
Quel est le rôle présent et à venir du CPL dans ce projet ?

Pourquoi passe t-il dans l'habitation ? Est-ce une pollution résiduelle, donc jusqu'à où passe t-elle ?

 Pourquoi y' a t-il eu une volontaire absence de filtre au compteur ?

Quels sont les potentialités du CPL G3 ?

A t-il un rôle à venir dans l'habitation, sur le réseau privatif ?

Les questions d'accord du particulier pour cette utilisation possible à l'intérieur sont « encadrées » par la CNIL. 
Organisme qui ne semble pas respecté par le gestionnaire de réseau (voir analyses précédentes) : aucune demande 
préalable à la transmission des données n'est intégrée au contrat, ni aucune demande vers le particulier n'est faîte pour 
obtenir le consentement clair et assumé tel que  « recommandé» par la CNIL.

Et la CNIL ne répond pas sur le fait que du CPL passe par défaut dans l'habitation, information quasi-certaine.

« Plusieurs scénarii de l’utilisation de la communication par CPL bas débit dans l’habitat pourraient exister.
L’architecture des technologies CPL bas débit est basée sur une communication centralisée autour d’un 
coordinateur comme le PAN Coordinateur dans le G3 [G3 Profile](...).Dans l’habitat, l’utilisation de ces 
technologies CPL bas débit peut se faire en s’appuyant, soit sur le compteur intelligent,     (…) Le contrôle et
la commande des appareils domestiques pourraient se réaliser depuis le poste source via une 
communication en mode «   full PLC »   (le signal envoyé depuis le poste source est transmis via un lien 
CPL).»

(Thèse présentée par : Anouar ACHOURI soutenue le : 14 Janvier 2015 pour obtenir le grade de : Docteur de l’université François 
– Rabelais de Tours Discipline/ Spécialité : Électronique « Contribution à l'évaluation des technologies cpl bas débit dans 
l'environnement domestique     »)

"Developper les composants d’une chaine de communication full CPL G3 au service du 
pilotage temps réel des réseaux de distribution électrique intelligents » (site de Sogrid )

M. Marc Boillot, le Directeur Délégué d’EDF et Directeur de l’alliance CPL G3 :

 « C’est la seule technologie qui permette de réaliser l’internet des objets dans la 
maison grâce à sa capacité à transporter l’IPV6.     »

Ci dessous, trois thèses universitaires donneront exemple de ceci.

…............................................................................................................................................................

Le CPL G3 a pour fonction, entre autre, de gérer le réseau intérieur :
Le CPL G3 après l'essai réussi de Sogrid sera généralisé à toute la France, grâce à la mise en 
place des linky.

http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?
ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=get&WHAT=cpl+g3
&JTH_ID=&JAN_BD_CP=&JRE_ID=%CEle-de-
France&JAN_LIEU_DECL=&JTY_ID=ASSOCIATION&JTY_WALDEC=&JTY_SIREN=&JPA_
D_D=&JPA_D_F=&rechercher.x=0&rechercher.y=0

Association : ALLIANCE CPL-G3. 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=get&WHAT=cpl+g3&JTH_ID=&JAN_BD_CP=&JRE_ID=%CEle-de-France&JAN_LIEU_DECL=&JTY_ID=ASSOCIATION&JTY_WALDEC=&JTY_SIREN=&JPA_D_D=&JPA_D_F=&rechercher.x=0&rechercher.y=0
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=get&WHAT=cpl+g3&JTH_ID=&JAN_BD_CP=&JRE_ID=%CEle-de-France&JAN_LIEU_DECL=&JTY_ID=ASSOCIATION&JTY_WALDEC=&JTY_SIREN=&JPA_D_D=&JPA_D_F=&rechercher.x=0&rechercher.y=0
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=get&WHAT=cpl+g3&JTH_ID=&JAN_BD_CP=&JRE_ID=%CEle-de-France&JAN_LIEU_DECL=&JTY_ID=ASSOCIATION&JTY_WALDEC=&JTY_SIREN=&JPA_D_D=&JPA_D_F=&rechercher.x=0&rechercher.y=0
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« promouvoir le cpl g3 dans d’autres applications telles que la gestion de l’energie dans les maisons/immeubles, 
domotique, véhicules-au-réseau (vehicle-to-grid) »
…...........................................................................................................................................................................................

http://www.net1901.org/association/ALLIANCE-CPL-G3,998514.html

ALLIANCE CPL-G3 

Dernière mise à jour : entre 5 et 10 ans (11/10/2011) 
Objet : promouvoir le cpl g3 auprès des institutions reconnues en la matière (ieee, itu, iec, iso, etc.) ;
promouvoir les fonctionnalités techniques du cpl g3, sa performance et sa valeur globale ; mettre en
place des tests de crtification en partenariat avec les laboratoires ; organiser et faire fonctionner le 
groupe d’utilisateurs industriels pour maintenir les spécifications et l’interopérabilité du cpl g3 ; 
promouvoir le cpl g3 dans d’autres applications telles que la gestion de l’energie dans les 
maisons/immeubles, domotique, véhicules-au-réseau (vehicle-to-grid) et communication de 
station de recharges (vehicle-to-charging station communication), gestion et contrôle de l’éclairage, 
automatisation des usines, optimisation des performances des réseaux intelligents (smart grid) ;

…...........................................................................................................................................................

Petit écart sur la question, mais pour Sogrid, y' a t 'il eu demande aux particuliers  (1000 foyers) pour analyser leurs données, 
comme le « recommande » la CNIL?

http://objectifnews.latribune.fr/innovation/recherche-et-developpement/2015-09-07/smart-city-erdf-teste-a-toulouse-le-reseau-
electrique-intelligent-sogrid.html

Les foyers équipés des compteurs intelligents seront observés à la loupe par TSE (école d'économie de Toulouse, directeur Jean Tirol,
prix Nobel, que le projet rend enthousiaste):

"Une équipe de 4-5 chercheurs va se pencher sur les données collectées par les compteurs intelligents. Ils pourront 
observer le comportement des foyers du réseau Sogrid, s'ils ont changé leurs habitudes de consommation depuis la 
mise en place du programme. L'autre piste de réflexion est la tarification du prix de l'énergie (notamment pour les 
énergies renouvelables, NDLR)", détaille Thomas-Olivier Léautier, directeur de recherche au sein de TSE.

….........................................................................................................................................................

Gérer jusqu'à la consommation = consommation dans la maison ?...
Nexans, entreprise participant à Sogrid.

http://www.capital.fr/bourse/communiques/la-conference-technique-de-nexans-demontre-le-role-

cle-de-la-technologie-des-courants-porteurs-en-ligne-cpl-pour-des-reseaux-electriques-plus-

intelligents

«  Un atout majeur de G3-PLC tient au fait que, comparée à d’autres architectures filaires ou sans 
fil, il s’agit d’une technologie simple, élégante et économique pour créer les réseaux de 
communication robustes et fiables qui sont indispensables aux réseaux de demain. 
(...)Les débats sur les Smarter Grids tendent à se focaliser sur les compteurs intelligents, mais ce 

http://objectifnews.latribune.fr/innovation/recherche-et-developpement/2015-09-07/smart-city-erdf-teste-a-toulouse-le-reseau-electrique-intelligent-sogrid.html
http://objectifnews.latribune.fr/innovation/recherche-et-developpement/2015-09-07/smart-city-erdf-teste-a-toulouse-le-reseau-electrique-intelligent-sogrid.html
http://www.net1901.org/association/ALLIANCE-CPL-G3,998514.html


n’est qu’une pièce du puzzle. La technologie CPL se prête en fait parfaitement à une gestion 
totalement intégrée de tous les équipements d’un réseau de distribution, depuis la production

jusqu’à la consommation », commente Alain Robic, Directeur Général de Nexans Power 

Accessories France. 

…..........................................................................................................................................................................................

Un échange entre « l'amont et l'aval compteur »

http://www.filiere-3e.fr/2013/03/14/3-questions-a-annie-cheenne-nexans/

Interview d’Annie Chéenne, responsable Business Development, Nexans Power Accessories 

France 

Le 3 décembre dernier, Nexans organisait une conférence sur le courant porteur en ligne (CPL) 

pour les smart grids, une technologie défendue par l’alliance industrielle G3-PLC parrainée par 

ERDF (1). Annie Chéenne revient sur l’intérêt de cette solution actuellement en test dans plusieurs

projets pilotes en France et à l’international.

j3e – Dans le bâtiment, la technologie du CPL a du mal à s’imposer. Qu’apportez-vous avec le 
CPL G3 ?

