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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'est un compteur communicant, ceci signifie qu'il peut recevoir des ordres et envoyer des données

sans l'intervention physique d'un technicien ll a été conçu poùr faciliter la vie des clients d'Enedis'

La pose des compteurs commùnicâDts Linky a commencé le rer décembre zor5.

L'objectif est de remplacer go % des anciens compteurs dans 35 millions de foyers en France d'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

Sa taille est ldentlque à celle de votre compteur actuel,
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
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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 voulais changer la puissance de mon cqmpteu! et modifier mon
contrat, je dg\rais prendre rendez-vous pour le passage d'un technicien.
Avec le compteur Linky' plus d'attente ni de rendez'vous, le
changement est falt à diÉtance en moins de a4 heures'

AVANT i ma consommation réelle n'était relevée sur tous les six mois
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'électricité dans mon nouveâu logement, je devais
attendre le passage d'un technicien danÉ les 5 jours.
Avec le compteur Linky' en moins de 24 heur€s' tout eÊt réglé à
alistance.

AVANT : seul mon chauffe-eau se déclenchait à distance sur 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

Découvrez l'évolution du cott des prestations avec l'ârrivée du nouveau compteur cornmunicant !
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cll.. .u <ompt !r .ommunl(.nt
ûnky l.r In.idèiB !!r l. réF.u
al.drleue réront détêdé,
immédJàt.n..t, pour ùn ré4ru

R.troùv..-nou! sun www,.^.dit.f t

L€ sâvléz-vous ?
c.ôc. !u @mptèur .omhunklnl
l|ily, rcur.'rurez plB hsoln d.l"
t.ôdr. l. p.erlgë d'ùô t.ch.ld.n,
Li opér.Uôn! 3. feront dkécte'

a.Ù.!v.z{ou,,ur:w..n.diilr

(http: //r{ww.enedis,fr

f http: //www.eredis.fr

q

liE*l EneDlS volr.verolbltad. f.h€l! d.m..dêd. mk. .n r.tvke dé l'al.dddté ?
GrlGêàllnk ,l..ootd€ l. mh. ên i.,vlc..nù.g.nclét dlvh6pô.d.u 

'

q

rur 16 08102/20t7 18:15



Linky. L compteur communicânl d'Enedis I Enedis httpr/www.eneôs.frninkyle-coqipteur-communicant-dedf

lftol EneDig vouede. b€rôlô tfsush€ntet lapulei.n.êdu.omtteùrt
Grâcè à!nty,r'€s!dix foitûolDscher!

f http: //www.enedis,fr

/sites/default/files/Enedis LinKv-cout de I augmentation de puissance.iog) 
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En savoir plus

Délihérâlion de lâ CRE du 3 mars ,016 portant décision sù la tarilicâtiôn des prestations annexes
réalisées à titre exclusifpar leg gesiionnaires de réseaux de distribution d'électricité
(hthr://wrÀT/.cre.frldocuments/delibêrÀtions/decision/Drestations_annêxeBo)

Dèg 2ou, une économie de 6oo euros en moyenne sur le raccordement des nouveaux clients qui
consomment et produisent sur le réseau d'électricité.

Afin de soutenir le développement des énergies renouvelables, Enedis installera dès le
rer janvier 2017 des compteurs Linky à tous les nouveaux clients désirant
auto-consommer une partie de leur production tout en injectant le surplus de leur
énergie produite mais non consommée srf le réseau.

Grâce à Linky, un seul compteur permettra de mesurer tout à la fois l'électricité
produite et celle consommée, Plus besoin, comme c'est le cas aujourd'hui, de s'équiper,
à un cott parfois élevé, d'un zème compteur (baisse de 600€ TTC en moyenne sur le
coût de raccordement de I'installation).

Plus d'information : Dès 2017. gTâce à Linky. ulre économie de 600 enrcs en moyenne sur le
raccordement des nouveaux clients oui consomment et produisent sur le réseau d'électricité

Linky : quels avantages pour les autres utilisateurs du réseau ?

La diminrition de psi$enc se.a
toujoùrs 9r.t!ite Dour !b!s
iDciter à fâirê d.t économi€s

R.ùouv.t.nou, r01 ww,.ô.d s,f i
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Pour les collectivités territoriales

Enedis et le déploiement du compteur Linky

http://wwwenedis.F/linkyle-compteur-communicant-de$f

Un service public de l'électricité plus perforrnant,

Grâce à iles données plus nombreuses et plus fiables, un patdmoine suivi avec plus de

précision pour permettre de mieux prévoir les investissements'

Pour les petits producteurs d'électricité

Linky facilite l'installation des moyens de production d'énergies renouvelables
(phoiovoltaique, éolien) en permettant I'utilisation d'un compteur unique qui enregistre

Jla fois les index de production et de consommation. Chez les particuliers producteurs

d'électricité, un compteur Linky remplacera donc les deux compteurc actuellement

installés,
Pour les fournlsseurs d'électricité,
Un système de gestion Plus fiable,
Une àmélioration de la satisfaction client (diminution des motifs de réclamations liées

aux questions de factumtion),
La possibilité de développer de nouvelles offres et de nouveaux services adaptés aux

attentes et besoins des clients, sans pour autânt remettre en cause les offres ou tarifs

actuels.

