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Le déploiement progressif de compteurs communicants
répond à l’un des enjeux majeurs de notre époque :

la transition énergétique.

Permettre de mieux maîtriser la demande
individuelle et collective en énergie,
Faciliter le développement des énergies
renouvelables ainsi que l’autoproduction,
Favoriser les usages des énergies
décarbonées,
Voici quelques-unes des vocations de cette vaste
opération menée par SRD.

Des techniciens clientèles sont à votre
disposition en permanence à moins de

La pose de compteurs Linky concerne l’ensemble
de la population. Des questions ont naturellement
émergé, auxquelles SRD souhaite répondre avec

bienveillance et pédagogie comme mots
d’ordre.
Ainsi, poseurs et conseillers téléphoniques sont
à votre écoute pour vous expliquer en détails, le
fonctionnement et les avantages du compteur Linky.
Par ailleurs, SRD travaille en étroite collaboration
avec les communes membres du Syndicat
ENERGIES VIENNE pour s’assurer, entre autres,
d’un service équitable entre les zones

rurales et urbaines.

interlocuteurs, ont été spécialement
formés avec soin pour simplifier et éclairer
Tous vos

30 kilomètres de chez vous.

votre parcours client.

Car la proximité est une valeur essentielle à ses
yeux, SRD a choisi de faire appel à des
entreprises locales, implantées sur le territoire,
pour fabriquer et poser les compteurs Linky.

Cette recherche de performance va logiquement de
pair avec une volonté d’innovation.
Grâce à Linky, vous bénéficierez de nouveaux
services tels que la facturation systématique

basée sur la consommation réelle, les interventions
réalisées à distance, etc….
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