Madame , Monsieur

Dossier suivi par Christophe Iohner
christophe.iohner@enedis.fr
Objet : Déploiement compteurs LINKY
N° de votre Point de livraison

Madame, Monsieur,
Je comprends que l'installation de ce compteur peut faire naître des inquiétudes. Je souhaite répondre à vos
craintes en matière sanitaire et sur le plan de la protection des données individuelles.
S'agissant de la question sanitaire, le compteur communicant est conforme à l’ensemble des normes techniques
et sanitaires européennes et françaises. Il ne change pas l’environnement électromagnétique du foyer. Différents
organismes indépendants certifiés ont réalisé des mesures d’exposition et de compatibilité électromagnétiques :
l’ANFR, le CSTB et l’ANSES. Leurs rapports ont unanimement démontré le très faible impact du compteur Linky sur
l’environnement électromagnétique. La technologie de communication utilisée par les nouveaux compteurs, le
Courant Porteur en Ligne (CPL), a largement été éprouvée depuis les années 1960, afin d’envoyer à 11 millions de
foyers le signal heure pleine/heure creuse, ou encore pour faire fonctionner les baby phones et les volets
automatiques. Le courant porteur en ligne est une technologie filaire : il circule uniquement dans les câbles du
réseau électrique basse tension. Il n’a rien à voir avec les radiofréquences, utilisées par la radio FM, la téléphonie
mobile ou la Wi-Fi, qui se propagent dans l’air ambiant. Le CPL est un signal de basse fréquence entre 63 et 75
kHz qui est sans danger.
S’agissant des questions de protection des données individuelles, collecter des informations de consommation
des clients est l’une des missions principales dont s'acquitte Enedis, entreprise de service public, depuis plus de
60 ans. Quel que soit le modèle du compteur, elle s’est toujours engagée pour la protection de ces informations.
Tout comme l’ancien matériel, le nouveau compteur mesure simplement la consommation d’électricité globale
d’un foyer en kilowattheures. Il ne permet pas de connaître les usages du logement, ou le détail des
consommations appareil par appareil.
Par ailleurs, aucune information personnelle (ni nom, ni coordonnées bancaires) n’est transmise par le compteur.
Le client reste le propriétaire de ses informations de consommation. Au-delà des besoins pour la facturation, elles
ne peuvent être transmises à un tiers sans l’accord explicite du client et encore moins être vendues. La
consommation quotidienne totale est envoyée automatiquement à Enedis une fois par jour, pour être mise à
disposition du client sur son espace en ligne Enedis.fr ou sur l’application Enedis à mes côtés. Enedis, soumise
dans toutes ses activités à une obligation légale de protection des données, suit scrupuleusement les
recommandations de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (CNIL) dans le cadre de la collecte des
informations de consommation, et en particulier la délibération n° 2012-404 du 15 novembre 2012 portant
recommandation relative aux traitements des données de consommation détaillées collectées par les compteurs
communicants. La sécurité des données est une priorité pour Enedis. Les données transitant dans la chaîne
numérique sont cryptées sur toute la chaîne et stockées dans des serveurs situés en France, audités tous les six
mois par l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).

Je tiens aussi à vous préciser que les compteurs électriques sont la propriété de l’autorité concédante, le syndicat
d’Electricité De l’Isère (ex SEDI nouvellement TE38). Cette dernière attend avec impatience le déploiement du
compteur sur tout le département isérois afin de bénéficier des services permettant un suivi énergétique
optimisé pour les bâtiments communaux.
La commune, n’étant pas propriétaire des réseaux et compteurs électriques, n’a donc pas à intervenir dans le
protocole de pose de ce nouveau compteur.
J’ajoute toutefois sur ce dernier point, si votre comptage est à l’intérieur de votre logement, que ni l’autorité
concédante, ni ENEDIS, entreprise chargée sur ces questions d’une mission de service public, n’envisagent l’usage
de moyens coercitifs en cas de refus « ferme » d’un abonné de voir le compteur existant remplacé par un
compteur LINKY, l’enjeu ne le justifiant aucunement.
A charge néanmoins pour l’abonné d’assumer cette absence de remplacement.
Vous trouverez en annexe à ce courrier des réponses plus précises à quelques questions.
J’espère que tous ces éléments sont de nature à vous éclairer et vous invite d’ores et déjà, pour toute information
complémentaire, à contacter ENEDIS du lundi au vendredi de 8h à 19h au n° vert suivant : 0 800 054 659 (n°
gratuit).
Demeurant à votre écoute, je vous prie de croire, Monsieur en l’assurance de mes salutations distinguées .
Christophe Iohner
Interlocuteur Territorial Isère

ANNEXE


Présentation détaillée des fonctionnalités du compteur (voir la notice jointe au mail):

ANNEXE


Présentation détaillée des données recueillies par le compteur :

Les données de consommations journalières
Le compteur communicant mesure la consommation globale d’électricité de votre foyer en kilowattheures.
Il ne peut pas enregistrer le détail des consommations électriques appareil par appareil. Les données sont
récupérées une fois par jour par Enedis. Avec votre accord — et seulement avec votre accord — elles
peuvent être transmises une fois par jour à votre fournisseur ou à un tiers de votre choix. Dans le cas
contraire, elles seront communiquées une fois par mois uniquement à votre fournisseur d’électricité.
Le compteur stocke cette consommation pendant 60 jours, en donnée glissante (le 61ème jour écrase le 1er).
Les éléments transmis également avec cette consommation sont :
-

le point de livraison (PDL) nécessaire pour le fournisseur (facturation)

-

la tension nécessaire pour Enedis pour la prévention des surtensions



Etude d’impact sur la vie privée telle que prévue par la CNIL :

Suite à la Délibération 2012-404 du 15 novembre 2012 de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés =>

https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000026958542/

Et en application de cette loi, le gestionnaire de réseaux de distribution Enedis veille à la sécurité des
données et au respect de la vie privée, en respectant les recommandations de la CNIL (Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés) :
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Pack_de_Conformite_COMPTEURS_COMMUNICANTS.pdf
https://www.cnil.fr/fr/linky-gazpar-quelles-donnees-sont-collectees-et-transmises-par-les-compteurs-communicants

ANNEXE



Vision contractuelle de l’obligation de pose du compteur

Le client, en souscrivant un contrat avec son fournisseur, adhère de droit aux dispositions générales
relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution basse tension (visible dans vos Conditions
Générales de Vente, annexe 2 bis -soutirage- au contrat GRD-F)
Voir ci-dessous :

Au-delà du contrat avec son fournisseur, la pose du compteur est légitimée également
- par rapport au cahier des charges de concession , article 19 (SEDI, TE38) et
-par rapport à l’article L322-8 du code de l’énergie (droit d’accès au compteur du distributeur pour sa
mission de service public) et L111-52 (monopole du distributeur).

