
L inky est la nouvelle génération de compteurs 
électriques progressivement installés partout 
en France. Communicant, il permet la relève 

automatique, à distance, de la consommation électrique 
et apporte de nouveaux services aussi bien aux ménages 
qu’aux entreprises et aux collectivités. Enedis, 
le gestionnaire du réseau public d’électricité, est chargé 
de déployer 35 millions de compteurs d’ici à 2021. 
A l’heure où la moitié des foyers français est déjà 
équipée, Régions Magazine fait le point sur Linky.

Dans ce dossier spécial, Enedis, une collectivité et un 
fournisseur d’électricité répondent à nos questions. 
Chacun apporte son témoignage pour vous aider à mieux 
comprendre l’enjeu de ce projet.
Ici, l’une des bornes de recharge pour véhicule électrique 
mises en place dans un village du Rhône, précurseur dans 
le domaine du développement des énergies renouvelables 
en zone rurale. Grâce notamment au nouveau compteur 
électrique, la commune a pu créer une “centrale villageoise 
photovoltaïque”, pour faire de ses 800 habitants des 
producteurs et des consommateurs d’énergie verte. 
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
Linky, le compteur électrique communicant
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INTERVIEW - HERVÉ CHAMPENOIS

Régions Magazine : Pourquoi remplacer 
la totalité des compteurs, alors que les anciens 
fonctionnaient bien ? 
Hervé Champenois : L’ancien compteur a parfaitement 
rempli sa mission. Mais aujourd’hui il ne permet plus 
de répondre aux nouveaux usages. Chaque année de 
plus en plus d’éoliennes et de panneaux solaires sont 
installés en France et le véhicule électrique est en voie 
d’être adopté par les français.  Ces  grands change-
ments nous amènent à adapter le réseau de distribu-
tion électrique dès aujourd’hui. 
La maîtrise des consommations électriques est égale-
ment devenue un impératif absolu. Il y a une prise de 
conscience collective. Il est nécessaire de consommer 
moins d’énergies pour préserver la planète et Linky 
offre à chacun l’opportunité d’agir au quotidien. Grâce 
à un accès simplifi é et un relevé plus précis des don-
nées énergétiques, chacun peut désormais connaitre 
et agir sur ses habitudes de consommation. 

Le contexte, c’est aussi l’arrivée de nouveaux fournis-
seurs d’électricité et leur volonté de proposer des offres 
adaptées à la consommation réelle des français. C’est 
pour faire face à tous ces enjeux que le compteur Linky 
est déployé depuis 2015.  

RM : Le petit boîtier vert fl uo équipe déjà la moitié des 
foyers français. Qu’est-ce qu’il change ? 
HC : Linky apporte plusieurs services immédiats. En 
premier lieu la relève automatique. Jusqu’alors, les re-
levés se faisaient sur rendez-vous deux fois par an et 

la consommation était estimée. Désormais, la factu-
ration est établie sur la consommation réelle chaque 
mois et le client a la possibilité de la suivre au jour le 
jour sur l'application mobile "Enedis à mes côtés” pour 
comprendre et devenir acteur de sa consommation. Je 
peux aussi citer l’accès à de nouvelles offres de four-
nisseurs rendues possibles grâce à Linky. Ces derniers 
proposent des tarifs avantageux à leurs clients, adap-
tés à leur mode de consommation que ce soit la nuit, le 
week-end ou à certaines saisons. 
Linky, participe aussi à la qualité de fourniture d’élec-
tricité pour le particulier, l’entreprise comme la collec-
tivité. En cas de panne électrique, le compteur commu-
nicant permet de détecter plus précisément le lieu du 
défaut et ainsi d’intervenir plus rapidement, parfois 
avant même que les premiers clients nous appellent. 
Enfi n, parlons de l’autoconsommation. Plus besoin 
d’avoir deux compteurs, un pour l’électricité consommée 
et un autre pour celle produite à partir de panneaux 
photovoltaïques. Linky compte dans les deux sens et 
permet d’économiser 600 € sur la pose de ce type d’ins-
tallation déjà adoptée par plus de 400.000 clients. 

