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Lyon, le 11 janvier 2016 
 
  

Objet : Remplacement de votre compteur électrique dans le cadre de SMAP 

 

Madame, Monsieur, 

 
ERDF a lancé le 1er décembre le déploiement à l’échelle nationale de compteurs de nouvelle génération. Ils 

remplaceront progressivement les compteurs actuels d’électricité en France d’ici à 2021. Outre une meilleure 

surveillance du réseau et un dépannage plus rapide en cas de panne, ils permettent de satisfaire les nouvelles 

attentes des consommateurs en matière de suivi de consommation. Ils sont aussi une maille essentielle 

favorisant le développement des énergies renouvelables. De nombreux foyers de la ville de Lyon ont expérimenté 

ces nouveaux compteurs dénommés Linky, depuis 2011. 

 

La commune des Haies, en participant au projet pilote de la Centrale Villageoise Photovoltaïque Région de 

Condrieu, est devenue une des communes pionnières de l’insertion des énergies renouvelables en milieu rural. 

Elle  a été choisie pour accueillir un projet innovant sur 3 ans, dénommé démonstrateur SMAP. 

Il vise à mieux connaitre les flux de production et de consommation d’électricité sur le réseau électrique qui 

dessert les habitations de la commune, dans une optique d’accueillir potentiellement d’autres installations 

photovoltaïques.  

  

Suite à la réunion publique organisée par la Mairie le vendredi 11 décembre 2015 et dans le cadre de SMAP, 

ERDF – Electricité Réseau Distribution France - votre gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité 

remplace votre compteur d’électricité actuel par le nouveau compteur communicant Linky. Ce nouveau compteur 

et son installation ne vous seront pas facturés. Les termes de votre contrat avec votre fournisseur d’électricité ne 

seront pas modifiés.  

 

La pose des compteurs s’effectuera du 11 février au 26 février 2016 entre 8h et 16h dans votre commune des 

Haies. Pour installer ce nouveau compteur, nous avons besoin d’accéder à celui qui est actuellement en place et 

de procéder à une coupure momentanée de votre alimentation en électricité. Cette intervention sera d’une durée 

moyenne de 30 minutes. 

 

Afin de vous contacter pour prendre ce rendez-vous, merci de nous envoyer votre numéro de téléphone ainsi que 

vos disponibilités (jour et créneau horaire) à l’adresse e-mail suivante : erdf-ucfrhodanien-contact-smap@erdf-

grdf.fr ; accompagnés d’une photo de votre compteur actuel et son emplacement. Si vous le souhaitez, vous 

pouvez également nous fournir ces informations en nous appelant au 04 74 31 37 18 (entre 8h et 16h30 du lundi 

au vendredi), appel gratuit depuis un poste fixe. Pour le bon déroulement du projet, la date limite de prise de 

rendez-vous est fixée au 21 Janvier 2016. 

 

Vous remerciant, par avance, du bon accueil que vous réserverez au technicien ERDF qui interviendra chez 

vous, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre sincère considération. 
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