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Dossier « Stop Compteur Linky »

Source collecte documents : Stop Linky Finistère - https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/

Pétition : https://secure.avaaz.org/fr/petition/Maires_de_France_ErDF_Ministere_de_lEcologiedu_Developpement_durable_Stop_Compteurs_Linky_et_electricite_sale/

Dossiers : Articles de presse / Données Techniques / Modèles courriers / images / Pétitions / Prestataires Installation Linky

N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

001 001-SCL-PageDeGarde.pdf Votre carnet d'adresses et vos réseaux Page de garde du dossier

002 002-SCL-ListeDocuments.pdf Votre carnet d'adresses et vos réseaux Liste des documents du dossier

003 003-SCL-ModeleAfficheReunion.pdf Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Modèle d'affiche de réunion calqué sur la 
réunion à Lanildut du 6 février 2016

004 004-SCL-
AHEVT_Appel_a_MobilisationRefusLINKY_01
_2016.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux Contre le compteur Linky Actions Locales
Association AHEVT Tél. 06 74 45 00 17
harmoniedespaces@gmail.com

005 005-SCL-
Article20160129_ERDF_GRDF_ADEME_Com
pteurLinky.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux Article de presse du 29/01/2016
ERDF et GRDF ont fait un point d'étape sur le 
déploiement des compteurs communicants 
Linky, pour l'électricité et Gazpar pour le gaz.

006 006-SCL-NonAuCompteurLinky.pdf Votre carnet d'adresses et vos réseaux Document Pierre LASSALLE
Compteur Linky
Êtes-vous vraiment sur que ce soit VOTRE 
intérêt ?

007 007-SCL-
ConferenceLeCompteurLinkyEtSesDangers.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Association Bien-Etre, Harmonie, Nature
Conférence « Le compteur Linky et ses 
dangers » par Michel PROVOST
Modèle affiche réunion d'information

https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/
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N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

008 008-SCL-
EtudeDesOndesElectromagnetiquesCPL.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Données techniques
Université Européenne Télécom Bretagne : 
Etude des émissions électromagnétiques du 
CPL (Extraits)
Source : www.next-up.org/France/Linky.php

009 009-SCL-
Linky_CPL_Rayonnement_ElectroMagnetique_
Habitat.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Données techniques
Etude des émissions électromagnétiques CPL 
large-bande : caractérisation, modélisation et 
méthodes de mitigation Thèse de Doctorat 
Amilcar MESCCO soutenue le 3 décembre 
2013

010 010-SCL-plan linky.pdf Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Données techniques
ARCHITECTURE D’UNE INSTALLATION 
DE COMPTEURS LINKY

011 011-lettre-a-envoyer-a-segolene-royal-avant-son-
depart-du-ministere-de-l-ecologie.pdf

Ségolène Royal
Ministre de l'Ecologie
246 boulevard Saint-Germain
75007 PARIS

Manuel VALS
Premier ministre
Hotel de Matignon 57 rue de Varenne
75007 PARIS

Courrier à envoyer à envoyer à Ségolène 
ROYAL avant son départ du ministère de 
l'écologie
Mise en demeure : Abrogation des articles n° 
26, 27, 28, 168 et 201 de la loi de transition 
énergétique instaurant les compteurs 
communicants, avant le départ de Madame 
Royal du ministère de l’Ecologie, sous peine 
de procédures engagées pour Carence fautive 
dans la prévention des risques et Mise en 
danger délibérée d’autrui par les compteurs 
LINKY et GAZPAR, par les boitiers 
d’effacement et par tous les dispositifs 
individuels de comptage émetteurs d’ondes 
radio-électriques (compteurs individuels d’eau 
chaude et d’eau froide, notamment).
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012 012-CourrierMerelleEric-a-
ERDF_20130123_p1-27.pdf

ERDF
102 Terrasse Boieldieu
92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Courrier de MERELLE Eric avec pour objet : 
Compteur LINKY d'ErDF à installer : 
signification de mon REFUS DE CE 
COMPTEUR, pour les motifs ci-après exposés.

013 013-SCL-GazParEtNeReviensPas201512.pdf Votre carnet d'adresses et vos réseaux Article de Presse
Le Canard Enchainé – 23/12/2015

014 014-SCL-
LeCompteurLinkySYFrotteSyPique_ProfesseurC
ANARDEAU.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Sabine Buis, député PS de l'Ardèche, co-rapporteuse
du projet de loi sur la transition énergétique

Article du Professeur CANARDEAU
Organismes mentionnés/Références
ERDF
Loi sur la transition énergétique
UFC-Que Choisir ?
Expertise CRIIREM (Centre de recherche et 
d'information indépendant sur les 
rayonnements électromagnétiques)
Catherine GOUHIER (CRIIREM)
Association Robin des toits, Etienne Cendrier
Sabine Buis, député PS de l'Ardèche, co-
rapporteuse du projet de loi sur la transition 
énergétique
Jean-Luc DUPONT