Linky : un petit compteur 
pour répondre à de grands enjeux 

Et nous n'en sommes qu’au début. Linky ouvre donc 
de nouvelles perspectives d’offre de services pour l’en-
semble des français.

RM : Comment le compteur Linky va-t-il aider 
les territoires dans leur transition énergétique ? 
HC : Les communes, départements, régions, urbanistes 
ou bailleurs sociaux auront accès grâce à Linky aux 
données de consommations  anonymisées  et agré-
gées sur un périmètre défi ni. Ils pourront ainsi évaluer 
la performance énergétique des bâtiments publics, 
des logements sociaux ou encore de l’éclairage pu-
blic. Ces informations fournies par  Enedis leur per-
mettront de faire les bons choix pour les programmes 
d’investissement et de rénovation énergétiques sur 
leur territoire. 
J’ai en tête l’exemple de la ville de Biarritz, équipée du 
compteur Linky depuis 2017. Nos équipes travaillent en 
ce moment avec les services de la ville et une start-up 
sur la mise en place d’une plateforme afi n d’améliorer 
la maîtrise de l’énergie  des  bâtiments publics mais 
aussi sensibiliser les occupants aux comportements 
écoresponsables. 

Autre exemple à Bordeaux, un bailleur social a déve-
loppé la première installation d’autoconsommation 
collective de France. 60 locataires bénéfi cient d’une di-
minution de leurs charges collectives grâce à une ins-
tallation de panneaux solaires sur le toit de leur im-
meuble. L’électricité produite est comptabilisée toutes 
les 30 minutes par Linky puis répartie automatique-
ment sur les points de consommation des parties 
communes, et à terme les résidents seront également 
intégrés au dispositif. Ils verront aussi leur facture in-
dividuelle diminuer. 
Ces deux exemples parmi tant  d’autres sont la dé-
monstration concrète que le réseau de distribution, 
dont Enedis a la charge, est au cœur de la transition 
énergétique. 

Des enjeux de la transition énergétique à ce qu’apporte 
concrètement Linky aux français, Hervé Champenois
répond aux questions de Régions Magazine.  
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17 millions de foyers bénéficient déjà du compteur communicant.
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En cas de panne 
électrique, le compteur 
communicant permet 
de détecter plus 
précisément le lieu 
du défaut et ainsi 
d’intervenir plus 
rapidement.
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Il est donc le “patron” du déploiement de Linky pour Enedis, le gestionnaire 
du réseau public de distribution d’électricité. D’ici 2021, 35 millions 
de compteurs communicants seront installés sur tout le territoire. 
Aujourd’hui déjà la moitié des foyers français en est équipée.

HERVÉ CHAMPENOIS - INTERVIEW

“Devenir acteur 
de sa propre consommation”

“Evaluer la performance 
énergétique des équipements 
publics”

  CHIFFRES CLÉS

17
millions de foyers, 
entreprises et collectivités 
bénéfi cient déjà du compteur 
communicant. En 2021, 
ils seront 35 millions.

6
ans, c’est la durée 
du déploiement de Linky.

10.000 
femmes et hommes sont 
mobilisés au quotidien 
pour fabriquer, poser 
les nouveaux compteurs 
et recycler les anciens. 

7 
nouvelles offres proposées 
par les fournisseurs 
d’électricité à leurs clients, 
grâce au compteur Linky.

