ANNEXES:
Extraitsde féponsesapportéesDerle Êouvefnement
auxouestionsconcernentLinkv:

Questionposéele 2Sjuillet2015par le députéM LucienDegauchy(L€sRépubli.ains- Oise)
M. LucienDegauchy
interrogeMme la ministrede l'écologie,
du développement
durableet de
l'énergiesur les risquesliésau déploiement
des compteursLinky.ll s'inquiètede l,impactde
( du niveau
l'augmentâtion
de champglobalélectromagnétique
de notreenvironnemenr
>,surnorre
sânté.ll souhaitesavoirsi une étudea été menéepréalablement
au déploiement
inassjfde ces
compteurs afin d'en évaluer les impacts réels pour les usagers en termes d'émission
électromagnétique.
Réponsele 1" décembfe2015du gouvernementà l'ensembledes questionsportant sur les
éledro-sensibles
et les risquessanitaireai
( Lamiseen ceuvredesnouveaux
permettra
compteurs
d'améliorer
la qualjtédu servicerenduau
consommateur.
Lesrelevés,ainsique différentesopérationscommeleschangements
de puissance,
seronteffectuésà distanceet ne nécessiteront
doncplusla présencedu client.lls permettrontdes
facturations
surla basede données
réelles,
et nonplusde données
estimées,
ainsiqu'unedétection
plusfaciledeséventuelles
piusrapidedesdéfaillances.
anomalies
du réseauet doncunerésolution
Par ailleurs,le compteurfavoriseral'apparitionde nouvellesoffrestarifaires,mieuxadaptéesaux
besoinsdesconsommateurs.
Enfin,il permettraaux consommateurs
qui le souhaitent
de mieux
connâîtrêleur consommation
êt permettral'émergence
de servicesde maîtrisedesconsommations,
auxquelsil servirade support.Le compteurLinkyest un équipementélectriquebassepuissance,
dont le rayonnementest équivalentà celui d'un aompteurbleu électronique.ll n,émet pes de
(ondesrâdio): il communiqueavecles aoncenthteurs,situésdansles postesde
râdiofréquences
distribution,en utilisântla teahnologiedescourantsporteuE en ligne.Lês€oricentfâteurs
installés
dans les postesde distributioncommuniquentensuiteavecle systèmed,informetiond'ERDFen
ûtilisant le réseau de téléphonie mobile existant. Un concentrâteur émet des ondes
électromagnétiques
équivâlentes,
en termesd'iniensité,à cellesémisespar un téléphoneportable.
L'ensembledu systèmeLinkyrespectebien les normessanitairesdéfiniesau niveâueuropéenet
français,concernantl'expositiondu publicauxchampsélectromagnét;ques.
Cesujeta d,ailleursfait
l'objet d'une décisiondu Conseild'État le 20 mârs2013 qui conclut que ( les rayonnements
électromagnétiques
émispar les dispositifsde comptageet les câblesn'excèdentni les seuilsfixés
par les dispositions
du décretdu 18 octobre2006 relatif à la compatibilitéélectromagnétique
des
équipements
électriques
par
et électroniques,
ni ceuxadmis l'Organisâtion
mondiale
de la santé)).

Questiondu député M. philippeLe Ray(Unionpour un Molrvementpopulaire- Morbihan)
le 10
mars2015
M. Philippe
LeRayattirel,attention
de Mmela ministre
de l,écologie,
du développement
durableet
de l'énergie
sur I'ouverture
du marchéde l,électricité
à la concurrence.
Dansson rapportpublic
annueldefévrier2015,la Courdescomptespréconise
de veillerà ce que lesnouveauxdispositifsen
coursde déploiementn,induisentpas de distorsionde concurrenceet dans
le casdu projet Linky,
permettentà tous les fournisseurs
de développerdesoffrescommerciales
cibléesen fonctiondes
profilsdeconsommation.
ll luidemânde
lesintentions
du Gouvernement
surce point.
Réponsele 14 avril2015du gouvernemenr:
(Le nouveaucompteurcommunicantpermettra
une connaissance
plus fine du profil de
consommation
des usagersainsi qu,une améliorationde la qualité du servicerendu
au
consommateur
(relèvede la consommationà distance,changements
de contrat,de fournisseur,
etc.). Conformémentau décret n" 2O7O-IOZ2,
les gestionnairesde réseauxpublicsd,électricité
communiqueront,
à leurdemande,
auxfournisseurs
pourI'exercice
d'énergie,
de leursmissions,
res
oonneesconcernantleurscljentsrespectifs.Ainsitous lesfournisseurs
pourrontdisposerdes index
de consommâtion
de leursclientsnécessaires
pourla facturation,
ce qui leurpermettra
ci,établir
les
factures
surla basede données
réelles
et non plusseulement
estimées.
Enou;re,chaqueutijisateur
desréseâux
publicsdrélectricité
ayantla libredisposition
desdonnées
relatives
à sa consommaùon
qui sontdesdonnées
personnelles,
ir pourraautorisei
sonfournisseur
ou destiersà accéder
à ses
données
de consommation
plusfinesâfinqueceux_cipuissent
lui proposer
parexempte
desservices
de maîtrisedes consommations.
Le compteurcommunicantdevrâit par ailleuls encouragerla
propositiondroffrestarifaireshoro-saisonnarisées
parresfournisseurs.
Tousresfourn,sseurs
pourront
doncproposerdesoffresinnovantespermettantde répondreâuxbesoinsspécifiques
de leursclients
et de favoriserla maîtrisede la demandelors des pointesde consommation.
Cette innovation
tarifaire devrait représenterun réel avantageà la fois pour le consommateur
et le système
(
électrique.

