
Comment va se dérouler la pose du compteur ? 

Pourquoi un nouveau compteur ? 

Le déploiement des compteurs Linky a pour but de moderniser 
le réseau d’électricité et de s’adapter aux nouveaux modes de 
consommation.  

Vous recevez un courrier d’information de SICAE-OISE           
avant la pose du compteur.  

 

PARERA Services vous contacte pour la prise de rendez-
vous pour la pose du nouveau compteur dans un          
créneau de 2h : du lundi au vendredi de 8h à 20h et le  
samedi de 8h à 12h et ce quelques soit l’emplacement du 
compteur. Cependant pour les compteurs accessibles  
depuis le domaine public, votre présence n’est pas indis-
pensable mais souhaitée. 

 

Le jour du rendez-vous, un technicien remplace le comp-
teur actuel en lieu et place par un compteur Linky. La cou-
pure dure 30 minutes environ. 

 

Le technicien met en service le compteur. Il vous remet la 
notice et vous explique son fonctionnement.  

SICAE-OISE mandate l’entreprise PARERA Services pour la prise 
de rendez-vous et la pose du compteur Linky.  

Partenaire SICAE-OISE 

Qui va remplacer le compteur électrique ? 

 Facturation systématiquement établie 
sur la base de relevés réels 

 Réalisation des interventions                
courantes à distance, ne nécessitant 
pas la présence du client 

 Réduction des délais d’interventions 

 Accès immédiat aux informations sur 
la consommation réelle pour la maî-
trise de l’énergie 

 Bénéfices pour les producteurs d’éner-
gie, un seul compteur enregistrant 
production et consommation 

 Aucune modification des contrats 
en place et ce indépendamment du 
fournisseur d’électricité choisi 

 Vous n’avez strictement rien à 
payer ni maintenant ni plus tard. 
Les frais de cette intervention sont 
pris en charge par SICAE-OISE 

Le compteur Linky 
Arrive dans votre commune 

Quelle incidence sur 
votre contrat ? 

Quels avantages apporte* 
le compteur LINKY ? 

Prise de rendez-vous  
au 03.56.54.03.21 
Du lundi au vendredi de 8h à 20h 

et le samedi de 8h à 18h 

* L’activation des nouveaux services nécessite 
que le compteur soit communicant. Un délai 
pouvant être nécessaire suite à la pose, vous 
serez informé par courrier de leur disponibilité. 

Retrouvez plus d’informations sur le site www.sicae-oise.fr rubrique Linky 
Avec Linky par SICAE-OISE, soyons tous, acteur de la transition énergétique 


