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Linky, le compteur communicant
d'Enedis
Linky est la nouvelle génération de compteurs d'électricité.

Les compteurs équipant actuellement les foyers sont de
différentes générations, la plus récente remontant aux
années r99o. Depuis, la technologie a évolué et les
nouveaux compteurs communicants Linlcy rendent
possibles de nouveaux services pour les clients, les
collectivités locales, les fournisseurs ou encore les
producteurs. Linky présente de nombreux avantages.Les
pouvoirs publics ont décidé de généraliser ces compteurs
sur I'ensemble du territoire : d'ici zozr, 35 millions de
compteurs devraient être remplacés.

IJn nouveau compteur communicant
Linky est la nouvelle génération de compteurs d'Éneilis.
C'estun compteurcommunicant,cecisignifie qu'il peut recevoirdes ordreset envoyerdes données
sansl'interventionphysiqued'un technicien ll a été conçupoùr faciliter la vie des clientsd'Enedis'
La posedes compteurscommùnicâDtsLinky a commencéle rer décembrezor5.
L'objectif est de remplacergo % des ancienscompteursdans 35 millions de foyersen Franced'ici
2021,
Lors du remplacement, ni le compteur, ni sa pose, ne seront facturés âu client'
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Le nouveau compteur prend la place de I'ancien

Satailleestldentlqueà celledevotrecompteuractuel,
Ni h conptrur Llnky,ni rr por nrvour t ront frcturôr,

Comme les compteurs actuels, le compteur Linlçr n'enregistre
que la consommation globale du foyer en kwh

oâdlrlora

Linky: quels avantages pour moi en tant que client ?
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AVAM : la plupart du temps, les ielèves se faisaient sû rendez-voùs.
Avec le compteur Linky, mes relèves se font à distance,

AVANT: si je voulaischangerla puissancede mon cqmpteu!et modifier mon
contrat,je dg\raisprendrerendez-vouspour le passaged'un technicien.
Avec le compteur Linky' plus d'attente ni de rendez'vous, le
changementest falt à diÉtanceen moins de a4 heures'

réellen'étaitrelevéesur touslessix mois
AVANTi ma consommation
en!1ron.

AlEc le compteur Linlv' Je peux sulrÎe ma conaommation sur un
site Internet, mieux la comprenalre et agir pour la maitris€r.

ÀVANI : pour avoir l'électricitédansmon nouveâulogement,je devais
danÉles5 jours.
d'un technicien
attendrele passage
Avec le compteur Linky' en moins de 24 heur€s' tout eÊt réglé à
alistance.
AVANT: seul mon chauffe-eause déclenchaità distancesur l€s heures
cteuses,
Av€c le compteur Linky, je peux profrter de nouvelleE offres d€
mon fournisseur d'électriclté et piloter mes appareils
électroménegers plus facilement.

Grâce au compteur Linky le cott de nombreuses prestations
diminue
Découvrezl'évolutiondu cott desprestationsavecl'ârrivée du nouveaucompteurcornmunicant!
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En savoir plus
annexes
Délihérâlionde lâ CREdu 3 mars,016 portantdécisionsù la tarilicâtiôndesprestations
de réseauxde distributiond'électricité
réalisées
à titre exclusifparleggesiionnaires
(hthr://wrÀT/.cre.frldocuments/delibêrÀtions/decision/Drestations_annêxeBo)

desnouveaux
clientsqui
surle raccordement
de6ooeurosenmoyenne
Dèg2ou, uneéconomie
d'électricité.
surle réseau
consomment
et produisent
Enedisinstalleradèsle
desénergiesrenouvelables,
Afin de soutenirle développement
rer janvier 2017descompteursLinky à tous les nouveauxclientsdésirant
une partie de leur productiontout en injectantle surplusde leur
auto-consommer
srf le réseau.
énergieproduitemais non consommée
Grâceà Linky, un seul compteur permettra de mesurertout à la fois l'électricité
Plusbesoin,commec'estle casaujourd'hui,de s'équiper,
produiteet celleconsommée,
à un cott parfoisélevé,d'un zèmecompteur(baissede 600€ TTC en moyennesur le
coût de raccordementde I'installation).
Plus d'information : Dès 2017.gTâceà Linky. ulre économiede 600 enrcs en moyennesur le
raccordement des nouveaux clients oui consomment et produisent sur le réseau d'électricité

