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La distribution, maillon indispensable du système électrique 
français 

35 
millions 
de clients 

11 millions 
d’interventions 
par an 

Responsable de 
la continuité et 
de la qualité de 
desserte 
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Linky,  
pour préparer les réseaux du futur 

► Prendre en compte de nouveaux usages et moyens de production locaux 

► Accompagner l’essor des énergies renouvelables, le développement de la mobilité électrique et  
l’évolution des modes de consommation, tout en garantissant la sûreté du système électrique. 

Un réseau exploité et modernisé 
au bénéfice de tous ! 
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Linky comment ça marche ? 

Pour changer le titre et la date sur 
toutes les diapos : 
- onglet [Insertion], 
- "En-tête et pied de page", 
- modifiez les donnés dans le 

champ "Pied de page", 
- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

Pour hiérarchiser et donc mettre 
en forme rapidement les 
paragraphes, appuyez sur : 
- [Alt] [Maj] [] (flèche droite) 

pour descendre le texte d'un 
niveau, 

- [Alt] [Maj] [] (flèche gauche) 
pour remonter le texte d'un 
niveau. 
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Chiffres clés du programme 

Pour changer le titre et la date sur 
toutes les diapos : 
- onglet [Insertion], 
- "En-tête et pied de page", 
- modifiez les donnés dans le 

champ "Pied de page", 
- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

Pour hiérarchiser et donc mettre 
en forme rapidement les 
paragraphes, appuyez sur : 
- [Alt] [Maj] [] (flèche droite) 

pour descendre le texte d'un 
niveau, 

- [Alt] [Maj] [] (flèche gauche) 
pour remonter le texte d'un 
niveau. 

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 DIRECTS (5 000 

POUR LA POSE), INDIRECTS OU 

INDUITS 

6 CONSTRUCTEURS DISPOSANT 

D’USINES EN FRANCE 

plus de 80 marchés de pose  

et 25 marchés de recyclage déjà 

démarrés  
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P 

Linky : une expérimentation réussie 
 



Au-delà du réseau, 
des avantages clients forts 02 
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Les avantages pour le consommateur 

Pour changer le titre et la date sur 
toutes les diapos : 
- onglet [Insertion], 
- "En-tête et pied de page", 
- modifiez les donnés dans le 

champ "Pied de page", 
- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

Pour hiérarchiser et donc mettre 
en forme rapidement les 
paragraphes, appuyez sur : 
- [Alt] [Maj] [] (flèche droite) 

pour descendre le texte d'un 
niveau, 

- [Alt] [Maj] [] (flèche gauche) 
pour remonter le texte d'un 
niveau. 

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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• Dès 2017, une économie de 600 euros en moyenne sur le raccordement des nouveaux clients qui 
consomment et produisent sur le réseau d’électricité.  
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Au-delà du réseau,  
des avantages clients forts 

Plus 
d’économies 

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 
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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  
• 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 



Point sur le déploiement 03 
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Déploiement du compteur communicant en France 

Pour changer le titre et la date sur 
toutes les diapos : 
- onglet [Insertion], 
- "En-tête et pied de page", 
- modifiez les donnés dans le 

champ "Pied de page", 
- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

Pour hiérarchiser et donc mettre 
en forme rapidement les 
paragraphes, appuyez sur : 
- [Alt] [Maj] [] (flèche droite) 

pour descendre le texte d'un 
niveau, 

- [Alt] [Maj] [] (flèche gauche) 
pour remonter le texte d'un 
niveau. 

587017 Compteurs posés dans les Alpes dont  
88077 posés en 2019 
Sont posés chaque semaine 5000 et 6000 Compteurs 
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Déploiement du compteur communicant en Haute Savoie 

Plan de Concertation Agglo de Thonon 

Le déploiement sur l’Agglo de Thonon 

Communes Déploiement de masse Somme de Nb. de C Linky installés Nbre de pdl % déploiement 

