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Fonctionnement du système linky

le CPL (Courant porteur en ligne) permet l'envoi de signaux de plus hautes 
fréquences dans le réseau électrique. Il utilise le réseau électrique comme support 
de communication (réseau informatique).



Fonctionnement du système linky

Nouveaux services proposés (par les fournisseurs):
- domotique, IoT. 
- gestion des consommations : pilotage de la consommation (options tarifaires, 
ordres d’effacement).



Fonctionnement du système linky

Contacts
pour pilotage
et effacement

Utilisateur ou 
tiers autorisés
Fournisseurs

Source : CRE (commission de régulation de l’énergie)



Linky: un compteur communicant

ERL: émetteur radio linky = passerelle de communication entre les éléments
connectés du foyer et le compteur.



Linky: un compteur communicant

Nouveaux services proposés :
- domotique; IoT.
- gestion des consommations : pilotage de la consommation (options tarifaires, 
ordres d’effacement).



Des économies ? – Une gabegie

+ de 6 milliards d'euros pour son déploiement

35 millions de compteurs en bon état supprimés

Coûteux, compliqué, pas si utile... La Cour des comptes épingle le compteur

électrique linky

+ de 6 milliards d'euros pour son déploiement

Une durée de vie estimée à – de 10 ans
contre 50 à 60 ans pour les anciens compteurs.

45 000 tonnes de matériels électriques
7 000 tonnes d’emballage = 5 tours Eiffel



Des économies ?

Effectivement, nous ne paierons rien immédiatement.
Par contre, dès 2021 (à la fin du déploiement), le coût final sera

Ce que dit Énedis:
« L’intervention sera complètement gratuite. Vous n’aurez rien à payer au
technicien de l’entreprise partenaire qui installera le compteur linky».

Précisions par rapport aux 6 milliards

Par contre, dès 2021 (à la fin du déploiement), le coût final sera
répercuté sur les factures des consommateurs sous forme de
taxes dans le cadre du TURPE = Tarif d'Utilisation des
Réseaux Publics d’Electricité.

= 5% d’augmentation de nos factures



Des promesses d’économies ?

Avec le fonctionnement de base:

- Un enregistrement avec un pas de 30 mn (Courbe de charge) 

- Pour savoir ce que l’on consomme, on va sur son compte

Ce que dit Énedis:
« Chaque foyer pourra visualiser de façon simple et pratique sa consommation
d’énergie et ainsi mieux la comprendre pour mieux la maitriser ».

- Pour savoir ce que l’on consomme, on va sur son compte
(crée préalablement sur leur site internet) .

- Là, on peut consulter notre consommation de la veille. 

- On peut comparer notre consommation avec celle d’autres
foyers.*

La Cour des comptes relève que « le taux d’ouverture de compte
par les usagers disposant d’un compteur Linky est de 1,5% ».



Des promesses d’économies ?

Dans les faits:

D’après une enquête UFC Que choisir réalisée en mai 2017
auprès de + de 2000 foyers:

-Installation qui disjoncte (1/3 des foyers passe à 
l’abonnement supérieur;

- Appareils qui dysfonctionnent / qui « grillent »

26% des foyers constatent au moins un dysfonctionnement

- Appareils qui dysfonctionnent / qui « grillent »
- Problèmes de chauffe-eau, de box
- Pièces à changer, etc..

- Le compteur linky consommant lui-même de l’énergie.
35 cts/jour = 127€/an

- L’utilisation d’une nouvelle unité de comptage, KVA au lieu
de KWh, augmente automatiquement la facture.



Des incidents et des incendies



Des promesses d’économies ?
L’affichage déporté

Pour que nous fassions de vraies économies, la
cour des compte et l’UFC que choisir (entre
autres), expliquent qu’il nous faudrait un
afficheur déporté qui nous permettrait de
visualiser notre consommation ( en KWh ou en €)
en temps réel.

KVA
ou
€

Est-ce efficace ?

