
 Dossier LINKY

traite par le collectif Tamm Ha Tamm , mai/juin 2016

dans le cadre de la commission environnement 
convoquée par la Mairie de Plougonvelin

Dans le cadre de sa commission environnement, la Mairie a convié le 3 mai 2016
 le collectif écocitoyen  Tamm Ha Tamm  à la présentation par Erdf 

du déploiement des compteurs Linky, 
prévu sur la commune à l'automne 2016.

, 

Réunion du 3/5 en Mairie :

Erdf : Gilles Deotto, Marie Tarsiguel
Mairie  : Christine Calvez, Michèle Appriou, Françoise Floury, Jean-Jacques Quelen
Tamm Ha Tamm : Claude Le Guitton, Alexandre Rusanov
 

Les représentants d'Erdf exposent une communication générale du dispositif que chacun peut 
consulter sur le site officiel http://www.enedis.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf

En résumé : 

Erdf est le distributeur d'énergie jusqu'au disjoncteur du compteur. 
Le remplacement de 35 millions de compteurs au domicile ou à proximité du domicile par des 
compteurs communicants et l'installation de 700 000 concentrateurs au niveau des transformateurs
sont prévus d'ici 2021. 
Erdf annonce qu'il n'y aura pas d'impact sur les factures. 
Le compteur communicant reçoit des ordres et envoie des données. L’information est transmise en 
CPL (courant porteur en ligne) suivant une modulation par déplacement de fréquence dans la 
bande des Basses Fréquences selon la norme CENELEC A (Comité européen de normalisation en 
électronique et en électrotechnique) : bande de 9 à 95 kHz) 
 
La Mairie est propriétaire du compteur. La Mairie délègue la gestion de la distribution d'énergie sur 
son territoire à Erdf via le SDEF, syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère. 
C'est le cas de 19 communes du Pays d'Iroise.
La Mairie souhaite se conformer à la décision de son gestionnaire. Elle acceptera comme 
l'ensemble des communes de la CCPI le déploiement du compteur Linky.  L'Etat le préconise suite 
à une directive européenne demandant de développer l’interconnexion des réseaux.

Tamm Ha Tamm constate que* des conseils municipaux ont émis un avis défavorable au 
processus de changement systématique de compteurs sur leur communes. 

* information comité anti linky du finistère le 14/6/2016 :
sur les 400 communes planifiées en cours de déploiement au 14 juin 2016, 180 municipalités ont 
émis un avis défavorable

Nous demandons une réflexion portant sur un droit de précaution relatif à la possible dangerosité à 
long terme des ondes électromagnétiques de faible puissance. 

http://www.enedis.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf


Nous disons qu'aucune étude ne peut actuellement démontrer de lien entree symptôme d'électro 
sensibilité et émission de faible puissance d'ondes concernant la bande des 100 kHz (kilo hertz) 
parce qu'il n'existe pas de recul en la matière. 

Nous sommes conscients que nos espaces de vie, de travail et de loisir, sont soumis à de 
nombreux champs électromagnétiques. Nous n'adhérons cependant pas à une attitude fataliste 
consistant par exemple à rappeler que le téléphone portable serait bien plus impactant que le 
compteur communiquant. Chacun est responsable de l'utilisation de ses effets personnels. 
Le CPL émis par le compteur Linky est imposé à tous les citoyens     ; 

Les questions de l'information des citoyens et de la responsabilité de la communauté sont  posées.
Erdf propose une réunion technique complémentaire.

Réunion téléphonique du  20 juin 2016 : 
entretien technique

Enedis, (Erdf a changé de nom) : Jean-Lorrain GENTY, Marie Tarsiguel 
Mairie : Christine Calvez est excusée
Tamm Ha Tamm :Valérie Bendel, Alexandre Rusanov et Claude Le Guitton

L'entretien de 45 minutes a été enregistré par les deux parties. Nous l'avons diffusé  à la Mairie et 
en interne à Tamm Ha Tamm en accord avec Enedis. 
La conversation concerne le fonctionnement de l'outil compteur/concentrateur. Il s'agit pour nous 
d'avoir la représentation la plus exacte possible du mode de transmission de données. Savoir 
comment ça marche pour en parler le plus objectivement possible. 

Nous avions préalablement transmis une liste de questions qui s'est étayée au fur et à mesure de 
la conversation. Nous relatons ci-dessous l'information minimale à retenir. Nous recommandons de
se référer à l'enregistrement, les réponses données par notre interlocuteur étant claires.

A Plougonvelin, déployez-vous le CPL génération G1 ou G3 ?
Le système G3 est encore expérimental. Le modèle G1 sera de fait déployé.
Le G1 utilise 2 fréquences dans la bande des 100 000 Hz, hertz, pour communiquer entre le 
concentrateur et le compteur. Le G3 en utilisera 36.

Question complémentaire posée à Enédis par mail : 
le G1 sera installé à Plougonvelin. Quand le G3 sera opérationnel, viendra-t-il remplacer le 
G1 ? Si non pourquoi ?
Réponse Enédis :  les zones qui auront été déployées en G1 (avant 2017 donc), resteront 
équipées en G1. 

