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Avis sur le compteur Linky et son usage 

Enercoop 

 

= 

 
Enercoop est l’un des fournisseurs français d'électricité d'origine renouvelable. Son statut est celui 

d'une société coopérative d'intérêt collectif à capital variable et son objectif principal est le 

développement des énergies renouvelables en France.  

 

Extrait de : https://www.enercoop.fr/actualites/avis-sur-le-compteur-linky-et-son-usage 

 

2. Transition énergétique, réseaux et compteurs communicants 

Le débat sur le compteur Linky s’inscrit dans le cadre de la question plus large de la contribution des 

réseaux dits « intelligents » et compteurs communicants à l’accélération de la transition énergétique. 

Leur déploiement est en effet essentiel pour que la transition vers un système 100 % renouvelable soit 

techniquement réalisable, notamment pour mieux mesurer et contrôler la production d'énergie 

renouvelable et la consommation d'énergie. 

 

a. Un bénéfice pour la décentralisation énergétique 

Le réseau électrique doit en permanence être équilibré, c'est-à-dire que la production doit correspondre 

à la consommation, une défaillance risquant d'entraîner des coupures de courant ou des baisses de 

tension. Le stockage étant aujourd'hui complexe, coûteux, et limité ; et la consommation étant encore 

peu flexible ; c'est la production pilotable qui s'adapte (les centrales à gaz et biomasse, à charbon et 

certains barrages hydro-électriques). La plupart des « nouvelles » énergies renouvelables (solaire, 

éolien...) ne contribuent que marginalement aux capacités de production pilotables, et leur production 

varie en fonction des conditions climatiques. Leur développement représente donc un nouvel enjeu 

dans l'équilibrage entre production et consommation. 

Dans ce cadre, les compteurs communicants devraient apporter plusieurs bénéfices. Il s’agit ainsi de 

pouvoir mieux comptabiliser les quantités d'électricité consommée et produite, afn de : mieux 

anticiper les prévisions et les besoins de production (pour limiter le recours aux énergies fossiles lors 

des périodes de pointe), et permettre de relever à distance et facturer systématiquement des 

consommations réelles, et non plus des estimations. 

 

b. Un bénéfice pour la sobriété énergétique 

Afin de mieux maîtriser sa consommation, il est nécessaire de pouvoir la mesurer et la connaître plus 

précisément : c’est le rôle que peuvent jouer les compteurs communicants. En effet, ils permettent 

d’affiner le choix de la puissance souscrite au kilowatt prêt, et de réduire éventuellement le coût de 

l’abonnement, et les pointes d’appel. De même, ils peuvent permettre de mieux connaître les 

historiques de consommation (par jour, par heure, par 30 minutes…), des informations essentielles 

pour comprendre les principaux postes de consommation et identifier des pistes pour réduire leur 

usage. 

Enfin, différentes briques ou boîtiers peuvent être développés et ajoutés aux compteurs par des acteurs 

tiers (fournisseurs, opérateurs d’effacement, associations) permettant la transmission d'ordres de 

pilotage d'appareils électriques, des affichages déportés ou des offres tarifaires à prix dynamiques.  

 

En matière de transition énergétique, "piloter la demande" en temps réel est donc un enjeu stratégique. 

Lorsque la consommation est forte, au lieu d'augmenter la production en démarrant une nouvelle 

centrale, il est possible de diminuer la consommation. Ce principe, appelé « effacement », est déjà 

connu à travers les abonnements heures pleines / heures creuses et EJP (Effacement jour de pointe) 

chez certains fournisseurs. Les compteurs communicants doivent permettre de signaler des pointes en 

temps réel, pour des durées variables et de réduire la consommation de manière automatisée (pour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseur_d'électricité
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Électricité
https://fr.wikipedia.org/wiki/Société_coopérative_d'intérêt_collectif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Énergie_renouvelable
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://www.enercoop.fr/actualites/avis-sur-le-compteur-linky-et-son-usage


2 

certains équipements tels que les chauffages et les réfrigérateurs) permettant des économies sur la 

facture. La sobriété énergétique étant, comme le rappelle le triptyque négaWatt 4 , une condition 

indispensable à la réussite de la transition énergétique. 