Un rapport (compilation de
retours d’expériences), a montré
une baisse effective de +/- 10%
de la consommation d’électricité
pendant les deux premiers mois
pour revenir à la consommation
initiale au bout de six mois.

En Angleterre, l’afficheur
déporté fournit dès le
départ avec les compteurs
communicants, n’est consulté
en moyenne, qu’une fois par
mois.

Petit + : cet afficheur fonctionne avec l’ERL = wifi



Pilotage – effacement

Les fournisseurs d’énergie ou de
services pourront piloter les appareils
à des moments différents de la
journée en fonction de grilles
tarifaires, ou de pics prévus de
consommation.

Définition:
Piloter (éteindre , allumer ou baisser la
température de radiateurs électrique par
exemple)

Des promesses d’économies ?

ERDF et ses partenaires ont testé les « effacements » chez des volontaires:
Diminution du chauffage de 1° pendant une heure ou un quart d’heure, plusieurs fois
par jour.
Résultat : « Au moment du retour à la consigne de l’habitant, les radiateurs tournent à
plein régime pour compenser la différence de température. Au final, on revient à
une consommation quasi identique par rapport à un jour sans effacement.

Pièces et main d’oeuvre



Linky est-il bon pour la planète ?

- 35 millions de compteurs en
état de marche détruits dont
une infime partie seulement
pourra être recyclée: 23% pour
le plastique. La bakélite et les
composants électroniques non
recyclés.recyclés.

- L’impact environnemental pour la fabrication de ces nouveaux
compteurs, avec l’extraction des matières premières (dont les
terres rares pour l’électronique), leur transformation, les
assemblages, etc....



Des énergies renouvelables

Selon Énedis:
« Le remplacement des compteurs est nécessaire pour intégrer les énergies
renouvelables et nos nouveaux modes de consommation (voitures électriques,
production d’électricité ».

- L’Allemagne, avec 25% d’énergie
renouvelable n’a pas besoin de compteurs
communicants.

- Des solutions existent pour stocker
massivement l’énergie renouvelable, par
exemple grâce aux barrages hydroélectrique
(STEP) *. Mais il n’existe aucune volonté de
les développer.

*Étude réalisée par le Joint Research Centre (JRC) de la Commission européenne

Articles Reporterre:
J.L. Gaby: « Stocker l’électricité renouvelable ? C’est possible, grâce aux barrages existants 20/03/2018.
Nathan Métenier, « La privatisation des barrages menace la gestion de l’eau », 17/07/2018.

Station de transfert d’énergie par
pompage.



Linky est-il prévu pour économiser l’énergie ?

Selon l’Adème, le système linky va générer une augmentation de la
consommation électrique annuelle de l’ordre de 0,5 TWh

= la consommation annuelle de 50 000 foyers

Scénario envisagé par Henri Proglio
(PDG d’EDF de 2009 à 2014).

Prévisions de la consommation et
de la production d’électricité

(PDG d’EDF de 2009 à 2014).
Basé sur l’augmentation de la
consommation d’électricité, liée
essentiellement aux nouveaux usages:
technologies de l’information et de la
communication, voitures électriques,….

Ce que dit Énedis:
« La puissance nécessaire pour recharger en mode rapide une voiture électrique
équivaut à l’appel de puissance électrique d’un immeuble entier ».



Des bénéfices
Selon Énedis:
« L’installation des compteurs communicants bénéficiera à l’ensemble de la filière
électrique. Le programme Linky est suivi de près par les acteurs majeurs du
secteur de l’énergie : fournisseurs, distributeurs, producteurs, équipementiers,
startups…. »

Le compteur Linky rendra un peu plus palpable le concept de maison
intelligente, ou « smart home ».

ATOME : l’innovation Linky

de Direct Energie

Exclusivité clients : une
maison toujours plus
connectée à prix tout
doux !
La gamme d’accessoires
compatibles Sowee =
encore plus de
fonctionnalités pour votre
Station !