Annie Chéenne – En effet, le CPL n’a pas toujours bonne presse et c’est une des raisons qui a 
poussé Nexans Power Accessories à organiser une conférence, en décembre. Nous voulions 
présenter les évolutions de cette technologie qui n’a plus rien à voir avec les précédentes 
générations de CPL, mais qui n’est pas non plus destinée aux mêmes applications. Dans notre cas, 
nous ciblons principalement le réseau de distribution en amont du point de livraison. En implantant 
une architecture de communication intégrale, c’est une véritable révolution qui s’opère pour 
autoriser une gestion dynamique et bi-directionnelle des flux.

Alors que le bâtiment utilise des bandes de fréquence qui vont jusqu’au MHz, nous utilisons des bandes de 
fréquences plus basses (30 à 95 kHz pour l’Europe et 5 à 500 kHz pour l’international). 
(...)
Nous nous positionnons au niveau de la cellule ou du transformateur. En intégrant une communication à ce 
niveau, via le CPL G3, nous permettons un échange bidirectionnel entre l’amont et l’aval compteur 
avec des fonctions de communication. D’autant plus que le CPL G3 est IPv6 et devient, de fait, un 
réseau IP où chaque élément peut être adressé séparément. Nos solutions intègrent également des 
fonctions de capteur pour mesurer la tension, le courant… L’opérateur connaît l’état du réseau quasiment en 
temps réel et en tous points, ce qui est fondamental dans le cadre du smart grid. 

…...................................................................................................................................................................................

Le CPL G3 a bien pour but d'être utilisé dans la maison.

MI.Boillot («  Marc Boillot is EDF Senior Vice President, Regional Action. His role is to 
reinforce the relations between nuclear power plants and local communities in 
France »https://fr.linkedin.com/in/marc-boillot-87516345

MII.Marc Boillot, le Directeur Délégué d’EDF et Directeur de l’alliance CPL G3 

 « C’est la seule technologie qui permette de réaliser l’internet des objets dans la 
maison grâce à sa capacité à transporter l’IPV6.     »

https://fr.linkedin.com/in/marc-boillot-87516345


http://www.actu-smartgrids.com/interview-de-marc-boillot-president-de-lalliance-g3/

Interview de Marc BOILLOT, Président de l’Alliance G3

• Par     Actu-SmartGrids 24 février, 2015 

Suite à la  sortie  récente de son livre « Les distributeurs d’énergie électrique au coeur des
Smart Grids », Marc BOILLOT, Président de l’Alliance G3 répond à nos questions.

« La France fait partie des leaders dans le domaine des smart grids.

Par exemple nous avons développé une technologie en propre,  le  CPL G3 qui est  considérée comme technologie
d’avenir car la plus performante pour transmettre l’information sur le réseau basse tension. Le CPL G3 est en effet très
robuste pour la fonction de comptage,  mais il est également utilisé dans différentes applications telles l’efficacité

énergétique des bâtiments, le véhicule électrique ou encore l’éclairage public. C’est la seule technologie qui
permette de réaliser l’internet des objets dans la maison grâce à sa capacité à transporter
l’IPV6.     »

…........................................................................................................................................................................................

SOGRID et le CPL G3 ; « des clients flexibles » qui se laissent commander certains appareils.

Il n'est pas question de sorties TIC du compteur, de liaisons radios avec l'erl, puisque ce sont les potentialités du 
cpl G3 qui ont été testé durant Sogrid.

http://www.thinksmartgrids.fr/actualites/principaux-demonstrateurs-smart-grids-francais/

Résultats attendus :

• Conception et tests de composants innovants compatibles CPL G3 (capteurs, concentrateurs,
compteurs, coupleurs, système-sur-puce, …); 

• Développement d’un savoir-faire français dans le domaine du protocole CPL G3 ; 
• Optimisation des investissements dans les réseaux électriques grâce à la mise en œuvre 

d’une architecture de communication innovante permettant une meilleure observabilité des 
réseaux de distribution; 

• Amélioration de l’observabilité et de la « commandabilité » du réseau en temps réel. 
Ceci afin de permettre une gestion optimisée des pointes de consommation par le 
pilotage plus fin de certains usages électriques des clients « flexibles », ainsi qu’un 
meilleur pilotage des moyens de production renouvelable. 

Site internet : http://www.sogrid.info/

…........................................................................................................................................................................
SOGRID, cpl g3 :

http://www.abavala.com/sogrid-un-projet-pour-apporter-lintelligence-aux-reseaux-electriques/

la gestion des pics de consommation, grâce à l’effacement de certains appareils 

…......................................................................................................................................................................................

Le Cpl G3 «peut prendre en charge » des applications de réseau domestique.

https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.g3-plc.com/&prev=search

https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.g3-plc.com/&prev=search
http://www.abavala.com/sogrid-un-projet-pour-apporter-lintelligence-aux-reseaux-electriques/
http://www.sogrid.info/
http://www.actu-smartgrids.com/publications/
http://www.actu-smartgrids.com/publications/
http://www.actu-smartgrids.com/author/actu-smartgrids/
http://www.actu-smartgrids.com/interview-de-marc-boillot-president-de-lalliance-g3/


Peut prendre en charge de nouveaux commutateurs de distribution, des capteurs et des applications de réseau domestique

G3-PLC intègre la couche d'adaptation 6LoWPAN pour transmettre des paquets IPv6 sur des canaux powerline. Les couches MAC 
basées sur 802.15.4 permettent l'interopérabilité.

G3-PLC ™ a été développé pour répondre aux besoins de l'industrie pour une norme de communications powerline potentiellement 
omniprésente qui permettra la vision de la grille intelligente.

….................................................................................................................................................................................................................

La norme internationale du cpl g3 :

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?
depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://grouper.ieee.org/groups/1901/2/&usg=ALkJrhjOR2QKp8J4I
AqbBmtMk10MbEKTlw

IEEE 1901,2 à 2013 IEEE standard pour basse fréquence (inférieure à 500 kHz) à bande étroite Power Line Communications pour 
Smart Grid Applications a été approuvé par le Conseil des normes IEEE-SA et est publié à partir du 6 Décembre 2013. Cette norme 
est disponible à l' achat à: 

Cette norme prend en charge les communications intérieures et extérieures sur la ligne basse tension (ligne entre le 
transformateur et le compteur, moins de 1000 V), par le transformateur de basse tension à moyenne tension (1000 V jusqu'à 72 kV) et
à travers le transformateur de moyenne tension à faible (…) Cette norme traite de la grille au compteur de services publics, au 
véhicule électrique à la station de recharge et aux scénarios de communications en réseau à domicile.

…...............................................................................................................................................................................................................

Commande et contrôle en environnement réseau résidentiel :

https://www.lembarque.com/smart-grid-lieee-adopte-un-projet-de-norme-pour-les-communications-cpl-bas-debit_000857

Basé sur une modulation de type multiporteuse OFDM et exploitant des bandes de fréquence inférieures à 500 kHz, la future norme 
stipule un débit maximal de 500 kbit/s et vise à compléter l’actuelle norme IEEE 1901 dédiée, elle, aux transmissions CPL large 
bande sur réseaux multimédias résidentiels. Son champ d’application couvre la connexion des compteurs électriques communicants 
au smart grid, les échanges entre les véhicules électriques et les bornes de recharge, et divers scénarios de contrôle/commande en 
environnement réseau résidentiel.

…..................................................................................................................................................................................................................
.

Que veut dire gestion de l’énergie à domicile ? À la vue de ce qui précède...

https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.g3-plc.com/&prev=search

Cela permettra une continuité entre les nouvelles applications Smart Grid, notamment la gestion du réseau électrique, la gestion des 
compteurs à distance, la gestion de l'énergie à domicile et la tarification des véhicules électriques, ainsi que l'interopérabilité entre 
les fournisseurs.

….................................................................................................................................................

Sogrid à essayé avec succès le CPL G3, donc « alimenter sa maison avec la batterie de sa 
voiture » se fera t-il par le CPLG3 ? 

http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/toulouse-ville-test-pour-un-
reseau-electrique-intelligent-unique-au-monde_1713323.html

In fine, cela doit ainsi permettre, par exemple, à un consommateur d'alimenter sa maison avec la batterie de sa voiture 
électrique lors des pics de consommation, ou encore d'adapter les injections d'énergie venant d'éoliennes de particuliers pour 
éviter les surcharges sur le réseau 

https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.g3-plc.com/&prev=search
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://grouper.ieee.org/groups/1901/2/&usg=ALkJrhjOR2QKp8J4IAqbBmtMk10MbEKTlw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://grouper.ieee.org/groups/1901/2/&usg=ALkJrhjOR2QKp8J4IAqbBmtMk10MbEKTlw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://grouper.ieee.org/groups/1901/2/&usg=ALkJrhjOR2QKp8J4IAqbBmtMk10MbEKTlw


…............................................................................................................................................................................................................

