
D’où vient LINKY ? C’est une Directive Européenne de 2010 déclinée en droit français en 2012, 

(obligation légale).  

C’est un compteur d’électricité nouvelle génération,  communicant, de la même taille que celui dont 

dispose le client en ce moment et qui utilisera les mêmes branchements. Il fonctionne par courant 

porteur en ligne (CPL), c'est-à-dire qu’il fonctionne avec les câbles du réseau électrique basse 

tension. Cette technologie éprouvée et fiable utilise des infrastructures existantes et ne nécessite ni 

travaux ni nouveaux câblage. 

Enedis utilise cette technologie depuis les années 60 notamment pour envoyer le signal des HP/HC 

qui permet de déclencher le ballon d’eau chaude. 

 

 

Données de consommations : Linky est avant tout un outil de transition énergétique qui permet de 

gérer, si le client le souhaite, ses consommations via une courbe de charge, d’intégrer le cas échéant 

des énergies renouvelables. La courbe de charge d’un particulier sur une journée donnée est la 

représentation graphique de sa consommation d’électricité entre minuit et 23h59. La collecte des 

données se fait une fois par jour. Le compteur n’enregistre que des données de consommations 

globales qui sont cryptées et ignore s’il s’agit de la télévision, du lave-vaisselle ou du chauffe-eau. 

Aucune information personnelle ne transite dans le système. De même, les données de 

consommations appartiennent aux clients. Quelle que soit la situation, Enedis reste soumise à une 

obligation de protection des informations commercialement sensibles et à une obligation de 

protection des données personnelles des clients. Elles ne peuvent en aucun cas être transmises à 

un tiers sans accord préalable du client. Enedis veille scrupuleusement à la sécurité des données et 

au respect de la vie privée. 

 

Autoconsommation : Si un client fait le choix de produire son électricité, (panneaux photovoltaïques 

par exemple), Enedis installe un compteur LINKY au client désirant consommer une partie de sa 

production, tout en injectant le surplus d’électricité produite sur le réseau. Véritable pivot de 

l’autoconsommation, le compteur communicant permet de mesurer à la fois l’électricité produite et 

celle consommée en évitant ainsi de s’équiper à un coût élevé d’un deuxième compteur. 

 

Déploiement : Enedis envoie un courrier personnalisé 45 jours avant précisant notamment les 

coordonnées de l’entreprise de pose à chaque client avant le remplacement du compteur. Une 

semaine avant la pose, le prestataire prend contact avec le client pour convenir d’une date de 

rendez-vous.  

 

Refus de pose : Le changement est obligatoire et encadré par la loi. En cas de refus réitéré, le client 

sera soumis à un relevé spécial payant au moins une fois par an, environ 30 €. 

 

Il donnera la possibilité de profiter de nouveaux services : 

 

- En lien avec les fournisseurs comme de nouvelles offres tarifaires mieux adaptées aux 

besoins de chacun.  

 

- Emménagement simplifié, l’accès à l’électricité est actionnable en moins de 24 h. La plupart 

des interventions qui nécessitent actuellement la présence d’un client seront réalisées à 

distance. Les coûts d’intervention sont en baisse. 

 

 

 

 

 



- Détection des pannes à distance, diagnostic facilité et donc intervention plus rapide des 

techniciens. Actuellement, Enedis ne peut détecter une panne sur le réseau basse tension 

que si le client appelle le service dépannage, (les appareils électriques du logement risquent 

d’être endommagés en cas de surtension sur le réseau). LINKY permet une détection rapide 

et en cas de surtension, le compteur coupe l’alimentation afin d’éviter d’éventuels 

dommages sur l’installation intérieure. 

 