Des bénéfices

300 milliards de $
C’est le marché prévu
pour les « bâtiments
intelligents » en 2022.

La maintenance
prédictive et
les assurances
pourraient
représenter
740 milliards
de $ en 2025.

Les promotions
personnalisées et le
contrôle des stocks
pourraient
représenter 1 160
milliards de $ en
2025.



Enedis: un opérateur de big data – les data  centers

Document d’ERDF envoyé aux parlementaires:
« Nous ne sommes encore qu’aux prémices de l’exploitation de toutes les
potentialités de ce compteur : Big Data, usages domotiques, objets connectés. »

C’est la société Teradata, «leader des solutions analytiques», qui a été choisie par
ERDF «pour la gestion, le traitement et l'analyse des gros volumes de données
générés par les 35 millions de compteurs d'électricité intelligents.

+/- = à 2 000 milliards de relevés par an.
La quantité considérable de données qui va être disponible concerne les données
traditionnelles d'usage associées aux nouvelles données qui proviendront des
compteurs intelligents.



Le Big data, les data centers et l’énergie

195 data centers 
en France en 
février 2018

+ de 10% de la 
consommation 

http://www.globalsecuritymag.fr

consommation 
électrique 
nationale



Des bénéfices

- Emprunt d’Énedis à 0,77% répercuté à 4,6%
sur nos factures = 500 millions d’euros

- Foyers obligés de passer à l’abonnement
supérieur

Énedis
Producteurs
Fournisseurs

+

- Vente de la technologie des compteurs
communicants (Énedis)

- Le changement d’unité: de KWh en KVA

- Des économies de personnel et de gestion

- Bourse européenne de l’électricité
= 2,1 Milliards d’euros*

Industriels, 
Sociétés de trading, 

Banques
(BNP, Barclays, ..) 

- Produits connectés + big data
= des masses de milliards

+

+
?

*Rapport public annuel 2018 – février 2018 - Cour des comptes 



Des bénéfices

(Aster: société capital 
risque + BNP + Bouygues)

(Compagnie générale du 
Rhône + Engie)

(GDF Suez + Engie + EDF + 
Schneider + grenoble, etc….)

(Total à 95%)



Le big data – Des données: pour quoi faire ?

Ce que dit Énedis:
« le compteur linky ne connait ni la consommation de votre télévision, ni votre
adresse, ni nom, ni coordonnées bancaires,.. ».

Effectivement, il ne fait qu’enregistrer et envoyer nos consommations.
C’est l’analyse des données transmises (la courbe de charge) qui permet d’avoir des
informations précises.

De plus, pour 
« suivre et maîtriser 

A voir: Cash investigation: Marketing: les stratégies secrètes
Data Gueule: Big data:  données, données, donnez moi

« suivre et maîtriser 
notre consommation 
et bénéficier 
d’offres adaptées », 
les fournisseurs  
obtiendront notre 
accord pour accéder 
à nos données 
personnelles.



La santé



Dans les habitations:

Le CPL: Le réseau électrique n'est
pas adapté au transport de plus
hautes fréquences car il n'est pas
blindé rayonnement de signaux
électromagnétiques

La santé

Ce que dit Énedis:
« le CPL est utilisé depuis 50 ans pour les heures pleines / heures creuses ».« le CPL est utilisé depuis 50 ans pour les heures pleines / heures creuses ».

Effectivement, mais:

Réseau électrique normal: 50 Hz
Réseau électrique CPL heures pleines / heures creuses: 175 Hz
Réseau électrique CPL G3: de 35 938 Hz à 90 625 Hz

Réseau électrique normal: 50 Hz
Réseau électrique CPL heures pleines / heures creuses: 175 Hz
Réseau électrique CPL G3: de 35 938 Hz à 90 625 Hz



La santé
L’émetteur radio linky (ERL) : pour une transmission en temps réel.
Fréquence : 2.4 Ghz = wifi

------
A l'extérieur:

L'implantation de 700 000 concentrateurs munis d’antennes relais va
augmenter la pollution électromagnétique.

