
Déploiement du compteur LINKY 
sur la commune de Mougins 

Réunion les hauts de Mougins le 20/11/18 
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Zones de déploiement 
11892 compteurs linky seront déployés sur la commune de Mougins. 

Ce déploiement débutera le 1er Décembre 2018 pour se terminer en novembre 2020. (+ saturation) 

 

 

 

 

L’entreprise de pose (EDP) INSIEMA aura en charge la pose des Linky. 
Le poseur sera reconnaissable de par le badge qu’il portera avec le logo « Partenaire Enedis pour 
Linky ». 

 

Le véhicule de l’EDP sera identifié comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aimé GIULIAN - 07 86 55 68 37, Référent C du service EPDR (Equipe pilote déploiement régional) 
d’ENEDIS pilotera ce déploiement avec l’EDP. 
Julien ROUSSEAU – 07 84 26 08 90, Chef d’équipe de l’entreprise INSIEMA, gérera les poseurs. 
 
 
 
 

Prévision de la cadence de pose mensuelle sur votre commune. 
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Linky en quelques mots 

Il est appelé « communicant » car il permet la relève automatique et à distance de la 
consommation d’électricité, en utilisant la technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL). 
 
 
 
 

Le compteur Linky prend la place 
de votre ancien compteur et ne 

nécessite pas d’aménagement ou 
travaux. 

1950 

1960 

1990 
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Linky en quelques mots 

Le technicien se doit, une fois sur les lieux, de contrôler la 
présence du client avant l’intervention. 

(*) 

(*) 
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Nos partenaires 

Le poseur sera reconnaissable de 
par le badge qu’il portera avec le 

logo « Partenaire Enedis pour 
Linky » 

Remise de documentation  « Linky » 
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Nos partenaires 

Remise d’un avis de passage 
avec les index de dépose de 
l’ancien compteur 
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Dès aujourd’hui  pour le consommateur 

Avec Linky 
 
 
 
 
 
 

Un emménagement 
simplifié 

Vous aurez l’électricité 
en moins de 24h. 
Le coût de cette 

opération sera diminuée 
& sera à terme de 

13,20€. 

Un relevé de 
consommation sans 

dérangement 

Le relevé du compteur 
s’effectue à distance & 

sans rendez-vous. 

 
 

Une détection de 
pannes plus rapide 

Les pannes réseau 
seront détectées plus 

tôt, les diagnostics 
seront facilités & les 
interventions plus 

rapides. 

Une maîtrise de sa 
consommation 

facilitée 

Un meilleur suivi de sa 
consommation est 
possible grâce à un 
espace personnel 

sécurisé sur 
www.enedis.fr 

Avant Linky 
 
 
 
 

La mise en service 
électrique s’effectue en 
5 jours ouvrés, pour un 

coût de 27,30€ 

La relève compteur 
nécessite souvent un 

rendez-vous 2x/an: le 
client doit donc être 

présent sur un créneau 
de 4 heures 

Aujourd’hui, Enedis ne 
peut pas détecter les 

pannes réseau, sauf si 
les clients appellent 
Enedis pour signaler 

une panne 

La consommation 
d’électricité ne peut 

être connue que tous 
les 6 mois 
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• Dès 2017, une économie de 600 euros en moyenne sur le raccordement des nouveaux clients 
qui consomment et produisent sur le réseau d’électricité.  
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Pendant le déploiement, priorité à l’information et 
à l’accompagnement ! 

Un courrier 
personnalisé envoyé 

30 à 45 jours pour 
informer 

Un site internet très 
complet : FAQ, Prise de 

RDV, Assistance… 

Une arrivée du compteur 
organisée avec la mairie 

Un numéro d’appel 
gratuit pour répondre à 

toutes vos questions 
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Thématiques 

Depuis le début du déploiement, plusieurs thématiques reviennent 
régulièrement au sujet de Linky et trouvent un écho de plus en plus 
important dans la presse. 

