
ANNEXES:

Extraits de féponses apportées Der le Êouvefnement aux ouestions concernent Linkv :

Question posée le 2Sjuillet 2015 par le député M Lucien Degauchy (L€s Républi.ains - Oise)

M. Lucien Degauchy interroge Mme la ministre de l 'écologie, du développement durable et de
l 'énergie sur les r isques l iés au déploiement des compteurs Linky. l l  s ' inquiète de l, impact de
l 'augmentâtion ( du niveau de champ globalélectromagnétique de notre environnemenr >, sur norre
sânté. l l  souhaite savoir si une étude a été menée préalablement au déploiement inassjf de ces
compteurs afin d'en évaluer les impacts réels pour les usagers en termes d'émission
électromagnétique.

Réponse le 1" décembfe 2015du gouvernement à l'ensemble des questions portant sur les
éledro-sensibles et les risques sanitairea i

( La mise en ceuvre des nouveaux compteurs permettra d'améliorer la qualj té du service rendu au
consommateur. Les relevés, ainsi que différentes opérations comme les changements de puissance,
seront effectués à distance et ne nécessiteront donc plus la présence du client. lls permettront des
facturations sur la base de données réelles, et non plus de données estimées, ainsi qu'une détection
plus faci le des éventuelles anomalies du réseau et donc une résolution pius rapide des défai l lances.
Par ailleurs, le compteur favorisera l'apparition de nouvelles offres tarifaires, mieux adaptées aux
besoins des consommateurs. Enfin, i l  permettra aux consommateurs qui le souhaitent de mieux
connâîtrê leur consommation êt permettra l'émergence de services de maîtrise des consommations,
auxquels il servira de support. Le compteur Linky est un équipement électrique basse puissance,
dont le rayonnement est équivalent à celui d'un aompteur bleu électronique. ll n,émet pes de
râdiofréquences (ondes râdio): il communique avec les aoncenthteurs, situés dans les postes de
distribution, en utilisânt la teahnologie des courants porteuE en ligne. Lês €oricentfâteurs installés
dans les postes de distribution communiquent ensuite avec le système d,informetion d'ERDF en
ûtilisant le réseau de téléphonie mobile existant. Un concentrâteur émet des ondes
électromagnétiques équivâlentes, en termes d'iniensité, à celles émises par un téléphone portable.
L'ensemble du système Linky respecte bien les normes sanitaires définies au niveâu européen et
français, concernant l'exposition du public aux champs électromagnét;ques. Ce sujet a d,ailleurs fait
l'objet d'une décision du Conseil d'État le 20 mârs 2013 qui conclut que ( les rayonnements
électromagnétiques émis par les dispositifs de comptage et les câbles n'excèdent ni les seuils fixés
par les dispositions du décret du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des
équipements électr iques et électroniques, ni ceux admis par l 'Organisâtion mondiale de la santé )).



Question du député M. philippe Le Ray (Union pour un Molrvement populaire - Morbihan) le 10
mars 2015

M. Phil ippe Le Ray att ire l ,attention de Mme la ministre de l,écologie, du développement durable et
de l 'énergie sur I 'ouverture du marché de l,électr icité à la concurrence. Dans son rapport public
annuel de février 2015, la Cour des comptes préconise de veillerà ce que les nouveaux dispositifs en
cours de déploiement n,induisent pas de distorsion de concurrence et dans le cas du projet Linky,
permettent à tous les fournisseurs de développer des offres commerciales ciblées en fonction des
profi ls de consommation. l l  lui demânde les intentions du Gouvernement sur ce point.

Réponse le 14 avril2015 du gouvernemenr:

(Le nouveau compteur communicant permettra une connaissance plus f ine du profi l  de
consommation des usagers ainsi qu,une amélioration de la quali té du service rendu au
consommateur (relève de la consommation à distance, changements de contrat, de fournisseur,
etc.). Conformément au décret n" 2O7O-IOZ2, les gestionnaires de réseaux publics d,électricité
communiqueront, à leur demande, aux fournisseurs d'énergie, pour I 'exercice de leurs missions, res
oonnees concernant leurs cljents respectifs. Ainsi tous les fournisseurs pourront disposer des index
de consommâtion de leurs cl ients nécessaires pour la facturation, ce qui leur permettra ci,établir les
factures sur la base de données réelles et non plus seulement estimées. En ou;re, chaque uti j isateur
des réseâux publics drélectr icité ayant la l ibre disposit ion des données relatives à sa consommaùon
qui sont des données personnelles, ir  pourra autorisei son fournisseur ou des t iers à accéder à ses
données de consommation plus f ines âfin que ceux_cipuissent lui proposer par exempte des services
de maîtrise des consommations. Le compteur communicant devrâit par ailleuls encourager la
proposition droffres tarifaires horo-saisonnarisées par res fournisseurs. Tous res fourn,sseurs pourront
donc proposer des offres innovantes permettant de répondre âux besoins spécifiques de leurs clients
et de favoriser la maîtrise de la demande lors des pointes de consommation. Cette innovation
tarifaire devrait représenter un réel avantage à la fois pour le consommateur et le système
électr ique. (

