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Pourquoi changer les compteurs ?
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• Directive européenne n°2009/72/CE du 13 Juillet 2009 : donne comme 
objectif de déployer des compteurs communicants dans 80% des foyers de 
l’Union Européenne d’ici 2020

• La CRE confie l’expérimentation à Enedis : pose de 2009 à 2010 de 300000 
compteurs Linky, en rural sur un territoire d’Indre et Loire et en urbain à Lyon

• Juillet 2011 la CRE donne un avis favorable à la généralisation du compteur 
LINKY

• Transposition de la directive de 2009 dans le code de l’énergie (article L341‐4), 
avec sur le plan réglementaire fixation des objectifs par les articles R341‐4 à
R341‐6 plus R341‐8 du code : 80% des foyers à fin 2020 et 100% en 2024

• La Loi « Transition énergétique pour une croissance verte » de 2015 
demande au distributeur de mettre à disposition des consommateurs « dans 
le cadre du déploiement » leurs données de consommation, un système 
d’alerte et de comparaison (article 28).

Le cadre légal et réglementaire du projet
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Linky en quelques mots

Après les compteurs bleus et blancs 
électroniques, le compteur Linky est 
la nouvelle génération de compteur 
électrique, installé par Enedis

Il est appelé « intelligent » car il 
permet la relève automatique et à
distance de la consommation 
d’électricité, en utilisant la 
technologie du Courant Porteur en 
Ligne (CPL)

Il remplacera l’ensemble des 
compteurs d’électricité sur le 
territoire français d’ici 2021

Le poseur sera reconnaissable de 
par le badge qu’il portera avec le 
logo « Partenaire Enedis pour 

Linky »

Le compteur Linky prend la place 
de votre ancien compteur et ne 
nécessite pas d’aménagement ou 

travaux.
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Linky comment ça marche ?
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Linky, de vrais avantages collectifs 

Planifier et observer la performance 
énergétique des territoires 

Produire et consommer de façon 
optimisée 

Développement massif de la 
mobilité électrique

★ autoconsommation collective : 
partage d’une production locale 
entre voisins 

★ technologie blockchain 

★ intégration des EnR

★ 7 millions de bornes 
de recharge 

★maîtrise des points de 
soutirage 

★ open data 

★ nouveaux indicateurs 
économiques 

★meilleure connaissance des 
lieux de consommation 
collectifs et des actions de MDE 
à engager 

★ flexibilité de consommation
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★ flexibilité de production 

Un réseau modernisé, plus fiable, avec 
une meilleure qualité de fourniture 
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Les avantages pour le consommateur

Avec Linky Un emménagement 
simplifié

Vous aurez l’électricité
en moins de 24h.
Le coût de cette 

opération sera diminuée 
& sera à terme de 

13,20€.

Un relevé de 
consommation sans 

dérangement

Le relevé du compteur 
s’effectue à distance & 
sans rendez‐vous.

Une détection de 
pannes plus rapide

Les pannes réseau 
seront détectées plus 
tôt, les diagnostics 
seront facilités & les 
interventions plus 

rapides.

Une maîtrise de sa 
consommation 

facilitée

Un meilleur suivi de sa 
consommation est 
possible grâce à un 
espace personnel 

sécurisé sur 
www.enedis.fr

Avant Linky
La mise en service 

électrique s’effectue en 
5 jours ouvrés, pour un 

coût de 27,30€

La relève compteur 
nécessite souvent un 
rendez‐vous 2x/an: le 
client doit donc être 

présent sur un créneau 
de 4 heures

Aujourd’hui, Enedis ne 
peut pas détecter les 
pannes réseau, sauf si 
les clients appellent 
Enedis pour signaler 

une panne

La consommation 
d’électricité ne peut 
être connue que tous 

les 6 mois
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Accéder aux données pour mieux maitriser sa 
consommation

Plus 
d’économ

ies

Chaque foyer pourra visualiser de façon simple et pratique sa consommation d’énergie et ainsi 
mieux la comprendre 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

En aucun cas Linky 
n’enregistre la 
consommation 
individuelle des 

appareils
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Des avantages aussi pour les collectivités
Le  nouveau  compteur  communicant  permettra  de  rendre  de  meilleurs services  aux 
collectivités, à la fois dans le cadre de leur rôle de concédant, de développeur des territoires 
mais également en tant que client : 

Grâce  à leurs  données,  les  compteurs  communicants  Linky  vont  permettre  aux  collectivités 
locales de « passer d’un mode  curatif à un mode préventif » Jean‐Luc Dupont, vice‐président de  la 
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) 

• Un  patrimoine  suivi  avec  précision  pour  permettre  de  mieux  prévoir  et  mieux  prioriser  les 
investissements

• Une meilleure qualité de fourniture 
• Un réseau modernisé, plus fiable, capable d’accueillir les EnR et les véhicules électriques
• Des  données  enrichies  pour  accompagner  les  politiques  territoriales  d’urbanisme,  d’habitat  et  de 

précarité (par exemple  les plans  climat‐air‐énergie) qui permettront  aussi d’analyser  l’évolution des 
consommations  avant ou  après  la mise  en place  d’un  éco‐quartier  ou  encore  de  vérifier  l’efficacité
d’opérations de rénovation des bâtiments

• Un meilleur suivi pour la collectivité de ses propres consommations électriques pour plus d’économies 
d’énergie



Etat d’avancement du déploiement
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Chiffres clés du programme



Satisfaction Client
Cumul 2018 – 6581répondants

Déploiement Linky Bourgogne 

58 043  

28 766

36 207

compteurs posés 
depuis le lancement

283 917

148 762

Semaine 22 (du 28/05 au 02/06/2018)
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Vision départementale du déploiement
Département de l’Yonne – Fin 2017