 

Ces interpellations viennent souvent des associations militantes anti-Linky, 
qui abordent principalement les thèmes suivants : 

o Les questions sanitaires (ondes) 

o Le respect de la vie privée, la sécurité des données 

o Le risque d’incident d’origine électrique  

o La possibilité de refuser le compteur 

o L’emploi 

o Les compteurs intelligents dans le monde 
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Linky  
et les ondes 

Le compteur Linky respecte toutes les normes sanitaires 

• Testé à de nombreuses reprises (par ex. à l’Agence nationale des Fréquences (ANFR), ou au 
Laboratoire National de métrologie et d’Essai (LNE)  

• Respect réaffirmé par le Conseil d’Etat dans sa décision N° 354321 du 20 mars 2013 

 

Le compteur Linky n’utilise pas d’ondes radio (radiofréquences) pour 
communiquer 

À la différence du Wifi, des téléphones portables, des GPS, de la Radio FM, du Bluetooth, qui 
eux communiquent dans l’air ambiant. 

http://www.anfr.fr/fr/toutes-les-actualites/actualites/compteurs-linky/
http://www.lne.fr/publications/rapport-activite-2015/rapport-activites-general-LNE-2015.pdf
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Linky et les ondes 
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Le CPL 

C’est un signal basse fréquence (63 à 75 kHz) qui circule dans le câble 
électrique.  
 
Il se superpose au 50Hz. Le CPL est déjà largement utilisé : 
•  pour l’envoi du signal 175Hz (heures creuses, heures pleines) et ce depuis 50 ans 
•  pour des usages domestiques (box internet CPL, baby phone,…) 
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Des données sécurisées,  
qui appartiennent au client 

CNIL  
Commission Nationale de 

l’Informatique et des 
Libertés 

ANSSI  
Agence Nationale de la Sécurité 

des Systèmes d’Information 

Enedis veille scrupuleusement à la sécurité des données et au respect de la 
vie privée : 

Audit tous les 6 mois Respect de la vie 
privée  

Les données transmises par Linky sont une série de chiffres. L’ensemble de la chaîne de 

transmission est chiffrée. Aucune donnée personnelle ne transite (nom, adresse…).   
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Des données sécurisées,  
qui appartiennent au client 
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La question 
des incidents d’origine électrique 

50 000  incendies d’origine électrique recensés chaque année en France 
par l’Observatoire national de la sécurité électrique (ONSE).  

3% sont liés aux installations des parties communes ou de la distribution d’énergie 

Aucun problème 
d’incendie lié à un 

éventuel défaut 
intrinsèque au 

compteur n’a été 
observé à ce jour 

Les compteurs Linky 
sont testés par les 
constructeurs & le 

LinkyLab (laboratoire 
Enedis) 

 

Les compteurs Linky 
sont qualifiés et 

homologués pour 
respecter les normes 

techniques et exigences 
de sécurité élevées 

Le compteur Linky est 
conçu avec des 

matériaux conformes à 
la réglementation « 

incendie » et fabriqués 
à partir de matériaux 

retardateurs de 
flammes 

Les techniciens passent 
un processus de sélection 

rigoureux, sont formés 
spécifiquement & 

contrôlés régulièrement  

Enedis a renforcé le 
dispositif de contrôle de 

l’ensemble de ses 
partenaires.  

Le risque incendie n’est 
pas lié au type de 

compteur posé 

Toute pose d’un matériel 
électrique nécessite des 
gestes techniques précis. 
S’ils sont mal effectués, ils 

peuvent entrainer un 
dysfonctionnement voire, 

dans des cas très rares, 
un incident d’origine 

électrique 
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• Les compteurs sont la propriété de la collectivité qui en confie à Enedis 
l’exploitation à travers le contrat de concession. 

• Le déploiement de Linky est une obligation légale, inscrite au code de l’énergie. 
Dans le cadre de sa mission de service public, Enedis est tenue d’assurer le 
renouvellement des compteurs. 

• Juridiquement, les communes n’ont pas compétence pour délibérer concernant les 
compteurs sur leur territoire.  

 

La pose du compteur Linky  
est-elle obligatoire ? 
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La question de l’emploi  
généré par Linky 

6 usines construites 
en France 

Des entreprises de 
pose 

Recyclage International 

Accompagnement du 
changement 