Au final, pour tous, un service public plus performant grâce à

La diminution des cotts de Sestion grâce notamment à la réalisation à distance de

nombreuses opérations (relève, changement de puissance, résiliation, mise en

service...),
L'optimisation du développement du réseau et la diminution des pertes (fraudes,

erreurs de gestion) par une meilleure connaissance des flux d'énergie,

L'amélioration de l'àxploitation du réseau (suivi plus fin de la qualité de I'électricité,

détection et localisation au plus près des incidents, cartographie {iabilisée) : un réseau

modernisé et mieux piloté Linky, ce sera à terme 35 millions de "capteurs" pour

renseigner sur l'état du réseau Basse Tension situé en.amont du comPteur,

La préparation des réseaux basse tension (BT) à I'intéSration en masse des énetgies

renouvelables (le photovoltaïque), et des véhicules électriques'

sJr l6
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Enedis : déplolement du oompteur communicant Linky

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 technologie éprouvée et fiable utilise des inflastructures déjà existantes, et ne nécessite ni

travaux, ni noriveaux câblages l,e CPL est couramment utilisé en domotique i commânde de volets

roulânts, box Internet, commande des chauffe_eau à distance, etc'

Le compteur Linlly n'utilise pas de transmissions par radiofréquences'

Le CPL c'est quoi ?

7 sur 16 08/022017 18)s



nlry, l€ compteur conmunicant d'Ell;dis 1 Enedis

L NKY, cOl'4lVENT çA I{ARCHE ?

Le signal circule dans les câbles du réseau électdque basse tension, jusqu'au poste de

distribution du quartier où est logé le concentrateur) en se superposant au courant

électrique.

Le concentrateur agrège les données d'un groupe de compteurs et les transmet, par

GpRS, au Système à,Information centralisé Linky. Le système Linky utilise le réseau de

télécommunication existant.

Si,xi ,çs_{ )  -

Le compteur Linky est un équipement électrique basse puissance

Il est comparable aux compteurs électroniques dont les coffommâteurs sont déjà équipés' Comme

les ancien; compteuls, sa fonction consiste à compter l'électricité consommée'

À I'intérieur du iogement, le compteur Linky n'induit pas davantage de 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.

.. Chez les particuliers et à 20 cm du compteùr dans la bande du cPL, le champ matnétique est

compri" entr" o,or pt et o,o5 UT (limite 6,25 gT)et le champ électrique entre o,25 V/m et 1

v/m (limite a7 v/m) )

sur 16 08/01/201718r15
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Le LNE teste le rayonnement électromagnétique du compteur

linky

Le LNE teste le rayonnement électromagnétlque du compteur llnky

http://www.lne,fr (http: / 
^a 

!rw.lne.fr)

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.
t 

" 
à.f,t"rr" o" 

"onnâ1t 
ainsi pas le détail des conÊommâtions de chaque apparcil électrique et

aucune-donnée personnelle (nom, adresse, etc.) ne tiansite dâns le système'

2. Conformément aux recommandations ile la CNIL, les donn€es d€ consommation

apparti€nnent au client et ne peuvent être utilisées sans son accord'

I-i'"ode de bonne conduite d'Enedis engâge chaque salarié d'Enedis à respecter la protection des

âor*i"" 
"orn-"r"lutu-ent 

sensibles et ia règlementation liée au traitement des données à câractère

personnel.

g. Le chemin des données

9sul16 08/02n01718115
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À noter

En France, I'arrêté ile janvier 2012 prévoit que les dispositifs de comptâg€ évolué doivent €tre

cooio"mer'a un rgferentiel de gécurité ce*iffé par I'ANSSI (Arence nationale de sécurlté iles

Déploiement du compteur Linlry en France

hfi pil/wwwenedis.frninkyle-compteur-coÛmrmicanl-È1df
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o 2019

, http:/fuww,er€dis.É/lirky-le-compferù-communicant-ilerdf

2EME SEMESTRE

> 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

Iæs premiero compteu!8 ont été posés à partir de fin zor5. 3 rnilliona de compteurs seront
déployés d'ici fin 2016.
Iâdéploiement 6era engagé dans toutes les rétioN administntives avânt fin 2016, dâns toutes les
capitale$ ou métropoles égioEales avant lin 2017, et darls tous les départemetrts â\'ânt Iin 2018.
L objectif est de rêmplacer 90 % des anciens compteurs dans 35 millions de foyers d'ici zozr.
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S; votre roûlpteur ôctuel est
À f ExlÉRTEUR DE vorRÊ LocEMENT

