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Réunion publique sur les compteurs LINKY  - Espace Alexandre Gautier 

Le 22/02/2017 

Public présent : environ 250 personnes  

 

En présence de : 

ENEDIS : M. DUHAGON Directeur Régional, Mme GARCIA-BANOS, M. FICHAU Directeur Départemental Loire-

Atlantique, M. POIRON Responsable du déploiement LINKY sur la région des Pays de la Loire. 

SYDELA : Vice-Président Gérard BARRIER 

COMPA : Président Jean Michel TOBIE 

Loireauxence : Claude GAUTIER, maire, Marie-Madeleine TAILLANDIER, Alain BRUNELLE, adjoints 

Agents : Anne-Charlotte LARDEUX, Jo SOURICE 

Adjoints Excusés : Jacques DEROUET, Christine BLANCHET, Patricia CHARLET 

 

Introduction par le maire de Loireauxence  

 

Réponses au QUIZ du collectif « LINKY Loireauxence » : 

 

I/ L’aspect juridique 

 

a. Qui est le propriétaire du compteur ?  

Depuis 1946, la compétence est du ressort du SYDELA : le propriétaire est la commune qui a transféré 

sa compétence au SYDELA, qui lui-même délègue la distribution et la gestion du réseau électrique 

(compteurs électriques compris) à ENEDIS. 

Réponse reçue du SYDELA après saisine de la mairie le 23/02/2017 :  Ces ouvrages sont, conformément 

à l’article L. 322-4 du code de l’énergie, la propriété des collectivités publiques ou de leurs groupements. 

Le SYDELA est donc propriétaire de ces compteurs conformément à ses statuts. 

Le contrat de concession prévoit qu’il revient à ENEDIS de procéder à la pose des compteurs. 

Enfin, la décision de désaffectation ou de déclassement des compteurs du domaine public appartient 

au propriétaire du bien, donc au SYDELA. 

 

b. En cas de dommages causés par un compteur communicant, qui assure et dédommage ?  

Le compteur est un élément du réseau de distribution électrique dont le « propriétaire » compétent est 

le SYDELA et dont l’exploitation a été confiée à ENEDIS. 

Amont compteurs (y/c compteur) : Assurance ENEDIS. A ce jour, pas de dommage recensé à cause des 

compteurs LINKY. 

Aval compteurs : Assurance particulière de l’usager, car réseau privé, propriété de l’occupant. 

 

c. L’installation du compteur est-elle obligatoire ? 

C’est la loi qui l’impose et qui demande à ENEDIS son installation. C’est ce que fait ENEDIS en charge 

d’une mission de service public : c’est la transcription d’une directive européenne qui demande à ce que 

les compteurs communicants (liés aux énergies renouvelables, l’électricité n’est pas stockable) soient 

installés. Cette mesure trouve son origine dans le cadre de la transition énergétique. 
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d. Peut-on refuser la pose des compteurs ? Il n’est pas possible de refuser au regard de la loi mais rien 

n’empêche un particulier de ne pas suivre la loi. Mais c’est à ses risques, en tant que client. 

 

Conséquences d’un refus de la part du propriétaire ? 

ENEDIS a une mission de service public. 

                                        Compteur accessible (Domaine Public) : ENEDIS ou son prestataire le remplace directement 

Refus 

                                        Compteur non accessible (hors Domaine Public) : ENEDIS ne force pas la porte. Conséquences : 

 Pas de protection des appareils 

 Intervention à distance payante à terme 

 

Questions et remarques du public :  

 M. GASCOIN : Problème d’assurance 

 S SHUBERT : Code Général des Collectivités Transfert : Transfert de compétences ne comprend pas le 

transfert de propriété  réponse à apporter : saisine du service juridique par la mairie et réponse à 

apporter dès réception de la réponse (voir question a) 

 La propriété des compteurs est à l’ Autorité Organisatrice de la Distribution publique d’Electricité 

(AODE) et seul le concessionnaire a le droit de les développer et de les exploiter (réponse publiée par 

JO Sénat du 16/02/17 p.645) 

 R HARDOUIN : la directive européenne précise l’objectif à 80 % des compteurs communicants. En 

Allemagne, les particuliers ne sont pas obligés mais seulement les grands consommateurs (entreprises). 

Le choix est porté sur des consommateurs ayant une consommation annuelle d’environ 6000 kWh / an 

soit la consommation d’une famille de 4 personnes en France.  

