foyers en énergie 24h/24 7j/7.
Ainsi, nous intervenons sur 256 communes depuis nos
5 agences de proximité et gérons 14 000 kilomètres de
réseau.

200 salariés

160 000 foyers

256 communes
alimentées

5 agences

14 000 km
de réseau

Un peu d ’histoire
En 1923, le syndicat d’énergie est
fondé par les élus pour accélérer
l’électrification des communes
des Deux-Sèvres. Afin de mettre
les moyens humains, techniques et
financiers en commun, ils créent la
régie du SIEDS en 1927. Au début
des années 2000, l’introduction
de la concurrence au niveau
européen entraîne une profonde
restructuration du marché. Les
métiers de la fourniture et de
la distribution d’électricité sont
scindés. Dès lors, deux sociétés
distinctes sont créées sur notre
département : SÉOLIS pour la
fourniture et GÉRÉDIS pour la
distribution.

Tout en nous adaptant aux
évolutions, l’esprit des fondateurs
demeure chez GÉRÉDIS. À savoir
un idéal basé sur la proximité, le
dialogue et la qualité d’un service
public pour tous les usagers.

GÉRÉDIS une particularité
deux-sévrienne

Les missions de GéréDIS
Exploiter
et entretenir
le réseau

Développer
et moderniser
le réseau

Raccorder
les clients

Gérer les contrats
d’accès au réseau

(comptage et relève, dépannage,
facturation…)
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POURQUOI UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DE COMPTEURS ?
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L’installation dans chaque foyer de l’Union européenne
d’un compteur évolué répond à un impératif écologique.
Par extension, grâce à la technologie numérique,
le service aux usagers est amélioré.
0 0 0 0 0 1
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Un programme réglementaire
La généralisation des compteurs
évolués a été décidée en 2009 au
niveau européen. De nombreux
pays ont démarré voire terminé
leur déploiement. En France,
il est inscrit dans la loi dite de
« Transition énergétique pour
la croissance verte » de 2015.
35 millions de foyers français
sont concernés.

1980

Aujourd’hui

Participer à la lutte contre
le réchauffement climatique
Ce déploiement mondial a pour premier objectif de contribuer à la lutte contre
le réchauffement climatique.

Comment ?
À l’échelle du réseau électrique, cette transition énergétique est très
impactante. La production grandissante d’énergies renouvelables,
l’évolution des habitudes de consommation d’énergie et le développement
des nouveaux usages (véhicules électriques, autoproduction à domicile...)
nécessitent qu’il se modernise en devenant plus flexible.

+ 50%

de l’énergie consommée sur notre territoire
est produite de façon durable.

Le but, c’est d’optimiser
la consommation locale
de la production locale.
Grâce à son caractère
communicant le
compteur évolué est le
premier outil de cette
transformation vers les
réseaux électriques de
demain.

Améliorer
la distribution de l’électricité
Le nouveau compteur nous permet aussi d’améliorer le service de distribution
de l’énergie chez les usagers.

Meilleure
compréhension
de sa
consommation

Démarches
simplifiées /
absence
de dérangement

Facturation
plus fiable

Protection
des installations
et dépannage
plus rapide
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LE PROJET LINKY GÉRÉDIS
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Le déploiement
du nouveau compteur
se déroule en cohérence
avec nos valeurs
de service public
de proximité :
écoute, bienveillance
et concertation.

Les modalités pratiques de l’installation
Vous allez très prochainement bénéficier de l’installation d’un compteur
Linky GÉRÉDIS à votre domicile.
Vous êtes pleinement informé en amont, 3 courriers informatifs et
explicatifs vous sont adressés. La pose sera supportée financièrement
par GÉRÉDIS, elle nécessite 30 minutes d’intervention avec une
coupure d’électricité. À l’issue, le technicien prend également 5 minutes
pour vous expliquer le fonctionnement du compteur et répondre à vos
questions.
Prestataire mandaté
par

751 kwh

Heure pleine

35 min

Vous êtes informé
en amont

Pose

Mise
en service

Nous avons sélectionné et choisi deux opérateurs spécialisés,
selon des critères prioritaires de qualité. Formés par les équipes
de GÉRÉDIS, ils seront régulièrement audités et contrôlés pendant
toute la durée de l’opération. Les techniciens de nos partenaires
seront munis d’une carte d’identité « Prestataire Linky GÉRÉDIS »
et seront identifiables au travers de la mention « Prestataire
mandaté par Linky GÉRÉDIS » apposée sur leurs véhicules.

Planning de
déploiement
2021 › 2026

RETROUVEZ
le planning détaillé
et la carte commune
par commune sur notre site

www.linkygeredis.fr

Linky par GéRéDIS
En Deux-Sèvres, les compteurs
évolués sont mis en place selon nos
propres méthodes, celles du projet
Linky GÉRÉDIS, basées sur l’écoute et
le dialogue. Ainsi, nous nous donnons
pour mission de vous informer le plus
précisément possible à chaque étape
du déploiement.
Plaquettes, courriers, site Internet,
vidéos, presse locale… Nous mettons
tous les moyens à votre disposition
pour vous permettre de comprendre
ce projet et les questions légitimes
qu’il soulève.
Rencontrés très en amont de l’opération, nous partageons toutes les
informations avec vos élus, dont
certains sont impliqués dans notre
gouvernance.

GÉRÉDIS, entreprise citoyenne de
proximité, s’appuie sur une parfaite
connaissance du territoire et de ses
acteurs pour développer ce projet
structurant.
À ce titre, il faut savoir que :
- les compteurs déposés sont
retraités en Deux-Sèvres par des
structures d’insertion par l’activité
économique ;
- les compteurs sont fabriqués sur
3 sites de l’ouest de la France.
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Linky GÉRÉDIS,
générateur de proximité
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À chaque étape du projet Linky GÉRÉDIS, un document, pour toujours mieux vous accompagner !
NOUS CONTACTER
linky@geredis.fr
17 rue des Herbillaux - CS 18840
79028 NIORT CEDEX
www.linkygeredis.fr

0 801 90 22 04
Gestionnaire du réseau de distribution d’électricité du SIEDS, GÉRÉDIS réalise les raccordements, le dépannage,
le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. GÉRÉDIS a pour mission d’assurer de manière
objective, transparente et non discriminatoire l’accès au réseau et de garantir la qualité de votre alimentation en
électricité quel que soit votre fournisseur d’énergie.
GÉRÉDIS Deux-Sèvres - CS 18840 - 79028 NIORT CEDEX
SASU au capital de 35 550 000 € - RCS Niort 503 639 643