« Canard pc» se plaint des perturbations des appareils ménagers sur le CPL... donc on en déduit que le CPL  passe en amont du 
compteur.

http://www.canardpc.com/pdf/hw28_linky.pdf

 La gestion des perturbations s'avère un point crucial puisque contrairement à une idée reçue, le CPL ne "s'arrête" pas au 
compteur – cela nécessiterait un filtre énorme – et le signal circule donc en amont et en aval de Linky. Conséquence 
directe : toute la pollution électromagnétique générée par les ignobles alimentations à découpage noname des abonnés 
se retrouve elle aussi dans le réseau électrique d'ERDF, bien après le compteur. Linky doit donc utiliser un mode de 
transmission très résistant aux perturbations

…..................................................................................................................................................................................................................
.

Enedis veut-il protéger le CPL bas débit g1 et g3 des perturbations générées dans 
l'habitation par les autres appareils ? car alors cela voudrait dire que le cpl passerait...
dans l'habitation ?

https://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=66&ved=0ahUKEwj1pKSkktbQAhWCshQ
KHeeADao4PBAWCDUwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fmedia
%2Ffichiers%2Freseaux%2Fconsulter-la-mise-a-jour-de-la-feuille-de-route-d-enedis-
ex-erdf&usg=AFQjCNG3QKVitUMudfCl6ZpWycRUhtTBpA&cad=rja

La normalisation est essentielle pour garantir l’interopérabilité et la pérennité de l’ensemble des 
technologies Smart Grids. Les dispositions actuelles doivent être renforcées pour assurer dans le futur 
la protection des bandes de fréquence utilisées par le CPL. En ce sens, ERDF soutient les 
recommandations 29et 31. ERDF contribue déjà à la normalisation et poursuivra son action qui doit 
être en priorité portée au niveau international (CEI) et européen. 
L'arrêté du 17 mars 2003 pour les clients consommateurs > 36 kVA et l'arrêté du 23 avril 2008 pour
l'ensemble des producteurs, protègent les signaux tarifaires d'ERDF (signal 175 Hz actuellement) 
contre les perturbations émises par les installations des clients, en imposant aux clients des 
mesures d'atténuation de leurs perturbations. En revanche ces deux arrêtés ne parlent pas des 
CPL, qui ne fonctionnent pas dans la même bande de fréquence que le signal 175 Hz. ERDF 
proposera à la CRE et au ministère les aménagements nécessaires sur ces deux arrêtés.

….................................................................................................................................................................................................................

Beaucoup d'infos intéressantes, même si la position de l'auteur du blog évolue au fil des mois (il dit n'avoir aucun lien avec une 
entreprise du secteur dont il parle).

http://leblogdedoczaius.over-blog.com/2016/11/linky-pollueur-vrai-ou-faux.html

On constate ici une première zone de flou.
Les CPL reçus et/ou générés par EDF et le compteur Linky pénètrent à l’intérieur du logement car il n’existe aucun filtre.
Il y a certes un affaiblissement dans le compteur, puis lors de la traversée du baco, de 10 à 20 dB, mais l’amplitude demeure assez 
importante pour qu’on en tienne compte.
On peut alors se demander ce que des signaux CPL de la bande A viennent faire à l’intérieur d’un réseau domestique, puisqu’ils sont 
en principe réservés à la zone « Outdoor ».
Il existe donc une zone de « Non droit » dont il faudra bien définir un jour le statut juridique.
Un réseau c’est comme un repas de famille; si tout le monde parle en même temps il n’y a plus d’échange possible.
Le premier principe de base est donc la fixation d’une règle d’accès au réseau.
Le réseau domestique CPL doit donc lui aussi suivre une semblable règle sous peine de dérèglements certains.
Toutes les applications domotiques utilisant la même bande de fréquence doivent donc également utiliser le même protocole de 
communication, incluant évidemment le même procédé d’accès au réseau.
Les applications haut débit multimédia utilisent la bande de 1,6 à 30 MHz, en cours d’extension à 100 MHz.
Les applications domotiques bas débit travaillent sur des fréquences beaucoup plus basses fixées par le CENELEC:
Sous bande A: 9 KHz à 95 KHz  réservée aux distributeurs d’énergie électrique (télé relevé)

http://leblogdedoczaius.over-blog.com/2016/11/linky-pollueur-vrai-ou-faux.html
http://www.canardpc.com/pdf/hw28_linky.pdf


Sous bande B: 95 à 125 KHz  réservé aux applications domestiques.
Les CPL du compteur LINKY travaillent dans la bande de 36 à 90 KHz, donc très proche de la bande utilisée par les applications bas 
débit domestiques (Commandes de volets roulants, d’éclairage, de radiateurs de chauffage, etc…).
Il faut donc s’attendre à des choses bizarres de ce côté car de nombreux matériels bon marché ne sont pas toujours équipés de
filtres suffisamment sélectifs. (ajout- d'autant que le G3 a un potentiel de 490Khz)
Par ailleurs il existe de nombreux appareils « Non CPL » munis de touches « sensitives » ou « à effleurement » dont les entrées à 
haute impédance sont très sensibles au champ électrique.
Ce genre de dispositif est évidemment vulnérable aux ondes émises par les CPL.
(Même si le champ émis est dans les normes).
…............................................................................................................................................................................................................

http://leblogdedoczaius.over-blog.com/2016/11/le-filtrage-des-cpl-du-linky-tous-aux-creneaux.html

Rappelons que le compteur Linky communique dans les deux sens avec son maître EDF par des signaux CPL.
Ces signaux se propagent sur la ligne dans les deux sens, et se retrouvent donc chez l’usager car il n’y a aucun filtrage à l’intérieur du
Linky.
Cette absence de filtre peut se justifier de plusieurs façons:
- Dans le cadre du projet Smart Grid, EDF a voulu se réserver la possibilité de communiquer plus tard directement par CPL 
avec certaines zones du réseau électrique de l’usager, soit pour gérer un contrat d’effacement sélectif, soit pour gérer une 
installation client de production d’électricité, une installation de charge de batterie, ou des moyens de stockage d’énergie 
partagés.
Pour cela il est nécessaire de laisser libre le passage des CPL, ce qui justifie l’absence de filtre.
- Un filtre secteur bloquant les signaux de la bande A du CENELEC , et placé à l’intérieur du compteur, devrait être conçu pour 
supporter le courant max permis par celui-ci, c’est-à-dire 100 A.  
Un tel filtre serait énorme, lourd, et onéreux, coûtant probablement trois fois le prix du compteur lui-même.
Sans compter les pertes énergétiques dans les fils et les noyaux des inductances.
Et de plus, ce filtre ne devrait pas perturber le fonctionnement de l’interface CPL du compteur, ni créer de surtensions destructrices 
lors de coupures du courant ou de court-circuits.
- Le compteur Linky utilise des CPL réputés conformes à la norme et respecte le plan de fréquence puisque son spectre d’émission 
occupe la bande de 3 à 9O KHz allouée aux distributeurs d’énergie. (ajout perso-et potentiellement 490Khz avec le g3)
Les niveaux d’émissions conduites ou rayonnées sont réputés conforme à la norme.
Les applications CPL du réseau domestique utilisent d’autres bandes de fréquences et, si les installations sont réalisées dans les règles
de l’art, les uns et les autres doivent coexister sans problèmes, sauf cas d’espèces.
 
Pour ces trois raisons, le compteur Linky ne comporte aucun filtre.

….............................................................................................................................................................................................................
http://leblogdedoczaius.over-blog.com/2016/04/cpl-linky-jouerait-il-les-trouble-fete.html

Dans l’état actuel du projet « smart grid » dont le compteur Linky est le premier maillon, ces signaux CPL ne jouent aucun rôle dans 
le logement.
Dans l’avenir, il pourrait en être autrement. Notamment pour la gestion intelligente de la charge des batteries de voitures 
électriques au domicile, mais pas que, comme nous verrons plus loin. 