Questionde la députée Mme Michèle Fournier-Armand(Sociâliste,républicainet citoyen Vaucluse), le 12 novembre2013
( Mme Michèle Fournier-Armand
attire l,attentionde M. le ministre de l,écologie,
du
développement
durableet de l,énergiesur l,impactde l,insteltationdes compteursLinky
suf la
factured'électriaitédes aonsommateurs.
Êneffet, l,association
de consommate;rsUFc_euechoislr
vient de rendrepubliqueuneétudejndiquantque I'installationdescompteurs
Linky,ptussensibles
aux dépassementsde puissanceque les ânciens compteurs, va entraîner
une vague oe
changements
d'abonnements,
qui représenteraun surcoûtimportantpour lesconsommâteurs.
En
effet,55% desconsommateurs
d,électricité
disposent
aujourd,hui
d,unabonnement
qu, n,estpas
adaptéà leur consommation
éelle : 18 % d'entreeux (soit 5 millionsde foyers)paientun
abonnementtrop élevé par rapport à leurs besoins,et 37 % (plus de
10 miljio;s de ménages)
dasposent
d'unepuissênce
jà
d,abonnement
inférieure
à puissance
réellement
appelée.
L,arrivée
de
Linkyva donc obrigerres foyerssous-abonnès,
même si reur surconsommation
est faibieou

E;

ponctuelle,
à passerà une puissance
d'âbonnement
supérieure.
Au final, le seutcnân8ement
d'abonnement
entraînera
pourcesconsommateurs
un surcoûtannuelde 3og millionsd,euros.
En
effet,en plusdu surcoûtde l,abonnement
qui toucherales 10 mjllionsde ménages
sous_fàcturés,
tous les foyersmal abonnésse verrontfacturerleur changementd,âbonnement,
sott 36,21euros
TTC.le passage
au compteurintelligent,pourtântprésentécomme( grâtuit D,représehtera
donc
au total 545 millionsd,eurosde suraoûtspour I'ensembledes foyers mal abonnés,
alorsqu,un
conseir
adaptédesfournisseurs
auraitdû resen dispenser.
Dànsrecontexte
générare
de hàusse
des
prixde l'énergie,
il convientque les pouvoirs
publicset la Commission
de régulation
de l,énergie
prennenttouteslesmesuresnécessaires
afin de limitercesconséquences
pour lesconsommateurs.
ll
jmporte d'affiner les grilles tarifaires afin
de les adapter au plus près des besoins des
consommateurs,
et de rendregratuitle changement
de puissance
deuxansaprèst.installation
des
compteurs
Linky,
afinquecetteopération
nesoitpaspénarisante
pourresabonnés.
E[eruidemande
de bienvouloirlui indiquer
querres
mesures
reGouvernement
entendprendrepourrimiterIimpact
desnouveauxcompteurssur la facturedesconsommaleurs,
RéDonse
du qouveanement
en mârs2013
( La miseen oeuvredesnouveaux
compteurs
communicants
contribuera
à améliorer
de manière
significativela qualitéde serviderendueà l,usagergÉce aux relèvesà distance.
E e permettÉ
égalementune meilleure connaissancedes consommationsdes usagers,avec
â la clé le
développement
de nombreuxservicesà r'avardu compteur,et notammentdesservrces
de mandse
des consommâtions.
Le compteur ( Linky ), premièrebrique du développementdes réseaux
intelligents,est un projet d,intérêtgénéralqui profiteraà chaquefoyer français..Concernant
les
dépassements
de puissancesoLiscrite,les compteursLinky sont spécifiéspour avoir le même
comportementque resdisjoncteursactuers,et donc ra mêmetorérance.avec re
compteurLinky,
c'estle compteurIui-mêmequi assurecettefonctionde contrôlede la puissânce
souscrite,maisil
le fait âvecstrictementle mêmesensibilitéque les disioncte!lsactuels.ll ne disionctera
doncpas
plusfféquemment.Lorsde I'expérimentation,
il estapparuque,pour 2 % dessitesentre3 et 12 kVA
et 11 /o des sites entre 12 et 36 kvA" ra puissancecontractuelementsouscrite
différâit de ra
puissanceréelle.La mise en place de Linkyva permettrede connaître
la courbede chargedes
consommateurs
et doncde déterminer
la pujssance
réellement
appelée.
ll serapossible
d,ajuster
plusfinementlâ puissance
souscriteà le aonsommation
réelle: Linkypermettradespalierspar pas
de 1 kVAalorsque les disjoncteursactuelsne peuventêtre réglésque par palierde
3 kVA.Dansle
casoù le consommateur
a sousaritune puissance
trop élevéesuite à un Éonseilnon adepté,Linky
lui pehettra de prendreun abonnementmoinscheroù re puissance
souscriteseraabaissée.
Dens
le casoit la puissance
eppeléepâr le consommateur
est supéd€ureà la puissance
souscrite,cetui-ci
se verra proposerla possibilitéd'augm€nterla puissancesousariteou bien poufia
aoaptersa
consommâtion
en dimjnuant
le nombred,appareils
électriques
fonctionnant
en mêmetemps{tour,
mâchineà laver,boujlloire,fer à repasserpar exemple).Entout état de cause,le
tempsnécessaire
seraOonnêau consommateur
pour cette régulârisation.
La Commission
de régllation de l,énergie
(CRË),
â par ailleursdemandé,danssa délibération
du 7 juillet 2011,que le changement
de
puissance
contrâctuelleà la suitede la posede Linkysoitréâliségratuitementpar ERDF.
))

E.

