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2 Objet du document :
Ce document a pour objet d’agréger les informations faisant la promotion du compteur Linky.
Elles sont issues du site Internet d’ERDF et de la Commission de Régulation de l’Energie
(CRE).



http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=compteurs
http://www.erdf.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf

Dans le texte, les notas en italique sont des informations collectées sur d’autres sites et les
NDLR un commentaire de l’auteur du document.

Dans le document, il est traité les thèmes suivants :


Pourquoi le compteur Linky



Les avantages du compteur Linky



Le fonctionnement du compteur Linky



Les réponses d’ERDF aux griefs dénoncés
1. Le Courant Porteur en Ligne et les ondes électromagnétiques et radioélectriques
2. La protection des données et l’intrusion dans la vie privée ;
3. Le risque d’incendie ;
4. Le risque sur le fonctionnement des installations électriques domestiques ;
5. Le risque sur la facturation de l’énergie (collectivités et consommateurs)
6. La perte d’emplois ;
7. Le gâchis écologique et financier.



Le cadre juridique du projet
1. L’expérimentation du compteur Linky 2010/2011
2. Le cadre légal du déploiement du compteur Linky ;
3. La responsabilité des Collectivités locales et des Maires ;
4. Les responsabilités en cas de dommages ;
5. Le refus de la pose du compteur Linky.



Référence générale des médias
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3 Pourquoi le compteur Linky
Respect de la directive européenne 2009/72/CE transposée en droit français à l’article L.
341-4 du code de l’énergie.







Permettre aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les
périodes de l'année ou de la journée ;
Inciter les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes
où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau
national ou aux périodes de pointe au niveau local ;
Mettre 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 ;
Garantir aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de
consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du
consommateur.

Le décret n°2010-1022 du 31 août 2010 rend obligatoire la mise en œuvre de « compteurs
communicants » par les gestionnaires de réseaux électriques et précise le statut des
données de comptage.

4 Les avantages
Pour le consommateur :










Meilleur maîtrise de la demande d’énergie ;
Amélioration de l’information sur la consommation, notamment en termes de
fréquence de facturation et de qualité des données ;
Facturation sur la consommation réelle et non estimée ;
Absence de dérangement pour les opérations sur les compteurs (relevés de
consommation, modification de la puissance en moins de 24 h) : Opérations à
distance ;
Réduction des délais de réalisation des prestations ;
Offres de fourniture et de service diversifiées : AVANT : seul mon chauffe-eau se
déclenchait à distance sur les heures creuses. Avec le compteur Linky, je peux
profiter de nouvelles offres de mon fournisseur d'électricité et piloter mes
appareils électroménagers plus facilement ;
Lecture sur Internet de sa consommation (possibilité d’un boîtier à connecter au
compteur pour lire sa consommation) : Avec le compteur Linky, je peux suivre ma
consommation sur un site Internet, mieux la comprendre et agir pour la
maîtriser.
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Pour les producteurs d’énergie :



Lissage des pointes ;
Facilitation de l’insertion de micro-génération dans le cadre de la diversification du
bouquet énergétique.

Pour la gestion du réseau :






Fiabilisation du relevé ;
Gain de productivité (baisse du nombre de déplacements sur site) ;
Maîtrise des pertes non techniques ;
Intégration des sources de production décentralisées intermittentes (énergies
renouvelables, micro production) ;
Capacité à gérer les facteurs de stress pour le réseau émergeant des nouveaux
usages (les véhicules électriques par exemple).

Pour les fournisseurs :




Fiabilisation de la gestion des périmètres d’équilibre ;
Possibilité de proposer des offres tarifaires innovantes ;
Relevés à la demande.

Le compteur « nouvelle génération » donne accès à tous les consommateurs à des services
de base, gratuits et simples d’utilisation :








Un portail internet avec un accès sécurisé pour le suivi de la consommation
d’électricité. Les données sont communiquées en kWh et représentées sous forme
graphique à différents pas de temps (heure, journée, semaine, mois…) ;
Des interventions réalisées dans des délais réduits (de 5 jours à moins de 24 heures)
et sans rendez-vous, donc sans dérangement pour le consommateur. Exemples :
mise en service, mise hors service, changement contractuel… ;
La diminution des temps de coupure : en cas de panne sur le réseau, les
informations disponibles grâces aux compteurs communicants facilitent le diagnostic
d’ERDF et permettent donc une réalimentation des consommateurs en électricité plus
rapide. Le consommateur est mieux informé en cas de panne ;
La possibilité de souscrire à de nouvelles offres tarifaires des fournisseurs, grâce à
l’augmentation du nombre de grilles tarifaires gérées par le compteur.