ALLINGES Septembre 21 120 2047 5,9% 

ANTHY-SUR-LEMAN Juillet 21 à Sept 21 56 1399 4% 

ARMOY Juillet 21 64 572 11,2% 

BALLAISON Août 19 26 794 3,3% 

BONS-EN-CHABLAIS Juin 20 à Août 20 142 2900 4,9% 

BRENTHONNE Août 20 38 513 7,4% 

CERVENS Septembre 20 19 494 3,8% 

CHENS-SUR-LEMAN Mai 19 à Octobre 19 101 1767 5,7% 

DOUVAINE Mai 19 à Octobre 19 382 3714 10,3% 

DRAILLANT Septembre 20 17 405 4,2% 

EXCENEVEX Octobre 19 61 714 8,5% 

FESSY Août 20 à Septembre 20 51 418 12,2% 

LOISIN Juin 19 à Août 19 53 848 6,3% 

LULLY Août 20 à Septembre 20 16 339 4,7% 

LYAUD Juin 19 à Octobre 19 39 798 4,9% 

MARGENCEL Septembre 20 41 1094 3,7% 

MASSONGY Juin 19 à Août 19 43 814 5,3% 

MESSERY Juillet 19 71 1333 5,3% 

NERNIER Juillet 19 8 399 2% 

ORCIER Juin 19 14 505 2,8% 

PERRIGNIER Septembre 20 38 898 4,2% 

SCIEZ Juin 19 à Octobre 19 124 3687 3,4% 

THONON-LES-BAINS Décembre 17 à mai 18 16510 23108 71,4% 

VEIGY-FONCENEX Juin 19 333 2280 14,6% 

YVOIRE Août 19 29 653 4,4% 
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L’emploi 

Production : 6 usines en France dont 1 en Isère 

Pose : 4 Marchés de Pose pour la Haute Savoie 

  

 

 

 

 

 

 

Recyclage : Entreprise Excoffier à Groisy 

Plan de Concertation Agglo de Thonon 

Marché  Annecien, Albanais, Rochois 
FEEDBACK  

70 impasse de la prairie 
74330 SILLINGY 

15 poseurs 

Marché Annemasse, les Bornes, Léman, 
Faucigny 

5COM 
9 Rue Germain Sommeiller 

74100 ANNEMASSE 
15 poseurs 

Marché Thonon, Chablais, Mt Blanc, 
Cluses, Chamonix 

SOLUTION 30 
670 Route de Blaves 

74200 ALLINGES 
17 poseurs 

Marché Genevois, Pays de Gex, 
Bellegarde 
PAINHAS 

194 Route de la Mesalière 
74520 CHENEX 

7 poseurs 



La démarche de concertation 
Une démarche de dialogue et de co-construction 

04 
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La démarche de concertation  

Pour changer le titre et la date sur 
toutes les diapos : 
- onglet [Insertion], 
- "En-tête et pied de page", 
- modifiez les donnés dans le 

champ "Pied de page", 
- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

Pour hiérarchiser et donc mettre 
en forme rapidement les 
paragraphes, appuyez sur : 
- [Alt] [Maj] [] (flèche droite) 

pour descendre le texte d'un 
niveau, 

- [Alt] [Maj] [] (flèche gauche) 
pour remonter le texte d'un 
niveau. 

Une démarche ambitieuse mais indispensable… 
Le déploiement des compteurs communicants rencontre sur certains territoire quelques difficultés du fait d’un 
manque de compréhension du projet par certain citoyens.  
 

… Issue du retour d’expérience terrain… 
Après un an de retour d’expérience, il apparait nécessaire de co-construire le plan d’accompagnement 
avec les parties prenantes locales.  
Au-delà des élus, cette démarche doit aussi inclure des acteurs associatifs, économiques, des 
représentations citoyennes, etc… 
Cette démarche est à voir comme un complément de ce qui a été fait jusqu’à présent sur les territoires. 
Elle s’inspire d’expériences déjà en cours localement : 

 
→  Thonon les Bains 
→  Annemasse Agglo 
→  Communauté de communes du Genevois  
→  Communauté de communes du Pays du Mont Blanc  
 

Au service des acteurs locaux  
Une démarche qui va adapter le déploiement aux besoins et aux particularités des territoires. 
Une démarche qui a également pour but d’aider les élus au vu du risque des oppositions à venir sur son 
territoire. 
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La démarche de concertation 

Pour changer le titre et la date sur 
toutes les diapos : 
- onglet [Insertion], 
- "En-tête et pied de page", 
- modifiez les donnés dans le 

champ "Pied de page", 
- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

Pour hiérarchiser et donc mettre 
en forme rapidement les 
paragraphes, appuyez sur : 
- [Alt] [Maj] [] (flèche droite) 

pour descendre le texte d'un 
niveau, 

- [Alt] [Maj] [] (flèche gauche) 
pour remonter le texte d'un 
niveau. 

