
Les nouveaux compteurs 
communicants
en 20 visuels 



Le contexte de Linky1
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Les enjeux de l’Energie en France

L’Energie consommée en France

• 50% Electricité à 90% décarbonée
Nucléaire, Hydraulique, Eolien, Solaire, Bioenergies,..

• 50% Pétrole, Gaz, Charbon

2 objectifs majeurs pour 2030 (cf ADEME Mai 2018)

+ 100 % Energies Renouvelables
Eolien, Photovoltaïque, Bioénergies,…de 15% à 32% en 2030

-30 % de consommation d’énergie
Amélioration de technologies, transports, bâtiments

Les objectifs de la T.E.  
(horizon 2030 ou 2035)

-40% de Gaz à Effet de Serre (CO²)
-30 % de conso d’énergies fossiles
+100% énergies renouvelables
-30% consommation énergétique
-50% déchets
50% de Nucléaire.
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Impact croissant des EnR sur la facture 
d’électricité

CSPE
Contribution au Service Public

de l’Electricité

• 8 Milliards d’€ par an
• dont 70% liés au surcout des 

énergies renouvelables (5,6 Md€) 

30%  TURPE
Acheminement

40% TAXES
20% TVA
15% CSPE
5%  autres taxes
(communales, départementales)  

30% Fourniture
(Production, commercialisation)

Facture d’électricité

0,155 
€/kWh
TTC*

* Prix du kWh et taxes pour un compteur de 6 kVA résidentiel en option base
au tarif bleu au 01/03/2018
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Linky, 
pour préparer les réseaux du futur

Un réseau 
exploité et 
modernisé par 
Enedis au 
bénéfice de 
tous !



Le déploiement de Linky2



7

Chiffres clés du programme

35
MILLIONS de COMPTEURS

600 000
CONCENTRATEURS

MILLIARDS D’EUROS COURANTS 
D’INVESTISSEMENT D’ICI 2021

5 Mds

DÉPLOIEMENT INDUSTRIEL

2015 2021

6ans
10 000 EMPLOIS DIRECTS (5 000 

POUR LA POSE), INDIRECTS OU 

INDUITS

6 CONSTRUCTEURS DISPOSANT 

D’USINES EN FRANCE

plus de 295 marchés de pose 

et 25 marchés de recyclage déjà 

démarrés 
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Linky, 
comment ça marche ?

• Bi- directionnel il peut envoyer et recevoir des informations et des ordres à distance
• Interopérable protocoles de communication standard et matériels interchangeables
• Evolutif possibilité de faire évoluer les technologies utilisées (logiciels ou télécommunication)

• Chaque élément est sécurisé et les transmissions sont cryptées.
• L’ensemble du système est audité par l’ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’information)

Les caractéristiques du système Linky
Fournisseur
d’Electricité

Réseau BT 
existant

3 G
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Le processus de pose

Intervention du technicien en 30mn

► Accueil Linky Enedis

de 8h à 19h  le + site www.enedis/Linky

► Enedis : envoi d’un courrier (ou mail) entre 30 et 45 jours 
avant , avec Nom et Téléphone de l’entreprise de pose

prise de RDV si nécessaire 

► Entreprises de Pose

► 4% de visites Qualité (3% Enedis et 1% EDP)

+ enquête de Satisfaction

http://www.erdf/Linky
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Linky : un compteur nouvelle génération pour

accès gratuit par internet aux suivi des consommations

 relevé quotidien automatique à distance (fini les factures estimées)

 services plus rapides (24 h), sans rendez-vous

 baisse des prestations (-50% MES, -90% sur les modifs de contrats)

 une meilleure réactivité en cas de panne

 autoconsommation individuelle et collective

 protection contre les surtensions

 intégration des Véhicules Elec et des productions intermittentes

 diagnostics de la qualité du courant et des investissements à venir

 meilleure connaissance des données au service des Collectivités

 autoconsommation collective

Apporter des avantages directs aux consommateurs

Aider à la maîtrise de l’énergie

 nouvelles propositions tarifaires des fournisseurs

 pilotage possible des équipements 

Préparer l’avenir des réseaux électriques 



Les sujets polémiques3
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La pose du compteur Linky
est-elle obligatoire ?

1- Les compteurs sont la propriété de la collectivité 
qui en confie à Enedis l’exploitation à travers le contrat de 
concession. Enedis doit avoir accès au dispositif de comptage

2- Le déploiement de Linky est une obligation légale, 
inscrite au code de l’énergie. Dans le cadre de sa mission 
de service public, Enedis est tenue d’assurer le 
renouvellement des compteurs.

3 - Une commune ne peut pas juridiquement s’opposer à l’arrivée de Linky
Ce n’est pas de son ressort mais de celui de l’Etat. 
La responsabilité de la commune ne peut pas être engagée.

