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 ERDF - Électricité Réseau Distribution France, a été créée le 1
er

 janvier 2008. Filiale à 100% du groupe EDF, 

ERDF est le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité pour 95% du territoire métropolitain. L’entreprise, 

qui emploie 35 000 salariés, assure l’exploitation, le développement et l’entretien de 1 274 500 km de lignes 

électriques au service de 33 millions de clients. Elle réalise à ce titre de nombreuses interventions sur ce réseau 

telles que les raccordements, les mises en service, les dépannages et les changements de fournisseurs. 

ERDF Electricité Réseau Distribution France SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros - Tour Winterthur 92085 La Défense Cedex - R.C.S. de Nanterre 444 608 442 

Mardi 16 mars 2010 

A Lyon et en Indre-et-Loire 

ERDF lance l’expérimentation des premiers 
compteurs communicants Linky 

Dans le cadre de l’expérimentation du futur compteur communicant Linky, 
ERDF et le consortium conduit par Atos et constitué des sociétés Itron, 
Landis et Gyr et Iskraemeco ont commencé à installer les premiers 
compteurs Linky en périphérie de Lyon et dans le département d’Indre-et-
Loire.  
 
Conformément à son planning prévisionnel, ERDF a mis en production 
début mars sa nouvelle plate-forme informatique et de télécommunications  
qui accueillera les 300 000 compteurs du Projet Expérimentation Linky.  
Cette première construction permettra, dès la pose des premiers 
compteurs, de rendre d’utiles services tels que les télérelevés des 
consommations. 
 
Plus de 1000  concentrateurs sur les 5000 prévus sont déjà en exploitation 
et permettront d’assurer les communications entre les compteurs et le 
système central. 
 
Quelques centaines de compteurs  seront posés durant ce mois afin de 
roder les entreprises de pose et de s’assurer du bon fonctionnement de 
l’ensemble  du dispositif.  
 
La pose des 300 000 compteurs pourra alors se déployer massivement en 
atteignant progressivement la cadence nominale de 2000 compteurs/jour. 
Les clients concernés seront prévenus individuellement préalablement au 
remplacement de leur compteur. 
 


