
Que faut-il retenir des rapports de l’ANFR, parus en mai et septembre 2016, sur 
l’exposition du public aux ondes créées par les compteurs Linky ? 
 

Les rapports de l’ANFR révèlent des omissions et des contradictions avec la 

communication d’ENEDIS (site Internet, plaquettes de promotion du compteur Linky). 

Ils montrent également l’incomplétude et le manque d’information des tests et 

mesures. 

1 - ENEDIS mentionne que le CPL fonctionne moins d’une minute par jour. Le 

compteur Linky n'émet pas d'informations en continu, comme d'autres 

appareils connectés, mais seulement quelques secondes par jour. 

L’ANFR mentionne qu’un dispositif de stockage, le concentrateur, situé dans le 

transformateur du quartier, interroge le compteur une fois par jour entre minuit et 6 

heures du matin pour collecter les index stockés au cours de la journée écoulée. 

Cette interrogation dure moins d’une minute.  

En plus de cette collecte quotidienne, le concentrateur interroge successivement 

l’ensemble des compteurs de la grappe à intervalle régulier (pouvant aller de toutes 

les minutes ou toutes les 10 minutes selon la configuration du réseau) afin de 

surveiller l’état général du réseau basse tension et détecter rapidement d’éventuelles 

pannes. 

Dans des circonstances particulières, lorsque la sécurité est mise en jeu (par 

exemple, dans le cas d’une surtension ou de l’ouverture du capot scellé du 

compteur), des signaux d’alerte sont transmis en temps réel par les compteurs vers 

le concentrateur. 

Enfin, de façon ponctuelle, à l’occasion d’un déménagement ou d’un changement de 

contrat, un échange entre le concentrateur et le compteur a lieu suite à la demande 

du client. 

Commentaires :  

L’ANFR oublie de prendre en compte le flux de données transmises par CPL pour 

effectuer la télécommande d’appareils électroménagers (HP/HC chauffe eau, 

fonctions de délestage, etc.), la connaissance des données de consommation en 

temps réel, la  gestions des effacements par les opérateurs à distance pour gérer les 

pointes de consommation mais également ce qu’ENEDIS ambitionne en vendant des 

prestations de domotique…C’est donc un CPL toutes les minutes voir plus avec 

toutes ces fonctions de télé opérations.  

Egalement, qu’en est-il des CPL transmis vers les compteurs voisins raccordés au 

même concentrateur (Les CPL ne s’arrêteront pas au compteur. Cf. Point 2 ci-

dessous) ? C’est une fréquence de CPL plutôt de l’ordre des 10 s… 

 



2 - ENEDIS mentionne que le signal circule dans les câbles du réseau électrique 

basse tension, jusqu’au poste de distribution du quartier où est logé le 

concentrateur, en se superposant au courant électrique. 

L’ANFR mentionne que Le signal HF peut ainsi se propager sur l'installation 

électrique et être reçu par tout récepteur CPL connecté à ce même réseau. Le signal 

utile n’est pas diffusé par rayonnement mais par conduction, via le réseau électrique. 

Les installations CPL ne sont donc pas des réseaux radioélectriques. Toutefois, la 

modulation du courant dans les câbles électriques produit des ondes rayonnées. 

Commentaires :  

Cela sous entend que le CPL des voisins se propagent sur mon câble de réseau 

électrique jusqu’à mon compteur… Et donc, ces CPL circulent chez moi  sur le 

réseau électrique car, comme le souligne le directeur Europe de la société Itron 

fabricant des compteurs Linky, « les ondes électromagnétiques circuleront aussi 

dans tout le logement en suivant les fils électriques insérés dans les murs » 

Cela sous entend également que les CPL peuvent être reçus par des récepteurs 

CPL domotiques chez moi s’il y a interférence dans la gamme de fréquences. Ce qui 

expliquerait le dysfonctionnement d’appareils électroménagers, d’équipements 

domotiques après la pose du compteur ? 