Hervé Champenois est le directeur
du déploiement de Linky pour Enedis.
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Vous voulez que je vous dise ce que Linky apporte 
de nouveau aux particuliers et aux collectivi-
tés  ?” Gilles Rollet, directeur régional d’Enedis 

Pays de la Loire, se prête volontiers à l’exercice. Pas 
de longue théorie, des faits. “Je vais vous citer ce que 
nous appelons des cas d’usage. Prenez la production 
locale d’énergie et en particulier l’autoconsommation 
photovoltaïque  : avec Linky, les habitants peuvent 
facilement auto-consommer l’électricité produite issue 
de leurs panneaux puis mettre à disposition le surplus 
de production aux bâtiments voisins”, explique Gilles 
Rollet. “Si un promoteur décide de créer un “quartier 
vert”, nous l’aidons à trouver et mettre en place la bonne 
solution, grâce aux informations de consommation 
fournies par Linky”.
Il y a aussi un sujet du moment  : la rénovation 
énergétique des bâtiments. Avec les données 
agrégées et anonymisées issues des compteurs, les 
bailleurs sociaux peuvent mieux cibler leurs projets de 
rénovation et mesurer les effets des actions menées.
Mais le champ des applications est illimité. “Par 
exemple, concernant l’éclairage public, nous avons 
co-construit le projet “LinkyLux” avec Nantes, afi n 
de mettre à disposition un service d’alerte sur des 
ruptures de consommation. Concrètement, depuis 
janvier 2018, les informations de consommation de 
tous les points d’éclairage public sont analysées 
chaque nuit. En cas de panne, la collectivité est alertée 

par mail, le matin, avant 8h. Avec ce système, plusieurs 
centaines de pannes ont été détectées avec succès et 
réparées sur le territoire de la Métropole, avant même 
d’être signalées par les citoyens”, se réjouit Gilles 
Rollet. L’expérimentation est aujourd’hui étendue à 
15 territoires en France.
La détection des pannes est une vraie valeur ajoutée. 
“En effet, lorsqu’un client rencontre un problème 
électrique, les opérateurs du centre d’appel et 
dépannage peuvent interroger le compteur à distance 
pour identifi er la source de l’anomalie. Certaines sont 
même détectées avant la panne et réparées aussitôt : 
quand les clients rentrent chez eux, c’est comme si rien 
ne s’était passé”.
Pour interroger un compteur à distance, il suffi t 
de lui envoyer un signal électrique via le réseau de 
distribution, afi n d’obtenir des informations plus 
précises.
Le directeur régional d’Enedis Pays de la Loire aurait 
beaucoup d’autres cas d’usage à évoquer, comme 
par exemple l’intégration envisagée de Linky dans les 
bornes de recharge pour voitures électriques, ou les 
lampadaires, afi n de déterminer la part de chacun 
dans la consommation. “Linky est un outil essentiel 
pour réaliser la transition énergétique et il apporte de 
vrais services aux clients et aux collectivités locales”, 
conclut-il.

TÉMOIGNAGE - GILLES ROLLET
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Le compteur Linky ne change pas l’environnement électromagnétique du foyer.
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Existe-t-il un risque sanitaire dû aux ondes 
électromagnétiques émises par Linky ?  
La technologie utilisée, appelée CPL, courant porteur 
en ligne, a largement été éprouvée depuis les an-
nées 60. C’est ce qui permet de gérer notamment les 
heures creuses et les heures pleines. Le courant por-
teur en ligne ne circule que dans les câbles du réseau 
électrique basse tension. Il ne doit pas être confondu 
avec les radio-fréquences qui sont des ondes radios 
se propageant dans l’air ambiant. Tel est le cas de la 
Wifi , de la téléphonie mobile ou encore de la radio FM. 
Le compteur ne change donc pas l’environnement 
électromagnétique du foyer. 
Différents organismes indépendants tels que l’Agence 
nationale des fréquences ou l’Agence nationale de 
la sécurité sanitaire ont réalisé des mesures d’expo-
sition. Tous ont unanimement démontré le faible im-
pact du compteur Linky sur l’environnement électro-
magnétique. De plus, le compteur communicant est 
conforme à l’ensemble des normes techniques et sa-
nitaires françaises et européennes.

