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Le déploiement du compteur Linky à  
SAINT YORRE 

Conseil Municipal du 16 Novembre 2018 
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Le Système électrique Français 
 

  

Enedis 

Activités régulées 

TRANSPORT DISTRIBUTION 
PRODUCTION 

Activité en concurrence 

FOURNITURE 

Activité en concurrence 
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Maîtrise de la  
Demande d’Energie 
Information 
Pilotage 
35 millions de clients 

Eolien  
PPE/PPI = 21,8 GW en 2023 

Photovoltaïque 
1 million en 2020 

Véhicule 
Électrique 
jusqu’à 2 millions 
en 2020 

 
Vu du réseau de 
distribution, 4 grands 
phénomènes caractérisent 
la transition énergétique 

Les défis de la Transition Energétique pour Enedis 
 

PPE/PPI : Programmation pluriannuelle des investissements de l’énergie 
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… auxquels les anciens compteurs ne peuvent 
apporter des réponses à la différence de Linky 
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Chiffres clés du programme en France 

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  

(5 000 POUR LA POSE) 

6 CONSTRUCTEURS  

DISPOSANT D’USINES EN FRANCE 

plus de 80 marchés de pose  

et 25 marchés de recyclage 
déjà démarrés  

Au 15 Novembre 2018 

14 710 000 
de compteurs Linky posés 
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Prévision 2018 : 
70 communes  
46 000 compteurs 

Le déploiement de Linky en Allier 

 Point au 15/11/2018: 

 Nombre de compteurs posés : 

 113 300 50,5% 

 335 000 en Auvergne 

 Nombre de concentrateurs posés :  

  4 580 
 10 540 en Auvergne 

Nombre d’ouverture espace conso 

2.5% en Auvergne 
 

Janvier 2019 :  
SAINT YORRE 

1 573 COMPTEURS 
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Point d’avancement du déploiement au 15/11/2018 

Cumul 
Compteurs 

posés 
Taux 

d’équipement 
Communes 

Concentrateurs 
posés 

2016 35 750 16,2% 5 607 

2017 74 750  33,8% 72  2 137  

2018 113 300 50,5% 130 4 580 
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Linky en 10 questions 
1. Pourquoi Linky ?  

2. Quels avantages ? 

3. Comment ça marche ? 

4. La pose du compteur est-elle obligatoire ? 

5. Linky et les ondes ? 

6. Quel est le risque incendie ? 

7. Quel coût, quel prix ? 

8. Quelles protections pour les données ? 

9. Linky disjoncte plus qu’avant ? 

10. Comment Linky est déployé ? 
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1.Linky : un compteur nouvelle génération qui va 
permettre de … 
 

accès par internet aux détails des consommations 

comparaisons et alertes  

 

 un relevé quotidien automatique à distance 

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

 meilleure réactivité en cas de panne 

 Protection contre les surtensions 

 

 

 meilleure intégration des Véhicules Electriques et des Energies Renouvelables 

 meilleurs diagnostics de la qualité du courant et des investissements à venir 

 meilleure connaissance des données au service des Collectivités 

 
Simplifier la vie des consommateurs 

Aider à la maîtrise de l’énergie 
Services gratuits 

de base 

nouvelles propositions tarifaires des fournisseurs 

pilotage possible des équipements  
Nouvelles possibilités 

Préparer l’avenir des réseaux électriques  

Un déploiement décidé par l’Etat Français 
 Directive européenne et  
 Loi sur la « Transition Energétique » : 90 % d’ici 2021 Conseil municipal St Yorre – 16/11/2018 
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2.Quels avantages pour le consommateur 

  
Avec Linky 

 
 
 
 
 
 

 Emménagement 
simplifié 

Mise en service en 
moins de 24h. 

 
Coût à terme de  

l’opération : 13,20€. 

 

Relevé de 
consommation 

sans 
dérangement 

 
 

Détection de 
pannes plus 

rapide 

Une maîtrise de 
sa 

consommation 
facilitée 

grâce à un espace 
personnel sécurisé sur 

www.enedis.fr 

Avant Linky 
 
 
 
 

Mise en service en 5 
jours ouvrés, pour 
un coût de 27,30€ 

Nécessite souvent 
un rendez-vous 

2x/an: présence du 
client  sur un 

créneau de 4 heures 

Pas de détection 
possible sauf si 
appel du client 

La consommation 
d’électricité ne peut 

être connue que 
tous les 6 mois 

Relève sans 
dérangement 

 
 
 
 
 
 

Protection des 
surtensions du réseau 
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2.Quels avantages pour le consommateur 

Plus 
d’économies 

Une meilleure compréhension de sa consommation pour mieux la maîtriser.  