Le compteur « nouvelle génération » peut être connecté à des équipements du
consommateur, pour permettre à ceux qui le souhaitent d’étendre son usage :




Un accès à des données de consommation en temps réel, qui peuvent être affichées
sur des écrans dédiés ou sur d’autres équipements (ordinateur, TV, tablette,
Smartphone…) ;
Une extension des possibilités de pilotage des appareils de la maison pour mieux
maîtriser sa consommation. Ce que les clients connaissent déjà (exemple : pilotage
d’un ballon d’eau chaude via le changement « heures creuses / heures pleines »)
pourra se développer massivement du fait de la diversification des tarifs et de l’ajout
au compteur de 7 contacts virtuels (au lieu d’1 actuellement).
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Le compteur nouvelle génération accompagne la transition énergétique et modernise le
réseau au bénéfice de l’ensemble des consommateurs :






Une production d’électricité facilitée : le compteur « nouvelle génération » permet de
suivre plus facilement la production d’électricité décentralisée et d’enregistrer sur un
seul et même compteur l’énergie produite et l’énergie consommée, au lieu de deux
actuellement ;
Une intégration facilitée des nouveaux usages (véhicules électriques, énergies
renouvelables) : le compteur nouvelle génération permet de mieux gérer l’équilibre
offre / demande sur le réseau Basse Tension afin de ne pas déséquilibrer le réseau
(exemple : éviter les risques de surtension chez les clients en cas d’excès de
production injectée ; permettre que les véhicules électriques ne se rechargent pas au
même moment en période de pic de consommation) ;
Après le succès de la COP 21 en décembre, la France est plus que jamais engagée
sur la voie de la transition énergétique. Linky constitue une étape clé pour la réussite
de cette transition. Demain, Linky permettra aux élus de mieux calibrer leurs projets
de construction d’éco-quartier ou ’installation de bornes de recharges de véhicules
électriques. L’intégration des plus de 300 0000 petits producteurs d’énergie
renouvelable sera facilitée. Le déploiement de Linky permettra aux collectivités
d’accéder aux données pertinentes dont ils ont besoin pour définir notamment leurs
Plan Climat Air Energie Territoires (PCAET) et leurs Territoires à Energie Positive
pour une Croissance Verte (TEPCV). Ces données seront mises à leur disposition de
façon agglomérée et dans le respect de l’anonymat des clients. Linky est une étape
vers une gestion de l’énergie plus écologique.

5 Le fonctionnement du compteur Linky
Les principales fonctionnalités des systèmes de comptage évolués :









la relève des données du compteur à intervalle régulier ;
la télé relève des données du compteur à partir d’un système d’informations situé à
distance ;
la gestion de compteurs à distance (réduction de la puissance, coupure, gestion de la
demande) par le gestionnaire de réseau de distribution ;
la mesure de la consommation et, le cas échéant, de la production décentralisée ;
la gestion à distance des paramètres du compteur tels que les structures tarifaires, la
puissance contractuelle, les intervalles de relève du compteur par les fournisseurs ;
le transfert à distance des messages des acteurs du marché pour le client
(consommateur/producteur) comme, par exemple, les signaux tarifaires ;
l’affichage des informations sur le compteur et/ou un téléreport à partir de la téléinformation client (TIC) installée ;
un port de communication principal permettant le transfert d’informations via le
GPRS, le GSM ou le CPL ;
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la mesure de la qualité (y compris la continuité de l’approvisionnement et la qualité de
tension).
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Les données de consommation pourront être accessibles sur l’écran d’affichage du
compteur, grâce à la possibilité de télétransmission via un appareil de lecture (clé USB, etc.)
mais aussi depuis le site Internet ERDF.

NDLR :
(1) ERDF n’explicite pas sur son site le CPL dans le circuit électrique domestique du
consommateur. Mais la lecture des différentes possibilités du compteur Linky
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permet de conclure que le CPL circulera dans le circuit électrique domestique du
consommateur :
 Lors de la commande des appareils électroménagers (Cf. Avantages du
compteur Linky) ;
 Lorsque le compteur Linky recevra les ordres de collecte des données de
consommation : le CPL ne s’arrête pas au compteur mais se diffuse
également en tant que courant électrique sur un circuit fermé.
On peut aussi imaginer que le compteur Linky mesurera la courbe de charge
des appareils électroménagers (chauffage, ballon d’eau chaude, etc.) afin
d’inciter le consommateur à limiter la consommation en période de pointe.
(2) Dans les spécifications fonctionnelles du CPL Linky, il est mentionné que la
distance maximum pour une communication en direct est d'environ 300m,
l'algorithme de répétition permet d'atteindre des appareils placés à une distance
maximum de 2400m (300m x 8) du concentrateur. Ainsi dans nos campagnes, où
le poste de transformation (et donc le futur concentrateur) est éloigné, il serait
nécessaire d’ajouter une antenne radio avec des répétiteurs augmentant ainsi le
nuage radio électrique environnant avec les ondes télécom.
Le compteur Linky fait également fonction de disjoncteur en plus du disjoncteur actuel. Il
disjonctera en cas de dépassement de la consommation permise par le Contrat.

