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Dès 2017, grâce à Linky, une économie de 600
euros en moyenne sur le raccordement des
nouveaux clients qui consomment et produisent
sur le réseau d’électricité.
Les producteurs d’énergies renouvelables sont des acteurs essentiels de la transition énergétique. ERDF,
avec l’installation des compteurs communicants Linky, souhaite favoriser leur développement et les
accompagner.

Des compteurs Linky dès le 1er janvier 2017 pour les nouveaux clients auto-consommateurs
L’autoconsommation – c’est-à-dire le fait de produire soi-même, grâce aux énergies renouvelables ou aux
micro-cogénérations, l’énergie qu’on consomme – connaît en France un succès croissant, avec un nombre
de plus en plus élevé de clients qui souhaitent devenir autoconsommateurs. Afin de soutenir ce
développement au service de la transition énergétique, ERDF installera dès le 1er janvier 2017 des
compteurs Linky à tous les nouveaux clients désirant auto-consommer une partie de leur production tout
en injectant le surplus de leur énergie produite mais non consommée sur le réseau d’électricité.

Linky, une avancée majeure pour tous les clients souhaitant devenir autoconsommateur
Grâce à Linky, un seul compteur permettra de mesurer tout à la fois l’électricité produite et celle
consommée. Plus besoin, comme c’est le cas aujourd’hui, de s’équiper, à un coût parfois élevé, d’un
deuxième compteur.
Linky facilitera indéniablement le développement de l’autoconsommation, offrant un service plus
performant à moindre coût, avec une baisse de 600 € TTC en moyenne sur le coût de raccordement de
l’installation de production.
Cette solution a pu être proposée grâce au travail étroit de collaboration entre ERDF et l’ensemble des
représentants du secteur des énergies renouvelables, en particulier au sein du Comité de Concertation
des Producteurs.

ERDF est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur 95% du territoire français qui emploie 38 000
personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne
tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées. ERDF réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des
compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du
contrat de fourniture d'électricité.
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: la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air
et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du
ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr

