
 

NOUVEAU LOGEMENT 
Ce qu’il faut faire pour un emménagement réussi. 
 
❶ J-6 semaines à J-1 semaine 
Se préoccuper le plus tôt possible du contrat pour le nouveau 
logement. La souscription se fait au plus tôt 6 semaines, au 
mieux 2 semaines, et au plus tard 1 semaine avant l’emména-
gement. Le délai de mise en service par le distributeur est de 5 
jours ouvrés en moyenne. Dans le cas d’une première mise en 
service, le délai prévu par le distributeur est de 10 jours ou-
vrés en moyenne (demande de d’intervention particulière 
facturée). 
 
Vérifier que l’énergie est disponible dans le nouveau loge-
ment : si l’énergie a été coupée,  il faut convenir dès à présent 
d’un rendez-vous avec le distributeur, par l’intermédiaire du 
fournisseur, pour une mise en service par un technicien. 
Il peut être fixé au jour de l’emménagement. 

❷ Jour J 
Etre présent au rendez-vous convenu ou relever et transmet-
tre au fournisseur les chiffres du compteur du nouveau loge-
ment pour enclencher la facturation sur la base des index auto
-relevés corroborés par le ou les distributeurs. 
 
Prendre connaissance des installations intérieures et des 
conseils de sécurité pour les utiliser en toute sécurité. 

❸ J + quelques jours 

Le consommateur reçoit une facture de mise en service. 

BON À SAVOIR 

Les contrats sont toujours en vigueur après le dé-
ménagement du consommateur si ce dernier n’a 
pas pensé à contacter son/ses fournisseur(s) d’éner-
gie pour les résilier. Le consommateur sortant reste 
alors redevable des consommations et de l’abonne-
ment, alors qu’il n’habite plus le logement, sur tou-
te la période comprise entre le départ et l’arrivée 
d’un nouvel occupant déclaré. 

ANCIEN LOGEMENT 
Ce qu’il faut faire pour un déménagement réussi. 
 
❶ J-5 jours minimum  
Prendre contact avec son fournisseur pour l’informer du jour 
de départ et de la décision de résilier le contrat à cette date. 
 
Pour le gaz naturel, le fournisseur fixe avec le consommateur 
un rendez-vous de résiliation qui peut coïncider avec le jour 
du départ. Ce rendez-vous est sans aucun frais pour le 
consommateur. Le distributeur (GRDF pour le gaz naturel par 
exemple) relève les compteurs et peut être amené à mettre 
en sécurité l’installation intérieure pour le gaz naturel. Cela 
peut nécessiter une coupure de l’alimentation en énergie. 
 
Pour l’électricité, le fournisseur peut également fixer un ren-
dez-vous de résiliation pour le relevé de votre compteur qui 
est facturé ou vous proposer de communiquer par téléphone 
le relevé  de compteur. 

❷ Jour J Départ 
Il faut relever les chiffres des compteurs afin de les transmet-
tre à son ou ses fournisseurs pour la résiliation des contrats. 

❸ J+ quelques jours 
Le consommateur reçoit une facture de résiliation confirmant 
la clôture de son contrat. 

BON À SAVOIR 

Si le compteur de gaz naturel est inaccessible, il est 
obligatoire d’être présent pour le rendez-vous de 
résiliation. En cas d’impossibilité de lire le comp-
teur, et s’il s’avérait nécessaire de fixer un autre 
rendez-vous, il serait alors facturé au consomma-
teur. 

CONSEIL 

Dans tous les cas, veiller dans les états des lieux des 
logement de départ et d’arrivée à bien mentionner 
les index d’électricité et/ou de gaz naturel relevés. 
Cela peut prévenir des litiges par la suite. 

DÉMARCHES  À  EFFECTUER  POUR  RÉUSSIR  SON   DÉMÉNAGEMENT 



 
  
 

ERDF  a programmé le remplacement des 35 mil-
lions de compteurs électriques par le nouveau 
compteur Linky, ce qui se ferait en Sarthe à partir 
de fin 2016.  
 
Beaucoup de craintes, de rumeurs s'expriment à 
leur sujet. Sans prétendre être exhaustifs, nous 
avons voulu faire le point sur cette question. 
 
Cet appareil ne se contente pas de compter. Il com-
munique la consommation réelle par des signaux 
électriques d'abord portés par les lignes électriques
( courants porteurs en ligne, dits CPL)  jusqu'au cen-
tre de gestion d'ERDF. 
Pourquoi ces compteurs ? 
 
D'après la loi de transition énergétique du 
18.08.2015, le principal objectif est d'"inciter les 
utilisateurs à limiter leur consommation aux pério-
des de pointe" et de consommer quand la demande 
est plus faible (heures creuses, la nuit).  
Le compteur doit faciliter l'ajustement de la 
consommation à la production d'électricité  notam-
ment celle des énergies renouvelables. 

* Comment ça marche ? 

Le  nouveau compteur permettra d'effectuer à dis-
tance,  grâce à un signal électronique de quelques 
secondes : 
- un relevé quotidien de consommation. La factura-
tion sera  faite sur la base de données réelles et non 
plus estimées, ce qui évitera les trop payés ou  les 
rattrapages de facture.  
-  les modifications de puissance souscrite 
- la détection de pannes, fuites, branchements 
sauvages ; des consommateurs trafiquent leur 
compteurs pour ne pas payer d'électricité ! ! ! 
- la possibilité de gérer sa consommation en fonc-
tion du niveau de production d'électricité  et de 
propositions de nouvelles formules tarifaires. 
 Le compteur est-il dangereux pour la santé ? 
Les émissions électromagnétiques étant de quel-
ques secondes par jour, le niveau de perturbation 
est bien plus faible que celui de la téléphonie mo-
bile ou du Wifi.   
 
Mais, la situation est loin d'être claire, même pour 
les personnes averties  

 

LES  COMPTEURS  LINKY  EN  QUESTION 

Une étude indépendante, comme le  réclame le 
CRIIREM (1) est indispensable. 
 
* Les conséquences  sociales 
 
- Le coût annoncé de ces compteurs est de 5 mil-
liards d'euros. D'après ERDF, il devrait être com-
pensé par des économies ; mais, elles se feront no-
tamment sur le dos du personnel : plus besoin de 
relevés de compteurs ; le service clientèle sera ré-
duit. Environ 10 000 emplois seraient supprimés. 
 
- Les coupures d'électricité pour impayés seront 
facilités : elles pourront être effectuées d'un clic à 
partir d'un ordinateur. Quelle déshumanisation 
sociale !!! 
 
 * Quel gaspillage économique et écologique !  
Depuis plus de 20 ans, ERDF remplace les vieux 
compteurs, en fonction des demandes. 
Pourquoi ne pas faire de même avec ces compteurs  
Linky ? Des compteurs en bon état ne serait pas 
jetés ! 
 

En conclusion, la CNL maintient un principe de 
précaution et un regard critique sur Linky. 
(1) CRIIREM : Centre de Recherche et d'Information 
Indépendante sur les Rayonnements Electro Ma-
gnétiques  
 
Sources : - 60 millions de consommateurs de mai 
  2016 
 - article de Martial Château, ancien pro
  fesseur agrégé de Physique à La Flèche. 
 