6 Les réponses d’ERDF aux griefs dénoncés
6.1

Le Courant Porteur en Ligne et les ondes électromagnétiques et
radioélectriques

Le compteur Linky est un équipement électrique basse puissance, comparable aux
compteurs électroniques dont les consommateurs sont déjà équipés. Comme les anciens
compteurs, sa fonction consiste à compter l’électricité consommée. Le compteur Linky
n’utilise pas de transmissions par radiofréquences. Il communique avec les concentrateurs,
situés dans les postes de distribution, en utilisant la technologie CPL (signal 63 à 74
kilohertz). Les données de consommation cryptées passent par les câbles électriques en
utilisant la technologie CPL (Courants Porteurs en Ligne). Le signal circule dans les câbles
du réseau électrique basse tension, jusqu’au poste de distribution du quartier où est logé le
concentrateur, en se superposant au courant électrique.
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Le CPL est une technologie utilisée depuis 50 ans. Actuellement, 11 millions de ballon d’eau
chaude fonctionne avec CPL. ERDF utilise un signal CPL de 175 Hz pour faire basculer les
compteurs électriques d’un poste tarifaire à l’autre jour/nuit, été/hivers…Le CPL est
couramment utilisé en domotique : commande de volets roulants, box Internet, commande
des chauffe-eau à distance, etc.
Le nouveau CPL transmet les informations de consommation de la journée précédente
moins d’une minute par jour (quelques secondes), pour un volume d’information qui est de
l’ordre du SMS (800 octets).
Les concentrateurs, installés dans les postes de distribution, agrègent les données d’un
groupe de compteurs et les transmet, par GPRS, au Système d’Information Centralisé Linky
(système d’information d’ERDF). Le système Linky utilise le réseau de télécommunication
(téléphonie mobile) existant.
Il respecte les très restrictives normes sanitaires européennes et françaises, lesquelles sont
très restrictives concernant l’exposition du public aux champs électromagnétiques, et ne
présente aucune menace pour la santé. Ce sujet a d'ailleurs fait l'objet d'une décision du
Conseil d'État (20 mars 2013) qui conclut que « 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 ».
Concernant le fait que l’OMS ait classé les ondes électromagnétiques dans sa catégorie 2B
(« cancérogène possible »), il faut préciser que :




Les ondes électromagnétiques qui ont été classées par l’OMS sont celles situées
dans la bande de fréquence émises par les téléphones portables de type 4G et non
pas celles résultant indirectement de la technologie CPL ;
Ces ondes ne sont pas classées comme des agents cancérogènes avérés (catégorie
1), ni cancérogènes probables (catégorie 2A). Elles sont classées dans la catégorie
2B, celle des agents « pouvant-être cancérogènes » ou "cancérogènes possibles"
pour l’homme sans qu’on arrive à mesurer concrètement un effet, ce qui n’est pas la
même chose (cela signifie qu’aucune étude n’a prouvé un danger réel). Dans cette
catégorie, on retrouve des produits de la vie courante tels que le café ou les légumes
marinés.
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Un concentrateur émet des ondes électromagnétiques équivalentes, en termes d'intensité, à
celles émises par un téléphone portable.
À l’intérieur du logement, le compteur Linky n’induit pas davantage de champs
électromagnétiques que le compteur actuel. Il n'émet pas d'informations en continu, comme
d'autres appareils connectés, mais seulement quelques secondes par jour.
Le champ électrique du compteur Linky identique à l’ancien compteur mesuré à proximité de
l’appareil est de 0.1 V/m à 20 cm, valeur faible comparée à d’autres appareils électriques
(4V/m pour un ordinateur, 15v/m pour des ampoules basse consommation, 80v/m pour un
grille pain, 120v/m pour un frigo ou fer à repasser,…).

Le LNE (Laboratoire National de Métrologie et d’essais) a testé le rayonnement
électromagnétique du compteur Linky (Cf. Vidéo). Il a conclu que le rayonnement du
Compteur Linky était en de ça de la norme 2004/108 de CEM. Dans le cadre du projet «
Smart Electrical Grid », il a été chargé de développer un « PMU » (Phasor Measurement
Unit) de référence (en français, synchrophaseur) répondant aux spécifications normatives
IEEE C 37 -118.1, référence dont il souhaiterait pouvoir poursuivre l’étude en régime
dynamique dans le cadre d’un nouveau programme de recherche et ce, en rapport avec la
version 2013 de la norme IEEE.

Référence médias


Le site canadien du Pharmachien.com propose une Bande Dessinée pédagogique et
explicative sur les compteurs intelligents et les ondes électromagnétiques.



Un dossier complet de 22 pages sur la question des ondes et de la santé réalisé en 2012 par
Canard PC.



Etude présentée lors du CIRED 2015 : « Exposure to Electromagnetic Fields Emitted by
smart meters using power line communication technology » (en anglais).

6.2

La protection des données et l’intrusion dans la vie privée
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Les données qui circulent dans le Système d’Information Linky font l’objet d’un cryptage sur
toute la chaîne. Le dispositif de sécurité mis en place est conforme à la réglementation
(arrêté de janvier 2012) et au référentiel de sécurité certifié par l’ANSSI (Agence Nationale
de Sécurité des Systèmes d’Information).
Le compteur ne connaît ainsi pas le détail des consommations de chaque appareil électrique
et aucune donnée personnelle (nom, adresse, etc.) ne transite dans le système. Il enregistre
des consommations globales en kWh et ignore s’il s’agit de la télé, du lave-vaisselle ou du
chauffe-eau… Et aucune autre donnée ne transite dans le système.
Conformément aux recommandations de la CNIL, les données de consommation
appartiennent au client et ne peuvent être utilisées sans son accord. Pour les utiliser, il faut
donc qu’il donne explicitement son consentement :




Pour la collecte de la courbe de charge ;
Pour fournir les données de courbe de charge à un fournisseur ou à un tiers de son
choix ;
Pour autoriser le fournisseur ou le tiers à traiter cette courbe de charge.

Le code de bonne conduite d’ERDF engage chaque salarié d’ERDF à respecter la protection
des données commercialement sensibles et la règlementation liée au traitement des
données à caractère personnel. Dans ce mécanisme de consentement, ERDF agit comme «
tiers de confiance » et pourra auditer les procédures des différents acteurs pour recueillir ces
différents consentements.

