LINKY, un compteur communicant nouvelle génération
Un compteur conçu pour les consommateurs : plus de confort, plus de services et plus d’économies
Linky est une réelle amélioration de la qualité du service rendu : relevés de la consommation, mise en service,
modification de puissance à distance. C’est surtout une formidable opportunité pour chacun d’améliorer la
connaissance de sa consommation et ainsi, de mieux la maitriser en réalisant des économies d’énergie.
Au final passer de consommateur à consom’acteur.

Un compteur écologique au service de la transition énergétique et des territoires
Linky constitue une étape clé pour la réussite de la transition énergétique. Aide aux communes pour mieux calibrer
leurs projets de construction d’éco-quartier ou d’installation de bornes de recharges de véhicules électriques.
Linky est une étape vers une gestion de l’énergie plus écologique.

Pas d’impact sur la facture du client
La fourniture du compteur Linky et l’intervention de pose ne seront pas facturées (ni avant, ni pendant, ni après)
aux consommateurs. ERDF assure la totalité du financement de l’investissement nécessaire, 5 milliards d’euros.
Ce projet est garanti dans la durée, par le régulateur de l’énergie, d’une neutralité financière pour le
consommateur.

Linky utilise les Courants Porteurs en Ligne (CPL) pour communiquer
Le compteur LINKY est un équipement basse puissance utilisant le CPL moins d’1 minute par jour
Ce mode de communication est d’ores et déjà utilisé dans notre vie quotidienne, par différents appareils de la
maison (prises CPL pour internet, domotique…) Et par ERDF, depuis les années 60, notamment pour envoyer sur
tout le réseau public d’électricité le signal heures pleines/creuses au ballon d’eau chaude afin de le déclencher.
Linky est un équipement électrique dont la puissance est 1500 fois plus faible qu’une cafetière électrique.

Le compteur Linky n’utilise pas la communication par radio pour communiquer
La communication par radiofréquence est utilisée par les téléphones portables, les GPS, la radio FM, le Wifi, le
contrôle aérien ou les systèmes Bluetooth. Il s’agit d’une forme de communication qui passe dans l’air ambiant.
Linky n’envoie pas de signal dans l’air mais dans le câble électrique à basse fréquence, sans conséquence pour la
santé humaine.

Le compteur Linky respecte la vie privée du consommateur
La confidentialité et la sécurité des données clients sont validées par la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés)
Les données clients sont la propriété des utilisateurs.
Linky ne connaît pas le détail de la consommation de chaque appareil. Il ne compte que les données de
consommation globale en kWh.
Les données qui circulent font l’objet d’un cryptage sur toute la chaîne. ERDF travaille avec l’Agence Nationale de
Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).
Le système Linky respecte strictement le référentiel de sécurité certifié par l’ANSSI et est audité tous les 6 mois.

La pose du compteur Linky ne présente pas de risque incendie
Le risque d’incendie est indépendant du type de compteur posé
Le risque incendie est lié à la qualité du geste technique « de serrage mécanique » des câbles d’arrivée électrique.
ERDF renforce son dispositif de qualité et procède régulièrement à des contrôles auprès des entreprises de pose. Les
compteurs Linky sont posés exclusivement par des électriciens qualifiés.
L’installation du nouveau compteur Linky permet de diminuer le risque d’incendie puisque c’est l’occasion de
vérifier l’état du branchement et d’améliorer ainsi la sécurité globale de l’installation.

Linky un levier économique pour la France avec 10 000 emplois créés
Un investissement significatif de 5 milliards d’euros pour l’économie française
5000 emplois de techniciens poseurs créés sur l’ensemble des territoires français, pendant la durée du projet : La
pose est confiée à des entreprises partenaires qui recrutent des techniciens, au sein du bassin Valenciennois.
5000 emplois créés sur les sites français au sein des 6 constructeurs retenus par ERDF pour la fabrication et
l’assemblage du compteur LINKY. Le recyclage des anciens compteurs est confié à l’APF (Association des Paralysés
de France) de Marly pour la région Nord-Pas de Calais.
L’installation des compteurs communicants est une source d’activités nouvelles pour les acteurs du secteur de
l’énergie, en particulier pour les entreprises assurant la relève des compteurs, ERDF travaille avec elles pour leur
permettre de s’adapter et de reconvertir leur personnel en technicien de l’électricité.

300 000 compteurs Linky testés et approuvés depuis 2010
Le compteur Linky respecte l’ensemble des normes définies au niveau européen et français
ERDF procède à des mesures régulières d’émission des compteurs Linky par un laboratoire indépendant : Le
laboratoire National de métrologies et d’Essais (LNE).
Le respect des normes a été réaffirmé par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 354321 du 20 mars 2013
Le gouvernement a également récemment rappelé la conformité de Linky à l’ensemble des normes.
Les ondes ne sont pas classées comme des agents cancérogènes avérés (catégorie 1), ni cancérogènes probables
(catégorie 2A).
Scannez-moi

Pour aller plus loin :
www.erdf.fr/linky
N° vert : 0 8000 54 659