• Un accès sécurisé par internet 
• Possibilité de suivre sa consommation jour/jour, 

semaine/semaine et mois/mois 
• Des comparaisons possibles avec d’autres foyers 

En aucun cas 
Linky 

n’enregistre la 
consommation 
individuelle des 

appareils 
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• Les fournisseurs d’électricité pourront offrir de nouveaux tarifs mieux 
adaptés aux besoins des clients 

• Linky enregistre jusqu’à 10 index sur la grille tarifaire fournisseur 

De nouvelles possibilités de tarification 

Des possibilités de pilotage de l’installation intérieure 

• Si le client souhaite s’équiper, Linky pourra donner 
l’information du tarif aux équipements de la maison 

• En plus du contact pour le ballon d’eau chaude, Linky 
peut gérer jusqu'à 7 contacts virtuels 

• Pilotage par connexion filaire ou par l’ERL (Emetteur 
Radio Linky) - l’ERL n’est pas installé par Enedis 

• Connexion possible à un gestionnaire d’énergie ou à 
un afficheur déporté * 

* Afficheur déporté (consommation €) : les fournisseurs mettront gratuitement à 
disposition aux bénéficiaires des tarifs spéciaux. 

2.Quels avantages pour le consommateur 
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 3.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) 

Poste de 
distribution 

Compteur 
Linky Concentrateur 

SI Linky 
Supervision 

Les caractéristiques du système Linky : 

Réseau BT Agence de 
Supervision 

Usages du 
client 

Liens avec 
d’autres SI 
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4.La pose du compteur est-elle obligatoire ? 
 

Les compteurs sont la propriété de la collectivité qui en confie à Enedis 
l’exploitation à travers le contrat de concession. 

 

De par sa mission et comme il est inscrit dans le contrat d’accès au réseau, Enedis 
doit avoir accès au dispositif de comptage. Dans le cas contraire, le client s’expose 
à une suspension de son accès au réseau. 

 

Le déploiement de Linky est une obligation légale, inscrite au code de l’énergie. 

 

 

 

Juridiquement une commune ne peut pas s’opposer à l’arrivée de Linky. Ce n’est 
pas de son ressort mais de celui de l’Etat qui a inscrit le déploiement dans une loi 
et des décrets. La responsabilité de la commune ne peut pas être engagée. 
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1 - Le compteur Linky respecte toutes les normes sanitaires 

• Très en dessous des seuils limites de 87 V/m. 

• Testé à de nombreuses reprises par  

• l’Agence nationale des Fréquences (ANFR),  

• le Laboratoire National de métrologie et d’Essai (LNE) et  

• l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (ANSES) ,  

• Respect réaffirmé par le Conseil d’Etat dans sa décision N° 354321 du 20 mars 2013 

3 – Il utilise le CPL (Courant Porteur en Ligne) pour communiquer 

C’est un signal basse fréquence (35,9 à 90,6 kHz) qui circule dans le câble électrique.  
Il se superpose au 50 Hz.  
Le CPL est déjà largement utilisé : 

  > pour l’envoi du signal 175 Hz (heures creuses, heures pleines) et ce depuis 50 ans 
  > pour des usages domestiques (box internet CPL, baby phone,…) 

 

5.Linky et les ondes ? 
 

2 - Le compteur Linky n’utilise pas d’ondes Radio (radiofréquences)  

 À la différence du Wifi, des téléphones portables, des GPS, de la Radio FM, du Bluetooth, 

qui eux communiquent dans l’air ambiant. 
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FOUR A MICRO-ONDES 

3V/m à 40 cm 

PLAQUE A INDUCTION 

6V/m à 40 cm TELEPHONE SANS FIL (SOCLE) 

1,8V/m à 40 cm 

BOX WIFI 

0,3V/m à 40 cm 

ORDINATEUR 

4V/m à 50 cm 

AMPOULE 

BASSE 
CONSOMMATION 

15V/m à 30cm 

4 – Le concentrateur interroge le compteur pendant moins d’1 mn par jour 
Il utilise une puissance très faible de l’ordre d’1 Watt, comme les autres compteurs.  

 De l’ordre de 800 octets sont transmis (soit l’ordre de grandeur d’un SMS). 

 Pendant 99,9 % du temps le compteur fonctionne comme avant  
 
 

 
   

 
 

5 – 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. 