Le risque d’incendie

6.3

Aucun problème d’incendie lié à des défauts intrinsèques aux compteurs n’a été observé en
France à ce jour. Le compteur Linky est testé chez les constructeurs, puis dans un
laboratoire d’ERDF (Le Linky Lab) dédié à la qualification du matériel (tests d’humidité, de
résistance, de vieillissement…). Il est important de rappeler que le risque d'incendie est
indépendant du type de compteurs posés, il est par contre lié à la qualité du geste technique
« de serrage mécanique » des câbles d’arrivée électrique.
Les conséquences d’un mauvais serrage sont :




Le client ne dispose pas de courant électrique ;
Le client peut entendre un bruit (vibration) émanant du compteur ;
Dans des cas beaucoup plus rares, l'échauffement peut conduire à une fonte du
compteur.

A noter : toutes les générations de compteurs ERDF (électromécanique, compteurs bleus
électriques, Linky) ont toujours été conçus à partir de matériaux intégrant des retardateurs
de flammes.
Dans des cas extrêmement rares, l’échauffement peut finir par générer la naissance d’une
flamme au niveau du tableau de comptage. Avant d'en arriver à un départ de flammes, Il y a
un certain délai qui dépendra de plusieurs facteurs (couple de serrage, puissance soutirée,
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...). Dans la très grande majorité des cas, le client a remarqué le bruit ou l'absence de
courant et a saisi les équipes d'ERDF bien avant un départ de flammes.
Le retour de l’expérience de l’expérimentation (pose de 300 000 compteurs à Lyon et dans la
région de Tour entre 2010 et 2011) a engendré un renforcement du dispositif de qualité
inhérent à la pose pour la généralisation, à savoir :




Un mode opératoire très précis est délivré aux entreprises de pose avec une Norme
de serrage imposée (couple de serrage 5N/m) ;
Les entreprises de pose doivent équiper leurs techniciens d’un tournevis
dynamométrique garantissant ce couple de serrage ;
Un système de pénalités (fortes) a été mis en place auprès des entreprises de pose
en cas de constat de mauvais serrage.

Pour éviter tout risque d’installation inadéquate, les interventions de remplacement du
compteur sont exclusivement réalisées par des électriciens qualifiés, techniciens de pose
soumis aux mêmes exigences de qualité que les salariés d’ERDF.
Dans le cadre du pilotage de la prestation de pose, ERDF procède en outre régulièrement à
des contrôles qualité (4% des compteurs posés sont vérifiés).
L’installation du nouveau compteur Linky permet en réalité de diminuer le risque d’incendie.
En effet, c’est l’occasion de vérifier l’état du branchement et d’améliorer ainsi la sécurité
globale de l’installation. Il est en outre à noter que le compteur.
Linky a déjà permis de protéger des installations intérieures de dégâts causés par des
avaries du réseau électrique (déclenchement du compteur en cas de surtensions).
NDLR : ERDF ne communique pas sur le risque d’incendie. Il reconnait toutefois que
pendant l’expérimentation, sur les 300 000 compteurs posés, huit incidents ont été
constatés. « Il s’agit de départs de flammes dues à un échauffement. Ce n’était
pas lié au compteur lui-même, mais à la pose et plus précisément au serrage.
Depuis, nous avons conçu un matériel de serrage mieux adapté », explique le
service communication d’ERDF.

6.4

Le risque sur le fonctionnement des installations électriques domestiques

Le compteur Linky ne disjoncte pas davantage que les compteurs classiques. Il a la même
sensibilité aux dépassements de puissance qu’un compteur classique.
NDLR : ERDF ne communique pas sur les installations Triphasées et l’équilibrage des
phases.

6.5

Le risque sur la facturation de l’Energie (collectivités et consommateurs)

Le coût de l’opération est de 5 milliards pour 35 millions de compteurs Linky installés.
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Lors du remplacement, la fourniture du compteur et l’intervention de pose ne vous seront pas
facturées. Les compteurs Linky sont un investissement d’ERDF pour moderniser le réseau,
au même titre que l’enfouissement des lignes électriques.
Comme les compteurs actuels, le compteur Linky mesure et n’enregistre que la
consommation réelle globale du foyer en kWh.
L’installation du compteur Linky ne modifie pas le contrat de fourniture d’électricité en cours,
quel que soit le fournisseur. Par exemple : les options EJP, TEMPO, Pur Jus, Online
électricité, Happ’e, Idea, Heures Pleines / Heures Creuses, Elec Fixe, Elec Verte sont
compatibles avec le nouveau compteur Linky.
Une étude a été effectuée auprès d’un bailleur social dans la banlieue lyonnaise dont les
logements ont été dotés du compteur Linky. Il en ressort une économie de 10 à 12 % sur la
note d’électricité des foyers.
Il utilise (consomme) une puissance très faible d’1 Watt, c’est-à-dire une puissance de l’ordre
de 1500 fois plus faible qu’une cafetière électrique. Nota : Soit 1 W * 35 millions de compteur
= 35 Mégawatts.

6.6

La perte d’emplois

Le Programme Linky va générer de nouvelles activités, liées à la fabrication et l’assemblage
des matériels (réalisé en France), ainsi qu’au remplacement et au recyclage des 35 millions
de compteurs. Ce seront au total 10 000 emplois qui seront mobilisés sur tous les territoires.
Le Programme Linky constitue un marché et des opportunités considérables pour de
nombreuses entreprise en France (entreprises de pose, équipementiers électriques,
entreprise de télécommunication, entreprise développant des applications installées en aval
du compteur).
L’une des ambitions d’ERDF au travers de ce projet est de favoriser le dynamisme des
territoires en s’appuyant notamment sur les bassins d’emplois locaux pour la pose des
compteurs.