• La directive 2009/72/CE, dans son paragraphe 2 de l’annexe I 'énonce en particulier que les « Etats membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de
mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité ». Cette directive est transposée en droit français à l’article
L. 341-4 du code de l’énergie.

• Le Décret n°2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité rend obligatoire la mise en œuvre de compteurs
communicants par le gestionnaire Enedis. Cette obligation est reprise dans le code de l’énergie à l’article R341-4. Le calendrier de déploiement est lui indiqué à
l’article R341-8.
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Linky
et les ondes

1 - Le compteur Linky respecte toutes les normes sanitaires

• testé à de nombreuses reprises (labos officiels: LNE, ANFR), il est très en
dessous des seuils limites (0,8 V/m pour un seuil à 87 V/m).

• Respect réaffirmé par le Conseil d’Etat, le Gouvernement, l’ANSES

3 - Comme l’ancien compteur, il émet un champ électromagnétique très faible
« comparable à ceux des autres appareils électriques de la maison » (cf rapport de l’ANSES)
et équivalent aux anciens compteurs

2 - Il utilise le Courant Porteur en Ligne(CPL), pas les ondes Radio
À la différence du Wifi, des téléphones portables, des GPS, de la Radio FM, du
Bluetooth, qui eux communiquent dans l’air ambiant.

=



14

La question des incendies

2 -Les techniciens sont formés spécifiquement et contrôlés régulièrement

Ils utilisent des clés dynamométriques permettant d’assurer le serrage normé (5 N.m).  
Ils sont formés, animés et contrôlés très régulièrement.

3 - Les compteurs Linky sont testés par les constructeurs et par Enedis

Aucun problème d’incendie lié à des défauts intrinsèques aux compteurs n’a 
été observé à ce jour.

1 - Le risque incendie n’est pas lié
au type de compteur posé

Le risque incendie est très rare, il peut résulter d’un 
mauvais serrage mécanique des câbles.

50 000 incendies d’origine électrique recensés chaque année en France 
par l’Observatoire national de la sécurité électrique (ONSE). 

3% sont liés aux installations des parties communes ou de la distribution d’énergie
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Des données sécurisées, 
qui appartiennent au client

Respect de la vie privée Sécurité des données

• Linky n’enregistre que des données 
globales du logement

• Pas de temps réel mais J+1
• Aucune donnée ne peut être 

transmise sans l’accord du client
• En aucun cas Enedis ne vend

des données individuelles

Aucune donnée personnelle
ne transite (nom, adresse…)
Données Cryptées de bout en bout
Tests réguliers

et audit tous les 6 mois
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Enregistrement des données de consommation
cf. décret n°2017-948 dit décret « Opt-out »

Fournisseur
du client

ou tiers autorisé par 
le client

Enregistrement Collecte Transmission 
1 index/ h

dans la mémoire 
du compteur

Automatique

courbe de conso 
1 index / 30mn

1 index/ jour 1 index/ mois

Au choix 
du client

courbe de conso 
1 index / 30mn

Refus possible
« OPT-OUT »

Restitution des données au client Services au client
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Linky ne « disjoncte » pas plus qu’avant

1- Linky applique la même norme qu’avant
pour contrôler la surpuissance et reproduit
les mêmes temporisations de coupure
Linky respecte la norme NCF 62-411 sur le réglage des disjoncteurs de 
branchement. Les courbes de déclenchement ont été reproduites en 
fonction de l’appel de puissance.

2 – Si le client a des problèmes de puissance avec Linky 
c’est que son ancien disjoncteur était en anomalie

 soit son réglage disjoncteur n’était pas égal à sa Puissance 
Souscrite

 soit son disjoncteur était défaillant

Le compteur Linky protège des surtensions du réseau
Au-delà de 270 V le breaker s’ouvre et protège l’installation client.
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La Maîtrise de l’Energie ? 

Mieux comprendre sa consommation pour mieux la maîtriser
• Accès gratuit sécurisé par internet ou Smartphone
• Des comparaisons possibles avec d’autres foyers
• Possibilité de télécharger ses données

En aucun cas Linky 
n’enregistre la consommation 

individuelle des appareils

1

2 De nouveaux Tarifs d’Electricité et Services
10 index possibles d’enregistrement permettent de nouveaux tarifs
• Réduction de 30% le WE 
• Heures « Super creuses »
• Applis conso / afficheurs déportés

3 Pilotage possibles de son 
installation intérieure

• 7 contacts virtuels qui permettent d’être 
en lien (tarifs <> équipements)

• Affichages déportés
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ANNEXES
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Quel impact financier ?

