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Chiffres clés du programme 

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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Linky en quelques mots 

  Le compteur Linky prend la place 
de votre ancien compteur et ne 

nécessite pas d’aménagement ou 
travaux. 

Sa taille est identique 
à celle de votre compteur 

actuel 

Il est appelé « communicant » 
car il permet la relève 
automatique et à distance de 
la consommation d’électricité, 
en utilisant la technologie du 
Courant Porteur en Ligne (CPL) 
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Linky comment ça marche ? 
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Linky,  
pour préparer les réseaux du futur 

Un réseau exploité et modernisé 
par Enedis au bénéfice de tous ! 
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L’électricité est le vecteur universel des énergies 

renouvelables. C’est un vecteur privilégié de la 

transition énergétique 

De ce fait, en 2050, l’électricité devrait constituer     

50 % de l’énergie finale (21 % aujourd’hui) 
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Eolien 

Photovoltaïque 

Éolien et Photovoltaïque 
Evolution de la puissance installée 

raccordée au réseau électrique 
à aout 2018 22GWH Eolien et Photovoltaïque 

- 

Source: Statistique publique 
Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer 
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… auxquels les anciens compteurs ne peuvent 
apporter des réponses à la différence de Linky 



Au-delà du réseau, 
des avantages clients forts 02 
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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 



12 

 
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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• 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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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 
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 30 à 45 jours avant la 
pose du compteur 
Linky, le client reçoit un 
courrier d’information 
d’Enedis (ou mail si 
connu) 

 Enedis mandate une 
entreprise « partenaire 
Linky » pour la pose du 
compteur. 
Coût de la pose Linky 
pour le client = 0€ 

La présence du client 
n’est pas indispensable 
si le compteur est à 
l’extérieur. 
Il serait souhaitable 
que le technicien ait 
accès au disjoncteur 

 Le jour prévu pour 
la pose, l’entreprise 
mandatée remplace le 
compteur actuel par un 
compteur Linky, en 
30 mn environ. Durant 
ce laps de temps, 
l’électricité est coupée. 

 La mise en service du 
compteur Linky est 
réalisée par le technicien 
ayant effectué la pose ; 
il remet la notice du 
compteur au client. 

Sa taille est identique 
à celle de votre compteur actuel 

Le déploiement Linky  
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Les prestataires de pose Linky dans le département du Loiret 

18 

Démarrage : Novembre 2017 
Entreprise : 5 COM 

Démarrage : Juin 2017 
Entreprise : OK Service 

Démarrage : Novembre 2017 
Entreprise : Solution 30 

Démarrage : Juin 2017 
Entreprise : OTI 

Les principaux sujets d’interpellation sur Linky 
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Déploiement sur votre commune 

Titre de la présentation - Date 
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Le poseur sera reconnaissable de par 
le badge qu’il portera avec le logo 
« Partenaire Enedis pour Linky » 

  

Les prestataires de pose Linky dans le département du Loiret 



21 

Etat d’avancement  

du déploiement en Région Centre-Val de Loire  

21 

Données au 27/08/2018 
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Etat d’avancement  
du déploiement au niveau national 

A
u

jo
u

rd
’h

u
i  Trajectoire de déploiement 

► > 16 millions  de compteurs déployés fin décembre 2018 

► Pour le Montargois, 15000 compteurs déployés à ce jour 

> 12 Millions 

PDL équipés d’un 
compteur Linky  

Données au 20/08/2018 

+ 30  000 

Compteurs 
posés par jour  

Techniciens de pose 
mobilisés par jour 

 

Environ 3 400 

+ 9 178 

Communes 
démarrées depuis le 
1er décembre  2015 
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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… 

Une arrivée du compteur 
organisée avec la mairie 

Un numéro d’appel 
gratuit pour répondre à 

toutes vos questions 
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Linky sur votre espace collectivité locale 

Titre de la présentation - Date 

 

 www.enedis.fr 

Accès en créant un compte collectivité locale, en cliquant 
sur « Mon compte collectivité » 1 Vue de la page d’accueil, cliquer sur l’onglet « Compteur 

Linky »  2 
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Un espace à votre service 

Titre de la présentation - Date 



Retrouvez-nous sur Internet 

enedis.fr enedis.officiel @enedis enedis.officiel 

Enedis - Tour Enedis, 34 place des Corolles  -  92079 Paris La Défense  -  enedis.fr 
SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros   -   R.C.S. Nanterre 444 608 442 

Contact 
Julien GUILLOU 
Tel : 06.37.70.78.58 
julien-j.guillou@enedis.fr 

@enedis_centre 

Enedis – Service Clients et Territoire – DR Centre-Val de Loire 
47 avenue de Saint Mesmin – BP 87716 – 45077 ORLEANS CEDEX 2 



ANNEXE 04 
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Les principaux sujets d’interpellation sur Linky 

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’incident d’origine électrique  

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


31 

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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Linky 
et les ondes 

Titre de la présentation - Date 
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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…).   



34 

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 
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La pose du compteur Linky  
est-elle obligatoire ? 

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

 De par sa mission et comme il est inscrit dans le contrat d’accès au réseau, Enedis 
doit avoir accès au dispositif de comptage. Dans le cas contraire, le client s’expose 
à une suspension de son accès au réseau. 

 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 une commune ne peut pas s’opposer à l’arrivée de Linky. Ce n’est pas 
de son ressort mais de celui de l’Etat qui a inscrit le déploiement dans une loi et des 
décrets. La responsabilité de la commune ne peut pas être engagée. 

 
Le déploiement du compteur LINKY s’inscrit dans le cadre d’une démarche européenne et nationale remontant au 
début des années 2000 et encadrée par plusieurs textes législatifs et réglementaires, dont :  

• La directive 2009/72/CE, dans son paragraphe 2 de l’annexe I, énonce en particulier que les « Etats membres veillent à la 
mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de 
la fourniture d’électricité ». Cette directive est transposée en droit français à l’article L. 341-4 du code de l’énergie. 

• Le Décret n°2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité rend 
obligatoire la mise en œuvre de compteurs communicants par le gestionnaire Enedis. Cette obligation a été récemment 
reprise dans le code de l’énergie à l’article R341-4. Le calendrier de déploiement est lui indiqué à l’article R341-8. 
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La question de l’emploi  
généré par Linky 

6 usines construites 
en France 

Des entreprises de 
pose 

Recyclage International 

Accompagnement du 
changement 
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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). 

700 800 
1.5 

Milliard 

Nombre de compteurs 
actuellement déployés 
(en millions) 

Nombre de compteurs 
qui seront déployés d’ici 
2022 

8M 

9,4M 
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Linky,  
pour préparer les réseaux du futur… 

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

… et accompagner :  

► L’essor des énergies 
renouvelables 

► Le développement des 
smart cities 

► La mobilité électrique et  
l’évolution des modes de 
consommation… 

… tout en garantissant la 
sûreté du système électrique. 