6.7

Le gâchis écologique et financier

ERDF a mis en place des filières de recyclage. Ainsi, les matériaux nobles comme le cuivre,
le fer, etc. seront récupérés et recyclés.
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7 Le cadre juridique du projet

L’expérimentation du compteur Linky

7.1

(Source Commission de Régulation de l’Energie CRE). Cf. Dossier évaluation juin 2011.
La première phase d’expérimentation a débuté en mars 2010 et s'est terminée au 31 mars
2011. 270 000 compteurs et 4 600 concentrateurs ont été testés sur 2 zones :



à Lyon (13 communes du Nord de Lyon – zone urbaine), 180 000 clients ont été
équipés d'un compteur évolué ;
en Indre et Loire (150 communes autour de Tour – zone rurale), 90 000 clients ont
été équipés d'un compteur évolué.

24.086 questionnaires de satisfaction avaient été retournés, soit environ de 10 %. Ce taux de
retour est satisfaisant, il permet de considérer que les résultats issus de ce questionnaire
sont représentatifs.
94 % des clients concernés ont trouvé l’opération de remplacement simple et 92 % se
déclarent satisfaits de l’opération de remplacement de leur compteur. Néanmoins, 13 % ont
eu un créneau horaire de rendez-vous de pose non respecté et 6,5 % ont trouvé
l’intervention plus longue qu’annoncée.
Au 31 mars 2011, ERDF avait reçu près de 2.400 réclamations suite à la pose du compteur
Linky, soit près de 1 % des clients ayant eu un changement de compteur.
80 % des réclamations concernaient la non-qualité de l’intervention technique (coupures de
l’alimentation électrique dues à l’interrupteur intégré au compteur, arrêt du fonctionnement
du ballon d’eau chaude suite à la pose du nouveau compteur, non fonctionnement de
l’appareil, etc.). Les 20 % restants concernaient la pose du compteur non réalisée à la date
planifiée, la mauvaise qualité de l’information transmise et la contestation des index de pose.
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Une très grande proportion (46,6 %) des réclamations des usagers suite à la pose du
compteur Linky sont relatives à des problèmes d’arrêt du fonctionnement du ballon d’eau
chaude. Environ 0,5 % des compteurs posés (soit 1.118 cas) ont été concernés par ce
problème. Il est dû à un défaut de formation des poseurs sur la reprise du câblage du contact
sec qui commande la mise en route de l’eau chaude sanitaire.
Le remplacement du compteur a, également, généré des problèmes de coupures pour
dépassement de puissance, perçus par les usagers concernés comme une conséquence de
la pose du compteur Linky. L’essentiel des causes de ces coupures provient d’un réglage de
disjoncteur du tableau électrique supérieur à la puissance souscrite. Il s’agit, donc,
d’utilisateurs dont la puissance souscrite était différente de celle réglée sur le disjoncteur et
qui bénéficiaient indument d’une puissance de coupure plus élevée que celle
contractualisée.
Le choix retenu par ERDF, et partagé en concertation avec les acteurs, est de remettre les
utilisateurs à leur puissance souscrite contractuelle, sans pénalité pour l’utilisateur, alors
qu’ERDF et les fournisseurs seraient en droit de demander deux ans d’arriérés. Néanmoins,
les usagers concernés ont dû demander une augmentation de puissance ce qui leur a
occasionné un coût pour le paiement de la prestation d’augmentation de puissance réalisée
par ERDF et d’un abonnement plus élevé.
Les problèmes de coupures pour dépassement de puissances se sont traduits par un
nombre limité de réclamations (environ 4,5 %), car en pratique les fournisseurs ont tracé ces
situations par des demandes d’augmentation de puissance. Ainsi, au 31 mars 2011, 4.135
modifications contractuelles (augmentation et baisse de puissance, changement d’option
tarifaire) ont été réalisées chez des clients équipés d’un compteur Linky. Cela représente
2.135 demandes supplémentaires sur le périmètre de l’expérimentation par rapport aux
années précédentes (2008 et 2009). Soit 87 demandes pour 10.000 clients équipés d’un
compteur Linky. Ces demandes supplémentaires concernent très majoritairement des
installations triphasées.
Pendant l’expérimentation Sur ces 300 000 compteurs posés huit incidents ont été
constatés. « Il s’agit de départs de flammes dues à un échauffement. Ce n’était pas lié
au compteur lui-même, mais à la pose et plus précisément au serrage. Depuis, nous
avons conçu un matériel de serrage mieux adapté », explique le service communication
d’ERDF.
En Indre-et-Loire où le compteur Linky a été expérimenté, aucun problème lié aux
rayonnements électromagnétiques n'a été rapporté. Le Centre de recherche et d'information
indépendant sur les rayonnements électro magnétiques, sollicité par le Syndicat
intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire est arrivé à la même conclusion que l'ERDF en
parlant de "valeurs [d'exposition] très faibles voire non significatives".
Plus de 313 millions sont déjà installés, dont la majorité en Italie, en Suède, aux Etats-Unis
et en Asie. Selon une étude récente du Cabinet Navigant Research, ce nombre de
compteurs communicants dans le monde passera à presque 1,1 milliard en 2022. Linky est
considéré comme "la première brique des réseaux intelligents" (Smart Grids).
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Référence médias


La CRE propose un panorama exhaustif des déploiements de compteurs communicants
d’électricité dans les différents pays d’Europe sur leur site smartgrids-cre.