(…)

Vis-à-vis des signaux CPL, les raccordements électriques EDF en provenance du transformateur BT peuvent être vus comme un Bus 
de communication sur lequel sont raccordés tous les compteurs des clients alimentés par la même dérivation de ce transformateur (Le
même câble).
Un tel transfo peut alimenter jusqu'à plusieurs centaines d'abonnés répartis par grappes sur plusieurs dérivations.
Il pourra y avoir ainsi plusieurs dizaines d’abonnés dont les compteurs sont raccordés au même « Bus » CPL.
Chacun d’eux recevra ainsi toutes les trames CPL destinées à ses voisins, et non pas seulement les siennes propres.
C’est le principe même du Bus, chacun regarde les données qui passent, et prend celles qui l'intéresse.
Il se passe la même chose à l'intérieur d'un PC. (...)Les données CPL de tous les abonnés alimentés en électricité par la même 
dérivation du transfo BT du quartier sont « visibles » sur tous les compteurs linky de ces abonnés (Et par quiconque se donnera la 
peine de se connecter aux fils électriques s'ils sont accessibles), puisqu’il s’agit d’un système de Bus.
Pour éviter ce risque, les données relevées par un compteur Linky sont immédiatement cryptées à l'intérieur même du compteur, 
avant d'être émises vers le concentrateur.
Le système de cryptage a évidemment reçu l'approbation des organismes officiels. (...)

L'interface CPL du compteur se comporte comme tout périphérique connecté à un Bus: Il "lit" toutes les données qui arrivent par les 
câbles électriques (Phase et Neutre), et prélève celles qui l'intéresse, sans modifier le signal lui-même évidemment, qui continue donc
son chemin vers le logement, sauf si on l'arrête à l'aide d'un filtre réseau. 

Le compteur Linky ne comporte aucun filtre CPL (Filtre réseau passe-bas).
Certains auraient bien voulu ce filtre, qui aurait bloqué les signaux CPL avant qu'ils n'entrent dans le logement.
La CRE (Commission de Régulation de l'Energie) a publié en Juin 2011 un "Dossier de l'évaluation de l'expérimentation Linky".
(Evaluation réalisée sur 300 000 compteurs Linky).
On peut y lire ceci:

http://leblogdedoczaius.over-blog.com/2016/04/cpl-linky-jouerait-il-les-trouble-fete.html
http://leblogdedoczaius.over-blog.com/2016/11/le-filtrage-des-cpl-du-linky-tous-aux-creneaux.html


" La transmissions des données de la TIC (Télé Information Client) par CPL, qui éviterait la mise en place d'une liaison filaire ou 
d'un module radio, nécessiterait de mettre en place un filtre dans le compteur, quelque soit la technologie CPL utilisée. Or, 
actuellement ce type de filtre ne peut pas tenir dans le volume imposé pour le compteur". (passage non-compris)
Cela paraît fort crédible.
En effet un filtre réseau efficace occupe beaucoup de place, les bobinages devant être dimensionnés pour le passage série du courant 
max souscrit par l'abonné, courant qui peut atteindre 90 A en 18 KVA !!!
La section des fils doit être suffisante pour éviter une chute de tension et donc un échauffement inacceptables. Et les noyaux 
magnétiques doivent être dimensionnés dans le même rapport afin d'éviter la saturation, qui rendrait le filtre inefficace.
Un tel objet, même conçu pour un compteur 12 KVA (63 Ampères), est assez encombrant et onéreux.
______________________________

Compte tenu de l'absence de filtre réseau dans le compteur, les trames présentes sur la liaison compteur-concentrateur se retrouvent 
dans la maison de l'abonné.
Ce dont certains abonnés se plaignent amèrement, alléguant des perturbations intolérables de leur installation électrique, et/ou de leur
propre état physiologique, rapportant des symptômes connus sous le terme générique d'électro sensibilité.
C'est là que prend naissance le conflit.
______________________

Déjà aujourd'hui, avec une consommation moyenne Nationale correspondant à une puissance moyenne de 60 GW, les pics de 
demande de puissance atteignent jusqu'à 100 GW, obligeant les producteurs à installer des moyens de production excédentaires qui 
grèvent lourdement les budgets et impactent le prix du KWh.
Une réduction du pic de puissance de 10 GW permet « d’économiser » 10 centrales de 1000 MW ! 

(…)

Aujourd'hui, il est donc toujours possible (C'est même recommandé) de les bloquer à la sortie du compteur en installant un filtre 
CPL.
Et là il faut considérer deux cas selon la nature de l'installation d'abonné:
D'une part les abonnés qui disposent déjà d'une installation domotique dont une partie au moins utilise des CPL, quelle que soit sa 
complexité, et qui craignent de la voir perturbée par l'arrivée du Linky.
D'autre part les autres, qui ne possèdent aucune installation domotique, ni même le moindre gadget fonctionnant sur CPL, et qui 
n'envisagent pas d'en installer une.
Les premiers doivent savoir que toute personne qui crée un réseau CPL privé doit obligatoirement installer un filtre en tête de son 
branchement EDF, après le compteur ( Linky ou autre), afin d’éviter que ses propres signaux CPL n'aillent polluer le voisinage.
La réglementation l’impose, et en cas de nuisances de voisinage l’installation doit être démontée, ceci est très strict.
Ce filtre étant bi directionnel, il servira également à bloquer les trames CPL en provenance de l’extérieur, y compris celles du Bus 
Linky. (...)et tout ceux qui sont équipés, même sommairement, ont donc réglementairement déjà procédé à l’installation d’un filtre 
CPL en tête de leur installation électrique, avant même d’avoir entendu parler de Linky… 

(…)

Note 3:
La mise en œuvre d'un réseau CPL est libre dès lors qu'il se situe derrière un compteur privé,
"sous réserve qu'il n'entraîne aucune nuisance à autrui, auquel cas le matériel doit être retiré".
C'est la réglementation. 

….......................................................................................................................................................................................................

http://leblogdedoczaius.over-blog.com/2016/09/le-compteur-linky-quelles-perturbations-electromagnetiques.html

Les signaux CPL échangés entre le compteur et le concentrateur EDF, ainsi que les signaux CPL affaiblis des voisins de quartier de 
l’abonné, ne sont pas arrêtés par le compteur, et se retrouvent donc à l’intérieur du domicile, à des niveaux relativement faibles, mais 
non négligeables.

Les interactions entre ces signaux externes, en principe non désirés, et le réseau domotique CPL de l’abonné appartiennent à un 
domaine non encore parfaitement exploré.
La distribution de l’énergie électrique appartient au domaine de l’Electrotechnique.
Les réseaux d’échange de données appartiennent au domaine des Télécommunications.
Ces deux domaines sont régis par des organismes différents, des standards et des normes différentes. Leur rapprochement est 
souhaitable mais ne peut se réaliser qu’à moyen ou long terme.
Or la mise en œuvre d’un réseau CPL constitue un rapprochement forcé entre ces deux domaines qui n’ont pas vocation à faire 
converger leurs cahiers des charges, du moins à cours terme.

Ce rapprochement « sauvage » fait apparaître des problèmes à priori sans solutions évidentes.
Un réseau électrique domestique conforme à la norme NF C 15-100 ne convient pas à la réalisation d’un réseau de 
télécommunications, pour les raisons déjà évoquées:
- Absence de blindage.
- Câblage hétéroclite.
- Circuits dissymétriques, qui sont à l’origine de rayonnements pouvant perturber l’environnement.
(De nombreuses applications utilisent déjà la gamme de fréquences des ondes courtes, avec des appareils d’une très grande sensibilité
qui sont très vulnérables à des sources perturbantes rapprochées).
- Impédances fantaisistes.



- Absence de cage de Faraday dans les bâtiments.
- Affaiblissement du signal très dépendant des parcours.
- Comportement variable en fonction des appareils connectés.
- Présence systématique de perturbations liées à la mise en fonctionnement et à la coupure des appareils domestiques.
- Présence également systématiques des transitoires de la tension du réseau, liés aux commutations pour l’ajustement tension et 
fréquence du réseau.
- Présence d’appareils qui, bien qu’homologués NF C 15-100, nuisent à la transmission des signaux CPL (Parafoudres, prises 
multiples, …).

Ce cumul d’inconvénients laisse penser qu’au-delà d’un certain niveau de complexité et du nombre des applications connectées, il ne 
sera plus possible d’assurer un fonctionnement acceptable*, sans apporter des modifications au câblage électrique.
*Notamment au niveau de la gestion des collisions et de la hiérarchie des urgences.