Département

Légende

Zone déployée
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Vision départementale du déploiement
Département de l’Yonne – Fin 2018

Département

Légende

Zone déployée
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Vision départementale du déploiement
Département de l’Yonne – Fin 2019

Département

Légende

Zone déployée
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Vision départementale du déploiement
Département de l’Yonne – Fin 2020

Département

Légende

Zone déployée
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Vision départementale du déploiement
Département de l’Yonne – Fin 2021

Département

Légende

Zone déployée
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Pendant le 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…
Un numéro d’appel 

gratuit pour répondre à
toutes vos questions
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Une installation simple et gratuite

Aucun travaux d’aménagement est nécessaire : L’emplacement et la taille 
sont similaires à ceux de l’ancien compteur.

L’installation du compteur ne modifie pas votre contrat d’électricité
(puissance et type de contrat  : EJP, Heures pleines Heures creuses restent identique)

L’intervention dure en moyenne 30 mn et nécessite une coupure de 
l’alimentation électrique. 

Les prestataires sélectionnées dans l’Yonne sont les entreprises Feed Back et 
5COM. Elles sont identifiées par un logo « partenaire Linky » sur leur véhicule et le 
personnel est muni d’une carte professionnelle.

Numéro vert Linky 

0800 054 659
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Linky en quelques mots



Les principaux sujets d’interpellation sur Linky
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Thématiques

Depuis le début du déploiement, plusieurs thématiques reviennent 
régulièrement au sujet de Linky et trouvent un écho de plus en plus important 
dans la presse.

Ces interpellations viennent souvent des associations militantes anti‐Linky, qui 
abordent principalement les thèmes suivants :

o Les questions sanitaires (ondes)
o Le respect de la vie privée, la sécurité des données
o Le risque d’incendie
o La possibilité de refuser le compteur
o L’emploi
o Les compteurs intelligents dans le monde
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Linky et les ondes

Le compteur Linky respecte toutes les normes sanitaires
• Testé à de nombreuses reprises (par ex. à l’Agence nationale des Fréquences (ANFR), ou au 

Laboratoire National de métrologie et d’Essai (LNE) 

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

Le  compteur  Linky  n’utilise  pas  d’ondes  radio  (radiofréquences)  pour 
communiquer

À la différence du Wifi, des téléphones portables, des GPS, de la Radio FM, du Bluetooth, qui eux
communiquent dans l’air ambiant.

Exposition en champ magnétique (Source ANFR)
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Linky et les ondes (suite)

Exposition en champ électrique (Source ANFR)
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Le CPL

C’est  un  signal  basse  fréquence  (63  à 75  kHz)  qui  circule  dans  le  câble 
électrique. 
Il se superpose au 50Hz. 
Le CPL est déjà largement utilisé :

>  pour  l’envoi  du  signal  175Hz  (heures  creuses,  heures  pleines)  et  ce 
depuis 50 ans

> pour des usages domestiques (box internet CPL, baby phone,…)

Présentation Linky ‐ avril 2018



26

Des données sécurisées, 
qui appartiennent au client

CNIL 
Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés

ANSSI 
Agence Nationale de la Sécurité
des Systèmes d’Information

Enedis veille scrupuleusement à la sécurité des données et au respect de la 
vie privée :

Audits sécurité Respect de la vie 
privée 

Les données transmises par Linky sont chiffrées. L’ensemble de la chaîne de 
transmission est protégé. Aucune information personnelle ne transite (nom, adresse…) 
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Des données sécurisées, 
qui appartiennent au client
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La question
des incidents d’origine électrique

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

Aucun problème 
d’incendie lié à un 
éventuel défaut 
intrinsèque au 

compteur n’a été
observé à ce jour

Les compteurs Linky 
sont testés par les 
constructeurs & le 

LinkyLab (laboratoire 
Enedis)

Les compteurs Linky 
sont qualifiés et 
homologués pour 

respecter les normes 
techniques et exigences 
de sécurité élevées

Le compteur Linky est 
conçu avec des 

matériaux conformes à
la réglementation «

incendie » et fabriqués 
à partir de matériaux 

retardateurs de 
flammes

Les techniciens passent 
un processus de 

sélection rigoureux, 
sont formés 

spécifiquement & 
contrôlés régulièrement 

Enedis a renforcé le 
dispositif de contrôle 
de l’ensemble de ses 

partenaires. 

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

Toute pose d’un 
matériel électrique 
nécessite des gestes 
techniques précis. S’ils 
sont mal effectués, ils 
peuvent entrainer un 
dysfonctionnement 

voire, dans des cas très 
rares, un incident 
d’origine électrique



29

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

• 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.

• Juridiquement, les communes n’ont pas compétence pour délibérer concernant les 
compteurs sur leur territoire

La pose du compteur Linky 
est‐elle obligatoire ?

Présentation Linky ‐ avril 2018
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La question de l’emploi 
généré par Linky

6 usines  construites 
en France

Des entreprises de 
pose

RecyclageInternational

Accompagnement du 
changement

Présentation Linky ‐ avril 2018
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Les partenaires
Un projet mobilisateur pour les territoires, autour de l’emploi et de la formation

Un compteur qui s’appuie sur des partenaires et les bassins d’emplois locaux. 

•Les compteurs sont fabriqués dans des usines basées en France. 

•Jusqu’à 15 000 électriciens formés au sein de la filière professionnelle sur la durée du déploiement.
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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 :  Seize 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).

700700880000
1.51.5

MilliardMilliard

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 tout  le 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 chaleurs

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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