PART INACCESSIBLE
EXTERNE

Adresse du logement :
[Adresse1PDL]
[Adresse2PDL]
[Adresse3PDL]
[CodePostalPDLCommunePDL]
N° de votre Point de livraison :
[PDLID]

[Intitulé]
[Adresse1]
[Adresse2]
[Adresse3]
[CodePostal Commune]

Identifiant du marché :
[IDmarché]
Vos coordonnées téléphoniques :
[TelFixe ]
[TelPort]

[CommuneEnvoi], le [Date][1]

Objet : Remplacement du compteur électrique
Madame, Monsieur,
ERDF - Electricité Réseau Distribution France* - votre gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, procède à une vaste
campagne de modernisation des compteurs d’électricité. Ainsi, nous avons le plaisir de vous informer de l’arrivée du nouveau
compteur communicant Linky. Il remplacera dans les prochaines semaines le compteur actuel quel que soit le fournisseur que
vous avez choisi.
Ce nouveau compteur et son installation ne vous seront pas facturés. Vous trouverez plus de renseignements sur le compteur
Linky au verso du présent courrier ou sur notre site www.erdf.fr/Linky. En vous inscrivant sur ce site vous pourrez accéder au
suivi de vos consommations et être averti dès l’ouverture de ce service.
Pour installer ce nouveau compteur, nous avons besoin d’accéder à celui actuellement en place et de procéder à une coupure
momentanée de votre alimentation en électricité. Pour cette intervention d’une durée moyenne de 30 minutes, nous avons
fait confiance à la société [NomEDP].
Celle-ci vous contactera prochainement pour convenir avec vous de la date de son passage. Si vous le souhaitez, vous pouvez
d’ores et déjà la contacter au [TélEDP] pour lui faire part de vos préférences (jour et heure). Vous avez la possibilité de
compléter vos coordonnées via ce numéro de téléphone.
Pour toute question relative à l’installation du nouveau compteur, nos équipes se tiennent à votre disposition
[JoursHorairesOuverture] au
(soit 08000 LINKY).
Vous remerciant, par avance, du bon accueil que vous réserverez au technicien qui interviendra chez vous, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre sincère considération.
[NomSignataire]
[PosteSignataire]

*ERDF est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique
et gère les données associées. Elle réalise les raccordements, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques
indépendamment du fournisseur d’électricité que vous avez choisi.
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