Et le compteur LINKY n’y sera pour rien…

…..................................................................................................................................................................................................................

http://www.applis.univ-tours.fr/theses/2015/anouar.achouri_4820.pdf

« Ce travail a comme objectif d’évaluer la possibilité de l’utilisation des protocoles CPL bas débit 
dans des applications de gestion de consommation électrique et de contrôle et de commande des 
appareils électriques domestiques à distance. »

« unifier le lien télécommunication et énergie entre l’habitat et le poste source du distributeur 
d’électricité » par le cpl.

« Dans l’habitat, l’utilisation de ces technologies CPL bas débit peut se faire en s’appuyant, soit sur le 
compteur intelligent,     (…) Le contrôle et la commande des appareils domestiques pourraient se réaliser
depuis le poste source via une communication en mode « full PLC » (le signal envoyé depuis le poste 
source est transmis via un lien CPL).»

Thèse présentée par :

Anouar ACHOURI
soutenue le : 14 Janvier 2015
pour obtenir le grade de : Docteur de l’université François – Rabelais de Tours
Discipline/ Spécialité : Électronique
Contribution à l'évaluation des technologies cpl bas débit dans l'environnement domestique

Le client résidentiel est au cœur de cette révolution (ajout-des smart grid). Il est désormais capable 
de gérer sa consommation à travers le contrôle et la commande des appareils électriques 
domestiques à distance, de produire de l’électricité, de la stocker et de la vendre. Le CPL bas débit 
est adopté par plusieurs acteurs de distribution d’électricité à l’échelle mondiale. Ce travail a 
comme objectif d’évaluer la possibilité de l’utilisation des protocoles CPL bas débit dans des 
applications de gestion de consommation électrique et de contrôle et de commande des 
appareils électriques domestiques à distance.

Le client final est au coeur de cette révolution technologique. Il sort de son rôle de consommateur classique et il contribue activement
dans la chaîne de la gestion du réseau électrique. Il devient capable de gérer efficacement sa consommation en supprimant des 
appareils électriques pendant les heures de pointe. Il a la possibilité aussi de produire de l’énergie électrique à travers l’exploitation 
de sources des énergies renouvelables ou à partir de la réinjection de l’énergie électrique dans le réseau électrique, soit depuis les 
véhicules électriques ou soit depuis d’autres sources de stockage de l’énergie.
(…)

Actuellement, plusieurs projets de test et de démonstration sont lancés pour évaluer les
performances des technologies de communication dans le Smart Grid. En Chine, la fibre
optique semble plus proche pour le déploiement dans le Smart Grid, aux USA plusieurs
technologies sont testées. En Europe, le courant porteur en ligne ‘CPL’ est la technologie
favorite pour le Smart Grid. Plusieurs protocoles ont été développés pour assurer
l’automatisation du réseau électrique et la télémesure, comme CPL G1, PRIME, CPL G3. Ces

http://www.applis.univ-tours.fr/theses/2015/anouar.achouri_4820.pdf


protocoles ont été adoptés par plusieurs opérateurs d’énergie électrique à savoir 
IBERDROLA pour PRIME et ERDF pour G1 et G3. Ils offrent l’avantage de pouvoir utiliser 
l’installation existante, d’assurer la transmission sur des grandes distances sans besoin de répéteur, 
d’être implémentables facilement et d’être interopérables (G3 et PRIME).
(...)

Dans l’habitat, le CPL bas débit peut être utilisé dans l’amélioration de l’efficacité énergétique de la 
maison à travers l’effacement des charges en période de pointe, l’affichage de la consommation des 
appareils électriques en temps réel, la production de l’électricité via les sources d’énergies 
renouvelables, l’utilisation du véhicule électrique pour le stockage de l’énergie, le contrôle des appareils 
électriques domestiques à distance… L’utilisation du réseau électrique comme infrastructure pour ces 
applications va permettre de diminuer leur coût d’installation et   d’unifier le lien télécommunication et 
énergie entre l’habitat et le poste source du distributeur d’électricité.
(…)

Certes, l’utilisation du réseau électrique dans la transmission des données dans des
applications orientées vers le Smart Grid possède de nombreux avantages techniques et
économiques et rend la technologie CPL favorite dans la gestion de l’énergie électrique. Mais,
le réseau électrique n’est pas conçu pour véhiculer des signaux à des fréquences élevées. Son
comportement en tant que support de transmission peut impacter la qualité de la
communication. Il est donc indispensable d’étudier le comportement du réseau électrique
domestique dans la bande de fonctionnement du CPL bas débit pour pouvoir évaluer
l’efficacité des technologies CPL bas débit dans l’habitat.
(...)
Dans l’habitat, le CPL est aussi un prétendant pour assurer la gestion de la consommation 
électrique, pour assurer la communication entre la borne de recharge et le véhicule électrique ou 
pour assurer le contrôle et la commande de certaines fonctionnalités dans l’habitat à distance.
(…)
Chapitre 1 : Le CPL bas débit dans le réseau
électrique intelligent et la maison communicante
(...)

Le réseau de données
Un réseau de données est un ensemble d’ordinateurs interconnectés, de périphériques
de communication, et d’autres technologies de communications. Dans un réseau, les systèmes
échangent les données et partagent les ressources. Les réseaux comportent : les bus des
entreprises connectant les applications du centre de contrôle aux marchés et aux générateurs ;
les réseaux étendus WAN qui connectent géographiquement des sites distants ; un réseau
connectant les différentes périphériques comme l’IED (Intelligent Electronic Device) qui
contrôle les disjoncteurs et les transformateurs ; et les réseaux locaux qui comportent les
réseaux clients.
(…)

3.3 Cadre normatif des systèmes CPL bas débit dans le Smart Grid
Les lignes électriques ne sont pas conçues pour transmettre des signaux à des
fréquences élevées. Ceci met la communication par courant porteur en ligne face à plusieurs
types de perturbations à savoir les émissions conduites, les émissions rayonnées, des
interférences avec d’autres technologies comme celles des radioamateurs… Le CPL bas débit
a été historiquement utilisé dans des applications de contrôle et commande du réseau
électrique.
(…)
Plusieurs solutions technologiques dédiées à l’habitat existent sur le marché pour
assurer le contrôle et la commande des appareils électriques domestiques en vue de réduire la
consommation électrique, de réaliser la communication entre le véhicule électrique et les
bornes de recharges ou d’afficher la consommation électrique en temps réel (pour inciter à
économiser de l’énergie). Les technologies CPL bas débit offrent une facilité
d’implémentation aux développeurs et un bas coût aux fabricants. Ces caractéristiques ont fait
de cette technologie un candidat potentiel pour le Smart Grid. Plusieurs distributeurs



d’énergie dans le monde ont adopté des protocoles CPL bas débit à savoir le G3 par ERDF et
le PRIME par IBERDROLA. Ces protocoles permettent d’assurer le contrôle et la commande
de leurs réseaux de distribution électriques et de communiquer avec les compteurs intelligents
installés chez les clients. Dans l’habitat, le CPL est aussi un prétendant pour assurer la gestion
de la consommation électrique, pour assurer la communication entre la borne de recharge et le
véhicule électrique ou pour assurer le contrôle et la commande de certaines fonctionnalités
dans l’habitat à distance.
Plusieurs scénarii de l’utilisation de la communication par CPL bas débit dans l’habitat pourraient exister. 
L’architecture des technologies CPL bas débit est basée sur une communication centralisée autour d’un 
coordinateur comme le PAN Coordinateur dans le G3 [G3 Profile]. Il a comme rôle la gestion des 
communications au sein d’un réseau CPL(association, authentification, déclinaison de l’accès au réseau…). 
Dans l’habitat, l’utilisation de ces technologies CPL bas débit peut se faire en s’appuyant, soit sur le 
compteur intelligent,soit sur une autre console pour jouer le rôle de coordinateur du réseau du réseau CPL 
domestique. Dans le premier cas, les différents services orientés Smart Grid et Smart Homes seront offerts 
par le distributeur de l’énergie directement. Le contrôle et la commande des appareils domestiques 
pourraient se réaliser depuis le poste source via une communication en mode « full PLC » (le signal 
envoyé depuis le poste source est transmis via un lien CPL).
Dans la Figure 11, nous présentons un exemple d’utilisation de la communication par
CPL entre le compteur intelligent et les différents appareils électriques domestiques

