Déploiement des compteurs communicants
Linky
Communauté des communes du Grand Saint-Emilionnais
29/09/2016

01

Sommaire:
-pourquoi LINKY ?
-le fonctionnement de la chaine LINKY
-les avantages clients
-les principales questions au sujet de LINKY

Linky, première brique des réseaux numériques de
demain
L’amélioration du service public de la distribution
• modernisation du réseau
• outil industriel au service de la transition énergétique et smart grid
• réduction des coûts
L’amélioration des prestations du service public pour les consommateurs
• performance: services rendus en moins de 24h au lieu de 5 jours
• télé-interventions : présence client non nécessaire, plus de rendez-vous
• qualité du réseau: aide au diagnostic, rapidité de dépannage

L’accompagnement des politiques publiques
• transition énergétique, intégration des ENR, efficacité énergétique
• traitement de la précarité
• projets locaux ( ville intelligente, éco-quartier)
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Les obligations réglementaires
*Directive européenne n°2009/72 du 13 juillet 2009 :
« Les États 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…au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure
d’ici à 2020 »

*Commission de Régulation de l’Energie, délibération du 7 juillet 2011 :
Proposition de généralisation

*Arrêté du Conseil d’Etat du 20 mars 2013 (« Robin des Toits » – requête n°354321) :
« il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments circonstanciés feraient apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des
risques, même incertains, de nature à faire obstacle au déploiement de dispositifs de comptage dont les caractéristiques sont fixées par
l'arrêté attaqué »
« les rayonnements électromagnétiques émis par les dispositifs de comptage et les câbles n'excèdent ni les seuils fixés par les dispositions
du décret du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques…ni ceux admis
par l'Organisation mondiale de la santé ».

* Article L341-4 du code de l’énergie :
« Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux
fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des
réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
…les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de
comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes
statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.…. »
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Le fonctionnement de la chaine d’information
LINKY

La chaîne d’information Linky
GPRS

CPL
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LES AVANTAGES CLIENTS

Des avantages clients
La plupart des opérations pour lesquelles nous avons besoin aujourd’hui
de prendre rendez-vous pourront être réalisées à distance sans
dérangement :
Plus de
confort

•
•

•
•
•

Plus de
services

des relevés de consommation automatiques quotidiens à distance
permettant de ne plus avoir de factures estimées, sources de
nombreuses contestations clients
des interventions rapides, en 24h sans rendez-vous : mise en service ,
modification de puissance, ..
un meilleur diagnostic des pannes
une protection des installations clients en cas de surtension sur le
réseau

De nouvelles offres tarifaires, mieux adaptées aux besoins des
consommateurs pourront être développées par les fournisseurs.
• Par exemples des offres week-end/semaine
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Des avantages clients
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.
par
défaut

au choix
du
client

•
•
•
•
•

Un accès sécurisé par internet qui permet une meilleure connaissance de ses
consommations : mois par mois, jour par jour (avec historique)
Des comparaisons possibles avec d’autres foyers
Possibilité de consulter sa courbe de consommation jusqu’à un pas de 30mn
(puissance moyennée, puissance max atteinte jour par jour)
Possibilité de télécharger ses données
Possibilité de donner son accord pour transmettre ses données à un tiers
(fournisseurs d’énergie ou de service par exemple)

En aucun cas Linky
n’enregistre la
consommation individuelle
des appareils
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L’espace information client
Service disponible sur

Ordinateur
Tablette
Smartphone

10

Etape 1: j’accède à l’espace de suivi de mes consommations
enedis
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Etape 2: je me connecte à l’espace de suivi de mes consommations
(réservé aux Particuliers équipés d’un compteur Linky communicant)
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Etape 3: la page d’accueil valorise les services auxquels j’ai accès
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Etape 4a : je consulte mes données de consommations par an
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Etape 4b: je consulte mes données de consommations par mois
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Etape 4c: je consulte mes données de consommations par jour
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Etape 5a: pour consulter ma courbe de charge, je
dois activer son enregistrement
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Etape 5b: visualisation de ma courbe de charge

Puissance maximale atteinte : 9,2kW
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La puissance
maximale
correspond à
la puissance
moyenne
maximale

18

Etape 6: je compare mes consommations aux clients domiciliés dans
le même département que moi, avec la même puissance souscrite
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Baisse des coûts des prestations
Grâce aux compteurs Linky, le coût de la plupart des
prestations habituelles réalisées par Enedis sera diminué :
Plus
d’économies
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Baisse des coûts des prestations

Plus
d’économies

Dès 2017, une économie de 600 euros en moyenne sur le raccordement des nouveaux clients
qui consomment et produisent sur le réseau d’électricité. (Autoconsommateurs)
•
•

Afin de soutenir le développement des énergies renouvelables, Enedis installera dès le 1er 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 sur 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 coût parfois élevé, d’un
2ème compteur (baisse de 600 € TTC en moyenne sur le coût de raccordement de l’installation).
21

Les principales questions au sujet de
Linky
03

-Les questions sanitaires (ondes)
-Le respect de la vie privée, la sécurité des
données
-Les incendies
-Quid des autres pays

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 ainsi
que par l’ANFR dans ses trois rapports techniques sur les niveaux des champs
électromagnétiques créés par les compteurs LINKY publication des volets 2 et 3 de l’étude
de l’ANFR le 22/09. Des mesures « in situ » chez les particuliers viennent compléter les
mesures en laboratoires publiées fin mai

• 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.