En France, le choix de l’Assemblée Nationale a été différent de celui de l’Allemagne : tous les compteurs 

doivent être changés (particuliers et entreprises) car 95 % du territoire est desservi par ENEDIS, par 

équité de traitement. En Allemagne, il y a près de 800 distributeurs et c’est aux fournisseurs d’assurer 

la mission de comptage. 

 

II/ L’aspect pratique et technique 

 

e. Quels sont les avantages des compteurs LINKY ? 

 

- Possibilité d’un seul compteur lorsque l’on est producteur d’électricité 

- Télé relevable 

- Télé opérable (augmentation ou diminution de la puissance à distance, mise en service en 24h) 

- Protection de l’installation 

- Diagnostic   

- Baisse de la tarification de modification (divisée par 10) 
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f. Pourquoi la technologie CPL (Courant Porteur en Ligne) a-t-elle été choisie ? 

- Technique utilisée depuis longtemps (+ 50 ans, cf ballons d’eau chaude) 

- Utilisation du réseau électrique 

 

g. A quel rythme est envoyé le CPL ? 

Il circule entre le compteur et le concentrateur. 

= > rythme – quotidien ; échanges de durée moyenne inférieure à la minute quotidiennement 

      -           Contrôle et surveillance dans le système 

         Aléatoirement, le concentrateur appelle le compteur en journée en 0.1 seconde. 

 

h. Quelle est la durée d’exposition quotidienne aux ondes CPL ? 

Le vecteur est le câble électrique, donc pas d’ondes, seuls des champs électromagnétiques. 

 

Questions et remarques du public :  

- Comment accéder aux données recueillies ? Sur le site ENEDIS ou directement sur le compteur. 

- Espace client : chaque client peut s’inscrire à un site internet individuel et sécurisé à un pas de temps 

multiple de 30 min. 

- Modification des contrats existants (EJP et triphasé notamment) : les contrats actuels seront-ils modifiés 

avec la pose de compteurs ? Non 

                             -  La pose n’est pas facturée 

                              - La Coupure d’électricité est de 30’ environ pour l’installation du compteur 

- Economies : licenciements - Suppression d’emploi chez ENEDIS : ceci regarde ENEDIS (son modèle 

d’affaires) 

- Différence entre les 2 CPL = la fréquence  Ballon d’eau chaude : 175 Hertz 

                                                  Compteur Linky : entre 35 et 90 KHertz dans une bande 

de fréquence « CENELEC A » qui lui est réservé.  

 

Utilisation de fréquences différentes 

Le CPL rayonne-t-il dans les maisons ? Le champ s’affaiblit avec l’impédance de l’installation on n’arrive plus à 

mesure le champ au-delà de quelques dizaines de centimètres. 
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- La durée ? Le temps d’exposition à partir du concentrateur sur un rayon d’habitations de la 

grappe. 

- Compteurs LINKY pour les compteurs non-voyants ? Il n’est pa prévu de lecture en braille. 

 

III/ L’aspect financier et écologique 

 

 

i. Comment allez-vous répercuter le coût du changement des 35 millions de compteurs sur la facture 

des clients ? 

- Ce n’est pas facturé aux clients 

Les gains réalisés par la mise en place des compteurs LINKY pendant 20 ans, sont isolés comptablement 

par ENEDIS et viendront compenser le coût global des compteurs. 

 

j. L’abonnement va-t-il augmenter et les offres tarifaires se multiplier ? 

L’abonnement : rémunère ERDF/ENEDIS  - Pas d’évolution – 

La consommation : ce sont les électrons fournis 

Les taxes locales 

Les offres tarifaires vont-elles se multiplier ? Avant (il y a 20 ans) il n’y avait qu’un seul fournisseur, 

maintenant 17 fournisseurs. Chacun pourra faire des offres différentes. 

 

k. Confirmez-vous que l’installation du compter va conduire à long terme l’usager à payer moins ? 

L’installation du compteur va permettre de mieux maitriser sa consommation et son abonnement mais 

l’utilisation est toujours personnelle et liée au comportement du client. 

 

l. Doit-on effectuer des modifications sur l’installation électrique ? 

A ce jour, sur 180 000 compteurs installés en Loire-Atlantique, aucune modification de l’installation 

électrique de maisons d’habitation n’a été nécessaire. 

 

Questions et remarques du public : 

- Les compteurs LINKY sont de conception de 2007 et ne sont pas smartgreen. Par ailleurs, l’abonné 

paiera-t-il la consommation propre du compteur : celle-ci est évaluée à 1 watt et n’est pas facturée 

à l’abonné.  

