
LINKY : décryptage02
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Enedis – acteur de la transition énergétique

La transition énergétique a conféré 
un rôle pivot aux réseaux publics de 
distribution qui sont les liens entre 

les hommes, 
les énergies, les territoires

La transition 
énergétique a 
conféré un rôle 
pivot aux réseaux 
publics de 
distribution qui 
sont les liens entre 
les hommes, 
les énergies, les 
territoires
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Linky, 
pour préparer les réseaux du futur

Un réseau exploité et modernisé par Enedis au 
bénéfice de tous Un réseau exploité et 

modernisé par Enedis au 
bénéfice de tous 
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LINKY, 
base du nouveau système électrique

Au niveau PdL : 170 techniciens d’EDP, 1 500 compteurs posés/jour en moyenne 
soit 9 compteurs/technicien/jour
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Linky comment ça marche ?



Au-delà du réseau,
des avantages clients forts

03
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Linky, de vrais avantages individuels

Détection facilitée des pannes

Pour votre confort un relevé de 
consommation automatique

Une économie moyenne de 600 euros sur le 
coût de raccordement de l’installation de 
production en autoconsommation

Aujourd’hui, 15 000 clients ont déjà opté pour 
l’autoconsommation, et demain ?

Des interventions réalisées à 
distance, sans RDV et sans 
dérangement

Des offres fournisseurs encore plus proches 
des besoins

Baisse du coût de la plupart des prestations 
réalisées par le distributeur

Un espace et une appli mobile pour mieux 
comprendre sa consommation

Autoconsommation individuelle

Des économies Agilité et services
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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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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

★ flexibilité de production 

Un réseau modernisé, plus fiable, avec 
une meilleure qualité de fourniture 



Etat d’avancement du déploiement04
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L-A : déploiement de Linky au 30 avril 2019



7

Linky en Loire-Atlantique
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• Ville de St Molf: 
• Env. 1300 compteurs

• La pose est prévue à partir de juin 
2020 

• Cap Atlantique:
env 80 000 compteurs

Linky – déploiement sur Saint Molf
et Cap Atlantique

Linky – Ville de La Baule -Escoublac
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Le déploiement des Compteurs en Loire-Atlantique



Retrouvez-nous sur Internet

enedis.fr enedis.officiel @enedis enedis.officiel

Enedis – Direction Territoriale Loire-Atlantique, BP 84019  - NANTES Cedex 1
Accueil Collectivités locales : 02 28 27 54 89 - erdf-colloc-44@enedis.fr

Questions / Réponses
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LINKY,
site internet www.enedis.fr



Les principaux sujets d’interpellation sur Linky04
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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.

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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Linky et les ondes
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Linky
et les ondes

Le concentrateur interroge le compteur pendant moins d’1 mn 
par jour

FOUR A MICRO-ONDES

3V/m à 40 cm

PLAQUE A INDUCTION

6V/m à 40 cmTELEPHONE 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
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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,…)
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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 cryptée. Aucune donnée personnelle ne transite (nom, adresse…) 
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Des données sécurisées, 
qui appartiennent au client
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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 n’ont pas compétence pour délibérer concernant les 
compteurs sur leur territoire

La pose du compteur Linky
est-elle obligatoire ?
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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
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Linky : les marchés de recyclage des compteurs 

35 Millions de compteurs

45 000 tonnes de matériels 
électriques

7000 tonnes d’emballage 

A RECYCLERLes principaux enjeux de la prestation de recyclage

La prestation de recyclage 

+

=

Env. 5x le poids de la Tour 
Eiffel

=

Linky – Ville de Pornichet 
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Parcours client : 6 étapes clés 

Les CLIENTS 
S’INFORMENT sur le 
compteur Linky et le 

calendrier de déploiement

Le COURRIER 45 J 
Enedis est envoyé aux 
Clients  (entre J-45 et      

J-30 avant le début de la 
ZDD)

L’EDP CONTACTE LES 
CLIENTS pour 

l’intervention (à partir         
de J-25 avant le début de 

la ZDD)

Le COMPTEUR EST 
POSE (J) 

Période POST POSE

Réconciliation et 
stabilisation compteur 

Première facturation 
après pose

Les Clients  DISPOSENT 
DE TOUS LES 

SERVICES LINKY (le 
PDL est migré dans 

Ginko)

o Une relation multi acteurs (Enedis, EDP, Client).

o Une relation Clients «multicanal » : Internet, téléphone, courrier, physique  (pose)

o De l’information et des éléments de langage adaptés à chaque étape, pour le Client 

et les acteurs de la relation Clients concernés.


