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LINKY sur le territoire de la Loire 
Atlantique
Réunion CAPEB 44 du 14 septembre 2018
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Ordre du jour :

• Point sur le déploiement en Pays de la Loire et en Loire Atlantique

• La mise à disposition des données : application des décrets DGEC et DGCCRF à 

partir du 1er juillet

• Les Services pour le Client : l’ERL

• Questions diverses…



LE DÉPLOIEMENT 
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Etat d’avancement du déploiement du compteur

> 800 000 
PDL équipés 

d’un compteur 
Linky

2000

230

>390

Compteurs posés par jour

Poseurs mobilisés par jour

Communes démarrées

Fin 2016

Fin 2017

Fin 2018

Fin 2019

Fin 2020

Fin 2021

138 300 

480 000

970 000

1 470 000

1 910 000

2 100 000

> 26 000
Concentrateurs

installés 

* Données 12/09/2018

DR PDL 
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Chronique du déploiement en Masse sur le 44 (12/09/2018)

310 000 C posés… 
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Le déploiement des Compteurs sur le 44 (12/09/2018)

80 poseurs / jour

> 600 C posés / jour

34 900 C

4 000 C

104 800 C

49 800 C

43 800C 51 000 C

> 310 000 C posés… 
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Le « DIFFUS » sur la Loire Atlantique

- Depuis le premier 
Trim 2017 

- T0 : tous les 
nouveaux 
raccordements 
individuels ou 
collectifs

Loire Atlantique
16 922 poses 

Dont  18 553 T0



LINKY ÇA MARCHE !
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Taux de Réconciliation : 99% - G1 ; 96% - G3

Taux de collecte  quotidien : 97,5%

Taux de Téléop : 95%

Taux de C dans GINKO < 2 mois :  > 80%

LINKY, « ça marche » en Pays de la Loire…



DOSSIER : LA MISE À DISPOSITION DES DONNÉES
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La mise à disposition des données
L’application des décrets DGEC et DGCCRF à partir du 1er juillet

Ce qui ne change pas !
• Le compteur enregistre la consommation globale 

de chaque foyer en kilowattheures
• Le compteur n'enregistre pas le détail des 

consommations électriques appareil par appareil
• Le compteur ne connaît pas les usages de la 

maison
• Le compteur ne gère aucune donnée personnelle

(adresse, nom, etc)
• Les données de consommation sont cryptées et 

sont récupérées une fois par jour par Enedis

Ce qui change
Lorsqu’un compteur sera posé, il gardera 

automatiquement en mémoire les données de 

consommations du foyer à un pas horaire.

Qu’est-ce que cela veut dire ?
Le compteur enregistre, toutes les heures, dans sa 

mémoire, un chiffre de consommation en 

kilowattheures. Il est capable de conserver ainsi la 

consommation horaire sur une période allant 

jusqu'à 5 mois.

A quoi cela sert-il ?
L’enregistrement de ces informations est primordial pour tout 
client qui souhaite suivre sa consommation d’électricité et 
l’optimiser. En effet, lorsqu’un client choisira d’ouvrir un 
espace personnel pour suivre sa consommation d’élec tricité, 
il pourra ainsi bénéficier d’un historique : une vis ion de sa 
courbe de consommation (ou courbe de charges) sur l es 
derniers 5 mois et demi !

Est-ce que je peux m’opposer à 
l'enregistrement de cette courbe de 
consommation ?
Oui. Chaque client aura la possibilité de stopper cet 
enregistrement horaire et de revenir à un enregistrement 
quotidien classique.

Est-ce que l'enregistrement automatique 
de mes données est une atteinte à ma 
vie privée ?
Non . Ces informations vous appartiennent et ne sortent du 
compteur que si vous le demandez à Enedis ou à un tiers (votre 
fournisseurs par exemple). N'oubliez pas que, dans tous les cas, 
toutes les données sont toujours cryptées et très surveillées par 
Enedis et l'ANSSIPour en savoir plus :

La CNIL a publié sur son site internet un article « Linky, Gazpar : quelles données sont collectées et transmises par les compteurs 

communicants ? ». Retrouvez également notre article sur Linky et la vie privée
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La mise à disposition des données
Pour aller plus loin : Que mesure le compteur ?

Les nouveaux compteurs comptent exactement la même énergie et de la même façon que les compteurs

actuels et passés. Ils collectent cependant des informations plus précises et de manière plus régulière.

AVANT APRÈS

• Mesure de la consommation en kWh

• Une mesure pour un tarif de base ou deux
mesures si le client dispose du tarif heure
pleine / heure creuse

• Un relevé 2 fois par an

A noter : Si le client était absent et le compteur situé
dans le logement, alors la consommation était
simplementestimée.