- ENEDIS : la durée du temps de retour comptable du compteur LINKY est de 20 ans alors que sa 

durée de vie est plutôt de 60 ans, identique aux autres compteurs. 

- Pourquoi n’y a-t-il pas eu de concertation préalable à la décision des parlementaires en 2014, ni 

d’informations depuis pour les abonnés ? Le problème est le caractère obligatoire très brutal du 

changement de compteur, le défaut de concertation, d’informations préalables. 

- En Loire-Atlantique, 9 à 10 % d’électricité d’énergies renouvelables, à terme beaucoup plus (loi 

transition énergétique). 

 

Combien coutera le changement de compteur LINKY après l’opération actuelle, dans 5 ans ? 

Il n’y a pas de tarification actuelle pour ce type d’opération 

Puissance active et réactive : c’est l’intensité totale de l’installation qui est facturée, ce n’est que la 

puissance active qui l’est aux particuliers. 

- LINKY va permettre de travailler à une transposition quotidienne de la consommation alors 

qu’aujourd’hui c’est en fonction du relevé semestriel => il permettra de travailler sur un changement de 

comportement de l’usager. 
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- Certains indiquent que le compteur est très sensible au dépassement de la puissance, ce qui entraine la 

nécessité d’augmenter les abonnements => la sensibilité reste la même, les rares augmentations 

d’abonnements sont liées à un écart avec le contrat du client et la puissance disponible sur place. 

- Le développement d’énergies renouvelables en Allemagne est bien plus important qu’en France et 

pourtant les particuliers n’ont pas l’obligation d’adopter le compteur LINKY. Au Portugal, il n’y a aucun 

compteur communicant => Le choix de généraliser le compteur LINKY, date de 2004, en France c’est 

tous les clients qui pourront bénéficier de ce compteur communicant. 

Le compteur LINKY est un outil, il n’est pas la panacée, mais il a été choisi. 

 

IV/ L’aspect sanitaire 

 

 

m. Quelle est la classification OMS du risque cancérigène ? 

Catégorie 2 B (idem Café et légumes marinés) 

 

n. Electro hypersensible, pacemaker, défibrillateur, prothèse auditive, pompe à insuline ? 

La répercussion d’un signal dépend de trois paramètres :  

- La puissance du signal : (0.1 Volt/m), bien moins que les autres appareils utilisés en maison d’habitation, 

- Le temps d’exposition, 

- La proximité de l’origine du signal 

Compteur LINKY => risque non significatif 

Résolution au cas par cas pour les électro sensibles avec l’intermédiaire du médecin traitant (les électro sensibles 

ressentent des symptômes qui relèvent d’une compétence médicale. Nous pouvons les rassurer par le fait que 

nous respectons largement les normes). 

 

 
o. Pourquoi utilisez-vous la technologie CPL alors que vous n’en connaissez pas les conséquences sur la 

santé humaine à moyen et long terme ? 

Le CPL n’est pas une technologie nouvelle. Elle est utilisée depuis 60 ans, jugée inoffensive à ce jour. 

Rayonnement à 2,5 m du compte LINKY (source Nexity) de la fréquence* 
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L’ANSES a mesuré ces mécanismes, et expertise les conséquences sur la santé. 

 

Débat politique en Conseil Municipal de Loireauxence 

- Communication : ENEDIS peut faire mieux ? 

- Peu d’études épidémiologiques et pas de certificats de contre-indications médicales 

 

Les anciens appareils sont recyclés. 

 

V/ L’aspect sécurité et vie privée 

 

 

p. Pourquoi le compteur LINKY bénéficiera-t-il de mises à jour régulières sur les compteurs et la 

consommation ? 

- Logiciel métier 

- Logiciel Hardware 

 

q. ENEDIS = Big data => que deviennent les données générées par le compteur ? 

Les données appartiennent au client et ENEDIS ne fera rien sans l’accord préalable de celui-ci. 

Communication de données agrégées et non individuelles. 
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r. Quelles garanties contre le partage des données ? 

Les données sont cryptées – mélangées et recomposées. 

Ce sont des données de consommation énergétiques uniquement. 

Le compteur LINKY ne sert qu’à capter l’intensité (la consommation). Il note la consommation totale et non la 

consommation individuelle de chaque appareil du domicile. 

 

 


