
 

 
 
 
 
 

Présentation générale d’Enedis 

 Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur 95 % du territoire français 
métropolitain. Enedis est dotée d’une mission de service public de développement, d’exploitation et de 
modernisation du réseau électrique et de gestion des données associées. 

 Enedis réalise les raccordements, les dépannages, et toutes les interventions techniques, 24h/24, 7J/7. 
 Au niveau local, Enedis rend compte de ses activités de manière transparente et non discriminatoire aux 

autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE), qui représentent les collectivités territoriales 
 Enedis achemine l’électricité, en garantissant une desserte de qualité ; elle est indépendante des 

fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. 
 Pendant le confinement généralisé, Enedis s’est mobilisée pour d’assurer et renforcer la continuité de 

distribution d’électricité, en particulier dans les lieux vitaux, en réalisant des interventions d’urgence ou des 
dépannages. Reconnue par les pouvoirs publics français comme ayant une activité prioritaire, Enedis 
poursuit ses missions essentielles de service public de distribution d’électricité dans le strict respect des 
recommandations sanitaires, pour la sécurité de ses clients, ses entreprises partenaires et ses salariés.     

 En chiffres, Enedis, c’est : 
o 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension, soit le plus grand réseau 

d’Europe 
o 36 millions de clients 
o 39 000 salariés 
o 100 000 interventions et dépannages d’urgence pendant le confinement  

 

De nouveaux compteurs d’électricité à La Motte  
 
En cette période de déconfinement, certaines activités reprennent progressivement, dans le strict respect des 
consignes sanitaires. C’est le cas des activités destinées à répondre au défi de la transition énergétique, comme la 
modernisation de notre réseau de distribution d’électricité. Cette modernisation passe notamment par l’installation 
de nouveaux compteurs d’électricité Linky à La Motte. L’opération de remplacement des compteurs actuels, pour 
laquelle Enedis est missionnée, est prévue à partir de mai. Elle vous permettra d’accéder à de nouveaux services : 
des opérations réalisées à distance (comme des dépannages, le relevé d’index de consommation), des factures 
établies sur la consommation réelle, une meilleure compréhension de votre consommation d’électricité pour mieux 
la maîtriser…  
 

Vous recevrez un courrier d’information envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant l’installation du nouveau compteur. 
L’entreprise Constel Connect, mandatée par Enedis vous contactera ensuite, au moins 25 jours avant son 
intervention. Ces entreprises seront facilement identifiables grâce au logo « Partenaire Linky ». Leurs techniciens 
sont formés et habilités à remplacer les compteurs. Dans cette période particulière, l’opération de remplacement 
des compteurs se fera dans le respect des gestes barrières, des conditions d’hygiènes et des mesures de 
distanciation sociale  prescrites par les pouvoirs publics et les autorités sanitaires.  
 

L’installation dure en moyenne 30 minutes et ne nécessite aucuns travaux d’aménagement. L’intervention est 
gratuite et ne modifie pas votre contrat d’électricité. 
  
En cas de question, vous pouvez contacter le service client d’Enedis du lundi au vendredi de 8h à 17h au  
0 800 054 659 (appel et service gratuit depuis un poste fixe). 
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Liens internet utiles: 
 Page sur le compteur Linky reprenant les gestes barrières 
 Page « Linky, le compteur communicant » sur le site enedis.fr 
 Espace client Enedis 
 Agence de la maîtrise de l’énergie (ADEME) : Linky apporte des  bénéfices pour la transition énergétique 

et le consommateur  
 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : Quelles données sont transmises par les 

compteurs communicants ? 
 Le comparateur d’offres fournisseur du Médiateur National de l’Energie.  

 

 