En juin 2011 l’OMS/CIRC a classé les champs électromagnétiques radioélectriques

(radiofréquences et hyperfréquences) dans la catégorie 2B des agents cancérigènes

pour les humains.

En juin 2011 l’OMS/CIRC a classé les champs électromagnétiques radioélectriques

(radiofréquences et hyperfréquences) dans la catégorie 2B des agents cancérigènes

pour les humains.



La santé

Ce que dit Énedis:
« L’ANFR* a fait des mesures. Le compteur linky n’induit pas une
augmentation significative de champ électromagnétique ».

Or, selon le CRIIREM*, le rapport de l’ANFR comporte de nombreuses erreurs
et incohérences:

- Protocole de mesure non adapté au linky,

Or, selon le CRIIREM*, le rapport de l’ANFR comporte de nombreuses erreurs
et incohérences:

- Protocole de mesure non adapté au linky,- Protocole de mesure non adapté au linky,
- Non prise en compte de l’ensemble du dispositif (le réseau électrique, l’erl, les
concentrateurs)

Ce rapport n’apporte donc aucune réponse sur l’impact du compteur Linky
sur l’exposition du public aux champs électromagnétiques.

- Protocole de mesure non adapté au linky,
- Non prise en compte de l’ensemble du dispositif (le réseau électrique, l’erl, les
concentrateurs)

Ce rapport n’apporte donc aucune réponse sur l’impact du compteur Linky
sur l’exposition du public aux champs électromagnétiques.

OMS: organisation mondiale de la santé
CIRC : centre international de recherche sur le cancer
CRIIREM: Centre de recherche et d’information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques .
ANFR: Agence nationale des fréquences)



• Les effets des ondes :
troubles du sommeil, de la mémoire, des fonctions cognitives, baisses 
des fonctions immunitaires, dépressions, pathologies cardiaques, effets 
nocifs sur l’adn ( modification des gènes), évolution des cancers 

• S’informer : 
ARTAC association pour la recherche thérapeutique anti cancéreuse :
voir les conférences vidéos du Professeur Belpomme

La santé
Des études: Interphone – le rapport Bioinitiative

voir les conférences vidéos du Professeur Belpomme

• Pollution Electromagnétique – se protéger : 

réduire l’usage des appareils émettant des radiofréquences et 
hyperfréquences Téléphones portables , Téléphone sur socle (DECT), 
Wifi... 
certaines personnes EHS contraintes au port vêtements de protection, 
réaménagement de leur habitat, démission, déménagement, 

• Attention aux arnaques : Filtres  pour compteurs communicants, prises 
absorbantes …Efficacité pas encore prouvée !



Les poseurs

Ce que dit Énedis:
« Les entreprises de pose sont expérimentés et les poseurs sont formés et
habilités ».

Quelques entreprises de pose 

5com : expérimentée en services informatiques pour les entreprises et objets 
connectés.

SOLUTIONS 30 : expérimentée en informatique et objets connectés.

Des poseurs formés: oui, mais à quoi ?Des poseurs formés: oui, mais à quoi ?



Les poseurs

Dans les faits

- Des contrats précaires : CDI chantier

- De 7 à 9 compteurs à poser par jour

- Travail isolé

- De nombreux accidents 

- Consignes de sécurité souvent non respectées



La pose du compteur communicant: une obligation ?

Dans les faits; de l’Europe aux États membres:
La directive 2009/72/CE n’impose rien aux États.

Ce que dit Énedis:
« Il est indispensable, encadré par la loi, on ne peut pas refuser son
remplacement. Si on refuse, le relevé annuel sera payant ».

Chaque pays a le choix de le déployer ou pas

Courrier réponse à des collectifsCourrier réponse à des collectifs



Rapport public annuel 2018 – février 2018 - Cour des comptes 

La pose du compteur communicant: une obligation ?

