
Libre
Interne
Restreinte
Confidentielle

DEPLOIEMENT DU COMPTEUR LINKY
en SAONE ET LOIRE 

Enedis_2019



2Réponse Enedis au ROP Linky - Confidentiel



3



Des avantages du Compteur linky pour 
- Clients individuels
- Collectivités, Fournisseurs, Gestionnaires
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Linky, de vrais avantages individuels

Détection facilitée des pannes

Pour votre confort un relevé de 
consommation automatique

Une économie moyenne de 600 euros sur le 
coût de raccordement de l’installation de 
production en autoconsommation

Aujourd’hui, 15 000 clients ont déjà opté pour 
l’autoconsommation, et demain ?

Des interventions réalisées à 
distance, sans RDV et sans 
dérangement

Des offres fournisseurs encore plus proches 
des besoins

Baisse du coût de la plupart des prestations 
réalisées par le distributeur

Un espace et une appli mobile pour mieux 
comprendre sa consommation

Autoconsommation 
individuelle

Des économies Agilité et services
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Quelques offres fournisseurs adossées à Linky

Offre Elect WeekEnd
• Création : Printemps 2015
• HC en fin de semaine et le soir, en semaine � réduction de 30% sur le prix du kWh par rapport aux HP 

pour les clients équipés d’un compteur Linky

Offre Heures super 
Creuses

• Création : Hiver 2018
• Des heures super-creuses de 2h à 6h du matin, facturées -50% de moins que les heures pleines, en plus 

des HC habituelles, facturées -29%. Programmation automatique du chauffe-eau sur les HSC 
• Création d’une clé ATOME, pour suivre sa consommation en temps réel

Heures Week-end
• Communication express sur la nécessité de disposer d’un compteur Linky
• HC avantageuses le week-end et les jours feriés (offre week-end)
• Heures Week-end + Heures creuses : HC le week-end et 8h d’heures creuses en semaine, à prix réduit

Offre Happ-e
• Création : 2018
• Pas de tarification différenciée, mais une remise de 7% sur les consommations HT d’électricité avec 

l’offre Happ-esi le consommateur est équipé d’un Linky

Offre Total Spring
mobilité verte

• Offre dédiée aux propriétaires de VE 
• L’électricité -50% moins chère pendant les heures creuses (la nuit) pour recharger son véhicule 

électrique, tous les jours de la semaine, à condition d’être équipé de Linky

Ohm Energie

• Création : mi-2018
• Offres d’électricité d’origine renouvelable, à des prix accessible. Proposition d’un assistant numérique 

de suivi des consommations –Ohmy. 
• 4 offres proposées, dont deux spéciales Linky : Offre Soir&Week-end et Offre Beaux Jours



7

Sur l’application 
« Enedis à mes côtés »

clients équipés d’un compteur Linky :

• Accès à leur consommation électrique 
sur leur téléphone, 

• de l’analyser 

• mais aussi de la comparer à celle de 
foyers similaires. 

Et parce qu’on aime tous relever des 
défis, l’application propose également 
des challenges et astuces pour 
encourager les économies d’énergie. 
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Linky, de vrais avantages collectifs 

Planifier et observer la 
performance énergétique 

des territoires 

Produire et consommer 
de façon optimisée 

Développement massif 
de la mobilité électrique

★ auto consommation collective : 
partage d’une production locale 
entre voisins 

★ technologie blockchain

★ intégration des EnR

★ 7 millions de bornes 
de recharge 

★maîtrise des points de 
soutirage 

★ open data 

★ nouveaux indicateurs 
économiques 

★meilleure connaissance des 
lieux de consommation 
collectifs et des actions de MDE 
à engager 

★ flexibilité de consommation

★ flexibilité de production 

Un réseau modernisé, pour 
plus de fiabilité et meilleure 

qualité de fourniture 
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Linky et le réseau 

Grâce aux données Linky, Enedis sera en capacité de :

� Détecter les pannes avant qu’elles ne se produisent
� De garantir une plus grande rapidité de ses dépannages
� D’avoir une exploitation facilitée du réseau
� D’améliorer cette exploitation, via un meilleur ciblage des

investissements

Une gestion optimisée du 

réseau, malgré sa 

complexité grandissante : 
UNE HAUTE qualité de

service, QUI SE DOIT D’ÊTRE

PRÉSERVÉE



10

Autorités de surveillance

Le Compteur Communicant : 
au cœur de la transition énergétique