Les avantages de la démarche 
Nous vous proposons avec cette démarche : 

de préparer le déploiement des compteurs communicants avec la mise en place d’un 
dispositif complet d’information et d’accompagnement en tenant compte des 
spécificités locales ; 

de suivre le déploiement des compteurs, de mener et de tirer parti des différents 
recueils d’expériences ; 

d’informer les citoyens sur les données qui leur sont mises à disposition et de les 
sensibiliser sur les questions de maîtrise de l’énergie. 

 
 
→ Cette démarche de dialogue et de co-construction du plan d’accompagnement du 

territoire a pour objectif d’être au plus proche des citoyens pour aboutir à un 
accompagnement du déploiement performant et garantir ainsi la réussite du projet. 
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Quels sont les participants à la démarche de 
concertation ?  

Pour changer le titre et la date sur 
toutes les diapos : 
- onglet [Insertion], 
- "En-tête et pied de page", 
- modifiez les donnés dans le 

champ "Pied de page", 
- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

Pour hiérarchiser et donc mettre 
en forme rapidement les 
paragraphes, appuyez sur : 
- [Alt] [Maj] [] (flèche droite) 

pour descendre le texte d'un 
niveau, 

- [Alt] [Maj] [] (flèche gauche) 
pour remonter le texte d'un 
niveau. 
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Sur quels sujets peut porter la concertation locale ? 

Pour changer le titre et la date sur 
toutes les diapos : 
- onglet [Insertion], 
- "En-tête et pied de page", 
- modifiez les donnés dans le 

champ "Pied de page", 
- cliquez sur le bouton [Appliquer 

partout]. 

Pour hiérarchiser et donc mettre 
en forme rapidement les 
paragraphes, appuyez sur : 
- [Alt] [Maj] [] (flèche droite) 

pour descendre le texte d'un 
niveau, 

- [Alt] [Maj] [] (flèche gauche) 
pour remonter le texte d'un 
niveau. 

Le plan d’accompagnement local  
Actions avec la communauté de communes : 

Intervention lors d’un bureau communautaire  

Permanences Enedis en mairie  (choix par les élus de plusieurs communes ) 

Actualités sur site internet des collectivités locales (communication date déploiement , permanence, …) 

Panneau d’affichage, article dans le bulletin municipal 

Démonstration Espace client pour la maitrise de l’énergie 

Portage et partage des éléments de langage Linky  

 
Actions avec d’autres parties prenantes  

        Syndics, Bailleurs Sociaux, Associations de consommateurs, Événements ou publications presse, 
développement de partenariats avec des associations locales, etc…. 

Accompagnement à la maitrise de l’énergie (MDE)  
        Valoriser les partenaires nationaux avec l’ADEME/les Espaces Info Energies, etc…. 

Autres  
         (Organiser des démonstrations autour de la courbe de consommation pour rassurer sur l’aspect vie 

privée, etc…). 

Inauguration d’un bâtiment neuf équipé de compteur Linky  
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Retro-planning :   Thonon Agglo 

Accord de l’EPCI 
Déploiement 

Juin 2019 

10/10/2018 

Réunion de présentation du projet 
de concertation auprès du 
Président Jean NEURY 
 
Présents : Jean NEURY, Pascale RICORDEAU, 
Bruno BOURDAIRE 

03/04/2019 

1ère réunion de travail sur les 
modalités de la démarche de 
concertation 
 
Présent : Jean NEURY, Lionel 
BOULENS,Bruno BOURDAIRE 

09/04/2019 

Présentation en bureau de l’Agglo 
de Thonon et validation du dossier 
par les élus 
Présent : Pacale RICORDEAU, Bruno BOURDAIRE 

 

Mai Juin 2019 

Permanence IP 
 

Réunion de concertation 
avec l’ensemble des parties 
prenantes : Syndics, bailleurs 

sociaux, …. 