Linky : quels avantages pour les autres utilisateurs du réseau ?
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Pour les collectivités territoriales
Un servicepublic de l'électricitéplus perforrnant,
et plus fiables,un patdmoinesuivi avecplus de
Grâceà iles donnéesplus nombreuses
précisionpour permettrede mieuxprévoirles investissements'

Pour les petits producteurs d'électricité
Linky facilite l'installationdesmoyensde productiond'énergiesrenouvelables
(phoiovoltaique, éolien) en permettant I'utilisation d'un compteur unique qui enregistre
Chezles particuliersproducteurs
Jla fois les index de productionet de consommation.
d'électricité,un compteurLinky remplaceradoncles deuxcompteurcactuellement
installés,
Pourles fournlsseursd'électricité,
Un systèmede gestionPlusfiable,
Uneàméliorationde la satisfactionclient (diminutiondesmotifs de réclamationsliées
aux questionsde factumtion),
La possibilitéde développerde nouvellesoffreset de nouveauxservicesadaptésaux
attenteset besoinsdesclients,sanspour autântremettreen causeles offresou tarifs
actuels.

Au final, pour tous, un service public plus performant grâce à
La diminution descotts de Sestiongrâcenotammentà la réalisationà distancede
nombreusesopérations(relève,changementde puissance,résiliation,mise en
service...),
du réseauet la diminutiondespertes(fraudes,
L'optimisationdu développement
desflux d'énergie,
erreursde gestion)par une meilleureconnaissance
L'améliorationde l'àxploitationdu réseau(suivi plus fin de la qualitéde I'électricité,
détectionet localisationau plus prèsdesincidents,cartographie{iabilisée): un réseau
moderniséet mieuxpiloté Linky, ce seraà terme 35 millions de "capteurs"pour
renseignersur l'état du réseauBasseTensionsituéen.amontdu comPteur,
La préparationdesréseauxbassetension(BT) à I'intéSrationen massedesénetgies
et desvéhiculesélectriques'
(le photovoltaïque),
renouvelables

Enedis et le déploiement du compteur Linky
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En savoir plus
Qftq1 mon rendez-vous(https://espace-client.erdf.fr,/accueillinklr)
linky)

Le système Linky fonctionne par courants porteurs en ligne

(cPL)
cette technologieéprouvéeet fiable utilise des inflastructuresdéjà existantes,et ne nécessiteni
travaux, ni noriveaux câblages l,e CPL est couramment utilisé en domotique i commânde de volets
à distance,etc'
roulânts,box Internet, commandedes chauffe_eau
par
Le compteurLinlly n'utilise pas de transmissions radiofréquences'

Le CPL c'est quoi ?
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jusqu'aupostede
Le signalcirculedansles câblesdu réseauélectdquebassetension,
au courant
en se superposant
distributiondu quartieroù estlogéle concentrateur)
électrique.
Le concentrateuragrègeles donnéesd'un groupede compteurset les transmet,par
GpRS,au Systèmeà,InformationcentraliséLinky. Le systèmeLinky utilise le réseaude
existant.
télécommunication
?
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Le compteur Linky est un équipement électrique bassepuissance
Comme
Il est comparableaux compteursélectroniquesdont les coffommâteurssont déjà équipés'
les ancien; compteuls,sa fonction consisteà compterl'électricitéconsommée'
À I'intérieur du iogement, le compteur Linky n'induit pas davantagede champs électromagnétiqùes
que le compteur actuel.
tæ compteur l-inky respecte I'ensemble des normes sanitaires définies au niveau européen et
français_,lesquelles sott très restrictives, concernatt l'exposition du public aux champs
électromâgnétiques.
.. Chezles particuliers et à 20 cm du compteùr dans la bande du cPL, le champ matnétique est
et 1
compri" entr" o,or pt et o,o5 UT (limite 6,25 gT)et le champ électrique entre o,25 V/m

v/m (limite a7 v/m) )
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La gestion des données LinlrY
1. Lee donné€s qui circulent dans le système d'Information Linlv font I'objet d'un
cr:trtage sur toute la chalne.
de chaqueapparcilélectriqueet
ainsi pasle détail desconÊommâtions
t à.f,t"rr" o"
"onnâ1t (nom,adresse,
"
etc.)ne tiansitedânsle système'
personnelle
aucune-donnée
2. Conformément aux recommandations ile la CNIL, les donn€es d€ consommation
apparti€nnent au client et ne peuvent être utilisées sans son accord'
la protectiondes
I-i'"ode de bonneconduited'Enedisengâgechaquesalariéd'Enedisà respecter
à câractère
liéeau traitementdesdonnées
et ia règlementation
sensibles
âor*i""
"orn-"r"lutu-ent
personnel.
g. Le chemin des données
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À noter
En France,I'arrêté ile janvier 2012prévoit queles dispositifsde comptâg€évoluédoivent€tre
(Arencenationalede sécurltéiles
cooio"mer'aun rgferentielde gécuritéce*iffé par I'ANSSI