Question de la députée Mme Michèle Fournier-Armand (Sociâliste, républicain et citoyen -
Vaucluse ), le 12 novembre 2013

( Mme Michèle Fournier-Armand att ire l ,attention de M. le ministre de l,écologie, du
développement durable et de l,énergie sur l,impact de l,insteltation des compteurs Linky suf la
facture d'électriaité des aonsommateurs. Ên effet, l,association de consommate;rs UFc_eue choislr
vient de rendre publique une étude jndiquant que I'installation des compteurs Linky, ptus sensibles
aux dépassements de puissance que les ânciens compteurs, va entraîner une vague oe
changements d'abonnements, qui représentera un surcoût important pour les consommâteurs. En
effet,55 % des consommateurs d,électr icité disposent aujourd,hui d,un abonnement qu, n,est pas
adapté à leur consommation éelle : 18 % d'entre eux (soit 5 mil l ions de foyers) paient un
abonnement trop élevé par rapport à leurs besoins, et 37 % (plus de 10 miljio;s de ménages)
dasposent d'une puissênce d,abonnement inférieure à jà puissance réellement appelée. L,arrivée de
Linky va donc obriger res foyers sous-abonnès, même si reur surconsommation est faibie ou
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ponctuelle, à passer à une puissance d'âbonnement supérieure. Au f inal, le seut cnân8ement
d'abonnement entraînera pour ces consommateurs un surcoût annuel de 3og mil l ions d,euros. En
effet, en plus du surcoût de l,abonnement qui touchera les 10 mjl l ions de ménages sous_fàcturés,
tous les foyers mal abonnés se verront facturer leur changement d,âbonnement, sott 36,21 euros
TTC. le passage au compteur intelligent, pourtânt présenté comme ( grâtuit D, représehtera donc
au total 545 millions d,euros de suraoûts pour I'ensemble des foyers mal abonnés, alors qu,un
conseir adapté des fournisseurs aurait dû res en dispenser. Dàns re contexte de hàusse générare des
prix de l 'énergie, i l  convient que les pouvoirs publics et la Commission de régulation de l,énergie
prennent toutes les mesures nécessaires afin de limiter ces conséquences pour les consommateurs. lljmporte d'affiner les grilles tarifaires afin de les adapter au plus près des besoins des
consommateurs, et de rendre gratuit le changement de puissance deux ans après t. instal lat ion des
compteurs Linky, afin que cette opération ne soit pas pénarisante pour res abonnés. E[e rui demande
de bien vouloir lui indiquer querres mesures re Gouvernement entend prendre pour r imiter I impact
des nouveaux compteurs sur la facture des consommaleurs,

RéDonse du qouveanement en mârs 2013

( La mise en oeuvre des nouveaux compteurs communicants contribuera à améliorer de manière
significative la qualité de servide rendue à l,usager gÉce aux relèves à distance. E e permettÉ
également une meilleure connaissance des consommations des usagers, avec â la clé le
développement de nombreux services à r'avar du compteur, et notamment des servrces de mandse
des consommâtions. Le compteur ( Linky ), première brique du développement des réseaux
intelligents, est un projet d,intérêt général qui profitera à chaque foyer français..Concernant les
dépassements de puissance soLiscrite, les compteurs Linky sont spécifiés pour avoir le même
comportement que res disjoncteurs actuers, et donc ra même torérance. avec re compteur Linky,
c'est le compteur Iui-même qui assure cette fonction de contrôle de la puissânce souscrite, mais il
le fait âvec strictement le même sensibilité que les disioncte!ls actuels. ll ne disionctera donc pas
plus fféquemment. Lors de I'expérimentation, il est apparu que, pour 2 % des sites entre 3 et 12 kVA
et 11 /o des sites entre 12 et 36 kvA" ra puissance contractuelement souscrite différâit de ra
puissance réelle. La mise en place de Linky va permettre de connaître la courbe de charge des
consommateurs et donc de déterminer la pujssance réellement appelée. l l  sera possible d,ajuster
plus finement lâ puissance souscrite à le aonsommation réelle : Linky permettra des paliers par pas
de 1 kVA alors que les disjoncteurs actuels ne peuvent être réglés que par palier de 3 kVA. Dans le
cas où le consommateur a sousarit une puissance trop élevée suite à un Éonseil non adepté, Linky
lui pehettra de prendre un abonnement moins cher où re puissance souscrite sera abaissée. Dens
le cas oit la puissance eppelée pâr le consommateur est supéd€ure à la puissance souscrite, cetui-ci
se verra proposer la possibilité d'augm€nter la puissance sousarite ou bien poufia aoapter sa
consommâtion en dimjnuant le nombre d,apparei ls électr iques fonctionnant en même temps {tour,mâchine à laver, boujlloire, fer à repasser par exemple). En tout état de cause, le temps nécessaire
sera Oonnê au consommateur pour cette régulârisation. La Commission de régllation de l,énergie
(CRË), â par ai l leurs demandé, dans sa délibération du 7 jui l let 2011, que le changement de
puissance contrâctuelle à la suite de la pose de Linkysoit réâlisé gratuitement par ERDF. ))
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