REUNION PUBLIQUE SAMEDI 26 JANVIER 2019, 11h00, UNIVERSITE INTERAGES, VERSAILLES
Présents :
M. Hervé FLEURY, Délégué à la voirie et aux déplacements urbains,
représentant la mairie de Versailles
M. Thomas BOURDEAU, Directeur ENEDIS en charge des Yvelines
Mme Anne-Marie X, Responsable déploiement compteurs Linky
M. Antoine TRUCK, Chef déploiement compteurs Linky Yvelines, …
Des habitants de Versailles, représentants d’association.

ENEDIS (anciennement ERDF, service publique de distribution éléctrique) a en
charge notamment la modernisation du réseau électrique.
Déploiement des compteurs Linky : démarrage février 2019 par quartier
Porchefontaine, puis Montreuil, …. Pour une fin de déploiement en 2021.
A ce jour 2 relevés par an avec estimation en cours d’année pour régularisation
en fin d’année.
Avec compteur Linky, un relevé (données cryptées) chaque nuit (durée 14
secondes) est transmis à un concentrateur local puis envoyé vers centre de
gestion à travers une carte SIM. Cela permet d’obtenir une connaissance en
temps réel de la consommation.
Pour le particulier, informations sur compteur Linky et, par choix ou non, via un
portail internet dédié.
Les informations sont transmises au fournisseur dédié.
Régulièrement le système central interroge le réseau de compteurs Linky pour
déceler ou non des dysfonctionnements.
Ces nouveaux compteurs permettent une meilleure gestion et connaissance de
l’énergie consommées.
Pour toute demande d’études, chez un particulier, sur les ondes
électromagnétiques il est possible de faire une demande (cf formulaire),
tamponnée par la mairie.

Le champ électromagnétique est de l’ordre de 0,1 à 1 V/m (nettement moins
qu’une lampe de chevet, un réfrigérateur, une box internet).
Le compteur Linky est entièrement fabriqué en France.
Si compteur actuel dans colonne partie commune, le compteur sera changé par
ENEDIS (ou son partenaire entreprise Solution30).
Si compteur actuel dans appartement, décision du copropriétaire ou du
propriétaire pour le changement du compteur par un compteur Linky.
En cas de refus, les futurs relevés seront facturés (prix non encore défini par la
commission de l’énergie).
Une lettre d’information et de prise de rendez-vous sera transmise à chaque
abonné de l’ordre de 40 jours avant toute éventuelle intervention.
La dimension du compteur Linky est semblable à celui existant.
Les questions de la salle ont porté sur la notion d’obligation, sur le champ
électromécanique, sur les études d’impact du champ électromécanique, sur la
connaissance en temps réel de la consommation.

INFORMATIONS GENERALES

Site ANFR (Agence Nationale des Fréquences :
https://www.anfr.fr/controle-des-frequences/exposition-du-public-auxondes/compteurs-communicants/compteurs-linky/
COMMENT FONCTIONNE UN COMPTEUR LINKY ?
Comme les précédents appareils, ce nouveau compteur mesure en
permanence l’énergie consommée par une installation électrique domestique,
et stocke cette valeur sous la forme d’index. 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. Le concentrateur transmet ensuite ces
données à un serveur informatique par un réseau de téléphonie mobile
existant. En plus de cette collecte quotidienne, le concentrateur interroge

l’ensemble des compteurs qui lui sont rattachés à intervalles réguliers afin de
surveiller l’état général du réseau basse tension.
Les échanges entre le compteur et le concentrateur utilisent une technologie
existante : celle des courants porteurs en ligne (CPL) déjà bien répandue dans
nos domiciles (par exemple les boitiers CPL branchés sur l’alimentation entre la
box internet et le décodeur TV). La technologie CPL consiste à utiliser le réseau
électrique pour propager les signaux par conduction dans les câbles
électriques. Les compteurs Linky ne sont donc pas des émetteurs
radioélectriques.

COMMENT MESURER L’EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
CRÉES PAR UN COMPTEUR LINKY ?
Pour évaluer la conformité des niveaux de champs électromagnétiques, les
mesures sont effectuées à 20 cm du compteur dans la bande de fréquence du
CPL. Les deux composantes du champ électromagnétique sont relevées :
électrique et magnétique.
Elles sont comparées aux valeurs limites de référence réglementaires (6,25 µT
pour le champ magnétique et de 87 V/m pour le champ électrique).