• Mesure de la consommation en kWh

• Le compteur est capable de gérer jusqu’à 4 plages dédiées au
tarif d’acheminement et jusqu’à 10 plages dédiées aux
nouvelles offres tarifaires des fournisseurs. Sur le même
modèle, 4 plages sont réservées pour les données de
production.

• Le compteur est capable d’enregistrer la courbe de
consommation, au pas de 1h ou 30 mn

Et des informations supplémentaires :
� Base Nom du Contrat (option tarifaire du contrat d’électricité)
� Puissance souscrite 
� Puissance apparente (puissance utilisée lors de la consultation)
� Puissance max (puissance maximale atteinte dans la journée, au moment de 

la lecture – réinitialisation à minuit chaque jour)
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La mise à disposition des données
Pour aller plus loin : Combien de temps sont stockées mes 
données ?

DANS LE COMPTEUR DANS LES SI D’ENEDIS

• Avec un stockage paramétré par défaut :

• 5 mois d’historique de mesures des
consommations au pas horaire sont stockés
dans le compteur

• Avec consentement du client pour un recueil de
mesures au pas demi-horaire :

• 2 mois d’historique de mesures des
consommations stockés dans la mémoire du
compteur, avec un enregistrement au fur et à
mesure dans le SI d’Enedis

• Les mesures de consommation mensuelle sont 
conservées sur une période de 60 mois

• Les consommations quotidiennes sont conservées
sur une période de 36 mois

• Les historiques de la courbe de consommation (pour
1h ou 30min) sont conservés sur une période de 24
mois
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La mise à disposition des données
Pour aller plus loin : A qui sont envoyées les informations 
recueillies ?

Quelles informations sont transmises à Enedis et disponibles sur
l’espace personnel ?

Les données de consommation journalières sont récupérées une fois
par jour par Enedis.

Si le client le demande, ses mesures de consommation détaillées (au
pas de 30 minutes) peuvent être transmises à Enedis. Cet accord est
donné sur l’espace personnel du client et doit être renouvelé tous
les ans.

Quelles informations sont transmises au fournisseur ?
Par défaut, pour des besoins de facturation, la donnée de
consommation globale est transmise mensuellement au
fournisseur d’électricité choisi par le client.
Si le client en a donné l’accord à son fournisseur, des données
de consommation détaillées peuvent lui être transmises
(données journalières ou au pas de 30 min).

Des informations peuvent-elles être transmises à un autre
acteur ?
Aucune donnée de consommation individuelle n’est transmise
sans l’accord du client.
Si le client le souhaite, il peut transmettre ses données à des
acteurs tiers , comme des fournisseurs de services
énergétiques par exemple. L’accord est alors donné par le
client à l’acteur tiers.
A partir de septembre 2018, chacun pourra visualiser sur son
espace personnel à quel acteur il a donné son consentement,
retirer ce consentement s’il le souhaite et ainsi mieux maîtriser
la transmission de ses données.
Enedis envoie par ailleurs ponctuellement à certaines parties
prenantes (bailleurs, collectivités , etc.) des données de
consommation agrégées et anonymisées, à la maille d’un
immeuble ou d’un quartier par exemple.
.

1   fois  par  
mois  ou  1  

fois par    jour

A votre 
fournisseur 
d’électricité ou un 
autre acteur tiers



LES SERVICES RÉSEAUX LINKY 
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Les fonctions Linky Réseau



LES SERVICES POUR LE CLIENT
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Accompagner le client
France Connect – connexion possible

Nouvelle mire de connexion pour 
prise en compte de la publication des 
données d’injection pour les clients 

P4

Page de 
connexion

Nouveau formulaire de création de compte
Proposant la connexion via France Connectenedis.fr/linky

Bouton  charté  « Créer un compte avec France 
Connect » 
accompagné d’un texte  introductif  : 

Je peux initier ma création de compte avec France Connect et recevoir mon mot de passe provisoire directement par mail en me connectant avec mon compte Impots.gouv.fr, 
Ameli.fr ou La Poste (seule mon identité sera transmise à Enedis). Pour en savoir plus, je visite le site franceconnect.gouv.fr.
Si je n’ai pas de compte Impots.gouv.fr, Ameli.fr ou La Poste, je peux remplir le formulaire ci-dessous et recevoir mon mot de passe provisoire par courrier.

13 861 espaces ouverts

2,6% des PDL Ginko
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Emetteur Radio Local (ERL) 
1er arrêté « module TIC » publié samedi au JO le 11 février 2017
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Emetteur Radio Local (ERL) 
1er arrêté « module TIC » publié samedi au JO le 11 février 2017
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Questions des participants : 

-


