
Le compteur Linky,

en quelques mots 

Linky n’est pas dangereux 
pour la santé

Pour communiquer, Linky utilise la tech-
nique dite du «Courant Porteur en Ligne». 
C’est quoi ? Ca consiste à rajouter une 
information dans le câble électrique qui 
part du compteur jusqu’au réseau. Donc, 
Linky n’utilise pasde fréquences radio 
(contrairement à un téléphone portable, 
par exemple).

Linky ne divulgue pas vos 
données personnelles

Elles sont sécurisées, comme les don-
nées bancaires par exemple. Du compteur 
Linky ne partent que deux informations : le 
numéro de Point de Livraison et des index de 
consommation (la consommation globale, 
sans détail des appareils). Enedis, entreprise 
de service public, ne peut pas vendre des 
données qui restent la propriété du client.

Linky est obligatoire ? 

Le compteur Linky est un élément du 
réseau, il n’appartient pas au client. 
De plus, la loi impose à Enedis de déployer 
des compteurs communicants. Le Maire 
n’y peut rien, les collectivités locales, 
propriétaires à l’origine des réseaux, 
ont cédé cette compétence à un syndi-
cat d’électrification et ce dernier a passé 
un contrat de concession avec Enedis.

Linky ne provoque pas 
d’incendie

Aucun Linky n’a jamais fait brûler une mai-
son. Des accidents arrivent, malgré toutes 
les précautions prises pour les éviter, comme 
lors du changement de n’importe quel type 
de compteur,  mais ils sont extrêmement 
rares et les dégâts très limités. Un tiers de 
la France est déjà équipé de Linky fin 2018, 
et les incendies d’origine électrique n’ont 
absolument pas augmenté.

Linky ne disjoncte pas  

En installant Linky, Enedis procède à une 
mise à niveau sans précédent. A cette occa-
sion, il arrive que l’on découvre un disjonc-
teur défaillant, qui permettait au client de 
bénéficier d’une puissance supérieure à 
celle souscrite. Dans ces cas là, la puissance 
est changée gratuitement et le client doit 
simplement prendre un abonnement qui cor-
respond à sa vraie consommation. Et, avec 
Linky, la maison est à nouveau protégée des 
accidents électriques dont le disjoncteur dé-
faillant ne la protégeait plus.
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Les avantages du compteur Linky 

Contrairement aux vieux compteurs bleus, Linky peut distinguer dix 
plages horaires dans une journée. Les fournisseurs d’électricité vont 
pouvoir créer de nouveaux tarifs. Certains proposent déjà fin 2018 
des -30 ou -50% le week-end. C’est normal ! Le week-end, on produit 
beaucoup d’électricité et on en consomme peu, ce qui fait chuter les 
prix. Avant Linky, seuls les gros industriels pouvaient bénéficier de ces 
baisses de prix.

Sans Linky, Enedis n’a aucun moyen de savoir comment fonctionne le 
réseau basse tension, celui qui alimente chaque maison. Avec Linky, on 
peut vérifier que le réseau fonctionne bien, mieux diagnostiquer les 
pannes et intervenir plus vite pour réparer.

Linky participe à la transition énergétique. Comme il permet d’avoir 
de l’électricité moins chère quand elle est abondante, il permet d’in-
citer les clients à consommer mieux c’est-à-dire à décaler les usages. 
Autrement dit, Linky va aider à lisser les pics de consommation. Et ces 
pics de consommations obligent à utiliser des centrales thermiques à 
flamme, très nocives pour l’environnement. Avec Linky, les clients se-
ront incités à consommer l’électricité quand elle est décarbonée.

Linky c’est aussi : une facturation des consommations réelles : fini les 
factures estimées ! Des relevés réguliers à distance : fini les mauvaises 
surprises ! 

Et enfin, Linky c’est la possibilité, si je le souhaite, de mieux connaître 
ma consommation pour mieux la maîtriser.


