LecompteurLinky: un projetd,intérêtgénéral
ll estimportantde rappeler
que le déploiement
descompteurs
Linkyestun projetd,intérêtgénéral
qui répond à une directive européenne* visant à fâvorjser les
économiesd,énergie, la
personnalisation
des tarifsseronres usageset r'émergence
de nouveaux
sérvices
aux crientsà
dlstance(* dircctive2009/72/CEdu 13juittet 2O0gdu po ementeuropéen).
Concrètement
pouale client,ce compteuroffre plusieurs
âvantages
comme:
.
.
o

la facturationsystématique
sur indexrelevéset non plusestimés,
la miseen service,
lorsd,unemménâgement
parexemple,
le chângement
d,optiontarifaire
ou de puissance
sous24 h sansRDVau lieude5 joursprécédemment,
l'aide à la maîtrisedes dépensesd,électricitéavecun site internetsécuriséaflchant
ses
données
deconsommation
et, pourcelujquile demande,
unecourbedechargeplusprécise.

Pourla collectivité,
c'estun outil au servicede Ia transition
qui facilitetesactionsde
énergétique
MDE(Maitrisede la Demande
d,Energie).
En tant que consommatrice
d,électricité,
la collêctivité
pourrapâr ailleursoptimisersa propregestiondes nombreuxsitesdont
elle s,occupe,Le système
Linkymodernise
radicarement
Ie patrimoine
confiéà ERDF
enconcession
et permetd,enaméraorer
ra
connarssance)
permettantainsil,accèsà des donnéesplus précises,précjeuses
pour les besoinsde
planiflcation
de la colledivité
en matièrede politiqueénergétique
et d,aménagement
du territoire
climat-air_énergie,
{plans
évolutiondes consommations
d'un éco-quartierou suiteà une rénovation
de bâtiments).

Pourle gestionnaire
du réseaupublicde distribution
d,électricité,
c,estun équipement
qui permet
de piloterle réseau
pluseficacement:
.
.
.

iocalisàtion
et dépannage
plusrapidedespannes
intégrâtionfacilitéede l,électricitéproduitepar lesénergiesrenouvelables
optjmisationdesinterventions
et desinvestissements
à réalisersurle réseau

LeprojetLinkyestéconomiquement
neutrepourle clientet équilibré
pourle gestionnaire
du réseau.
Le compteurLinkyrespectetoutes les normesou prescriptions
sanitâires,techniques,de sécurité
électrique
et numérique.
ll s,appuie
sur la technologie
de communication
de type CpL(Courant
Porteuren Ligne),
utiliséedepujsles années50 pâr de nombreux
acteursindustriets
(applicadons
dansl'éclairage
publicparexemple)n,émettant
pasde radiofréq!ences
(ouondesradio).

t

Linky: un plande financement
établisur20 ans
Linkyest un investissemênt
majeurpour ERDF,
entreprise
de servicepublic,qu,elleconsalreà
l'améliorationde sesservicesaux crientset âux collectivitéslocares.Grâceau nouveaucompteur,
l'entrêprisegagneraen performance
tout en préparantramodernisation
desréseâuxde distribuuon
qui, dansle cadrede la tÉnsition énergétique,sont appelésà fonctionneravecde plus en plus
de
sites d'énergiesrenouvelables
et un nombre croissantde véhiculesélectriques.Linky constitue
égalementla premièrebrique des smarts grids, les réseauxintelligents.Ceux-ciintègrent des
solutionsavancées
de pilotagedes réseâux{capteurs,dispositifsd,échanges
d,informâtions
avecles
sitesproducteurs
d'électricité,
outilsde prévisionde la consommation
et de lâ production,etc...).
globaledu programmeLinkyânnoncéepar le premierMinistres,élèveà 5 milliards
L'enveloppe
d'euros.ces coûtsintègrentr'achatdes matérierset re coût desopérationsde pose.cesàbntrnt+/'
ont été calculésen s'appuyantsur l,expérimentation
menéeen 2O1O_2011
dan5les régionsde Lyon
et Indre et Loireet ont été validéspar l,instancede régulâtionnationaleindépendante,la CRE
(Commission
de Régulation
de l,Energie).
Lecott du déploiement
descompteurs
communicants
seracompensé
par leséconomjes
générées:
interventions
à distance,meilleuredétectiondesfraudeset desconsommations
non comptabilisées,
optimisationdu pilotagedu réseau.Leséconomiesainsigénéréespermettrontd,amortirsur 20 ans
l'investissement
initiâl; ce qui correspond
à ja duréede vie descomDteurs
linkv.