 

3 - ENEDIS mentionne qu’à l’intérieur du logement, le compteur Linky n’induit pas 

davantage de champs électromagnétiques que le compteur actuel.  

L’ANFR mentionne qu’en champ magnétique, les niveaux mesurés sur le compteur 

Linky sont ainsi plus élevés que ceux relevés à proximité des compteurs d’ancienne 

génération. 

Commentaires : Nous ne sommes pas à une contradiction près ! 

 

4 – ENEDIS installe les compteurs LINKY 

L’ANFR conclue ses rapports de septembre par  

« L’étude de ANFR sur l’exposition créée par les compteurs Linky se poursuit et sera 

ultérieurement complétée par :  

• des mesures complémentaires, chez des particuliers ;  
• des mesures des niveaux de champs électromagnétiques créés par les 

concentrateurs situés dans les transformateurs de quartier.  

Enfin, l’ANFR réalisera des mesures des futurs équipements radio Linky (ERL) 

susceptibles d’être proposés par les fournisseurs d’électricité. Pour les utilisateurs 

qui le souhaitent, ces modules optionnels communiqueront en effet avec des 



appareils domestiques pour leur transmettre des données recueillies par le compteur 

Linky » 

Commentaires : ENEDIS n’a pas attendu la fin des tests pour déployer le compteur 

Linky. De plus, ces tests ne sont pas exhaustifs (Cf. Point 5 ci-dessous). 

 

5 – Incomplétude des tests et mesures et manque d’informations 

L’ANFR mentionne : 

• Dans cette première étude (volet 1), le scénario testé consiste en un échange 

de messages élémentaires entre le modem et le compteur, à l’image des 

requêtes du concentrateur pour surveiller l’état du réseau basse tension ; 

• Ce deuxième volet complète l’étude par de nouvelles mesures en laboratoire 

pour caractériser les niveaux des champs électriques et magnétiques 

maximum rayonnés lors de la collecte des index qui, en exploitation, a lieu la 

nuit ; 

• 3ème volet si situ même mesure avec des requêtes élémentaires similaires au 

volet. 

Les tests se sont limités à mettre des dispositifs de mesure juste en face d’un 

compteur Linky comme le montre la photo du rapport de l’ANFR : 

 

 

Commentaires : 

Il n’a pas été reproduit en laboratoire un réseau de compteurs Linky reliés à un 

concentrateur avec plusieurs CPL en circulation dans le réseau électrique : Mesures 

de plusieurs CPL au compteur et dans les câbles électriques. On s’attend à des tests 

et mesures du « dispositif ou système Linky » et non du « Linky » seul selon 

plusieurs configurations (contexte urbain, contexte rural, concentration de compteurs 

dans un local, etc.). 

Les mesures se sont limitées devant un compteur mais n’ont pas été réalisées après 

le compteur sur un réseau électrique domestique représentatif de logements 



caractéristiques (neuf, ancien, vétuste, câbles électriques blindés et non blindés, 

etc.) ni sur les câbles électriques d’arrivées au compteur provenant de l’armoire de 

distribution Basse Tension.  

L’intensité transportée par le courant porteur 50 Hz n’est pas mentionnée. Ces tests 

ont-ils été réalisés ? 

Les tests se sont limités à des fréquences G1 et G3. Des  tests de résistance à des 

fréquences élevées devraient réalisés. 

Les tests combinatoires et de pleine capacité ne sont pas mentionnés : Flux de 

transmissions divers (collecte de données + télé opérations + surveillance du réseau 

BT + etc.), flux maximum dans une trame de transmission de données, etc. 

Les tests en mode dégradé et de résistance ne sont pas mentionnés dans les 

rapports (dépassement des fréquences, dépassement de l’intensité du courant 

porteur, échauffement des câbles, etc.). 

Les tests de supports du CPL ne sont pas mentionnés (variation de l’intensité du 

courant porteur 50 Hz des CPL). 

 

 


