
Le compteur Linky : un projet d,intérêt général

l l  est important de rappeler que le déploiement des compteurs Linky est un projet d, intérêt général
qui répond à une directive européenne* visant à fâvorjser les économies d,énergie, la
personnalisation des tarifs seron res usages et r 'émergence de nouveaux sérvices aux crients à
dlstance (* dircctive 2009/72/CE du 13juittet 2O0g du po ementeuropéen).

Concrètement poua le client, ce compteur offre plusieurs âvantages comme :

. la facturation systématique sur index relevés et non plus estimés,

. la mise en service, lors d,un emménâgement par exemple, le chângement d,option tarifaire
ou de puissance sous 24 h sans RDV au l ieu de 5 jours précédemment,

o l'aide à la maîtrise des dépenses d,électricité avec un site internet sécurisé aflchant ses
données de consommation et, pour celuj qui le demande, une courbe de charge plus précise.

Pour la col lectivité, c'est un outi l  au service de Ia transit ion énergétique qui faci l i te tes actions de
MDE (Maitr ise de la Demande d,Energie). En tant que consommatrice d,électr icité, la col lêctivité
pourra pâr ailleurs optimiser sa propre gestion des nombreux sites dont elle s,occupe, Le système
Linky modernise radicarement Ie patrimoine confié à ERDF en concession et permet d,en améraorer ra
connarssance) permettant ainsi l,accès à des données plus précises, précjeuses pour les besoins de
planif lcation de la col ledivité en matière de poli t ique énergétique et d,aménagement du terri toire
{plans climat-air_énergie, évolution des consommations d'un éco-quartier ou suite à une rénovation
de bâtiments).

Pour le gestionnaire du réseau public de distr ibution d,électr icité, c,est un équipement qui permet
de pi loter le réseau plus eficacement:

. iocalisàtion et dépannage plus rapide des pannes

. intégrâtion facilitée de l,électricité produite par les énergies renouvelables

. optjmisation des interventions et des investissements à réalisersur le réseau

Le projet Linky est économiquement neutre pour le cl ient et équil ibré pour le gestionnaire du réseau.
Le compteur Linky respecte toutes les normes ou prescriptions sanitâires, techniques, de sécurité
électr ique et numérique. l l  s,appuie sur la technologie de communication de type CpL (Courant
Porteur en Ligne), ut i l isée depujs les années 50 pâr de nombreux acteurs industriets (applicadons
dans l 'éclairage public par exemple) n,émettant pas de radiofréq!ences (ou ondes radio).
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Linky : un plan de financement établi sur 20 ans

Linky est un investissemênt majeur pour ERDF, entreprise de service public, qu,el le consalre à
l'amélioration de ses services aux crients et âux collectivités locares. Grâce au nouveau compteur,
l'entrêprise gagnera en performance tout en préparant ra modernisation des réseâux de distribuuon
qui, dans le cadre de la tÉnsition énergétique, sont appelés à fonctionner avec de plus en plus de
sites d'énergies renouvelables et un nombre croissant de véhicules électriques. Linky constitue
également la première brique des smarts grids, les réseaux intelligents. Ceux-ci intègrent des
solutions avancées de pilotage des réseâux {capteurs, dispositifs d,échanges d,informâtions avec les
sites producteurs d'électricité, outils de prévision de la consommation et de lâ production, etc...).

L'enveloppe globale du programme Linky ânnoncée par le premier Ministre s,élève à 5 milliards
d'euros. ces coûts intègrent r'achat des matériers et re coût des opérations de pose. ces àbntrnt+/'
ont été calculés en s'appuyant sur l,expérimentation menée en 2O1O_2011 dan5 les régions de Lyon
et Indre et Loire et ont été validés par l,instance de régulâtion nationale indépendante, la CRE
(Commission de Régulation de l,Energie).

Le cott du déploiement des compteurs communicants sera compensé par les économjes générées:
interventions à distance, meilleure détection des fraudes et des consommations non comptabilisées,
optimisation du pilotage du réseau. Les économies ainsi générées permettront d,amortir sur 20 ans
l'investissement initiâl ; ce qui correspond à ja durée de vie des comDteurs linkv.

Pour être très précis et factuer concernant ra question de la sécurité incendie et de Dannes. ERDF
s'est appuyé sur les équipes qui ont contribué à l ,expérimentation Linky de 2010.

ll est important de rappeler que le risque d'incendie est indépendânt du type de comptêurs posés. ll
est par contre lié à la qualité du geste technique de serrage mécanique des connexions avec les
câbles électriques. En effet, un mauvâis serrage peut quelquefols priver le client de courant ou être à
l'origine de bruit émanant du compteur, voirê dans certains cas beaucoup plus rares, de provoquer
un échauffement pouvant conduire à une fonte du compteur. A noter que toutes les générations de
compteurs électromécaniques, électroniques ou tinky ont toujours été conçues à partir de matériaux
intégrant des retardateurs de flammes. Cela expljque qu,jl est extrêmement rare qu,un
échauffement finisse par générer une flamme au niveau du comptage sans que le client n,ai
remarqué un bruitou une panne etaisaisj les équipesd,ERDF bien avanttout dépârtde f lamnes.

s'agissant de i'expérimentation réatisée en 2o1o sur 3oo ooo compteurs Linky 6)" 
j.i 

**
donnant l ieu à des dégâts matèriels chez le cl ient ont été recen5és en Indre et Loire>Fzzsur Lvon. Les
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compteurs ont été remplacés sans aucune autre conséquence et les clients ont été indemnisés pourles dégâts occasionnés, ERDF étânt assùré en cas de sinistre engageân,." ,"ôr"iiinu.