Les données de consommation collectées 
par Linky peuvent-elles être vendues ?
La collecte des informations de consommation des 
clients est l’une des missions principales dont s’ac-
quitte Enedis, entreprise de service public, depuis plus 
de 60 ans. Quel que soit le modèle du compteur, Enedis 
s’est toujours engagée pour la protection de ces infor-
mations qui n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque 
utilisation commerciale ou frauduleuse. Tout comme 
l’ancien matériel, le nouveau compteur mesure simple-
ment la consommation globale d’électricité d’un foyer 
en  kWh. Il ne peut donc connaître la consommation 
d’un équipement particulier du foyer.
D’autre part, aucune information personnelle (nom, 
adresse) ne peut être transmise par Linky. Le client 
reste le propriétaire de ses informations de consomma-
tion. Leur transmission à un tiers ne peut se faire sans 
son consentement explicite, conformément à la loi. En-
fi n, Enedis respecte l’ensemble des recommandations 
de la CNIL, Commission Nationale de l'Informatique et 
des Libertés, qui opère des contrôles réguliers. 

Santé et vie privée : le vrai du faux
Comme toute innovation majeure, l’installation du compteur communicant Linky sur l’ensemble 
du territoire suscite des questions et parfois des inquiétudes. Si certaines relèvent du ridicule, 
d’autres nécessitent une explication plus approfondie afi n de lever le doute sur l’impact 
qu’aurait Linky sur la santé et la vie privée.

COMPTEUR LINKY - VÉRITÉS
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Gilles Rollet, directeur régional d’Enedis Pays de la Loire.

L’apport de Linky aux particuliers et aux collectivités : 
La preuve par les “cas d’usage”

Témoignage de Gilles Rollet, directeur régional Enedis Pays de la Loire.
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A Nantes, depuis janvier 2018, les données de tous les points d’éclairage public sont analysées 
chaque nuit grâce à LinkyLux. 
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ADEME  - TÉMOIGNAGE
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L ’ADEME considère qu’en com-
paraison avec les anciens 
compteurs, Linky permet “aux 

ménages d’être facturés pour leur 
consommation réelle du mois, et 
d’accéder à des données plus pré-
cises sur la consommation globale 
de leur logement (…).
L’accès à une information plus 
précise est  une opportunité pour 
les consommateurs de mieux 
connaître, comprendre et poten-
tiellement agir, pour réduire leur 
consommation d’énergie.” Au quo-
tidien, cela se traduit par une 

meilleure maîtrise du chauffage, 
de l’eau chaude, des équipements 
électro-ménagers, à travers diffé-
rents gestes sur le chauffage, l’eau-
chaude, la cuisson, les équipements 
électroménagers ou encore par la 
décision d’isoler son logement. Des 
économies qui peuvent représen-
ter “jusqu’à 10% de la facture pour 
les plus gros consommateurs”. 
“Pour les collectivités, les bailleurs 
et les copropriétés, ces nouveaux 
compteurs sont aussi synonymes 
d’une vision beaucoup plus précise 
de leur consommation”. Agrégées 

par bâtiment, les informations dé-
livrées par Linky permettent de 
mieux suivre les dépenses énergé-
tiques pour agir directement sur 
leur patrimoine ou en apportant 
des conseils à leurs habitants.
Le nouveau compteur est “une 
brique nécessaire (…) pour mieux 
connaître l’état du réseau de distri-
bution et accompagner la progres-
sion des énergies renouvelables. Le 
réseau électrique a historiquement 
été conçu pour acheminer l’électri-
cité de points de production cen-
tralisés vers les consommateurs, ce 
qui est en train d’évoluer avec l’ar-
rivée des Energies renouvelables 
décentralisées. Grâce à  Linky, le 
gestionnaire de réseau pourra 
plus facilement l’exploiter pour une 
meilleure qualité de service”.
“Linky facilite également la produc-
tion d’électricité renouvelable par 
les particuliers, notamment l’auto-
consommation photovoltaïque : un 
même compteur électrique pou-
vant à la fois compter l’électricité 
consommée et l’électricité produite 
dans un même lieu”.
Le compteur communicant pour-
ra également “accompagner l’ar-
rivée de plus en plus massive des 
véhicules électriques”. Il permettra 
par exemple aux conducteurs de 
charger leur véhicule au meilleur 
moment (la nuit ou aux heures de 
forte production solaire) ce qui li-
mitera les pics de consommation 
sur le réseau.