Déploiement du compteur Linlry en France
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> Je conlulte la drte de Doae du nouveeu comDteur Llnkv dana m. commùne.
(ùtir://wrd*crdf.fr/llnke-blcntot-cheu.vo

sl

Les étapes du déploiement du compteur Linlry
Iæspremierocompteu!8ont été posésà partir de fin zor5. 3 rnilliona de compteurs seront
d'ici fin 2016.
déployés
Iâdéploiement 6eraengagédanstoutesles rétioN administntives avântfin 2016,dânstoutes les
capitale$ou métropoleségioEalesavantlin 2017,et darlstous les départemetrtsâ\'ânt Iin 2018.
L objectif est de rêmplacer90 % desancienscompteursdans35 millions de foyersd'ici zozr.
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Comment va se dérouler la pose du cornpteur Linky ?
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À noter
de cette
Aucun démarchage et aucune offre tl€ service ne seront proposés lors
installation par Enedis.
à votre
DesindividÙsmalveillantspeuveûtse présenterau nom d'Enedispou! vous démârcher
domicile,pal téléphone,pâr mail ou par sMS'
En cas de'doute,contactezle serviceclient de votre région sur www enedisfrlaide contact
ûttp://www.erdf.frlaide contact)

Comment identifier les entreprises de pose ?
le logo
Les techniciensalesentreprisescleposeont l'oblitation de porter uû badgecontenant
l8:15
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< Partenaire Enedispour .Linftg > avec leur photo, leur nom, prénom, et le nom de lâ société
(adresse+ numéro de téléPhone)
< Partenaile Enedis
lÆsvéhicules des enhepdses poteront étalement des autocollants avecle 1o8o
pour Link! >.

Partenaire

EneDiS

À noter
Lo!6 du remplacementd€scompteuls,ni l'apparei!, ni sa pose ne seront facturé€e eu cllent'

En savoir plus
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Dansune démarchede tmtsparenceet afin de voustenir au mieux infomés de l'âctuâlitéet des
sujetsliés aux nouveauxcomPteurscommunicantsLinky, Enedismet à votre dispositionun
le compteur'
officiels,articlesde presseou vidéosconcemant
documents
de publications,
en"semble
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Linhv, le compteur communicant d'Enedis
Documentsofiiciels
VidéosLinkv
Linky dans les médias
!
Pour aller plus loin
I.inkv bientôt chezvous
Pourouoi Linkv ?
ENTREPRISES PRESTATAIRBS
Posedu compteur Linb
r.esentreprisesde pose"PartenairesLinb" recrutent!
,' L:
Prestationsde recliclagedes rnatérielsdéPosés
Groupementd'intérêtnublic avantpour obietI'acouisitionde Dispositifsde ComPtage
Communicant
Vos questionssur LinlV

Besoin d'aide ?

W
A lire aussi
Linky : signature d'une convention de coonérationentre ERDF et I'ADEME
Préparerle déploiementindustriel
Maitrisede la demanded'énergie
Le compteur Linky sur FranceTélévisions!
A Caudry,on réclameLinkv !

Sites utiles
LâNSSI (AgenceNationale de Sécurité des Svstèmesd'Informationl
(http://www.ssi.gouv.frl)
Newsroom (http r/ /newsroom.erdf.ft/)
L'ADEME ûtto: /lwww.ademe.frl)

La CNIL ftttpsrllnus"eailtâ

L'ANFR (Aeence Nationale des Fréquences) (httD:4wwuanfr.fr/accueil/)
Le LNE ftttp: / /w1,!w.lne.frl)
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Accéder à I'espace Linky
bndàUtrqh ôttpsr//e$ace-ctt€

Docurnents utiles

EùNodced'utiliaetiôn du compteur Linkv - Compteur triphrsé ûttn://Ûvw..nêdtu-fn/litê./dêfadt/tileg

/filer/Notice
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