 

 5.Linky et les ondes ? 
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Le risque incendie n’est pas lié au type de compteur posé 
Le risque incendie est très rare, il résulte d’un mauvais serrage mécanique 
 des câbles. 

Les techniciens sont formés spécifiquement et contrôlés régulièrement 
Ils utilisent des clés dynamométriques permettant d’assurer le serrage normé (5 N.m). 

Les compteurs Linky sont testés par les constructeurs et le Linky Lab (Labo Enedis) 
Aucun problème d’incendie lié à des défauts intrinsèques aux compteurs n’a été observé à ce jour. 

Le compteur Linky est conçu avec des matériaux « retardateurs de 
flammes » 

6.Quel est le risque incendie avec Linky  ? 
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Enedis investit 5 Milliards d’euros sur 6 ans et équilibrera cette dépense par des 
gains équivalents sur 20 ans. 
 les gains : PNT , relève, interventions, investissement et optimisation du réseau 

 

Le Client ne paye rien 

 prestation de pose gratuite 

 aucun impact sur sa facture d’électricité 

 

Le client conserve son tarif, sa puissance, même en Effacement Jour de Pointe 

  tout fonctionne « comme avant » 

 
 

7.Quel coût et quel prix  ? 
 
Le compteur Linky fait partie des investissements de modernisation d’Enedis 
(au même titre que l’enfouissement de lignes.). 
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8.Quelles protections pour les données ?  

Le Client est propriétaire de ses données 
Son accord est indispensable avant toute utilisation. 

Enedis a l’obligation de protéger les données des clients (Code de Bonne 
Conduite) et applique strictement les recommandations de la CNIL. 

Les données sont cryptées sur toute la chaîne 
Enedis respecte le référentiel sécurité de l’ANSSI* 

Le Compteur Linky n’enregistre que des consommations globales. 
En aucun cas le compteur ne peut savoir ce qui est consommé par chaque appareil 
de l’installation intérieure. 

 
La CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
l’ANSSI : Agence Nationale de la  Sécurité des Systèmes d’Informations 

Aucune donnée personnelle du client (nom, adresse, coord. Bancaires…) ne 
transite dans la chaine de communication 
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8.Quelles protections pour les données ? 

CNIL  
Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés 

ANSSI  
Agence Nationale de la Sécurité 

des Systèmes d’Information 

Audit tous les 6 mois Respect de la vie 

privée  
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Le compteur est calibré sur la puissance contractuelle 
Dans de rares cas, le réglage du disjoncteur était supérieur à la puissance contractuelle. Si la 
modification de puissance est nécessaire, les frais ne sont pas comptés ( pendant 1 an après la pose). 
 

Le compteur Linky respecte la même norme de déclenchement  
( NF C 62-411 ) que  les disjoncteurs de branchements actuels.   
 
 

Linky permet de connaître les puissances maximales atteintes chaque jour. 
Ainsi, chacun peut vérifier l’adaptation de son contrat à ses besoins.  

9.Linky disjoncte plus qu’avant ? 

Le disjoncteur garde les fonctions de : 
- Protection contre court-circuit 
- Protection de courant à la terre (500mA) 
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10. Comment est déployé Linky  
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Déploiement : priorité à l’information et à l’accompagnement  

Un courrier 
personnalisé 

envoyé 30 à 45 
jours pour 
informer 

Un site internet très 
complet : FAQ, Prise de 

RDV, Assistance… 

Une arrivée du compteur 
organisée avec la mairie 

Un numéro d’appel 
gratuit pour 

répondre à toutes 
vos questions 

https://www.compteur-linky.com 

Conseil municipal St Yorre – 16/11/2018 

28 

►  Intervention du technicien en 30mn 

►  Enedis joignable au  

 Accueil Client spécialisé Linky de 8h à 19h 

Pour toute question ou réclamation 

►  Le courrier envoyé  indique les nom et téléphone de 

l’entreprise de pose 

►  Si nécessaire prise de RDV par l’Entreprise de pose 

 

►  La pose est prévue par zone géographique 
entre 2016 et 2021. Consultable sur site www.enedis.fr 

►  Remise de documents et enquête satisfaction 

10. Comment Linky est déployé ? 
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L’entreprise de pose de compteurs 

Pour St Yorre, Enedis a confié la pose des compteurs à : 

Elle répond à un cahier des charges strict : 
- Appels des clients 
- Planification des tournées d’interventions 
- Pose du compteur 

et dispose d’un Label « Partenaire Linky » 
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Merci de votre attention 
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