Extrait



La pose du compteur communicant: une obligation ?
En France:
La loi de transition énergétique de 2015 n’émet aucune obligation pour
l’usager d’accepter ces compteurs, même si les gestionnaires (Enedis en
l’occurrence) sont tenus de les proposer.

Courrier réponse à la 
fédération Sépenso



Qui est propriétaire du compteur ?

Nous ne sommes pas propriétaires des compteurs
Enedis ne l’est pas non plus

Ce que dit Énedis:
«Ce matériel est mis à votre disposition et ne vous appartient pas ».

Les communes sont les propriétaires

Article L322-4 du code de l’énergie : Les collectivités locales sont

Rapport public annuel 2018 – février 2018 - Cour des comptes (extrait)

Article L322-4 du code de l’énergie : Les collectivités locales sont
propriétaires des réseaux d’ouvrages électriques



Déploiement

https://commune.app-linky.fr/index.html



Comment dire non

Les communes:
En tant que propriétaires des compteurs, les communes 
peuvent agir :
- En prenant un arrêté
- En adoptant une délibération

1

Actuellement 903 communes se sont positionnées
contre le déploiement ou demandent à Enedis de
respecter le refus des usagers



Coup de tonnerre du côté de Blagnac (Haute-Garonne) . Le tribunalCoup de tonnerre du côté de Blagnac (Haute-Garonne) . Le tribunal
administratif de Toulouse a confirmé, mardi 11 septembre 2018, un
arrêté d’une commune qui réglementait les installations de
compteurs linky par énedis . Une décision qui pourrait bien faire
jurisprudence .

Cette décision risque de faire écho. Si Blagnac n’est pas la première
commune de France à prendre un arrêté concernant ces compteurs si
controversés, c’est la première fois dans le pays que la justice donne
raison à l’un de ceux-ci.



Site du journal l’âge de faire ( https://refuser-compteur-linky.fr/)

Un jugement daté du 12 mars par le tribunal de gran de 
instance de Toulouse

La justice interdit à Enedis d’installer le compteur
communicant linky chez 13 plaignants qui ont pu fournir
un certificat médical attestant de leur
électrohypersensibilité.



Comment dire non

- Arbas
- Aspet
- Auterive
- Barbazan
- Beauzelle

- Mazères / Salat
- Montespan
- Montesquieu
- Guittaut
- Plaisance du Touch

Exemples de communes de Haute Garonne ayant pris un arrêté ou
une délibération

- Beauzelle
- Blagnac
- Castanet
- Eaunes
- Fonsorbes
- Launac
- Le Cuing

- Plaisance du Touch
- Portet sur Garonne
- Ramonville St Agne
- Rieumes
-Tournefeuille
- Urau



Comment dire non



Comment dire non

A titre individuel:2
Écrire des lettres de refus en recommandé avec AR:

- À énedis
- Au conseil municipal de votre commune
- À la société de pose des compteurs ( 5com)

a

b
Deux cas de figure

Votre compteur est à 
l’intérieur de votre foyer

Votre compteur est 
accessible en votre absence

- Vous barricadez votre
compteur

-Vous signalez votre refus
par une affichette

- Il vous suffit d’interdire
l’accès à votre compteur à
la société de pose.



Contacts et sites

Contacts

Adresses lettres de refus : 

ENEDIS  : direction générale de Midi-Pyrénées Sud 2 
11 rue Marsoulas 31803 SAINT GAUDENS

5 com :     11 rte nationale 117 , 31800 VILLENEUVE DE 
RIVIERE 

Sites internet Contacts

- refus.linky.gazpar.free.fr

- Maud Bigand (sur Youtube)

- refuser-compteur-linky.fr

- robindestoits.org

refuslinkysaintgaudens@riseup.net

linkyenquestion@riseup.net

linky.non@outlook.fr
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