La situation particulière de l’Allemagne est également décryptée sur le site smartgrids-cre
et dans un article du blog Enjeux Electriques.

7.2

Le déploiement du compteur Linky

L’objectif d’ERDF est de remplacer 90 % des anciens compteurs dans 35 millions de foyers
en France d’ici 2021.
Nota : Seraient concernés les particuliers, les commerces, les collectivités et tous les
bâtiments disposant d’une puissance électrique individuelle inférieure ou égale à 36
kVA (A confirmer).

La directive européenne 2009/72/CE prévoit que 80 % des compteurs devront être
communicants d’ici à 2020. 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 ERDF. Cette obligation a été récemment
reprise dans le code de l’énergie à l’article R341-4.
Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt, daté du 20 mars 2013, qui faisait suite à une demande
d’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2012 (qui définit les fonctionnalités des dispositifs de
comptage évolués) par différents organismes dont l’association Robin des Toits. Dans cette
décision, le Conseil d’Etat a rejeté ces demandes d’annulation, en rappelant la légalité de
l’arrêté vis-à-vis de l’ensemble des textes applicables encadrant le déploiement des
compteurs évolués. Il s’est également exprimé sur les ondes en indiquant : « les
rayonnements électromagnétiques émis par les dispositifs de comptage et les câbles
n’excèdent ni les seuils fixés par les dispositions » de la législation européenne et française
« ni ceux admis par l’Organisation mondiale de la santé ». Retrouver cet arrêt daté du 20
mars 2013 : Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20/03/2013, 354321,
Inédit au recueil Lebon.
La Direction de l’information légale et administrative, émanation du 1er Ministre, a publié
lundi 11 avril sur le site officiel de l’administration française une note confirmant la conformité
des compteurs Linky vis-à-vis des normes européennes et françaises.
Discours de Manuel Valls, Premier Ministre à la Conférence environnementale - 27 avril
2016 : Le Premier Ministre, Manuel Valls, a rappelé, lors de cette conférence : « Consommer
moins, c'est aussi savoir ce que l'on consomme. C'est la vocation des nouveaux compteurs
communicants, comme Linky pour l’électricité, et Gaspar pour le gaz naturel, qui
commencent à se déployer partout en France.
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Grâce à ces compteurs « nouvelle génération » – qui, ai-je besoin de le préciser, ne
présentent aucun risque pour la santé –, les consommateurs auront accès à des
informations détaillées, qui les inciteront à faire des économies d'énergie pour réduire leur
facture. ».
L’intégralité du discours est disponible sur www.gouvernement.fr

Courriers adressés aux élus :


ERDF a adressé en novembre 2015 à l'ensemble des parlementaires un courrier
accompagné d'informations synthétiques sur le Programme Linky.

Courrier adressé par ERDF aux parlementaires : "Linky : le nouveau compteur communicant
d’ERDF"


Philippe Monloubou, Président du Directoire d'ERDF, a souhaité adresser à
l'ensemble des maires de France un courrier officiel concernant le projet Linky. Au
travers de ce courrier, Philippe Monloubou adresse un message de soutien et de
transparence aux édiles tout en leur apportant des réponses s’agissant des leurs
propres interrogations ou des questions de leurs administrés.

Le courrier adressé par Philippe Monloubou à l'ensemble des maires de France

7.3

La responsabilité des Collectivités locales et des Maires

Qu’il s’agisse d’un compteur classique ou de Linky, la règle est la même, le compteur
électrique n’appartient pas au consommateur. Les compteurs appartiennent aux collectivités
locales et sont exploités par ERDF.



L’article 6-2 des conditions générales de vente d’EDF précise que « le dispositif de
comptage est fourni et posé par ERDF. Il fait partie du domaine concédé » ;
L’article 6-3 ajoute que « le dispositif de comptage est entretenu, vérifié et renouvelé
par ERDF ».

EDF parle de « domaine concédé » car le compteur n’est pas la propriété de sa filiale ERDF,
mais appartient aux collectivités locales. Néanmoins, celles-ci ayant concédé le service
public de distribution d’électricité à ERDF sur 95 % du territoire, les compteurs relèvent de
son entière responsabilité. Sur les 5 % du territoire restants, ce sont les entreprises locales
de distribution qui en ont la charge
Une note d’analyse juridique, relative au déploiement des compteurs communicants Linky
sous l’angle de l’étendue des droits, obligations et responsabilités impartis aux autorités
organisatrices de la distribution publique d’électricité, a été demandée par la Fédération
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) au cabinet d’avocats Ravetto
Associés. Il ressort de cette analyse que :
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En principe, en cas de dommages résultant de l’existence ou du fonctionnement des
installations de comptage Linky, la responsabilité d’ERDF devrait être recherchée à
titre principal au regard du principe de responsabilité exclusive du concessionnaire,
inhérent au contrat de concession.
Il est néanmoins conseillé aux Autorités Organisatrices de la Distribution publique
d’Electricité (AODE) de veiller au strict respect de leur mission de contrôle en
s’assurant notamment auprès d’ERDF que les compteurs Linky respectent les
prescriptions techniques et normes sécuritaires, en sollicitant les justificatifs et en
invitant le Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) à effectuer les vérifications
jugées nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes, le cas
échéant.







