


Creos vous présente Smarty,  
votre nouveau compteur électrique 
intelligent.
Smarty, votre nouveau compteur communiquant mesure  
et enregistre votre consommation et/ou production 
d’énergie et transmet ces données de comptage à distance 
via le réseau électrique existant.

Questions fréquentes
Dois-je informer mon fournisseur d’énergie du changement de compteur ?

NON : Votre fournisseur sera averti automatiquement par Creos 
du changement de compteur.
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Vos avantages en tant que consommateur :

Mieux maîtriser 
votre consommation : 
Vous pouvez récupérer 

plus d’informations 
relatives à votre 

consommation ou 
production et, 

de ce fait, réaliser des 
économies d’énergie en 
adaptant vos habitudes.

Plus de confort :  
La lecture de votre 

compteur et les 
interventions techniques 

courantes se font 
désormais à distance, 

vous ne serez donc plus 
dérangés.

Accès à des offres 
plus flexibles : 
A l’avenir, votre 

fournisseur d’énergie 
aura la possibilité 

d’établir des factures 
basées sur votre 

consommation réelle 
au lieu d’estimations 

et de vous offrir 
de nouveaux services.

Pour savoir tout sur Smarty,  
consultez notre site Internet 

smarty.creos.net



FR Y a-t-il un risque dans la transmission de mes données de consommation ?

NON : Afin de garantir la sécurisation de la transmission de vos données 
de consommation vers le système central géré par Luxmetering, vos données 
sont envoyées de façon cryptée. Les algorithmes utilisés relèvent des meilleurs 
standards applicables au monde des communications sécurisées.

Les données de comptage sont collectées plusieurs fois par jour par Creos et 
transmises quotidiennement à votre fournisseur d’énergie. Le respect de la vie 
privée est garanti puisque les finalités du traitement des données sont bien 
définies.

La Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) a été informée 
au préalable des mesures de protection des données et du choix technologique 
utilisé dans le cadre de ce projet national.

Que faire si je n’ai plus de courant électrique ?

•  Vérifier d’abord votre disjoncteur situé au niveau du tableau électrique. 
Si le disjoncteur est en position 0, remettez-le en position 1.

•  Si l’écran 1  de votre compteur affiche « Appuyer bouton pour reconnecter » 
et que le voyant lumineux 3  est allumé, veuillez pousser le bouton vert 2  
pendant 5 secondes afin de réenclencher le compteur.

•  Si l’écran 1  de votre compteur affiche « Déconnecté », veuillez contacter 
votre fournisseur.

•  Si le courant électrique ne revient pas, contactez Creos au numéro 8002-9900.

Comment lire mes données de consommation ?

A l’avenir, vous aurez la possibilité de brancher 6  un écran déporté ou 
un système smart home pour traiter et afficher vos données en temps réel.

Et mon compteur de gaz ?

Si vous êtes raccordés au gaz naturel, votre compteur de gaz sera relié 
directement à votre compteur électrique afin de pouvoir transmettre 
de manière sécurisée vos données de consommation vers votre fournisseur 
d’énergie.

Quels sont les aspects légaux du comptage intelligent ?

La loi prévoit que l’infrastructure nationale de comptage intelligent mise en 
place soit commune pour tout le pays. Ainsi, les gestionnaires de réseaux sont 
dans l’obligation de changer tous les compteurs « traditionnels » d’électricité 
et de gaz installés au Luxembourg par des compteurs « intelligents » et cela 
jusque 2020.



FR   FONCTIONNALITÉS

1     Ecran : Cet écran indique les valeurs de comptage ainsi que 
des informations et messages techniques.

2     Bouton vert : Ce bouton permet de naviguer à travers le menu et 
de réenclencher le compteur en cas de dépassement de la puissance autorisée.

3     Voyant lumineux : Ce voyant s’allume si vous devez appuyer sur le bouton vert 
pour réenclencher le compteur.

4     Voyants lumineux : Ces voyants clignotent en fonction de votre 
consommation ou production.

5     Lecteur de maintenance : (réservé au personnel de Creos)
6     Connexion RJ12 : Cette prise permet de connecter un écran déporté ou 

un système smart home pour traiter et afficher vos données en temps réel.
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Creos Luxembourg S.A.
Adresse postale :
L - 2084 Luxembourg

  Infoline : 2624-2624

  info@creos.net

  smarty.creos.net

  Dépannage & Urgence 24h/24 – 7j/7 : 8002-9900

Creos, votre gestionnaire de réseaux

Notre mission est d’assurer le transport et la distribution d’énergie sur les réseaux 
d’électricité et de gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg. Celle-ci est exécutée 
de manière égale envers tous les fournisseurs et dans le respect de nos obligations 
de service public et de protection de l’environnement. 