[a sécurité
: uneprioritédu programme
Linky
Pourêtre très préciset factuerconcernantra questionde la sécuritéincendieet de Dannes.ERDF
s'estappuyé
quiont contribué
surleséquipes
à l,expérimentation
Linkyde2010.
ll est importantde rappelerque le risqued'incendieest indépendânt
du type de comptêursposés.ll
est par contre lié à la qualitédu gestetechniquede serragemécaniquedes connexionsavecles
câblesélectriques.
Eneffet,un mauvâisserragepeutquelquefolspriverle clientde courantou être à
l'originede bruit émanantdu compteur,voirêdanscertainscasbeaucoupplusrares,de provoquer
un échauffement
pouvantconduireà unefonte du compteur.A noterque touteslesgénérations
de
compteursélectromécaniques,
électroniques
ou tinky ont toujoursété conçuesà partirde matériaux
intégrant des retardateursde flammes. Cela expljque qu,jl est extrêmement rare qu,un
échauffementfinisse par générer une flamme au niveaudu comptagesans que le client n,ai
remarqué
un bruitouunepanneetaisaisjles
équipesd,ERDF
bienavanttoutdépârtdeflamnes.
j.i
s'agissantde i'expérimentation
réatiséeen 2o1o sur 3oo ooo compteursLinky6)"
**
donnantlieuà desdégâtsmatèriels
chezle clientont été recen5és
en Indreet Loire>Fzzsur
Lvon.Les

compteursont été remplacés
sansaucuneautre conséquence
et lesclientsont été indemnisés
pour
lesdégâtsoccasionnés,
ERDF
étântassùréen casde sinistreengageân,.","ôr"iiinu.
Depuisle lâncernentde la généralisation
du déploiementdes compteurslinky, un autre câsa été
constatémâissânsaucuneconséquence
carsa détectiona été quasiimmeOùt"."
Dèsle débutde I'expérimentation,
lesdispositions
suivantesont été pfisespour encactrer
la posede
cesnouveâuxcompteurs:
.
.
.

,#

Y

Exigehce
de personnelqualifiéB2T.
Formationspécifique
au remplacement
de comoteurs.
Dispositifdecontrôlequalité(4%descompteursposéssontvérifiés)

Leretourd'expérience
et l,analyse
de cesdifférentscasétudiésont engendré,pour la générâlisation
du déploiementdu compteurLinky, un renforcementde ce
dispositifàe coniàÈquatité inhérentà
la posedu matérieL
à savoir:
Un modeopérâtoiretrès précisest délivréaux entreprises pose
de
avecune normeoe serrage
imposée(couplede serrage5N/m).
une obligationimposéeauxsentreprises
crepose d,équiperchâcuride reurstechniciensd,un
tournevisdynamométrique
gârantissant
ce couplede serrage.
Un systèmede pénalitésfortes intégréau dispositifde co;trôle quâlité
pour les entreprjsesde
poseconcernées
pâr desconstatsde mauvâ|5
serraees.
Parailleurt ERDF
a développéun Linkytab,centreeuropéende test descompteurs
Linky,qu,ilvous
est possiblede visiter.Celui-cise situe à Nanterreet complète
tes tests usinesréaliséspar les
fabricantsdescompteursLinky.
Dans ce laboratoire,une quarantained,ingénieurset
de techniciensmettent à l,épreuveune
centainê de compteurs Linky chaque jouf. Des tests
électriques,mécaniques,climâtiques,
d'endurance,soit 2 OOO
tests paf compteur,soumettentle compteuraux conditions
du terrainet
permettentde validerlâ duréede vie de 2t, ansou
compteur.