QUELS SONT LES NIVEAUX D’EXPOSITION CRÉÉS À PROXIMITÉ DE
COMPTEURS LINKY MESURÉS CHEZ LES PARTICULIERS ?
Dans le cadre de son étude sur les rapports Linky, l’ANFR a mesuré le niveau
d’exposition aux ondes du compteur sur le terrain. Ces mesures ont fait l’objet
d’un rapport (volet 3) publié le 22 septembre dernier. Elles ont été réalisées à

proximité de trois compteurs en intérieur et deux compteurs en extérieur en
fonctionnement réel dans des habitations. D’autres mesures réalisées à Le
Sequestre et Gap viennent compléter cet état des lieux. Les niveaux de champ
magnétique maximal mesurés à 20 cm des compteurs varient entre 0,01 μT et
0,05 μT c’est-à-dire entre 100 et 600 fois moins que la valeur limite
réglementaire de 6,25 μT dans cette bande de fréquence. Les niveaux de
champ électrique maximal mesurés à 20 cm des compteurs varient entre 0,25
et 1 V/m, c’est-à-dire entre 80 et 350 fois moins que la valeur limite
réglementaire de 87 V/m dans cette bande de fréquence.
QUELS SONT LES NIVEAUX D’EXPOSITION CRÉÉS PAR LES AUTRES APPAREILS
DANS LA BANDE CPL DU LINKY ?
Dans la bande CPL, il est possible de trouver d’autres sources de rayonnement
que le Linky dans nos appareils domestiques. Par ailleurs en laboratoire,
l’ancien compteur produisait en champ électrique une intensité comparable
voire supérieure à celle créée par le compteur Linky. Voici ci-dessous quelques
exemples à titre de comparaison.
Chez les particuliers et à 20 cm du compteur dans la bande du CPL, le champ
magnétique est compris entre 0,01 μt et 0,05 μT (limite 6,25 μT) et le champ
électrique entre 0,25 V/m et 1 V/m (limite 87 V/m).

Comparaison des
niveaux de champ électriques à 30 cm de différents équipements mesurés dans
la bande 1,2 kHz - 100 kHz

Comparaison des
niveaux de champ magnétique mesurés à 30 cm de différents équipements
dans la bande de fréquences 30-95 kHz contenant la bande de fréquence Linky
Site https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12675
Linky, Gazpar... : vous pouvez faire mesurer l'exposition aux ondes
électromagnétiques
Publié le 12 juin 2018 - Direction de l'information légale et administrative
(Premier ministre)

Alors que les compteurs communicants Linky et Gazpar sont en cours de
déploiement sur l'ensemble du territoire, l'Agence nationale des fréquences
(ANFR) vient d'annoncer, dans un communiqué du 6 juin 2018, que toute
personne (ou organisme habilité) peut demander de faire mesurer l'exposition
aux ondes électromagnétiques associée à des objets communicants fixes, en
particulier celle liée aux compteurs communicants.
Pour faire la demande, vous devez remplir le formulaire cerfa
15003*02 accessible en ligne.

Une fois téléchargé, ce formulaire est à compléter de façon précise avec :
•

•
•
•
•

vos coordonnées (notamment numéro de téléphone où vous pouvez être
joint dans la journée et adresse électronique pour la transmission des
résultats de la mesure) ;
le lieu de la mesure (local d’habitation ou lieu accessible au public) ;
des précisions sur votre demande (niveau global d’exposition, détail de
l'exposition, niveau d'exposition dû à un objet communicant fixe) ;
des éléments concernant une éventuelle demande antérieure à la même
adresse ;
votre signature.

Votre demande doit être ensuite envoyée à l’un des organismes habilité à
solliciter des mesures (collectivités territoriales, associations agréées de
protection de l’environnement, fédérations d’associations familiales...) dont les
coordonnées sont précisées au V de la notice explicative du formulaire de
demande de mesure d'exposition aux champs électromagnétiques .

Site https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/R35088
Demande de mesure d'exposition aux champs électromagnétiques
Vérifié le 29 mai 2018 - Direction de l'information légale et administrative
(Premier ministre)
Cerfa n° 15003*02 (cf formulaire joint à cette présentation).
Permet à toute personne qui le souhaite de demander gratuitement une
mesure de l'exposition aux ondes électromagnétiques soit dans les locaux
d'habitation, soit dans des lieux accessibles au public. Il n'est pas applicable
pour les ondes émises par les lignes électriques, notamment les lignes à haute
tension.
Le formulaire doit être impérativement signé par un organisme habilité
(collectivités territoriales, associations agréées de protection de
l'environnement, fédérations d'associations familiales...), puis adressé par le
demandeur à l'Agence nationale des fréquences, qui instruit la demande et
dépêche un laboratoire accrédité indépendant pour effectuer la mesure. La
liste des organismes habilités figure dans la notice explicative.

Les résultats des mesures sont ensuite rendus publics par l'Agence sur le site
www.cartoradio.fr.