ERDF ayant l’obligation légale de déployer ses compteurs Linky, la marge de
manœuvre des clients finals et des AODE pour s’opposer à la pose et à l’utilisation
desdits compteurs s’avère fortement réduite :
o le client final risquerait de voir sa responsabilité contractuelle engagée et
s’exposerait in fine à un risque de coupure de son alimentation en électricité ;
o l’AODE pourrait être condamnée à dédommager ERDF devant le juge du
plein contentieux.
Il serait inadéquat pour le maire de se prévaloir de son pouvoir de police générale
pour refuser l’installation des compteurs Linky sur le territoire de sa commune ; en
tout état de cause, les circonstances ne justifieraient que de l’adoption de mesures
de sécurité moins contraignantes.
Sous réserve d’études étayées et concordantes contraires, aucun élément
circonstancié ne serait de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque, même
incertain, d’incendie ou de troubles de santé dus aux rayonnements
électromagnétiques résultant des installations de comptage Linky.
Le risque d’atteinte à la vie privée étant quant à lui établi, le législateur a adopté des
mesures visant à encadrer la communication des données personnelles et assurer
leur confidentialité.
Par conséquent, sur le terrain du principe de précaution, il serait malvenu de
reprocher aux autorités publiques de ne pas avoir adopté, dans leurs domaines de
compétences respectifs, des mesures tendant à restreindre voire interdire le
déploiement desdits compteurs.
Ceci étant, la démarche sécuritaire de la FNCCR tendant à mandater un bureau
d’études pour procéder à l’évaluation des risques d’incendie ou de troubles sanitaires
ne pourrait qu’être approuvée.





L’action d’un requérant qui souhaiterait invoquer le principe de précaution devant le
juge judiciaire pour établir un trouble anormal de voisinage n’aurait que peu de
chance d’aboutir.
Enfin, il convient de relever qu’à notre connaissance aucune conclusion ne peut être
tirée à ce jour des expériences étrangères relatives au déploiement de compteurs
intelligents.

Association Les amis du Canard de la Claise
http://canard-de-la-claise.jimdo.com

20

Le compteur Linky par ERDF et la CRE

Nota : Interview de Charles Antoine Gautier, chef du département Energie de la FNCCR
(Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) le 02 décembre 2015 :
« La loi mentionne que l’ensemble des ouvrages concédés le sont dans le cadre de
propriété des collectivités concédantes. A ce titre, les ouvrages concédés vont de la
partie avale des postes sources qui fournissent l’électricité jusqu’au compteur
électrique.
La propriété du Compteur Linky a fait débat compte tenu du coût du projet (5 milliard
d’Euros) et donc dans le cadre du financement du projet, avant d’arriver à une
solution qui est maintenant claire et nette puisqu’il s’agit d’une prise en charge par le
tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité.
Les Maires interviennent en tant que facilitateur du déploiement parce que la loi nous
indique que les compteurs doivent être déployés et il y a une décision des pouvoirs
publics pour un début de déploiement en 2015 et une fin de déploiement en 2021 et
une volonté de couvrir l’ensemble du territoire avec près de 80 % des usagers
équipés. ».

7.4

Les responsabilités en cas de dommages

Nota :
La question de la responsabilité du Maire en cas de dommages causés aux usagers
par un compteur Linky
L’installation des compteurs communicants Linky s’inscrit dans le cadre des conventions de
concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique, qui lient les
communes, autorités concédantes à la société ERDF.
Dans un grand nombre de cas, les autorités concédantes ne sont pas les communes mais
un établissement public de coopération intercommunale auquel elles ont transféré la
compétence pour gérer le service public de la distribution d’électricité.
Dans un tel cas, la commune n’est pas partie au contrat de concession, et ne saurait donc
être tenue pour responsable de dommages causés par des ouvrages concédés tels que des
compteurs électriques.
On relèvera ici que les compteurs Linky font effectivement partie des ouvrages basse tension
des réseaux publics de distribution d’électricité et appartiennent donc aux collectivités ou à
leur groupements (CAA Nancy, 12 mai 2014, M. M. et autres, n° 13NC01303).
Pour en revenir aux contrats de concessions eux-mêmes, ces contrats mettent à la charge
du concessionnaire et du concédant des obligations dont le non-respect pourrait entraîner
l’engagement de leur responsabilité.

Précisément, s’agissant des compteurs, le concessionnaire est chargé en application de
l’article L. 322-8 du Code de l’énergie, et dans le cadre fixé par le cahier des charges de la
convention de concession dont il est titulaire, d’une mission de comptage pour les utilisateurs
raccordés à son réseau.
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Cette mission consiste en particulier en la fourniture, la pose, le contrôle métrologue,
l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage ainsi qu’en la gestion des
données.
Ainsi il semble qu’en cas de dommages qui seraient causés par la défaillance d’un
compteur d’électricité, la responsabilité relève, au premier chef, du gestionnaire du
réseau, concessionnaire. Il s’agirait d’une responsabilité contractuelle du
concessionnaire à l’égard des usagers du service public.