Le respectdes normessanitaires:une donnéeindispensable
pour
le lancementde la généralisation
du compteurLinky
En préambule,un arrêté du Conseijd,Etat du 20 mars
2013* a rejeté les différents recours
demandantl'interdictiondu compteurpourdesraisonssanitâires.
* Référence
decetarrêtén"34321disponible
surlegifrance.gouv.fr
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Dansle cadrede I'arrivée
du compteur
procède
ccimmunicant,
ERDF
depuisplusieurs
années
à des
mesures
régulières
en sollicitant
notamment
un laboratoire
indépendant,
le Laboratoire
Nationalde
(LNE)afin de vérifierque le compteurLinkyn'a pasd,impactsur la santé.
métrologies
et d'Essais
La démarched'ERDFa été partagéeavecles servicescompétentsdu Ministèrede la Santéet ses
conclusions
confirmentque Linkyrespecteles normessanitairesdéfiniesau niveâueuropéenet
français.
plusieurs
Pârallèlement,
étudesont été menéesces dernières
années,ellesconcludnt
également
à l'absence
de risquesanitaire
:
.
.
.

- Agencenationâlede sécuritésanitairede
Radiofréquence
et santé de I'ANSES
l'alimentation octobre2013
- Centrede recherche
Rapport
d'expertdu CRIIREM
et d'informations
indépendantes
sur le
- été 2012
rayonnement
éledromagnétique
Champs
électromagnéTques
et santépublique:
hypersensibilité
électromagnétique
de I,OMS
(Organisation
mondiale
de la santé)-2005

Plusconcrètemenlle compteurLinkyutilisedes Courantsporteursen ligne bas débjt. lls sont à
distinguer
desCP!utilisés
dansla maison{parexemplepourlesboxjnternetet lesprisesCpL)qui
sontdesCPLhaut débit.
Lecompteurlinky émetdesondesélectromagnétiques,
commetout appareilélectriquesoustension
(fer à repasser,
grillepain...)et comme le compteuractuel.LecompteurLinkyest un âppâreilbasse
puissance
électromagnétiques
que d,autres
,(moinsde 2 Watt)qui émetbeaucoupmoinsd,ondes
appareils
delà
éléphoneportâble,télévision,micro-ondes...).
Ce. k^)4:*
d
Le compteur
comoteur Linky
Linkv n'émet
n'a
pas de rêdiofréquences
(ou ondesradjo).ll communiquepar la
technologie
de Courants
Porteurs
quiestutiljsée
en Ligne(CpL),
parde nombreux
acteurs
industriets
depuislesannées
1950(applications
public,lestélécommandes
dansl'éclairage
de relajs,
etc.),et qui
consisteà superposerau courant électriqueâlternatif (5OHz,23OV)un signalà une fréquence
supérieureet de faibleénergie.CesystèmeCPt permetde transmettrelesdonnéesdu compteuren
utilisantlescâblesdu réseauélectriqueexisranr.
Le compteurLinkyest un matérielqui commetouteslesgénéràtionsprécédentes
de compteurset
tous les appareilsélectriquesen fonctionnement,
est susceptibte
produire
de
un champ
électromagnétique.
ll respectetoutesles normessanitaires
françaises
qui
et européennes
suivantes,
limitentles niveâuxd'émissions
maximum ljésà la transmission
pour
de signaux
CpL autorisés
chaquebandedefréquence
:
Recommandâtion
du conseilde l'lJnionEuropéenne
n" I999/SI9/CEdu t2/07y'99relâtiveà la
limitation
de I'exposition
du publicauxchamps
j
électromagnétiques
Norme françaiseNF EN 50470 de février 2007 relative aux équipementsde comprage
j
d'électricité
NormefrançaiseNF EN 55022de juin 2012: appareils
de traitementde l,informaÙon
Caractéristiques
desperiurbâtionsradioélectriquestimiteset méthodesde mesure;
NFEN50065-1de juillet2012relativeà la trânsmission
de signaux
sur les réseaùx
électriques
basse
tensiondansla bandedefréquences
parle CpLbasdébit.
utilisée

ERDF
: entreprisesoumiseà l,obligationde protectiondesdonnées
personnellesdesconsommateurs

