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LE COMPTEUR ET VOUS

FONCTIONNEMENT
DU COMPTEUR
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Le compteur évolué
Linky GÉRÉDIS sera
bientôt installé chez vous.
Découvrons ensemble
les grands principes de
son fonctionnement.

Le nouveau compteur a la même taille que l’ancien et il
utilise le même branchement. Ainsi, il est installé en lieu et
place de l’existant. Pour la pose, vous n’avez rien à préparer,
simplement veillez à laisser libre accès à votre compteur.

Le disjoncteur est maintenu, car il conserve sa fonction
de protection de votre installation en cas de court-circuit.

La chaîne communicante
Le compteur mesure l’énergie
pour l’ensemble de votre
foyer. La comptabilisation
et le contrôle de la puissance
sont effectués selon
les mêmes normes que
votre ancien compteur.
La valeur ajoutée du
compteur Linky GÉRÉDIS
est d’être communicant.

Les informations relevées sont cryptées et transmises quotidiennement.
Cet échange ne dure que quelques minutes par nuit et est assuré par une
chaîne communicante s’appuyant sur le réseau électrique puis les réseaux
mobiles. Une fois reçus, ces éléments sont uniquement disponibles dans un
système GÉRÉDIS dédié, hébergé et protégé par nos soins en Deux-Sèvres.
Ces données agrégées au périmètre de GÉRÉDIS permettent alors
d’optimiser le réseau et de le piloter plus efficacement.
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AVANTAGES DU COMPTEUR

02

Les compteurs
Linky GÉRÉDIS
présentent une série d’atouts
pour vous, utilisateurs,
comme pour nous,
gestionnaire de votre
réseau de distribution
d’électricité.

Mieux comprendre
votre consommation
Le relevé quotidien, disponible sur votre espace client Linky
GÉRÉDIS, offre une vision précise de votre consommation.
Grâce au compteur évolué, vous aurez accès au calcul
quotidien de l’énergie consommée par votre foyer. Si vous le
souhaitez, vous pourrez même bénéficier d’une information
encore plus précise avec une mesure toutes les 30 minutes.

devenir producteur plus facilement
Les compteurs Linky GÉRÉDIS sont en
mesure d’intégrer l’énergie électrique de
source renouvelable installée à domicile
comme un panneau photovoltaïque. Sans
équipement complémentaire, vous pouvez
intégrer facilement les fruits de votre
autoproduction et réduire votre facture
d’électricité.

Améliorer votre qualité d’alimentation électrique
Grâce à la chaîne communicante, GÉRÉDIS détecte plus facilement les pannes et
intervient plus efficacement et plus rapidement.
Par ailleurs, le compteur est capable de protéger votre installation contre les
surtensions. Vos appareils et équipements sont ainsi prémunis des éventuels
incidents survenant sur notre réseau.
Enfin, notre connaissance des flux d’énergie sur le réseau nous permet de mieux
cibler les investissements et de limiter les déperditions électriques liées à notre
activité de distribution.

Simplifier vos démarches au quotidien
Grâce à leur capacité de gestion à
distance, les compteurs Linky GÉRÉDIS
simplifient les actes du quotidien.
Les relevés sont effectués sans vous déranger, ils ne nécessitent plus l’intervention d’un
agent à votre domicile.
Les démarches liées au déménagement ou
au changement de contrat sont simplifiées,
elles peuvent être faites à distance, rapidement et à moindre coût.
Votre facture est basée sur votre consommation réelle et non sur des estimations.
Vous pouvez bénéficier de nouvelles offres
de fourniture plus adaptées à vos besoins et
à vos habitudes de consommation.
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IDÉES REÇUES
SUR LE COMPTEUR
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Il présente un danger
pour la santé
Une idée circule selon laquelle le compteur
Linky émettrait des ondes nocives pour la
santé.

C’EST FAUX
Les études menées par des laboratoires
indépendants et des agences nationales
de l’État ont prouvé que les émissions
étaient même inférieures à celles de
la plupart des appareils de la maison :
800 fois moindres qu’un réfrigérateur ou un
grille-pain et équivalentes à un chargeur de
téléphone.

Il collecte
des données personnelles
Le compteur collecterait et divulguerait
des données indiscrètes sur les usagers.

C’EST FAUX
Il bénéficie des mêmes standards de
sécurité que les échanges bancaires ou la
défense nationale.
Les données d’énergie mesurée sont votre
propriété absolue. C’est vous qui choisissez
quelles données sont collectées, et à qui
vous souhaitez les diffuser.

Il est payant et occasionne
des surcoûts
L’installation du compteur évolué serait payante
et réserverait de mauvaises surprises sur la
facture d’électricité.

C’EST FAUX
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L’installation du compteur est à notre charge,
elle ne vous sera pas facturée.

S

Quant aux consommations et à l’abonnement
de votre contrat d’énergie, ils sont inchangés.
Au contraire, la maîtrise de votre consommation
pourra vous permettre de faire des économies.

Il provoque des incendies
La pose et le compteur auraient déclenché
des incendies.

C’EST FAUX
Le compteur Linky fait l’objet de nombreux
contrôles garantissant sa sécurité. Lors de
la pose, GÉRÉDIS contrôle minutieusement
le travail de ses prestataires en s’appuyant
sur des standards de qualité éprouvés.
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Il est légal
de refuser le compteur
Les usagers pourraient réglementairement
s’opposer à l’installation du compteur.

C’EST FAUX
GÉRÉDIS a l’obligation de poser l’équipement
dans les foyers deux-sévriens conformément
au Code de l’énergie.
Cependant, tous les refus seront pris en
compte et donneront lieu à une phase de
dialogue avec l’usager.
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Linky GÉRÉDIS,
générateur de proximité
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GÉRÉDIS

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