Mai 2019 

Co-rédaction/ parution  
d’un article bulletin de 

l’Agglomération et des communes 

Oct 2018 Avril 2019 Mai/Juin 2019 Mai 2020 Avril 2021 

Déploiement 
2020 

Déploiement 
2021 

Mai 2020 

Permanence IP 
 

Avril 2021 

Permanence IP 
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Information des clients : Courrier 45J et Flyer avec 
informations CNIL 

Mise à jour des 
notices mono et 

triphasé, avec ajout 
des mentions CNIL 
sur la quatrième de 

couverture 



Les principaux sujets d’interpellation sur Linky 04 
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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. 

http://www.anfr.fr/fr/toutes-les-actualites/actualites/compteurs-linky/
http://www.lne.fr/publications/rapport-activite-2015/rapport-activites-general-LNE-2015.pdf
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Le CPL 

C’est un signal basse fréquence (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,…) 
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Communication CPL du compteur Linky 
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Communication CPL du compteur Linky 
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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 : 

Audit tous les 6 mois Respect de la vie 

privée  

Les données transmises par Linky sont une série de chiffres. L’ensemble de la chaîne de 

transmission est chiffrée. Aucune donnée personnelle ne transite (nom, adresse…).   
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Des données sécurisées,  
qui appartiennent au client 
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Des données sécurisées,  
qui appartiennent au client 

Mise en demeure de Direct Energie par la CNIL du 27 mars 2018 
La CNIL a rendu publique la mise en demeure de Direct Energie pour « une absence de consentement 
concernant les données issues du compteur communicant LINKY ». Concrètement, la CNIL reproche au 
fournisseur d’avoir présenté la collecte des données de consommations horaires « comme corolaire de 
l’activation du compteur et comme permettant une tarification au plus juste ».  

Enedis rappelle aux fournisseurs que la collecte des données de consommation toutes les demi-heures doit 
impérativement se faire dans le cadre des recommandations de la CNIL, c'est-à-dire avec le consentement 
explicite du client. 

Cette alerte de la CNIL à Direct Energie démontre la vigilance de cette autorité indépendante qui effectue des 
contrôles réguliers, afin de garantir au consommateur le contrôle et la protection de ses données de 
consommation. 

A noter que Direct Energie a réagi dans un communiqué de presse, prenant acte de la mise en demeure et 
défendant son dispositif au regard de la loi.   

·         « Direct Energie précise qu’elle demande bien l’autorisation expresse à ses clients 
pour  obtenir  leur  consommation  par  courbe  de  charge. »  ·  Xavier CAÏTUCOLI, PDG de Direct Energie, 
renchérit dans Le Monde du 28/03 : « Rien n’est caché à nos clients, nous envoyons trois emails explicatifs et 
détaillés. La preuve que les clients comprennent très bien, c’est que seuls 35% acceptent » – les autres ne se 
prononcent pas, « donc refusent implicitement », ajoute l’entreprise. « Si la CNIL trouve que ce n’est pas assez 
précis, on précisera », indique M. Caïtucoli. Le PDG de Direct Energie répète que Linky est « une très bonne 
nouvelle, qui permet de faire beaucoup de choses pour la transition énergétique » et « regrette que cette mise 
en demeure alimente une cabale anti-Linky qui n’a pas lieu d’être ». 

 

 

Plan de Concertation Agglo de Thonon 
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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 
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Linky : une orientation européenne, une volonté 
nationale 

35 
MILLIONS de COMPTEURS 

 

600 000 
CONCENTRATEURS 

Directive 2009/72/CE du parlement européen et du conseil 

Les états membres ont pour objectif de déployer des compteurs d’électricité 
communicants d’ici 2020 dans 80 % des foyers européens dés lors que la mise en place 
de ces compteurs donne lieu à une évaluation coûts / avantages favorable.  

 

Décret n°2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les 
réseaux publics d’électricité, en application du IV de l’article 4 de la loi n°2000-108 du 
10 février 2000, relative à la modernisation du service public de l’électricité,  
désormais codifié dans le Code de l’Energie (article R 341-6, notamment).  

 

Annonce du 1er Ministre du 9 juillet 2013 du le lancement officiel de la pose des 3 
premiers millions de compteurs LINKY. 

 

Délibération de la Commission de Régulation de l’Energie du 17 juillet 2014 
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• 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 ont transmis leur compétence énergie elles n’ont 
donc pas compétence pour délibérer concernant les compteurs sur leur territoire.  

