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EDF encourage financièrement les propriétaires de m aisons individuelles à repeindre 
leurs habitations aux couleurs du nouveau compteur intelligent Linky  
Après le label Promotelec visant à promouvoir les usages durables de l’électricité dans 
l’habitation, EDF lance le label Linky-Habitat qui encourage financièrement les propriétaires 
à repeindre leur maison aux couleurs du nouveau compteur communiquant Linky. 

« Le compteur Linky d’EDF fait actuellement l’objet d’une campagne de dénigrement sans 
précédent. La calomnie et les mensonges véhiculés par des sites de propagande 
écologistes extrémistes ternissent la réputation de notre nouveau compteur que l’on accuse 
à tort d’émettre des champs électromagnétiques mortels ou d’espionner la consommation 
électrique des foyers », nous déclare Pierre Tanse, le responsable national du déploiement 
des compteurs Linky. 
Aussi, afin de redorer l’image du compteur et sensibiliser les citoyens à sa jolie et 
joyeuse couleur verte, EDF a mis en place un dispositif qui se traduit par une aide 
financière pouvant aller jusqu’à 90% du montant engagé pour repeindre sa maison aux 
couleurs du compteur. 

Les modalités du dispositif sont très simples : 

• Les travaux de peinture doivent être effectués par une entreprise ayant obtenu le 
prestigieux label « Linky-Habitat » auprès d’EDF. 

• Le montant des travaux ne doit pas dépasser 2500 euros pour une personne seule 
ou 5000 euros pour un couple. Chaque enfant à charge permet d’augmenter le plafond de 
500 euros. 

• L’aide financière est de 50% du montant des travaux engagés si le compteur Linky 
est situé à l’extérieur de la maison  ou dans le garage. Elle monte à 70% si le compteur 
est déplacé dans la pièce principale de la maison (salon-séjour) et 90% si le compteur est 
déplacé dans la chambre des parents ou des enfants. 

Même si le budget de 45 millions d’euros consacré à l’opération reste très confortable, les 
services d’EDF vous conseillent néanmoins de ne pas trop tarder pour vous manifester, de 
nombreuses demandes commençant à affluer. 

  

 