“Plus de transparence 
pour mieux réduire sa consommation”
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, joue un rôle primordial en 
France pour le développement durable. Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques 
et joue également un rôle moins connu : celui d’expertise et de conseil auprès des entreprises, 
des collectivités ou du grand public pour les aider dans leurs choix et actions. Au moment de faire 
le point sur le déploiement de Linky, il nous paraît nécessaire de revenir sur l’avis rendu par l’ADEME 
il y a quelques mois. Il souligne les bénéfi ces de Linky en termes de gestion du réseau, d’intégration 
des énergies renouvelables et de transparence pour les consommateurs. Résumé.
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Nouvelle venue sur le marché de la fourniture 
d’électricité, Ohm Energie est une jeune entre-
prise qui a démarré ses activités en 2018. Très 

engagée dans la transition énergétique, elle a choisi 
d’offrir à ses clients une électricité “verte”, respectueuse 
de l’environnement, en provenance de producteurs in-
dépendants d’énergies renouvelables, et ce à des tarifs 
avantageux. “Cette politique tarifaire est possible, pré-
cise son directeur général François Joubert, parce que 
nous avons d’emblée mis l’accent sur les innovations 
technologiques que permet Linky. La première étant 
de pouvoir faire bénéfi cier aux Français qui consom-
ment quand les prix sont bon marché, des offres parti-
culièrement attractives et inédites jusque-là”.
“Nous nous adressons par exemple, poursuit François 
Joubert, aux gens qui consomment de l’électricité le 
soir, chez eux, ou en week-end, à des heures et des 
moments où les entreprises ne fonctionnent pas. Ils 
profi tent de tarifs 40 % moins chers. Nous visons éga-
lement les consommateurs possédant une résidence 
secondaire  : d’avril à octobre, l’économie sur l’énergie, 
en incluant par exemple la climatisation, peut repré-
senter jusqu’à 600 € pour une villa”.
D’une manière générale, Linky permet à Ohm Ener-
gie de réaliser un diagnostic de la consommation de 
ses clients, aussi bien pour le chauffage, l’eau chaude 
ou l’éclairage.  “Nous les alertons quand ils ont une 
consommation anormale, précise François Joubert. Sa-

vez-vous que 25 % des chauffe-eau sont mal réglés et se 
déclenchent en heures pleines, entraînant une hausse 
signifi cative ? Certains de nos clients avaient ces pro-
blèmes depuis plus de 25  ans et sont ravis d’avoir 
ces conseils gratuits. Nous comparons également la 
consommation de chacun de nos clients à celle de la 
moyenne des foyers équivalents, et leur donnons des 
conseils pour économiser l’énergie, par exemple en 
leur montrant ce que représenterait une meilleure iso-
lation, en kilowatts et en… euros, conseils aussi quant à 
la puissance de leur compteur. Autant d’informations 
qui leur manquent généralement…”.
François Joubert se félicite de l’accueil que les propo-
sitions d’Ohm Energie reçoivent  : “En réalité, conclut-il 
avec un sourire, les seuls vrais reproches qui nous sont 
faits proviennent de consommateurs qui ont vu nos 
offres, mais…ne sont pas encore équipés de Linky !”