Le CPL, courant porteur en ligne, est-il généré dans le compteur ? Dans le concentrateur ? 
La communication est bi directionnelle. Le compteur comme le concentrateur sont émetteur et 
récepteur. 
Un concentrateur communique avec une grappe de compteurs (en moyenne 50), en moyenne 
toutes les 10 minutes pendant 100 millisecondes.
Le compteur environ 20 secondes une fois par jour.



Le CPL, puissance environ 1 W, watt, n'est pas filtré côté domicile. 

Accessibilité et sécurisation des concentrateurs ?

Leur emplacement dépend du poste de transformation auquel ils sont rattachés : pour les postes 
au sol (cabine en béton), le concentrateur est situé à l’intérieur ; pour les postes aériens sur poteau
(réseau rural), le concentrateur est situé à côté, sur le même support. 

Où sont stockées les informations de consommation ? 
Elles sont stockées localement dans le compteur, pendant 24h, avant envoi vers le concentrateur.

Y-a-t-il des risques d’interférences avec d’autres appareils domestiques ?

Le CPL utilisé par Linky se situe sur une bande de fréquence appelée Cenelec A, qui est réservée
aux compteurs communicants (bande de 9 à 95 kHz). Certains appareils qui ne respectent pas
précisément la bande qui leur est allouée peuvent créer des interférences  Cela a pu être le cas de
certaines  lampes  tactiles  (phénomène observé  lors  de  tests  durant  l’expérimentation  Linky  en
2011). 

Linky permettra-t-il de piloter certains appareils domestiques à l’avenir ? 

Linky permettra de continuer à piloter le déclenchement des ballons d’eau chaude en fonction des
signaux  tarifaires  HP/HC,  heures  pleines/heures  creuses.  Pour  les  clients  qui  en  feront  la
demande à leur fournisseur, il sera possible plus tard d’ajouter un dispositif radio sur le compteur
(appelé ERL), pour à la fois permettre un affichage temps réel de la consommation à l’intérieur du
logement et aussi d’élargir le nombre d’appareils domestiques pilotés.

Questions complémentaire posée à Enedis par mail :
La puissance d’abonnement correspond à un calibrage du disjoncteur. L'unité de facturation
(actuellement kWh) change : Linky délivre la puissance en kVA.
Le calcul montre que la puissance réelle disponible est alors inférieure. Sans modifier leur 
consommation, nombre de consommateurs ne vont-ils pas devoir souscrire un abonnement
supérieur à leur abonnement actuel ?
Réponse Enédis :  Linky compte la même chose et de la même façon que les anciens compteurs 
(en kWh, kilo watt heure). Il y a souvent la confusion avec les kVA, kilo volt ampère, car Linky 
permet aussi l’affichage de la puissance totale instantanée mais à titre d’information simplement. 
La facturation de l’énergie reste bien en kWh.
Linky permettra de souscrire à un abonnement plus précis :il sera possible de choisir une 
puissance donnée, au kVA près (5kVA par exemple, et non plus 3, 6, 9 ou 12 comme aujourd’hui).

Questions complémentaire posée à Enedis par mail :
Comment peut-on réguler le réseau en temps réel ? 
Nous comprenons donc que le réseau n'est pas régulable en deca d'une durée (ou d'une 
inertie) de 24h. Est-ce bien celà ?

Réponse Enédis en attente.



Quelles données apparaissent sur les mesures   in situ annoncées à Ploudalmézeau ?

Marguerite Lamour a refusé les mesures proposées par l'Agence Nationale des Fréquences sur les
compteurs et concentrateurs nouvellement installés sur la commune de Ploudalmézeau. La CCPI 
n'a également pas donné suite à cette demande 

Remarque à l'attention des consommateurs d'énergie électrique 

Sitôt les compteurs Linky en service, nos interlocuteurs seront les fournisseurs d'électricité (EDF, 
Enercoop, Engie, Direct énergie, Lampiris …). Plus nous souscrirons aux options de service, plus 
nous autoriserons les émissions de CPL ou de radio.

 Il s'agira à nouveau, mais à chacun cette fois, de demander la transparence sur les impulsions 
générés en CPL ou émissions radio.

Questionnement

1/ Santé publique à long terme

Notre réflexion sur la dangerosité possible à long terme des ondes électromagnétiques de 
faible puissance reste entière.

2/ Responsabilités, décisions et assurances

Nous engageons la Mairie de Plougonvelin à mesurer toutes ses responsabilités pour 
affirmer ou infirmer le déploiement du dispositif Linky prévu dès septembre 2016 sur 
Plougonvelin. 

Nous considérons que la décision municipale l'engage à résoudre les éventuels 
dommages, quelle que soit leur nature, et ce sur les décennies à venir en matière de santé
publique.

Nous demandons qu'elle informe au mieux ses concitoyens et qu'elle entende les réserves
émises par les opposants au projet.

3/ Nous demandons à présenter notre analyse et notre questionnement au conseil 
municipal du 18 juillet 2016 à 20h30 parallèlement au compte-rendu d'Enedis.