 

Au-delà du rôle théoriquement bénéfique que peuvent jouer réseaux dit « intelligents » et compteurs 

communicants dans la transition énergétique, se pose à présent la question du compteur Linky en lui-

même. 

 

c. Les risques sanitaires : pas d’augmentation de l’intensité des ondes électromagnétiques du 

logement  
Le débat concernant les effets sur la santé de Linky, utilisant la technologie du courant porteur en 

ligne (CPL) a pu être l'occasion de voir émerger, notamment sur les réseaux sociaux et le web, un 

certain nombre de contrevérités : le nouveau compteur n’augmentera pas l'intensité des ondes électro-

magnétiques du logement dont il est déjà couvert. En effet, le champ électromagnétique du Linky est 

comparable à celui des lampes fluo-compactes, des chargeurs d’appareils multimédia, des écrans... 

L'ANSES 9 a éclairé les interrogations relatives aux ondes en décembre 2016 puis en juin 2017, suite 

à une étude commandée au CSTB 10 : la durée d’exposition mesurée par le CSTB confirme une 

exposition plus longue que déclarée par Enedis, « sans pour autant que les niveaux de champ 

électromagnétique soient plus élevés » : les conclusions de l’agence vont dans le sens d’une « très 

faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques émis [par les compteurs 

communicants], puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme ». 

 

Les éventuelles utilisations de compteurs Linky comme relais de transmission CPL et les éventuelles 

poses de boîtiers ERL (émetteur radio Linky) permettant l’affichage déporté et la commande à 

distance de certains appareils électroménagers peut augmenter l’intensité d’ondes électro-magnétiques  

du logement. Cela peut avoir un effet sur la santé des personnes électro-sensibles mais si la personne 

n'est pas perturbée par le CPL de sa box internet, ou par la fréquence 50Hz présente 24h/24, il n'y a 

pas de raison qu'elle le soit avec le CPL de Linky. 

 

d. Les risques d'incendies : non liés au Linky 

Au Canada et dans d'autres pays où des compteurs communicants ont été installés, ce matériel aurait 

causé des incendies. Toutefois, les technologies étant différentes, il est difficile de rapporter cela au 

déploiement du Linky en France. Lors du déploiement du compteur Linky, il y a eu plusieurs 

d'incendies, cependant ils n’ont pas été causés directement par le compteur Linky mais par le mauvais 

serrage mécanique des câbles d'arrivée électrique. Depuis, la nouvelle version du compteur déployé 

ainsi qu'un meilleur suivi de l'installation sont censés limiter ce risque 11 . 

 

e. Les risques de piratage 

Le Règlement général pour la protection des données 2016/679 (RGPD) 12  a notamment été conçu 

pour répondre aux risques et conséquences du piratage. Le piratage des données est un sujet majeur et 

croissant de préoccupation pour toutes les entreprises. Tant au niveau de la protection des données 

économiques que de la protection des données des clients, il s’agit pour tout fournisseur de garantir à 

ses clients l’accès, la modification et la suppression de ces données ainsi que de l’informer en cas de 

brèches sur ses serveurs. Le dispositif Linky fait ainsi porter une responsabilité supplémentaire sur 

Enedis et sur les fournisseurs d’énergie. Il y a un enjeu de bénéficier des garanties suffisantes sur la 

collecte de ces données et leur protection contre des attaques informatiques. 

 

Conclusion 

Certains risques pointés à l’encontre des compteurs Linky ne semblent pas avérés. Pour autant, 

Enercoop regrette certaines modalités du déploiement et de la pose des compteurs et voit dans le 

chantier Linky une occasion manquée de développer des outils et services servant réellement et 

simplement les intérêts des  consommateurs et de la transition énergétique, pour notre avenir collectif. 

 

Pour lire l’intégralité du dossier : https://www.enercoop.fr/actualites/avis-sur-le-compteur-linky-et-son-usage 
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