 

La pose du compteur Linky  
est-elle obligatoire ? 
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Suivi des délibérations 

Plan de Concertation Agglo de Thonon 

▶ Au 12/04/2018, plus de 6 600 communes sont déployées. On compte 422 délibérations actives sur tout le territoire 
(sur 36 734 communes) 
 

▶ En Haute Savoie  au 3 septembre 2018 
 
 
 
 
 

 

Commune 

Date 
Déliberation

/Arrété 
Motion/Vœ

ux 

Date Envoi 
Courrier 
recours 
gracieux  

Enedis en 
AR Délibération Vœux Motion Arrêté Retrait   

Ambilly 29/03/2018 29/05/2018     1       

Anthy sur Leman 28/06/2017 26/07/2017 1       non recours exces de pouvoir 24/11/2017 

Arthaz Pont notre dame 30/04/2018 29/06/2018     1   oui  retrait 

Monnetier Mornex 01/02/2018 
retrait avant 

recours 1       oui   

Ballaison  01/04/2019             en attente de la delib pour envoi juriste et prefecture  

Burdignin 30/06/2016   1       oui   

Cervens 22/12/2017 27/03/2018 1       non demande abrogation TA 

Chenevoz 14/09/2018   1         envoi au juriste le 23/11 et à la prefecture délai dépassé 

Le Biot 22/03/2018 15/05/2018 1       non traitement juridique demande abrogation à voir  

Maxilly sur leman  13/12/2018 11/02/2019 1          recours gracieux enedis 

Minzier  14/09/2018 14/09/2018 1         delai dépassé /demande TA juriste 

Neydens 06/09/2016     1         

Onnion  10/12/2018   1         prefecture + traitement juridique  

Savigny 28/04/2016 22/06/2016 1       oui   

Yvoire 04/07/2017 14/08/2017 1       oui   

Cusy 29/06/2018 30/08/2018       1 oui recours gracieux enedis 30/8 / retrait le 22/11 

Publier 30/07/2018 28/09/2018 1         recours gracieux enedis 28/9 / recours contentieux  à venir  



36 

Les compteurs communicants en Europe et dans le 
monde  

Le cas de l’Europe  

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). 

700 800 
1.5 

Milliard 

Nombre de compteurs 
actuellement déployés 
(en millions) 

Nombre de compteurs 
qui seront déployés d’ici 
2022 
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Publication du rapport de la Cour des Comptes 
La Cour des Comptes a présenté le 7 février son rapport annuel, dans lequel un chapitre est 
consacré aux compteurs Linky. 
 
Les deux principales critiques formulées : 
 
Sur le cadre financier : 
La rémunération du projet Linky est à la hauteur des risques de ce projet ambitieux : changer 35 millions de 
compteurs en seulement 6 ans. 
Pour fonctionner le projet avait donc besoin d’un cadre stable et incitatif, qui a été fixé par l’autorité régulatrice : 
la Commission de Régulation de l’Energie. Nous respectons ce cadre et sommes en ligne avec les objectifs fixés. 
La pose du compteur est gratuite pour le client : les gains apportés par le compteur compensent donc les coûts 
de son installation. 
 
Sur l’intérêt du compteur : 
L’installation des compteurs communicants est un projet de modernisation du réseau d’électricité au service de 
tous.  Au-delà des avantages individuels, les compteurs communicants permettent de renforcer et de fiabiliser le 
réseau. Installer un compteur communicant ne profite donc pas uniquement à un client, mais participe à 
améliorer collectivement la qualité d’alimentation en électricité d’un quartier, d’une ville. Un compteur qui 
profite au réseau profite à chaque Français ! 
Cette modernisation est indispensable pour qu’Enedis, qui amène de l’électricité à 95% des foyers français, 
puisse continuer à assurer efficacement ses missions de service public et s’adapter à la part croissante d’énergies 
renouvelables et de bornes électriques raccordées sur son réseau. 
 

 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2018
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Publication du rapport de la Cour des Comptes 

Plan de Concertation Agglo de Thonon 

Sans la réussite du projet Linky, projet industriel ambitieux, il n’y a pas de transition énergétique.  
Ces compteurs évolués sont essentiels à la transition énergétique en France : ils rendent possible la 
réduction de la consommation d’énergie, le développement de nouveaux acteurs et de services 
énergétiques qui pourront faciliter la vie du consommateur, et l’optimisation des coûts des réseaux et de 
leur performance. 
 
Le projet est largement bénéficiaire « à la maille France » et financièrement neutre pour le consommateur 
La tarification différée permet de rendre concomitants les bénéfices du projet et l’impact financier sur le 
consommateur. 
 