Il utilise le CPL (Courant Porteur en Ligne)
C’est un signal basse fréquence (63 à 75 kHz) qui circule dans le câble électrique.
Il se superpose au 50 Hz un signal de 1 volt.
Le CPL est déjà largement utilisé :
> pour l’envoi du signal 175 Hz (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
Le concentrateur interroge le compteur pendant moins d’1 mn
par jour
Il utilise une puissance très faible de l’ordre d’1 Watt, comme les autres
compteurs.
De l’ordre de 800 octets sont transmis (soit l’ordre de grandeur d’un SMS).
Pendant 99,9 % du temps le compteur fonctionne comme avant

Compteur Linky

Bien inférieur à d’autres
usages domestiques

FOUR A MICRO-ONDES

3V/m à 40 cm
BOX WIFI

AMPOULE
BASSE
CONSOMMATION

0,3V/m à 40 cm

15V/m à 30cm
PLAQUE A INDUCTION

<

ORDINATEUR

4V/m à 50 cm

TELEPHONE SANS FIL
(SOCLE)

6V/m à 40 cm

1,8V/m à 40 cm
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Des données sécurisées, qui appartiennent au
client
Enedis veille scrupuleusement à la sécurité des données et au respect de la
vie privée :

Audit tous les 6 mois

ANSSI
Agence Nationale de la Sécurité
des Systèmes d’Information

Respect de la vie
privée

CNIL
Commission Nationale de
l’Informatique et des
Libertés

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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La question des incendies
Le risque incendie n’est pas lié au type de
compteur posé
Le risque incendie est très rare, il résulte d’un
mauvais serrage mécanique des câbles.
Les techniciens sont formés spécifiquement et contrôlés régulièrement (3%
des interventions sont contrôlées)
Ils utilisent des clés dynamométriques permettant d’assurer le serrage normé
(5 N.m).
Les compteurs Linky sont testés par les constructeurs et le Linky Lab (Labo
Enedis).
Aucun problème d’incendie lié à des défauts intrinsèques aux compteurs n’a
été observé à ce jour.

Le compteur Linky est conçu avec des matériaux « retardateurs de flammes »
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Les compteurs communicants en Europe et dans le
monde
Le contexte de déploiement des compteurs est propre à chaque pays. Il varie selon plusieurs
critères visant différents objectifs :

Critères

Objectif(s)
visé(s)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politique énergétique
Organisation de la distribution
Propriété des compteurs
Choix des technologies
Amélioration du service
Information des clients finaux
Meilleur fonctionnement du marché
Maitrise de la consommation
Optimisation du réseau

Nombre de
compteurs
actuellement
déployés
313
(en million)

1,1
Milliard
787

Déploiement terminé
Déploiement à grande échelle

Déploiement
partiel
Nombre
de
compteurs
qui seront
Pas de
déploiement
déployés d’ici 2022
Données à avril 2016
(en million)

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 (27M).

Déploiement terminé
Déploiement à grande échelle
Déploiement partiel
Pas de déploiement
Données à avril 2016
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Documentation:
En complément des documents consultables sur le site ENEDIS quelques
documents récents intéressants:
*Rapports techniques de l’ANFR sur les niveaux de champs
électromagnétiques créés par les compteurs Linky
*Table ronde à l’assemblée nationale sur le compteur LINKY du 11 Mai 2016
http://videos.assembleenationale.fr/video.3918711_57333fe7b9ea2.application-de-la-loi-sur-latransition-energetique-pour-la-croissance-verte--table-ronde-sur-les-c-11-mai2016
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Le déploiement sur La Communauté des
communes du Grand Saint-Emilionnais

Libre
Interne
Restreinte
Confidentielle
Très confidentielle

Le déploiement en Gironde au 14/10/2016
400 compteurs posés par jour

63 891 compteurs posés

420 concentrateurs posés dans les postes
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Le déploiement sur la Communauté des
communes du Grand Saint-Emilionnais
Le déploiement en masse débutera en Juillet 2018 (durée 1 an)
• 8633 compteurs à remplacer

• 2177 accessibles et 6456 inaccessibles

• 428 concentrateurs à poser dans les postes DP
Le déploiement en diffus débutera au 01/01/2017

Seront concernés les branchements neufs individuels ou collectifs
> les compteurs ne communiquerons pas avant le déploiement en masse
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Pendant le déploiement, priorité à l’information et
à l’accompagnement !
Une arrivée du compteur
organisée avec la mairie
Un courrier
personnalisé envoyé
30 à 45 jours pour
informer

Un site internet très
complet : FAQ, Prise de
RDV, Assistance…

Un numéro d’appel
gratuit ENEDIS à
Mérignac pour répondre
à toutes vos questions

33

Merci pour votre attention

Retrouvez-nous sur Internet

enedis.fr

enedis.officiel

@enedis

enedis.officiel
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