TÉMOIGNAGE - FRANÇOIS JOUBERT
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Ohm Energie mise sur Linky 
pour son offre d’électricité verte

Témoignage de François Joubert, directeur général.
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Pour François Joubert, Linky 
permet à Ohm Energie de réaliser 

un diagnostic de la consommation 
de ses clients, aussi bien pour le 

chauffage, l’eau chaude ou l’éclairage, 
par exemple ici dans la cuisine.

L'avis de l’ADEME
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Enedis est une entreprise de service public, 
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. 
Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui 
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat 
de fourniture d’électricité. Les nouvelles o� res 
des fournisseurs d’énergie associées à Linky sont 
à retrouver et à comparer sur le site du médiateur 
national de l’énergie : www.energie-mediateur.fr



TÉMOIGNAGE - LAURENCE LEMAÎTRE

Il a fallu répondre aux interro-
gations de la population, en 
faisant de la pédagogie pour 

donner du sens au projet”, explique 
Laurence Lemaître. “En effet, depuis 
2014, avec la centrale villageoise 
photovoltaïque, les habitants ont 
vu que le village pouvait produire 
de l’électricité. La question était de 
l’insérer dans un réseau qui n’était 
pas initialement conçu pour ça. Ils 
ont d’autant mieux accepté l’expé-
rimentation qu’ils en comprenaient 
la cohérence avec le développe-
ment de la politique environne-
mentale de la commune. Mais le 
travail de pédagogie a été impor-
tant. L’équipe municipale d’alors 
s’est volontiers prêtée à l’exercice”.
La pédagogie pour expliquer le 
choix des Haies comme site pi-
lote du projet de “centrales vil-
lageoises” créé par les citoyens 
sous l’impulsion des parcs natu-
rels de Rhône-Alpes et l’Agence 
Régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
Energie. La commune, dont les 
maisons présentent des pentes 
de toit idéales, disposait de 
500  m² de panneaux photovol-
taïques, pour une puissance to-
tale de 76kWc, à injecter dans le 
réseau électrique basse tension. 
La pédagogie également pour 

sensibiliser les citoyens devenus 
producteurs et “consom’acteurs” 
à la maîtrise de l’énergie, à l’équi-
libre des fl ux de consommation 
et de production électriques, ré-
alisées grâce aux 150 compteurs 
Linky posés dans la commune. 
“Notre préoccupation, souligne 
Laurence Lemaître, était de mettre 
toutes les chances de notre côté 
pour lancer le projet. Le compteur 
Linky est un maillon essentiel de 
l’expérimentation, des études me-
nées avec Enedis, jusqu’à la mise 
en œuvre.  Sans le compteur in-
telligent, impossible de quantifi er 
les fl ux, de réaliser des courbes 
de consommation, d’optimiser 
la conduite du réseau électrique 
basse tension, d’instrumentaliser 
à distance… L’expérimentation est 
terminée aux Haies, mais j’espère 
que mes administrés garderont 
les bonnes habitudes qu’ils ont 
prises pendant son déroulement…” 
Les Haies, village précurseur  ? 
Laurence Lemaître en est persua-
dée. “Car au-delà de la commune, 
l’objectif est que cette expérimen-
tation soit observée par tout le 
territoire, et encourage l’implan-
tation des énergies renouvelables 
en milieu rural”.

“Le maillon essentiel de l’expérimentation”

Les Haies, village précurseur pour le développement des énergies renouvelables 
en zone rurale
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Laurence Lemaître montre l’exemple. 
La population du village rassemblée devant 
les panneaux photovoltaïques.
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Laurence Lemaître est le maire des Haies, village de 810 habitants du Rhône, rattaché à Vienne 
Condrieu Agglomération. Elle revit pour Régions Magazine les trois années, de 2015 à 2018, 
pendant lesquelles a été expérimenté dans sa commune le projet SMAP, le premier démonstrateur 
de réseau électrique intelligent initié en zone rurale pour développer les énergies renouvelables, 
et les intégrer de façon optimale au réseau basse tension.
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