1 - Un financement « totalement neutre pour les clients » 
cf. Commission de Régulation de l’Energie ( 09/03/18) 

Enedis investit 5 Milliards d’euros sur 6 ans et équilibrera cette 
dépense par des gains équivalents sur 10 ans ( hors MDE)
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Coût 5 Mds €
Enedis

Gains de 5 Mds € sur 10 ans
PNT , interventions, investissement

= NEUTRE 
sur le T.U.R.P.E.

2 - Largement rentable pour la société (de l’ordre de 10 Md€)
cf. CR.E. du  09/03/18 : en plus des 5 Md€ de gain distributeur, d’autres gains attendus

1,5 Md€ de Gains Producteurs : Cout du racc, investist évités liés aux lissages des pointes
1 Md€ de Gains Fournisseurs  : offres innovantes, diminution erreurs facturations, gestion de la pointe
2 Md€ de Gains Consommateurs sur la base de 1% de baisse de consommateurs ( MDE ) 
5 Md€ de Gains Consommateurs: baisse des temps de coupures, présence non requise du client, gains 
liés à la concurrence.

3 - Aucun frais ni impact sur la facture

4 - Aucune modification du contrat avec le fournisseur
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Linky, 
pour préparer les réseaux du futur…

Prendre en compte de 
nouveaux usages et moyens de 
production locaux…

… et accompagner : 

► L’essor des énergies 
renouvelables

► Le développement des 
smart cities

► La mobilité électrique et  
l’évolution des modes de 
consommation…

… tout en garantissant la 
sûreté du système électrique.
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Les compteurs communicants en Europe et dans le 
monde 

Le cas de l’Europe 

La directive européenne impose une installation dans au
moins 80 % des foyers : 16 pays membres ont décidé un
déploiement à grande échelle pour 2020, voire avant pour
certains. Trois de ces États ont déjà déployé la totalité de
leurs nouveaux compteurs communicants : la Finlande
(3,1M de compteurs), la Suède (5,2M) et l’Italie (37M).

700800
1.5

Milliard

Nombre de compteurs
actuellement déployés
(en millions)

Nombre de compteurs
qui seront déployés d’ici
2022

8M

9,4M
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Les compteurs communicants en Europe : le cas de 
l’Allemagne  

Contrairement à la France où la présence d’Enedis sur 95% du territoire
permet de faire des économies d’échelles importantes, il existe près de
900 distributeurs différents en Allemagne. Il en résulte
une démultiplication des coûts montant le coût du déploiement
à 14,4 milliards d’euros (contre 5 Mds€ en France). C’est pour cette
raison que l’Allemagne a choisi un mode de déploiement différent du
nôtre.

Organisation de la distribution

1. Déployer tout d’abord une première tranche de 10 millions de compteurs pour :
• les clients qui consomment plus de 6000 kWh/an (environ 10% des clients) ;
• les producteurs d’énergie renouvelable ;
• les ensembles collectifs ;
• les propriétaires de pompe à chaleur

2. Installer un compteur relativement uniforme à l’ensemble de la population, qui sera ensuite 
équipé d’un petit module communicant qui s’affranchira de la différence de standardisation, 
d’ici 2028 ou 2031.

Un déploiement en deux temps
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Energie Active - facturation des kWh 

Le compteur Linky , comme l’ancien, compte l’Energie ACTIVE (kWh) 
Il respecte bien évidemment les normes (ex. NF EN 62053-22 )
Le LNE* a certifié les compteurs Linky conformément à la Directive Européenne MID et selon 

les normes associées, dont la norme NF EN 61000-4-19. 

Il y a confusion entre :

 la puissance instantanée mesurée en kVA
« puissance apparente » (idem pour la Puissance Souscrite )

 et l’Energie ( Puis. x temps) mesurée en kWh
= Puissance ACTIVE (kW) x temps (h)

La Facture de l’énergie 
est toujours en kWh

P= U.I.cos
Puissance ACTIVE  (W)
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Principe du Courant Porteur en ligne
50 Hz 35 à 91 kHz

230 V ~ 1 à 2 V
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CPL et 
rapport CSTB (27/01/17)

§ 6 Conclusions du rapport p.45
« Toutes configurations de mesure in 
situ confondues, le niveau maximum 
de champ magnétique mesuré est 
environ 6000 fois inférieur à la valeur 
limite d’exposition. » 

« Enfin cette exposition aux 
communications CPL est du même 
ordre de grandeur que des signaux 
parasites présents dans cette bande 
de fréquences, liés aux équipements 
électriques domestiques : ballasts de 
lampes fluo compactes, drivers de LED, 
chargeurs et blocs d’alimentation 
électrique, écran d’ordinateur, plaques 
à induction, etc. »