7.5

Le refus de la pose du compteur Linky

L’installation du compteur Linky est obligatoire. Les compteurs sont des outils de comptage
des consommations d’électricité; ils font partie des biens concédés à ERDF par les
collectivités locales. L’accès aux compteurs des clients est prévu contractuellement. ERDF
est tenu d’assurer leur remplacement pour tenir compte des évolutions technologiques.
L’article L341-4 du code de l’énergie issu de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 et l’article
R341-4 du même code issu du décret du 31 octobre 2010 ont rendu obligatoire la mise en
œuvre des compteurs communicants en imposant la mise à disposition des données de
comptage au consommateur ainsi que le principe d’une transmission journalière des index
de comptage aux fournisseurs d’électricité. Dans sa décision du 20 mars 2013, le Conseil
d’État, saisi par plusieurs associations comme Robin des toits, a confirmé la légalité de
l’installation des compteurs Linky. Dans ces conditions tout refus d’installer le compteur Linky
est contraire à la loi comme l’ont récemment rappelé l’association UFC Que Choisir et la
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies (FNCCR). Ce refus de
surcroît violerait les stipulations des conditions générales de vente du contrat de fourniture
d’électricité ainsi que les dispositions du contrat de concession de distribution d’électricité
Nota :
La question de l’usage par un Maire de ses pouvoirs de police pour refuser la pose
des compteurs
Au regard des risques susceptibles d’être posés par les compteurs Linky, la question se
pose de savoir si un Maire peut valablement prendre une décision de refus de pose des
compteurs sur le territoire de sa commune en vertu de ses pouvoirs de police.
Certes, un Maire peut user de ses pouvoirs de police générale en vertu de l’article L. 2212-2
5° du Code Général des Collectivités Territoriales et prendre ainsi des mesures afin de
prévenir ou faire cesser notamment un trouble à la sécurité, à la tranquillité, à la salubrité, à
la moralité publiques, ou au respect de la dignité de la personne humaine.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que de telles mesures, pour être légales, doivent être
nécessaires et proportionnées à la gravité des faits. Dès lors, ces mesures doivent respecter
a minima ce cadre restreint. Au cas présent, de telles mesures devraient probablement être
limitées dans le temps et dans l’espace.
Mais surtout, quand bien même ces mesures respecteraient ce cadre, elles sont, à notre
sens, illégales. En effet, ces mesures emporteraient violation de la loi, dans la mesure où
elles contreviendraient aux lois et règlements qui prévoient et organisent le déploiement des
compteurs sur le territoire français.
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La question du principe de précaution pour justifier le refus de pose des compteurs
dans une commune
Selon ERDF, le compteur Linky respecterait les normes sanitaires françaises et
européennes et n’émettrait pas plus d’ondes que le compteur électrique actuel (cf. lettre
d’ERDF du 19 février 2016 adressée à tous les Maires de France). Toutefois, une étude est
en cours par l’Agence Nationale de la sécurité de l’environnement qui devait rendre un
rapport en juin ou juillet prochain.
Aussi, la mise en œuvre du principe de précaution pour fonder une délibération d’une
commune pour s’opposer à la pose des compteurs est discutable.
En droit interne, le principe de précaution figure à l’article L. 110-1 du Code de
l’environnement dans les termes suivants : « l’absence de certitudes, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de
mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et
irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».
Les autorités sont toutefois limitées dans leur action par leur domaine propre d’attributions.
Ainsi, « le principe de précaution, s’il s’impose à toute autorité publique dans ses domaines
d’attribution, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder
son champ de compétence » (CE 24 septembre 2012, Commune de Valence, n° 342990).
L’action des autorités est également limitée par l’acceptabilité économique des mesures
prises.
Au cas présent, s’agissant de l’implantation et du fonctionnement des compteurs Linky, il
serait sans doute possible de considérer qu’il existe une incertitude scientifique et technique
quant à la réalisation de dommages causés à la santé humaine, qui pourraient être causés
par la propagation d’ondes électromagnétiques.
On pourrait alors considérer que les autorités publiques doivent adopter des mesures
provisoires et proportionnées pour prévenir la réalisation de ces dommages.
Mais l’intervention du Maire sur le fondement du principe de précaution paraît toutefois
compromise à deux égards : d’une part l’action de ces autorités est limitée à leurs domaines
d’attributions (et la pose des compteurs Linky incombe au Gestionnaire de Réseau de
Distribution (GRD) en application des dispositions légales et réglementaires et d’autre part,
le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé sur l’application du principe de précaution au dispositif
de comptage et avait considéré que leur implantation ne présenterait pas de risques qui
justifieraient de prendre des dispositions de nature à prévenir d’éventuels dommages (CE 20
mars 2013, Association Robin des toits, n° 354321).
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8 Référence générale des médias
Presse généraliste


« Le combat anti-Linky ou le nouvel obscurantisme », L’édito éco de Dominique Seux –
France Inter – 21/04/2016



« Linky et complotisme », Le rendez-vous du Médiateur – France Info – 16/04/2016



« Le compteur Linky vise un destin international », Le Figaro – 15/04/2016



« Faut-il se méfier des compteurs Linky ? », Le Monde – 07/04/2016



« Compteur Linky d'ERDF : 3 raisons d'avoir peur... ou pas », Chronique de Jérôme
Colombain – France Info – 04/04/2016



« Compteur Linky : refus des communes, inquiétude des consommateurs…ERDF s’explique
» ; Bernard Lassus chez Bourdin Direct – RMC – 01/04/2016

Presse spécialisée


Dossier sur les compteurs Linky, CPC Hardware n°28 – Avril 2016



« Que fait ERDF des données relevées par ses compteurs intelligents Linky ? », le Journal
du Net – 31/03/2016



« Compteurs Linky - Un débat qui n'en finit pas », ZDNet – 30/03/2016



« Linky, c’est aussi un projet de Big Data », Silicon – 29/03/2016
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