(...)Certes, l’utilisation du réseau électrique comme support de transmission baisse
considérablement les coûts de la communication par CPL. Mais il n’est pas conçu pour
transmettre des signaux à des fréquences élevées. Plusieurs phénomènes peuvent perturber la
transmission des données via le réseau électrique [Philips]. La présence de nombreux
appareils électriques connectés modifie son comportement. (ajout-et vice versa?)Dans la 
littérature plusieurs travaux ont été réalisés sur les systèmes CPL. La plupart des études 
s’intéressent aux systèmes CPL à haute fréquence (fréquences supérieures à 1MHz) [Rennane, 
Kasmi, Gianaroli, Aquilue, Cahouche, Tlich1, Tlich2, Wei, Zimmerman2, Zimmerman1]. Dans la
bande de fréquence [9kHz-500kHz], le nombre de travaux sur les systèmes CPL est nettement
inférieur.
(...)Dans ce travail, nous nous proposons d’étudier le réseau électrique domestique dans la
bande [9kHz-500kHz] et d’évaluer les performances des technologies CPL bas débit dans
l’habitat.
(…)
Dans son architecture traditionnelle, le réseau électrique ne peut pas supporter les différents
prérequis de ce changement. Grâce à sa plateforme technologique développée, le Smart Grid
peut y répondre. Le courant porteur en ligne bas débit est devenu l’épine dorsale de la
communication dans le réseau électrique de distribution dans de nombreux pays. Cette
technologie ne cesse de faire ses preuves dans le contrôle et la commande du réseau électrique
de distribution que ce soit au niveau des lignes BT ou au niveau des lignes HTA. Le faible
coût et l’interopérabilité des protocoles CPL bas débit l’ont rendu séduisant pour les
applications liées à l’amélioration de l’efficacité énergétique dans l’habitat et pour assurer le
contrôle et la commande des appareils électriques domestiques.

…...................................................................................................................................................

Le Cpl g3 peut servir a lisser la consommation à l'intérieur, à contrôler la domotique.

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01347734/document 

Transmission haut-débit sur les réseaux d’énergie : principes physiques et compatibilité 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01347734/document
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« Depuis 2002, je mène des travaux de recherche dans le domaine de l’électromagnétisme et

de ses applications pour les transmissions radioélectriques et filaires. Ingénieur de recherche

au sein d’Orange Labs de 2002 à 2012, j’ai eu l’opportunité de travailler dans trois équipes de

recherche dans les domaines de la modélisation du canal radio (2002-2005, Belfort), des 

communications sans-fil haut débit (2005-2007, Rennes), et de la compatibilité électromagnétique

(2007-2012, Lannion). Depuis décembre 2012, je suis maître de conférences en 

électromagnétisme et propagation à l’Institut Mines-Telecom (Telecom Bretagne, Brest), au sein 

du département Micro-ondes.

Dans ces différentes équipes, j’ai orienté mes activités de recherche selon un axe scientifique

principal : l’électromagnétisme pour les systèmes communicants. Par mes contributions,

j’ai tenté de montrer comment la compréhension fine de la physique de transmission d’un signal

électromagnétique, ainsi que des phénomènes de perturbation associés, permet d’améliorer

la capacité et la robustesse des systèmes de communication. Mes travaux ont trouvé leur

application pour la transmission dans les environnements radioélectrique et filaire. J’ai ainsi pu

m’intéresser aux systèmes sans-fils domestiques utilisant l’Ultra Large Bande (ULB) et les ondes

millimétriques, à la technologie filaire Courant Porteur en Ligne (CPL),

(…)

- Le réseau domestique à BT distribue l’énergie à l’intérieur des bâtiments. Des différences

importantes peuvent exister en fonction du pays et du type de bâtiment (maisons, immeubles

et sites industriels). En général, le réseau extérieur est connecté à un compteur et

à un disjoncteur général, puis à un tableau de distribution contenant des disjoncteurs secondaires.

Les lignes BT sont ensuite disposées en arbre ou en étoile jusqu’aux différentes

prises. Les nombreuses branches du réseau domestique sont responsables des trajets multiples

qui caractérisent la propagation. Notons également qu’en plus des fils de phase (P)

et de neutre (N), un conducteur de terre (T) est présent sur toutes les prises de l’installation,

pour assurer la sécurité des usagers en cas de défaut électrique des appareils. Ce

connecteur de terre est relié à la masse au pied du bâtiment.

(...)
- Les réseaux de domotique sont une autre application du   CPL à l’intérieur des bâtiments.
Ils consistent à mettre en réseau différents types de capteurs (présence, température, etc.)



pour la surveillance ou l’automatisme au domicile. Un suivi détaillé des consommations
énergétiques, par exemple en électricité ou en gaz, permet d’optimiser leur gestion et leur
régulation. Plus particulièrement, les fournisseurs d’énergie envisagent des programmes
de réaction à la demande, où les tarifs de l’énergie sont indiqués au consommateur en
temps réel. Les consommateurs peuvent ainsi choisir de réduire leur demande en énergie,
ce qui permet le lissage de la consommation aux périodes de pointe. Ce type d’application
demande un débit faible de quelques dizaines de kbit/s, mais une fiabilité élevée et une
faible consommation électrique, étant donné le nombre de capteurs potentiellement mis
en œuvre. (ajout-ce type d'application pour le lissage-effacement-report de conso, semble être fait 
par le cpl si je comprend la phrase. Cela correspondrait donc au potentialité du CPL g3)
(…)
Aujourd’hui, deux types de systèmes sont développés. Les technologies CPL-NB opèrent

dans la bande de fréquence de 3 à 500 kHz, et sont principalement utilisées sur les réseaux

de distribution BT pour mettre en œuvre des applications de type Smart Grid. L’application

principale consiste à automatiser le relevé des compteurs électriques des abonnés. D’autres 
applications sont possibles, comme les réseaux de domotique pour l’automatisation 
des capteurs dans les bâtiments, (ajout-comme le G3 le permet-ce sont les mêmes phrases 

de présentations, c'est du G3 dont il semble question) ou encore la gestion de l’éclairage public. 

Ces applications requièrent des débits modérés de l’ordre de quelques dizaines de kbit/s, et ce 

sont la robustesse et la portée de ces systèmes qui orientent les développements

(…)
Le phénomène de rayonnement des câbles électriques est principalement dû à la 
nature asymétrique du réseau d’énergie [69]. Un système CPL classique transmet un 
signal différentiel entre les fils de phase et de neutre du réseau électrique. Dans un 
réseau électrique parfaitement symétrique, la propagation de ce mode différentiel ne 
provoquerait pas de rayonnement significatif. Dans la pratique, la variation 
d’impédance des charges connectées au réseau, ainsi que la longueur inégale des fils 
de phase et de neutre (par exemple dans le cas d’interrupteurs du réseau d’éclairage) 
contribuent à la conversion du signal différentiel CPL en courant de mode commun iMC

traversant le réseau. Dès lors, les fils de cuivre utilisés pour la transmission du signal 
utile se comportent comme une antenne, et une partie de la puissance transmise est 

rayonnée [176]. En assimilant le sol de l’habitation à un plan de masse, ce phénomène 

correspond au rayonnement résiduel du mode commun guidé.

(…)

La problématique de la mitigation des émissions involontaires liées au CPL est abordée dans

le chapitre 5. Nous avons proposé une technique de réduction du rayonnement électromagnétique

par l’application du Retournement Temporel, initialement développée dans le domaine

radioélectrique, illustrant ainsi la fertilisation croisée entre différents domaines de recherche.

Les résultats expérimentaux ont montré que le niveau total d’émissions peut être diminué de

manière significative, d’un rapport supérieur à 5 dB dans 60% des cas.

(…)

Pour les applications à bas débit de type Smart Grid, différentes nouvelles bandes de fréquences

devront être étudiées. En Europe, les spécifications G3-PLC et PRIME utilisées pour

le télérelevé des compteurs utilisent des fréquences à l’intérieur de la bande CENELEC , qui

s’étend de 3 à 95 kHz. Afin d’augmenter les débits, il est envisagé d’étendre la bande de 
fréquence de ces systèmes à la bande FCC, disponible jusqu’à 500 kHz.



(…)

Concernant la thématique émergente de l’efficacité énergétique des systèmes CPL, des premiers

résultats concernant la communication par relais ont été présentés dans ce mémoire. D’un

point de vue pratique, la question reste en suspens pour un utilisateur de savoir si l’installation

d’un modem relais supplémentaire permettrait une réduction effective de la consommation. Il est

envisageable de développer un protocole simple pour les usagers, permettant de connaître l’état

du canal sur les différentes prises de l’habitation, afin de recommander ou non le positionnement

d’un nouveau modem relais.

