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Ensemble, parlons de Linky

Linky, c’est un compteur électrique de nouvelle génération. Il peut recevoir 
des instructions à distance et envoyer des données sans l’intervention 
physique d’un technicien. Il compte votre consommation et votre production 
et a un interrupteur intégré. 
Grâce à Linky, vos démarches électriques sont plus faciles, plus rapides et ne 
nécessitent plus votre présence. 
Pratique non ?

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, 
modernise le réseau électrique et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 
24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie 
qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité.
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Le nouveau compteur Linky 
remplace le compteur actuel

Sa taille est identique et il sera posé à la même place 
que votre ancien compteur. Et il est gratuit. 
Ni le compteur Linky, ni sa pose ne vous seront 
facturés.

Linky et l’exposition des objets de la vie courante
(sources ANFR et CSTB)

Pour toute question sur 
le compteur Linky :

www.enedis.fr/Linky

n° vert : 0 800 054 659

AMPOULE BASSE 
CONSOMMATION

15 V/m à 30 cm
BOX WIFI

0.3 V/m à 40 cm

ORDINATEUR PORTABLE
4 V/m à 50 cm

PLAQUE À 
INDUCTION

6 V/m à 40 cm

FOUR À 
MICRO-ONDES
3 V/m à 40 cm

LINKY
1 V/m à 20 cm



Linky ?

Linky est gratuit

VRAI, ni le compteur Linky, ni sa pose ne vous seront 
facturés. En plus d'être gratuit, Linky vous permet de 
faire des économies. Grâce à lui, le coût de la mise en 
service du compteur est divisé par 2.
Celui de l'augmentation de puissance est, lui, divisé 
par 10 (et elle sera gratuite l'année qui suit la pose 
du compteur). Sachez qu'une diminution de puissance 
sera, elle, toujours gratuite. Jamais nous ne vous 
empêcherons de faire des économies d'énergie !  

Linky a un impact sur ma santé

FAUX, tout objet électrique émet un champ 
magnétique. Le champ magnétique de Linky est 
identique à celui des anciens compteurs. L’Agence 
Nationale des Fréquences (ANFR) a mené une étude 
indépendante sur le rayonnement électromagnétique 
de Linky, présentée en mai 2016*. Résultat : alors 
que la limite réglementaire en matière d'émissions 
électromagnétiques est de 87 V/m, Linky émet 1V/m à 
20 cm du compteur (cf. schéma p.4). 
Concrètement, en ce qui concerne les ondes, Linky ne 
change rien chez vous.

*rapport consultable sur le site de l’ANFR : www.anfr.fr

Linky m'offre de nouveaux services

VRAI, en plus des économies dont vous bénéficiez sur les interventions, Linky vous 
permet d'être mieux informé de votre consommation. En ayant accès à ces informations, 
vous pouvez, si vous le souhaitez, agir pour faire baisser votre facture d'électricité. De plus, 
si vous produisez vous même de l'énergie, Linky permet d'adapter le réseau afin que vous 
puissiez produire, consommer et réinjecter votre électricité sur le réseau plus facilement et 
plus efficacement. Avec Linky, c’est vous qui maîtrisez. 

Linky porte atteinte à ma vie privée

FAUX, comme pour les compteurs électriques précédents, les données transmises par 
Linky sont des données de consommation électrique. Autrement dit, des chiffres et rien 
d’autre. La seule différence est que la consommation du foyer est relevée quotidiennement, 
durant la nuit, pour vous permettre de payer votre consommation réelle d’électricité et non 
plus une estimation de celle-ci. La relève des données ne se faisant qu’une fois par jour, il 
est impossible de savoir quand vous êtes présent ou non, chez vous. Toutes les données 
transmises par Linky sont cryptées. Elles vous appartiennent et ne peuvent être utilisées ou 
diffusées sans votre accord. Enedis respecte les recommandations de la CNIL, la Commission 
Nationale de l’Information et des Libertés, afin d’assurer la protection de votre vie privée.

Mon compteur sera nécessairement remplacé par Linky

VRAI, d’ici 2021, 35 millions de compteurs Linky vont être installés partout en France. 
À terme, les compteurs électriques d’ancienne génération ne seront plus produits. Linky a 
notamment pour but de moderniser le réseau électrique français. Afin que vous puissiez en 
tirer les meilleurs avantages, il est essentiel que le réseau soit interconnecté. Plus il y a de 
compteurs Linky et plus c’est le cas. Par exemple, en cas de coupure de courant, grâce à Linky, 
Enedis sera directement informée du problème et pourra agir au plus vite afin de rétablir 
l’électricité chez vous. Pouvoir vous offrir une meilleure qualité de service, c’est aussi cela 
Linky. 

Il n'y a qu'en France 
qu'on installe des 
compteurs Linky

FAUX, aujourd’hui dans le monde, 
c’est 313 millions de compteurs 
électriques communicants du 
même type que Linky qui ont déjà 
été installés. Ils sont présents 
en Finlande, en Suède, en Italie, 
aux États-Unis et en Asie, etc. À 
l’horizon 2020, l’Union Européenne 
a demandé à ce que 80 % des 
foyers européens soient équipés 
de compteurs communicants. 
Linky s’inscrit dans une perspective 
globale de modernisation du réseau 
électrique afin que vous puissiez 
avoir accès à des services toujours 
plus efficaces et nombreux. 

Linky émet 1 
V/m à 20 cm 
pendant moins 
d’une minute 
par jour.