Le cadre de régulation incite Enedis à réussir le projet et à éviter toute dérive. 
Aucun autre projet d’Enedis n’a été autant suivi de près pour garantir la meilleure performance possible, 
pour les consommateurs, les entreprises du monde de l’énergie et les réseaux. La CRE reste 
particulièrement vigilante au bon déroulement du projet qui n’en est qu’à ses débuts. 

En savoir plus : 
http://blog.cre.fr/index.php/compteurs-communicants-linky-le-point-de-vue-de-la-cre 
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Pétition « Que Choisir » 

Enedis réaffirme l’importance de Linky pour la réussite de la transition énergétique. Ni le 

compteur Linky et ni l’intervention de remplacement ne sont facturés.  
Suite à une pétition parue sur le site internet du magazine Que Choisir, l’entreprise souhaite réagir.  

Enedis, entreprise de service public, tient à rappeler, tout comme la CRE l’a souligné, que le coût du  compteur 
Linky est neutre pour les clients.  

Ni le compteur, ni l’intervention de remplacement ne leurs sont facturés. Par ailleurs, les économies réalisées 
grâce à cette nouvelle technologie permettent d’équilibrer les dépenses. Au final, l’impact est bien neutre pour 
le client. 

Quant à la rémunération du projet,  elle a été évaluée par la Commission de Régulation de l’Energie qui l’encadre 
depuis 2007.  Le remplacement de 35 millions de compteurs en seulement 6 ans constitue un défi industriel et 
logistique hors norme, qui a permis la création de plusieurs milliers d’emplois.   

Le changement des compteurs est nécessaire pour moderniser le réseau de distribution d’électricité afin de 
développer le solaire, l’autoconsommation, les voitures électriques …et c’est grâce à eux, entre autres, que nous 
serons collectivement acteurs de la transition énergétique et que nous gagnerons ce combat majeur.   

Chaque client peut aussi  apporter sa pierre à l’édifice en suivant sa consommation d’électricité sur son espace 
personnel, en agissant pour la réduire et ainsi impacter directement sa facture d’électricité.   

Enedis met tout en œuvre pour améliorer l’accès, par chaque client, à ses données de consommation, grâce à un 
site internet et une application mobile gratuite « Enedis à mes côtés ». 

Nous sommes engagés dans la durée pour accompagner les clients sur ces sujets. 

 



Le compteur Linky 03 
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Les notions de base 
Constitution d’un compteur 
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Les notions de base 
Constitution d’un compteur 
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Les notions de base 
Constitution d’un compteur 
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Les notions de base 
Les principales évolutions du compteur Linky 

Un organe de coupure intégré 
avec trois positions   
 

 
1 

2 

3 

Fermé  

ouvert avec autorisation de 
fermeture 

ouvert sans autorisation de 
fermeture 

Deux puissances gérées  

1 La puissance de référence qui 
correspond à la puissance 
souscrite 

2 La puissance de coupure qui 
est égale à la puissance de 
référence, excepté pour les cas 
de limitation où la puissance 
de coupure correspond à la 
puissance limitée, la puissance 
de référence restant la même. 

Le compteur est en capacité de gérer lui-même les HC/HP (horloge et non plus le 175 Hz) ; 
Linky est programmable uniquement via un PDA ou par CPL 
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Les notions de base 
Organe de coupure du compteur 

ATTENTION :  

L’ORGANE DE COUPURE NE REMPLACE PAS LE DISJONCTEUR NOTAMMENT POUR LES FONCTIONS DE SECURITE. 

L’ORGANE DE COUPURE PEUT S’OUVRIR : 

Sur décision interne du compteur (Dépassement de puissance, Surtension en amont du compteur -
270Volts/3seconde, Echauffement trop important) 

Sur ordre venu des interfaces EURIDIS et CPL 

 

L’ORGANE DE COUPURE NE PEUT PAS ÊTRE OUVERT MANUELLEMENT 

 

L’ORGANE DE COUPURE PEUT SE FERMER: 

A distance par un ordre sur les interfaces EURIDIS ou CPL  

Par une action locale du client par action physique sur la commande du disjoncteur 

Par une action du client sur le bouton « + » du compteur 

 

 



46 

Les notions de base  
Le compteur, un maillon dans une chaîne communicante  

Interopérable Bidirectionnel Évolutif 

Agence de 
supervision 

Client Réseau BT Poste de 
distribution 

Réseau 
télécoms 