(…)

La sensibilisation à l’efficacité énergétique des TIC s’inscrit dans un contexte d’augmentation

forte de la demande énergétique et d’une sensibilité accrue des usagers aux problématiques

environnementales. En particulier, les TIC représentent une partie non négligeable de la
consommation électrique mondiale. L’impact environnemental est un critère 
particulièrement important dans le cadre du RLD, car il s’agit des équipements de 
télécommunications qui sont présents dans la sphère privée du consommateur. 
Aujourd’hui, plus de 30% de la consommation électrique du domicile (hors chauffage 

et production d’eau chaude) sont dus au matériel informatique et audiovisuel [197]. 
Par ailleurs, la consommation du secteur des TIC représentait 7,3% de la 

consommation électrique française en 2008 [198]. Cette part va s’accroître dans les
années à venir en raison de l’explosion du nombre de terminaux connectés dans le 
domicile et de l’évolution des usages.

(…)

[197] ADEME, « Gérer ses équipements électriques », Document technique, ADEME, 2012.

[198] IDATE, « Impact environnemental de la filière TIC en France », Document technique,

Idate, 2010.

[199] ADEME, « Prix des énergies pour l’utilisateur - Secteur de l’habitat, 1973 - 2011 », Document

technique, ADEME Franche-Comté, 2010

(…)

Dans un contexte d’augmentation de la connectivité des usagers, les TIC prennent aujourd’hui

une place importante dans la consommation électrique mondiale. En particulier, un rapport

de l’ADEME indique que 30% de la consommation électrique du domicile sont dus au matériel

informatique et audiovisuel

…...................................................................................................................................................

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01168472/document
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La gestion des réseaux CPL privés est libre, et seulement limitée par les règles de compatibilité

électromagnétique (CEM). Les réseaux CPL publics sont quant à eux régulés par l’autorité

de régulation des télécoms (ART). Légalement, le CPL appartient aux secteurs de l’électricité,

les télécommunications, les normes CEM et la régulation des fréquences. Faire dialoguer ces 

instances

n’est pas toujours simple et l’élaboration d’une technologie répondant aux contraintes de

tout ces secteurs est particulièrement long et fastidieux. Cela explique sans doute la lenteur avec

laquelle le CPL s’est développé, par rapport à certaines technologies RF. Notons que l’implication

du CPL vis à vis de la régulation des fréquences est double, car elle concerne l’allocations des

fréquences utilisées sur les câbles électriques, mais également les fréquences RF, étant donné 

que le CPL émet des rayonnements électromagnétiques [81] [82]. En effet, injecter un signal 
haute fréquence (quelques MHz dans le cas de la technologie haut débit de type Homeplug) 
sur un câble revient à créer une antenne. Dans ce cas, l’antenne est le réseau électrique lui 
même. Il a été observé que des transmissions CPL pouvaient perturber certaines émissions RF

[81]. L’inverse a également été observé avec certaines émissions RF basse fréquences pouvant 

être captées par des câbles électriques [33]. L’harmonisation et la standardisation de l’utilisation 

des fréquences régulent désormais ce type et problème et les normes CEM limitent de manière 

significative les puissances d’émissions, diminuant les interférences entre les réseaux CPL et RF. 

Toutefois, ces limitations ne font pas disparaître le rayonnement électromagnétique engendré par 

le CPL et cela peut permettre au signal de passer d’un câble à un autre par couplage capacitif, 

comme nous l’observerons dans nos expérimentations

[81] X. Carcelle, Power line communications in practice. Artech House, 2009.

[82] E. Marthe, “Power line communications: analyse des problèmes de compatibilité 

électromagnétiquedans le domaine des courants porteurs en ligne,” Ph.D. dissertation, Ecole

Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2005.

[83] M. Gotz, M. Rapp, and K. Dostert, “Power line channel characteristics and their effect

on communication system design,” Communications Magazine, IEEE, vol. 42, no. 4, pp.

78–86, 2004.

(…)
Le CPL, comme la plupart des média câblés présente une topologie de type bus (modulo
l’atténuation). Ainsi, un compteur électrique équipé d’une technologie CPL est théoriquement
capable de dialoguer avec toutes les prises du réseau électrique, car le réseau a une topologie
physique en étoile dont le centre est le compteur électrique. Malheureusement, nous verront
dans nos expérimentation que la présence d’une connexion physique entre ce point 
distribution et les différentes prises électriques ne permet pas toujours d’établir une 

communication CPL entre ces points. Nous montrerons donc qu’une solution de routage est 



nécessaire pour pallier à ces limitations et permettre la couverture complète d’un bâtiment.

(…) (  écrit en 2006, peut être que les compteurs le peuvent en 2016 )

Il ne faut jamais oublier que le CPL repose sur un réseau de distribution d’électricité basse

tension, qui est donc potentiellement dangereux. La fonction de communication ne doit

jamais occulter les risques électriques qui sont inhérents à ce média. En particulier, l’accès

aux parties de puissance de l’appareil doivent être correctement isolées de la partie gérant la

communication, ce qui a un impact direct sur la taille du module, sa conception matérielle

et donc son coût. Certaines manipulations permettant d’investiguer un problème sur

un équipement CPL doivent être réalisées pas des personnes habilitées aux interventions

électriques. A titre d’exemple, le branchement d’une sonde JTAG sur un équipement CPL

afin de le reprogrammer ne doit pas se faire lorsque l’équipement est sous tension et non

isolé.

…...............................................................................................................................................

Infos diverses     :

Elargissement de la question :  les tarifs variables est-ce ceci ?:«le prix de l’électricité de pointe doit 

être 4 à 8 fois supérieur au prix de base.     » Capgémini.

http://greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/07/Dossier-Smart-Grid-GreenUnivers-juillet-
2013.pdf

Des questions auxquelles répond PhilippeVié, vice-président de Capgemini Consulting, responsable Smart 
Energy Services et Digital Utilities Transformation. 

l y a actuellement un grand débat en France avec les résultats des premiers démonstrateurs 
et les gains qu’un consommateur final d’énergie peut espérer en installant un système optimisé de gestion de 
l’énergie de sa maison. Il s’avère que les économies pour ce consommateur restent faibles, de l’ordre de 40 à 50
€ par an. C’est à dire beaucoup moins qu’un consommateur américain ou allemand peut espérer avec un 
dispositif similaire. Pour qu’un foyer français adhère à une gestion intelligente de l’énergie de sa maison, il 
faudrait qu’il économise environ 200 à 300 € par an, grâce à un investissement dans un équipement de base de 
1.000 € environ.En cause, le système de tarification de l’électricité en France, basé sur un prix régulé et fixe. 
Malgré les régimes d’heures pleines et d’heures creuses, le prix de l’électricité n’est pas vraiment influencé par 
les aléas du marché, comme les périodes de pointe, la tension du réseau électrique ou les niveaux du prix de 
base. Jusqu’à présent, la monétisation des solutions de gestion de l’énergie pour le marché résidentiel est donc 
faible. En d’autres termes, les bénéfices pour les consommateurs comme les marges pour les entreprises sont 
réduites. Attention, la situation est différente pour les programmes de rénovation d’envergure et pour les 
bâtiments tertiaires, où le retour sur investissement est plus évident.Aux Etats-Unis, une étude du Brattle Group 
a analysé l’impact du tarif de l’électricité sur les économies d’énergie. Pour qu’un consommateur change 
durablement son comportement énergétique, le prix de l’électricité de pointe doit être 4 à 8 fois supérieur au
prix de base. Une situation qui ouvre des économies de l’ordre de 20 à 30%.
(…)
Une deuxième rémunération interviendra probablement sur la plus forte valorisation des actifs, via le Turpe 
–
Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité 
–
payé par les collectivités territoriales concédantes et les consommateurs finaux.

….............................................................................................................................

http://greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/07/Dossier-Smart-Grid-GreenUnivers-juillet-2013.pdf
http://greenunivers.com/wp-content/uploads/2013/07/Dossier-Smart-Grid-GreenUnivers-juillet-2013.pdf


Sur les données ;

http://latelelibre.fr/2015/12/21/hollandie-sous-sapin-linky-pour-vie/

C’était bien le moins à entreprendre puisque le Contrôleur européen de la protection des données lui-même 
disait en 2012 sur l’introduction des systèmes intelligents de mesure :

« Alors que le déploiement à l’échelle européenne des systèmes de compteurs 
intelligents peut apporter des avantages significatifs, il permettra également la collecte 
massive de données à caractère personnel pour suivre ce que les membres d’un ménage 
font dans l’intimité de leurs maisons, s’ils sont en vacances ou au travail, comment ils 
utilisent leur temps libre. […] Ces modèles peuvent être utiles pour l’analyse de la 
consommation à des fins d’économies d’énergie, mais en corrélation avec des données 
provenant d’autres sources, le potentiel d’une large exploration de données est très 
important. Les modèles et profils peuvent être utilisés à de nombreuses autres fins, y 
compris le marketing, la publicité et la discrimination de prix par des tiers »

..….............................................................................................................................