J l0 à {5, vos Reve. uî.osrier

Unè sùeFiie( PirteruieLlnkyr
s!màidatée p.r tièdh Pourla Pos du

,,1 ,
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À noter

Aucun démarchage et aucune offre tl€ service ne seront proposés lors de cette

installation par Enedis.
Des individÙs malveillants peuveût se présenter au nom d'Enedis pou! vous démârcher à votre

domicile, pal téléphone, pâr mail ou par sMS'

En cas de'doute, contactez le service client de votre région sur www enedis frlaide contact

ûttp://www.erdf.frlaide contact)

Comment identifier les entreprises de pose ?

Les techniciens ales entreprises cle pose ont l'oblitation de porter uû badge contenant le logo

Comment va se dérouler la pose du cornpteur Linky ?

Sivotre co npteu t dduel est
À frNTÉRrEuR DE voTRE tocEMENT

Dans tous les cas, pour valider ou modifier la
compteur Linky, vous devez cÉer un compte

/aesueiL[ltd

\ J 30à45,w6re(eve?un@urlû
I d'l.,formàtlon de Emdrs. -\

0æ €ntrcFire (P&hmireLintY D
e* màiùtéâpûf nedls PNrlÀ Pose du

Lrentreprlse mmdatée Prend retd€z
volr, poof la poledocomPteur tloky.

Le jo$du rendelvou', un te.hnlden
remplacloùe (omPteuràduslPir
ur (ompter Llnly, en l0 mlnuter
envlrooetàbmAdêPlar. Pendânt
Ilntêrvmtlon,le couranl est couPê

te trdnklên met.n !ênke
hromptrui llvout reftet sa notke.

,;r.i
l t - . - .
lt [*.

p, T--;-'l teitreprkenardatéeFodrender'
l ' "  I  vousooûhposedu(omptert l f l l t
''"if vôk;p,ésn@n'stparindllPeÉble

telouf du rèrdervour, un technklen
remllié votrs (ohpteul àcluel Pà.
ùn côdipteûLlnky, eo l0 minutêr
eftlrcretàhmêmeph(€.Pendrnt
f hhft€ntlon, le (owant.strouPÀ

Lo têrhnldd met en servrce
h conptùi llvour.emèttà notire ou h
dépoEdànsvotre boiteaux letttes

date de pose et avoir accès aux services associés au
personnel sur l'lstr)sçLti!ùylltDs/l9lDae:çlicl$rdit
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< Partenaire Enedis pour .Linftg > avec leur photo, leur nom, prénom, et le nom de lâ société

(adresse + numéro de téléPhone)
lÆs véhicules des enhepdses poteront étalement des autocollants avec le 1o8o < Partenaile Enedis

pour Link! >.

À noter

Lo!6 du remplacement d€s compteuls, ni l'apparei!, ni sa pose ne seront facturé€e eu cllent'

En savoir plus

Partenaire
EneDiS

f |. Cr|MPTEI'R

ITNII.E:IIIA
rosE

MON CONTRÀT

DfI.EBICJÉ
ELI.I!ÛCT

PR'YTF'TÎON

DE'IA-I'IE
PRtrÉD

TL1INO:OGfn
urtrrsÉE

NOIryEAID(
SEBYICEIT

Dans une démarche de tmtsparence et afin de vous tenir au mieux infomés de l'âctuâlité et des

sujets liés aux nouveaux comPteurs communicants Linky, Enedis met à votre disposition un

en"semble de publications, documents officiels, articles de presse ou vidéos concemant le compteur'

08102/2017 l8tl5
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Linhv, le compteur communicant d'Enedis

Documents ofiiciels
Vidéos Linkv
Linky dans les médias !
Pour aller plus loin
I.inkv bientôt chez vous
Pourouoi Linkv ?
ENTREPRISES PRESTATAIRBS
Pose du compteur Linb
r.es entreprises de pose "Partenaires Linb" recrutent !
Prestations de recliclage des rnatériels déPosés ,' L:
Groupement d'intérêt nublic avant pour obiet I'acouisition de Dispositifs de ComPtage
Communicant
Vos questions sur LinlV

Besoin d'aide ?

W
A lire aussi

Linky : signature d'une convention de coonération entre ERDF et I'ADEME
Préparer le déploiement industriel
Maitrise de la demande d'énergie
Le compteur Linky sur France Télévisions !
A Caudry, on réclame Linkv !

Sites utiles

LâNSSI (Agence Nationale de Sécurité des Svstèmes d'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

Docurnents utiles

bndàUtrqh ôttpsr//e$ace-ctt€

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

/filer/Notice comptelr! Llnlv Tllphâs€ ândais.bdn
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