Depuis le lâncernent de la généralisation du déploiement des compteurs linky, un autre câs a étéconstaté mâis sâns aucune conséquence car sa détection a été quasiimmeOùt"."

Dès le début de I'expérimentation, les dispositions suivantes ont été pfises pour encactrer la pose deces nouveâux compteurs :

. Exigehce de personnel qualifié B2T.

. Formation spécifique au remplacement de comoteurs.

. Dispositifde contrôle qualité (4% des compteurs posés sontvérifiés)

Le retour d'expérience et l,analyse de ces différents cas étudiés ont engendré, pour la générâlisationdu déploiement du compteur Linky, un renforcement de ce dispositif àe coniàÈquatité inhérent àla pose du matérieL à savoir:,#
Y

Un mode opérâtoire très précis est délivré aux entreprises de pose avec une norme oe serrageimposée (couple de serrage 5N/m).
une obligation imposée auxsentreprises cre pose d,équiper châcuri de reurs techniciens d,untournevis dynamométrique gârantissant ce couple de serrage.
Un système de pénalités fortes intégré au dispositif de co;trôle quâlité pour les entreprjses depose concernées pâr des constats de mauvâ|5 serraees.

Par ailleurt ERDF a développé un Linkytab, centre européen de test des compteurs Linky, qu,il vousest possible de visiter. Celui-ci se situe à Nanterre et complète tes tests usines réalisés par lesfabricants des compteurs Linky.

Dans ce laboratoire, une quarantaine d,ingénieurs et de
centainê de compteurs Linky chaque jouf. Des tests
d'endurance, soit 2 OOO tests paf compteur, soumettent le
permettent de valider lâ durée de vie de 2t, ans ou compteur.

techniciens mettent à l,épreuve une
électriques, mécaniques, climâtiques,
compteur aux conditions du terrain et

Le respect des normes sanitaires: une donnée indispensable pour
le lancement de la généralisation du compteur Linky

En préambule, un arrêté du Conseij d,Etat du 20 mars 2013*
demandant l'interdiction du compteur pour des raisons sanitâires.
* Référence de cetarrêté n"3 4321 disponible sur legifrance.gouv.fr
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a rejeté les différents recours
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Dans le cadre de I 'arr ivée du compteur ccimmunicant, ERDF procède depuis plusieurs années à des
mesures régulières en soll ici tant notamment un laboratoire indépendant, le Laboratoire Nationalde
métrologies et d'Essais (LNE) afin de vérifier que le compteur Linky n'a pas d,impact sur la santé.

La démarche d'ERDF a été partagée avec les services compétents du Ministère de la Santé et ses
conclusions confirment que Linky respecte les normes sanitaires définies au niveâu européen et
français. Pâral lèlement, plusieurs études ont été menées ces dernières années, el les concludnt
également à l 'absence de risque sanitaire :

.  Radiofréquence et santé de I 'ANSES - Agence nationâle de sécurité sanitaire de
l'alimentation - octobre 2013

. Rapport d'expert du CRIIREM - Centre de recherche et d' informations indépendantes sur le
rayonnement éledromagnétique - été 2012

. Champs électromagnéTques et santé publique: hypersensibi l i té électromagnétique de I,OMS
(Organisation mondiale de la santé)- 2005

Plus concrètemenl le compteur Linky utilise des Courants porteurs en ligne bas débjt. lls sont à
dist inguer des CP! uti l isés dans la maison {par exemple pour les box jnternet et les prises CpL) qui
sont des CPL hau t débit.

Le compteur linky émet des ondes électromagnétiques, comme tout appareil électrique sous tension
(fer à repasser, grille pain...) et comme le compteur actuel. Le compteur Linky est un âppâreil basse
puissance ,(moins de 2 Watt) qui émet beaucoup moins d,ondes électromagnétiques que d,autres
appareils de là éléphone portâble, télévision, micro-ondes...).

Ce. k^)4:* d
Le comoteur Linkv n'acompteur Linky n'émet pas de rêdiofréquences (ou ondes radjo). l l  communique par la
technologie de Courants Porteurs en Ligne (CpL), qui est ut i l jsée par de nombreux acteurs industriets
depuis les années 1950 (applications dans l 'éclairage public, les télécommandes de relajs, etc.), et qui
consiste à superposer au courant électrique âlternatif (5OHz, 23OV) un signal à une fréquence
supérieure et de faible énergie. Ce système CPt permet de transmettre les données du compteur en
utilisant les câbles du réseau électrique exisranr.