Dansl'exercice
quotidiende sesmissions,
gèredéjàdesdonnéescommercialement
ERDF
sensibles
et
a toujo'rs garantiraconfidentiaiité
et rasécuritédesinformations
traitées.Lamiseen pracede Linky
nechange
rienà cetteobligation.
Pêrailleurs,resdonnéestransmisesau systèmed'informationtinky sont uniquementdes
données
globalesde consommation
du foyer en kwh (qui permettentauxfournisseurs
l,étabrir Ia factureen
fonctiond'uneconsommâtion
réelleet non plusestimée),
ainsique des donnéestechniques
qui
concernentle réseau.Ellesne comprennentpasle détaildesconsommâtjons
par usate.
Le Programme
Lrnkyest conformeaux recommandations
de ra CNIL(commissaonNationare
Informatiqueet Liberté)et de ta cRE(Commission
de Régulationde l,Energie),
ainsiqu,au
féférentielde sécuritéde l'ANSSt
(AgenceNationalede lâ sécuritédessystèmesd,inf;rmation).
Lesrecommandâtions
de racNILet de racREont été prisesen compterorsde raconcertation
sur les
spécifications
du compteurLinky.Desrèglesstrictesont été établiesconcernantta précisiondes
mesuresenregistrées,
la duréede stockagedesdonnées,les règlesde communication
à destiers et
la protectionde l'ensembledu système.De plus,lesinformationssont et demeurentla propriété
du
consommâteur
et ne peuventêtre communiquées
à destierssânssonâccord.
La protectiondu systèmese situeà la fois au njveaudu compteur,du concentrâteur
et ctuSystème
d'lnformationcentralisé.
o

Les donnéesqui circulent dans le Systèmed,informationLinky font l,objet
d,un
chiffrement
dèsleurenvoi,
et cesurtoutela chaîne
de communication.
o DesFirewall{pâre-feu}protègentchaquebriquedu systèmed,informationLinkyde toute
intrusion.
o ies serveursdu Systèmed,lnformationLinkysont placésdans une Zone de sécurité
protégée

Lescompteurscommunicants
danslesautrespays
Lesprojetsd'équipement
en compteurs
communicants,
lessolutions
technjques
adoptees
ajnsique
lesorganisations
de Ia distributiond,électricitésonttrès dllTérents
suivantles pays.Lacomparaison
avecla Franceestdoncrarementpertinente.
Au niveaueuropéen,16 états membresont décidésen 2014 le déploiementtotal ou partiel
de
compteurscommunicants.
l,Union Européenne
prévoitun taux d,équipement
globalde son
territoirede 72 %à l'horizon2020.
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Enallemagne,re ministrealemandde r'économiea décidére 9 février2015de réserverTobrigation
d'installâtiondes compteurscommunicants
aux foyersconsommantplus de 6000 kwh pâr an. ce
choix étant motivé par des considérationséconomiqueset un modèle d,or8anjsation
des
gestionnaires
de distributiond,électricitépropresà ce pâyset biendifférentsde ceuxde la France.

Remoryue complémentdire: ERDFne foit pas de commentoke su les éléments dédiés
oux
modilications des conditions Généroresde vente cat ce point rclève du domoine concuffentiel
strictementréservéouxJounisseursd,électrjcjté.

Pourallerplusloin :
Extraitsen annexede réponses
apportéespar le gouvernement
auxquestionsconcernantLinky
Une vidéo montrantles mesuresde rayonnementdu compteurLinkyréaliséspar le Laboratoire
Nationâide métrologieet d'Essaiset attesta;t du respectdes normeseuropéennesen
vtgueur
ûânvier2016): httos://voutu.beÆtx4ve33AK8
5ur l'anâlysetechnico-financière
du projet LINKy: rapport de la consultationpubliquede la
Commission
de Régulation
de l'Energie(CRE)
du 30 avril2014,sur le cadrede régulationdu projetde
comptageévoluéd'ERDF
dânsle domainede tensionBT<36 KVA,
oocu
n5u|ta
-lin
ulât
Réseaux
CPLparla pratique-Xavier
Carcelle,
Eyrolles
2006

