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Enedis rencontre le conseil municipal et les
habitants de Cruzille.
Jeudi 3 janvier 2019, Gilles Charpy Puget, Maire de Cruzille, accueille Alain VITALLY Délégué territorial
Saône-et-Loire, et Sylvie BRAVO, Interlocutrice Collectivités, pour informer les administrés sur les
conditions de déploiement du compteur Linky sur la commune.

Une entreprise engagée
Les missions de service public constituent le socle de l’identité d’Enedis. Pour ce qui concerne la Saône-et-Loire,
le contrat de concession conclu avec le SYDESL*, engage Enedis à :




garantir la sécurité d’alimentation par des programmes d’investissements récurrents,
maintenir le haut niveau de sécurité et la fiabilité des installations,
promouvoir un service de proximité au plus près des clients par un accueil distributeur et un dépannage
7j/7 et 24h/24,
participer à la solidarité nationale, lutter contre l’exclusion sociale et contribuer à développer l’emploi,
préserver l’environnement en réduisant l’impact des activités sur le milieu naturel et lutter contre l’effet de
serre.




Cette réunion est l’occasion d’aborder les sujets suivants :
- Les missions d’Enedis en Saône-et-Loire concernant la qualité et la continuité de la fourniture d’électricité, ainsi
que notre organisation sur le territoire.
- Les enjeux de la transition énergétique, le déploiement du compteur communicant qui a commencé depuis
Janvier 2019 sur la commune.


Quelques points de repère :

En France : 16 000 000 compteurs « Linky » sont déjà installés sur le territoire français
Les avantages de ce compteur, pour la collectivité et les clients sont nombreux : plus de factures estimatives,
modifications contractuelles à distance à la demande du client, optimisation de l’intégration des énergies
intermittentes, modernisation du patrimoine communal, baisse des réclamations….

En Saône-et-Loire : Enedis investit sur le réseau chaque année en moyenne 25 000 000 € pour alimenter
338 000 clients.

Grâce à cette rencontre, Enedis réaffirme ses valeurs de service public de proximité, et ses
engagements d’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire Français.
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité 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 doées associées. Enedis 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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