Le compteur Linky est un matériel qui comme toutes les généràtions précédentes de compteurs et
tous les apparei ls électr iques en fonctionnement, est susceptibte de produire un champ
électromagnétique. ll respecte toutes les normes sanitaires françaises et européennes suivantes, qui
l imitent les niveâux d'émissions maximum - l jés à la transmission de signaux CpL - autorisés pour
chaque bande de fréquence :

Recommandâtion du conseil de l'lJnion Européenne n" I999/SI9/CE du t2/07y'99 relâtive à la
l imitation de I 'exposit ion du public aux champs électromagnétiques j
Norme française NF EN 50470 de février 2007 relative aux équipements de comprage
d'électr icité j
Norme française NF EN 55022 de juin 2012 : apparei ls de traitement de l, informaÙon -
Caractéristiques des periurbâtions radioélectriques - timites et méthodes de mesure ;
NF EN 50065-1 de jui l let 2012 relative à la trânsmission de signaux sur les réseaùx électr iques
basse tension dans la bande de fréquences uti l isée par le CpL bas débit.



Dans l'exercice quotidien de ses missions, ERDF gère déjà des données commercialement sensibles et
a toujo'rs garanti ra confidentiaiité et ra sécurité des informations traitées. La mise en prace de Linky
ne change rien à cette obligation.

Pêr ailleurs, res données transmises au système d'information tinky sont uniquement des données
globales de consommation du foyer en kwh (qui permettent aux fournisseurs l,étabrir Ia facture en
fonction d'une consommâtion réelle et non plus estimée), ainsi que des données techniques qui
concernent le réseau. Elles ne comprennent pas le détail des consommâtjons par usate.

Le Programme Lrnky est conforme aux recommandations de ra CNIL (commissaon Nationare
Informatique et Liberté) et de ta cRE (Commission de Régulation de l,Energie), ainsi qu,au
féférentiel de sécurité de l'ANSSt (Agence Nationale de lâ sécurité des systèmes d,inf;rmation).
Les recommandâtions de ra cNIL et de ra cRE ont été prises en compte rors de ra concertation sur les
spécifications du compteur Linky. Des règles strictes ont été établies concernant ta précision des
mesures enregistrées, la durée de stockage des données, les règles de communication à des tiers et
la protection de l'ensemble du système. De plus, les informations sont et demeurent la propriété du
consommâteur et ne peuvent être communiquées à des tiers sâns son âccord.

La protection du système se situe à la fois au njveau du compteur, du concentrâteur et ctu Système
d'lnformation centralisé.

o Les données qui circulent dans le Système d,information Linky font l,objet d,un
chiffrement dès leurenvoi, et ce surtoute la chaîne de communication.

o Des Firewall {pâre-feu} protègent chaque brique du système d,information Linky de toute
intrusion.

o ies serveurs du Système d,lnformation Linky sont placés dans une Zone de sécurité
protégée

ERDF : entreprise soumise à l,obligation de protection des données
personnelles des consommateurs

Les compteurs communicants dans les autres pays

Les projets d'équipement en compteurs communicants, les solutions technjques adoptees ajnsique
les organisations de Ia distribution d,électricité sont très dllTérents suivant les pays. La comparaison
avec la France est donc rarement pertinente.

Au niveau européen, 16 états membres ont décidés en 2014 le déploiement total ou partiel de
compteurs communicants. l ,Union Européenne prévoit un taux d,équipement global de son
territoire de 72 % à l'horizon 2020.
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En allemagne, re ministre alemand de r'économie a décidé re 9 février 2015 de réserver Tobrigation
d'installâtion des compteurs communicants aux foyers consommant plus de 6000 kwh pâr an. ce
choix étant motivé par des considérations économiques et un modèle d,or8anjsation des
gestionnaires de distribution d,électricité propres à ce pâys et bien différents de ceux de la France.

Remoryue complémentdire: ERDF ne foit pas de commentoke su les éléments dédiés oux
modilications des conditions Générores de vente cat ce point rclève du domoine concuffentiel
strictement réservé oux Jounisseurs d,électrjcjté.

Pour aller plus loin :

Extraits en annexe de réponses apportées par le gouvernement aux questions concernant Linky

Une vidéo montrant les mesures de rayonnement du compteur Linky réalisés par le Laboratoire
Nationâi de métrologie et d'Essais et attesta;t du respect des normes européennes en vtgueur
ûânvier 2016) : httos://voutu.beÆtx4ve33AK8

5ur l'anâlyse technico-financière du projet LINKy: rapport de la consultation publique de la
Commission de Régulation de l'Energie (CRE) du 30 avril 2014, sur le cadre de régulation du projet de
comptage évolué d'ERDF dâns le domaine de tension BT< 36 KVA,
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Réseaux CPL par la pratique-Xavier Carcelle, Eyrol les 2006
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