
-Compteur Linky : prix et formalités d'installation

Droit-finances. net
V.r d.et' vlr re +rràni I rùàq@ tliÉ .,. liF

Recherche
coût total compteur link, TOK I

Mot de passe ( oublié ? )

Page l of8

. lnscrivez-vous

. Plan

. Lanque
. Francais
. Allemand

. Connexion
Identification
Identifiafi

. Santé-Médecine

. Droit-Finances

fçr""qt"" l

. Hich-Tcch

. Accueil
o Forum
. Fiches
. Dossiers
. Actualités
. Textes officiçls
. Chiffres et indices

. lmmobilier
" Forum
. Acheter
o Fhnn,ntêr

. Louer

. Construire

. Investir
" lmpôts
o aôhmnriéré

. Patrimoine
" Forum
" Transmission
" Retraite
o Placement

. Impôts
" Forum
. Déclaration
. Réduction
. Salaires
. Plus-values
. Impôts locaux
. ISF

. Famille
" Forum
. Jeunes

http://drcit-financ€s.commentcamarche.net/faq/8791-conpteur-linky-prix-et-formalite... 10/05D013



Colnpteur Linli) : prix ct for-malités d'installadoù Page 3 o1 8

Compteur Linky : prix et formalités
d'installation

lâ ime 0

0

Mai 2013

35 millions de nouvcaux compteurs d'électricité Linky devraient être installés €n France d'ici
2020 chez les particuliers ct les professionnels, La procédure de remplacement des ânciens
cornpteurs suivrâit les règles suivantcs.

Në sous l'inpulsion de l'dhciehne majoritë, le proiet de dëploiemenl des compleurs Linky esl
actuellemenl en suspens, nolammenl pour des q estbhs de.finakcehcnt.

Les principes du compteur < intelligent >

Le compteur l-inky permet un pilotage à distanc€ par IlRDIr. l'cntreprise gcstionrlaire du réseau de
distribution d'électricité sur 9570 du le itojre français. Ce pilotagc comprend le relcvé dc la
consomnration e1 de la production dc l'élcctricité et la gestion des coupurcs accidcntcllcs. l,c
compleur Linky peut ainsi rcccvoir et envoyer des données sans avoir recours à l'inlervention
physique d'ùn tcchnicien sur place. Cet appareil devrait égaloment permettie de répondre à des
demandes de mise en service ou dc chanqcment de puissance ou de tarifen 24h rnaxirnurn.

Les démarches drinstallation

Le remplacement des compteurs nécessitc I'intervention d'un technicien. Si votrc compteur cst
situé à I'intérieur du logemcnt ou des locaux prolèssiomels, volre présence est nécessaire afin que
le technicien puisse accéder au panneau de comptage. Pour procéder ar,l remplacemenl de
I'installation, lc tcchnicien procède à une coupure momentanée de I'alimeltation eû électricité. Son
intervention dure eû moyeime 30 minutcs.

Coût d'installation du compteur

Selon l'ancien Mjnistle chnrgé de l'lndustrie, de I'Encrgie et de l'Economie numérique,
I'installation des compteurs dans les habitations sera grâtuite pour les clients. Ccs dépenses seront
intégralement financées par ERDF. Elles seront ensuite compensées par les gains de productivité
que devraient permettre les nouveaux compteurs. En principe, I'installation devrait donc être sans
1iâis pour le consommateu.

Annonces Gooelc
743 € d'nnaôlculdq
Comment récupérer 743 € sur votre taxe d'habitation ! Ou foncière.
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A voir également

. Coût total comoleur linkv

. P€ut on faire installer un comoteur linkv

. Installer un compteu lersomel

. P x et formalités d'installation des comDteus Linkv ) Conseils pratiques - Consommation

. Tarifpose d'un compteur EDF )) Forum - Consommation

. Ouverture compteu edf (Résolu) ) EgIUE-:-lglqgUL!9I

. Raccordement d'rm tenain à l'électricité : prix et formalilés , Conseils pratioues -
Construction-Travaux

. Renouvellement du passeport ; documents. prix et fbrmalités > Conseils oratioues - Paoiers
officiels

Communautés drassistance et de conseils.

. Forum

. Forum Consommation

. Forum lmmobilier

. Forum Louer un losçment
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