(WIKIPEDIA)
Récemment (2010-2012), un protocole CPL de communication global, simple et ouvert, dit « G3-
PLC » (ou « G3-Power Line Communication »), a été spécialement développé pour le 
fonctionnement des Smarter Grids. Il constitue un pas de plus vers les réseaux électriques 
intelligents, et l'internet de l'énergie appelé de ses voeux par Jeremy Rifkin dans le cadre de son 
projet de troisième révolution industrielle. Il permet en effet un meilleur auto-contrôle et 
monitoring du réseau de distribution électrique, et une gestion énergétique fine, y compris pour la 
gestion contrôlée de l'éclairage intérieur ou extérieur 

…..................................................................................................

Le compteur a un modem CPL, créateur et réceptionneur du cpl : possibilité de le diriger dans l'habitation ?

http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=compteurs-caracteristiques

Dans les faits, le compteur est doté de capacités de communication bidirectionnelle (transmission et réception des 
informations) et permet la relève à distance ainsi que le pilotage de la fourniture d’énergie.
Comme le montre le schéma ci-dessus, la communication s’effectue entre un ensemble de compteurs installés chez les 
utilisateurs et un concentrateur localisé à proximité dans le poste de distribution publique, via la technologie du Courant 
Porteur en Ligne (CPL), qui rassemble ces données pour les transmettre au gestionnaire de réseaux. À chaque 
compteur et concentrateur est associé un modem CPL qui code et décode les données en un signal électrique et les 
superpose au courant électrique à 50 Hertz.
"communication locale évoluée"

…..............................................................................................................................................................................

http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/ERDF-CPT-Linky-SPEC-FONC-
CPL_Specifications_fonctionnelles_du_profil_CPL_Linky.pdf

Direction Comptage

Spécifications fonctionnelles du profil CPL Linky 
Identification : 
ERDF-CPT-Linky-SPEC-FONC-CPL 
Version : 

http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/ERDF-CPT-Linky-SPEC-FONC-CPL_Specifications_fonctionnelles_du_profil_CPL_Linky.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/ERDF-CPT-Linky-SPEC-FONC-CPL_Specifications_fonctionnelles_du_profil_CPL_Linky.pdf
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=compteurs-caracteristiques
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=EDPS/12/10&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://latelelibre.fr/2015/12/21/hollandie-sous-sapin-linky-pour-vie/


V1.0 

La couche physique est conforme aux documents de normalisation suivants : 
• 
CENELEC EN 50065-1/A1 [12], qui fixe les bandes de transmission et les règles de manière à limiter les 
influences mutuelles entre des appareils de transmission à l'intérieur des installations électriques, 
ainsi que les influences sur d'autres appareils. 
(…)
Dans la suite du document, la notion de "module CPL " regroupe à la fois la partie CPL d'un compteur intégrant la
fonction de communication CPL et les boîtiers CPL. 
Cependant, chacun de ces « modules CPL » possède un profil de communication différent. Ces profils sont 
décrits ci-dessous : 
• 
Le profil Serveur Linky : intégré dans les compteurs mono et triphasés. 
• 
Le profil Serveur Module CPL : modules CPL avec interface Euridis (voir [16]). 

…..............................................................................................................................................................................................................

http://www.bulletin-online.ch/uploads/media/09-13_1609_Mauron.pdf

Plus le nombre de fréquences porteuses est important, plus le système sera performant en termes de débit de données et de 
robustesse. La bande Cenelec-A comporte 36 porteuses 

…............................................................................................................................................
http://www.univers-nature.com/objet-ecolo/smart-grids-ce-qui-nous-attend-66221.html

Pour réduire les écarts au fil de l’année et de la journée, EDF a alors mis en place les systèmes
de l’effacement jour de pointe (EJP) et des heures pleines / heures creuses. Ces systèmes, qui 
incitent les clients à reporter leur consommation des périodes de pointe vers les périodes 
creuses, sont encore en vigueur dans la moitié des foyers français. Mais ils présentent un 
problème : ils ne sont pas automatiques.

A contrario, dans un foyer connecté à un smartgrid, le boitier communicant (du type des boîtiers 
Linky qui seront installés d’ici 2020 dans tous les foyers français) est en mesure de recevoir des 
informations du réseau en temps réel, ce qui lui permet d’adapter la consommation du foyer en 
conséquence

(Par le CPL g3 comme dans la thèse ci-dessus ?)

La CNIL dit qu'il faut l'accord, alors cela se fera t-il de façon automatique comme le dit 
l'article ?(voir essai d'analyse de la CNIL précédente)

….....................................................................................................................................

Des entreprises se placent sur le marché du CPL dans l'habitat permis par le linky :

http://www.wattlet.fr/fr/technologie-cpl/

Cette technologie CPL fait immanquablement penser au X10, une solution sortie dans les années 70 et qui a eu de beaux jours auprès 
des premiers amateurs de domotique.

Ce standard industriel vieillissant souffrait de quelques handicaps : pas d’algorithme 
d’immunisation face aux perturbations électriques sur les lignes d’alimentations (Allumage d’un 
appareil, atténuation par la machine à laver…), lenteur extrême (1s par ordre), pas d’accusés de 
réception, complexités de mise en œuvre et de programmation, problèmes de certification…

Les produits Wattlet, les Wattcube lèvent tous ces freins. Ils utilisent les derniers
circuits de modulation/démodulation sur le réseau électrique récemment 

http://www.wattlet.fr/fr/technologie-cpl/
http://www.fournisseurs-electricite.com/heures-creuses
http://www.fournisseurs-electricite.com/edf-ejp
http://www.bulletin-online.ch/uploads/media/09-13_1609_Mauron.pdf


introduits grâce aux Smartgrid (dont le désormais célèbre compteur Linky).

…...........................................................................

http://assos.venelles.net/2016/160525%20Rapport%20Linky%20-V3.pdf

Pour autant, une étude allemande déconseille la généralisation des compteurs communicants en raison des 

risques d’instabilité sur le réseau, du fait des reports massifs et instantanés de consommation qui seront dus 
à la tarification variable visant à effacer les pics de consommation, avec risque de black
-out généralisé en Europe.

…....................................................................................................................................*

Sur Greenlys, voir asso PMO.

http://www.batiactu.com/edito/smart-grid-experimentation-greenlys-livre-ses-conclusions-44808.php

L'intérêt sera de pouvoir développer des technologies capables d'anticiper les demandes des utilisateurs et 
d'adapter le réseau en conséquence

(voir philosophe Eric Sardin sur l'analyse des données qui « anticiperont-orienteront » nos choix au plus près de 
nos besoins « devinés-choisis » par algorithme)

….....................................................................................................................................................................

SOGRID

http://www.energie2007.fr/images/upload/dp_sogrid_septembre_2016.pdf
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Les concrétisations d’un grand projet : temps forts
& bilan d’une première mondiale (suite) 

L’injection sur le réseau de flux d’électricité générés par des producteurs 
ou consomm’acteurs pourra être gérée efficacement, au moyen de cette 
supervision en temps réel qui garantira un niveau de sécurité maximal. Le 
projet répond bien ainsi aux impératifs de la transition énergétique, 
caractérisée par l’essor de nouveaux usages (véhicules électriques, 
production d’énergies renouvelables, maîtrise de la  demande d’énergie...)

(...)
En premier lieu, l’adjonction sur le réseau de capteurs par millions- dont le compteur 
communicant auprès de chaque foyer - va générer des
données en quantité colossale. La surface d’information potentiellement disponible pour 
l’ensemble des acteurs (consommateurs, producteurs, fournisseurs, responsables 
d’équilibre...) renforcera la capacité de ces derniers à prendre des décisions. Nous 
entrons dans le monde du sur-mesure et du temps réel. 

http://www.batiactu.com/edito/smart-grid-experimentation-greenlys-livre-ses-conclusions-44808.php

	Interview de Marc BOILLOT, Président de l’Alliance G3
	Suite à la sortie récente de son livre « Les distributeurs d’énergie électrique au coeur des Smart Grids », Marc BOILLOT, Président de l’Alliance G3 répond à nos questions.


