
Prochainement, vous pourrez 
bénéficier de tous les avantages 
de ce nouveau compteur.

Connexion gratuite à votre Agence En Ligne,  
à l'adresse monagence.reseda.fr.

Création et activation de votre compte avec  
des identifiant et mot de passe personnels.

Activation, si vous le souhaitez,  
de la visualisation de votre consommation  
par un simple clic. 

Dès que le compteur sera communicant, 
vous pourrez suivre précisément votre 
consommation en vue d'une meilleure  
maîtrise de vos dépenses énergétiques.

rés
éd

a S
A 

au
 ca

pit
al 

de
 1

0 
04

0 
00

0 
eu

ros
 • 

2 
bis

 ru
e A

rd
an

t d
u P

icq
 • 

BP
 1

01
02

 - 
57

01
4 

ME
TZ

 C
ED

EX
 0

1 
• R

CS
 M

etz
 4

97
 8

33
 4

18
 • 

Ph
ixs

o c
om

mu
nic

ati
on

 • 
©

 ré
sé

da
, A

do
be

St
oc

k•
 1

1/
20

21

réséda, proche  
de ses clients

Pour toute question  
concernant le compteur évolué, 
connectez-vous sur :

reseda.fr

Vous y trouverez notamment des réponses 
pratiques sur les fonctionnalités avancées  
du compteur évolué.

réséda, gestionnaire de réseaux électriques de proximité, est une entreprise de 
service public qui développe, exploite et entretient le réseau électrique. réséda 
assure également pour tous les clients, quel que soit leur fournisseur, le relevé des 
compteurs, les interventions techniques et le dépannage.

2 bis rue Ardant du Picq 
57014 Metz Cedex 01

Le compteur 
évolué

Le compteur  
évolué 

09 69 36 50 57
ou appelez le :



réséda, gestionnaire de réseaux électriques  
de proximité, modernise son réseau  
et installe des nouveaux compteurs évolués  
sur sa zone de concession. 

La pose de ces nouveaux compteurs  
est une obligation réglementaire du Code  
de l’énergie et est totalement gratuite.

Ces compteurs nouvelle génération  
ont les mêmes fonctions que les anciens  
compteurs, mais vous permettront d'accéder 
gratuitement à de nouveaux services  
(suivi de consommation, relève, ...). 

Pourquoi  
un compteur évolué ?

Les avantages  
du compteur évolué

Tout comme l’ancien compteur,  
le compteur évolué mesure  
la consommation globale d’électricité  
de votre foyer en kilowattheures. 
Il ne connaît ni la consommation  
de vos appareils électroménagers,  
ni vos informations personnelles  
(adresse, nom, coordonnées bancaires…).

LE COMPTEUR ÉVOLUÉ  
RESPECTE VOTRE VIE PRIVÉE :

  toutes les données transmises par le compteur 
évolué sont protégées et sécurisées,
  vos informations personnelles vous appartiennent  
et ne peuvent être transmises à un tiers sans  
votre accord. réséda respecte les 
recommandations de la Commission  
Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Pas d'impact sur la santé 
Comme tout appareil électrique, le compteur 
évolué émet des ondes électromagnétiques. 
Cependant, il engendre une exposition 
très inférieure à celle des appareils 
électromagnétiques courants. Les mesures 
effectuées par l’Agence Nationale des 
Fréquences (ANFR) et l’Agence Nationale  
de Sécurité Sanitaire (ANSS) montrent que,  
à distance égale, le compteur évolué émet  
un champ magnétique 120 fois inférieur  
à celui d’un réfrigérateur et 800 fois inférieur  
à celui d’un grille-pain.

Vos données  
personnelles

RELEVÉ DE MA CONSOMMATION :   
plus besoin de RDV ; les relèves  
se font désormais 
automatiquement et à distance

FACTURATION AU RÉEL :  
la relève réelle permet 
une facturation de vos 
consommations au plus juste

AIDE AU DIAGNOSTIC :  
en cas de panne réseau

EMMÉNAGEMENT SIMPLIFIÉ :  
le délai d'activation de votre 

contrat est divisé par 2

BAISSE DES COÛTS :  
en passant d'un compteur classique  

à un compteur évolué, le prix  
de la mise en service diminue

MAÎTRISE DE MA CONSOMMATION :  
grâce au suivi régulier de votre consommation  
sur votre agence en ligne, vous pouvez mieux  
maîtriser vos dépenses d’électricité 

IMPORTANT
Le compteur est opérationnel dès  

sa pose mais ne deviendra communicant  
que dans les semaines suivantes.