015 015-SCL-StopLinkyLaResistancesOrganise.pdf Votre carnet d'adresses et vos réseaux Article de presse
Stop Linky
La résistance contre les compteurs s'organisent
Pour connaitre le correspondant de quartier, 
contacter :
Brigitte LE DUC : 06 13 60 34 01
Hélène FOSSET : 07 80 34 23 28
Marie-Laure BOUVANT : 02 98 27 17 02
Facebook : Stop Linky Finistère

file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/015-SCL-StopLinkyLaResistancesOrganise.pdf
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016 016-SCL-PetitionContreLeLinky-a-Adresser-a-
SegoleneRoyal.pdf

Pétition manuscrite du 15/09/2015 à retourner à :
Madame ROYAL
Ministre de l'Ecologie et de l'Energie
246, Boulevard Saint Germain
75007 Paris
et
Santé publique éditions
20, Avenue Stalingrad, 94260 Fresnes

Pétition contre Linky, le compteur à radio-
fréquences à faire remplir et signer.
Nous refusons le système Linky et vous 

demandons de ne pas promulguer les décrets 

d'application des articles n°27, 28, 168 et 201 

de votre loi de transition énergétique, sous 

peine de vous rendre passible de « mise en 

danger délibérée d'autrui. »

017 017-SCL-PetitionLinkyAvaaz20160206.pdf ErDF, Maires de France, Ségolène ROYAL, 
ministre de l'écologie, du développement durable et 
de l'énergie.

Texte de présentation de la pétition initiée par 
Pierre LASSALLE :
« Maires de France, ErDF, Ministère de 
l'Ecologie,du Développement durable...: Stop 

Compteurs Linky et électricité "sale" »
Date : 5 février 2016

018 018-SCL-
ReunionLinkyLanildutSamedi6Fevrier2016.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Réunion d'information samedi 6 février 2016
Lanildut
Les compteurs Linky.
Des consommateurs s'en méfient
Adresses/Personnes/Références
Restaurant « L'abri cotier », Le Roz, 13 route 
du Crapaud, Lanildut
Stop Linky Finistère

file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/018-SCL-ReunionLinkyLanildutSamedi6Fevrier2016.pdf
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019 019-SCL-
CompteRenduCCPI_20160204_AnnickBOENN
EC.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Réunion de la CCPI – Jeudi 4 février 2016
Compte rendu Annick Boennec
Lien : 
https://www.facebook.com/groups/150760134
6202401/permalink/1516022198693649/
Présents :

Monsieur FLEURENT, directeur d'ERDF du 
Finistère
Maires de certaines communes du Finistère : 
Maire de Brélès, etc.
Annick Boennec
Références :

Etude en cours de l’ANSES qui devait être 
rendue en décembre 2015 et qui ne sera donnée
qu’en juin 2016
Etude de France Telecom Bretagne sur le 
rayonnement des fils électriques non blindés.
Personnes citées :

Dr Belpomme, Igor Belyaev 
Mr Monboulou directeur d’ERDF
Marisol Touraine

020 020-SCL-
TexteCommunicationCOROLLEUR_PresidentS
yndicEnergieFinistere.odt

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Intervention de Mr Antoine Corolleur, maire 
de Plourin, et président du Syndicat d'Energie 
du Finistère

file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/020-SCL-TexteCommunicationCOROLLEUR_PresidentSyndicEnergieFinistere.pdf
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021 021-SCL-
Linky_le_nouveau_compteur_ERDF_EasyApp_
Kit_DT_3_11_2015.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Plaquette ErDF de promotion du compteur 
Linky de 15 pages :
« Linky, le nouveau compteur d'ErDF »
Extraits :

La modernisation du réseau de distribution 
d'électricité est en route. 
Le compteur Linky dans toute la France.
35 Millions de compteurs Linky déployés entre
2015 et 2021
5 Milliards d'Euros d'investissement
Consulter également :
https://espace-client.erdf.fr/accueil-linky

022 022-SCL-Poseurs de compteurs linky h-f Offres 
d'emploi Finistère - leboncoin.fr.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Annonce recrutement « Poseurs de compteurs 
linky h/f » sur le Bon Coin 29 décembre 2015
Annonceur : Solutions 30
Nous recherchons pour notre entité TELIMA 
ENERGY OUEST des POSEURS DE 
COMPTEURS LINKY (H/F) qui devront 
réaliser des opérations de dépose d'anciens 
compteurs et de pose de nouveaux compteurs 
Linky chez des particuliers ou des 
professionnels en suivant rigoureusement un 
planning défini sur le secteur de BREST.

023 023-SCL-
Prestations_pose_compteurs_communicants_Lin
ky.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Les prestations de pose des nouveaux 
compteurs communicants Linky (Version du 
15/12/2015)

024 024-SCL-QUEST-REP-LINKY.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Compteurs Linky. Les tromperies d'ErDF
Consultez le site web : 
http://refus.linky.gazpar.free.fr

file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/DocOriginaux/024-SCL-QUEST-REP-LINKY.pdf
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025 025-SCL-courrierLINKY.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle de courrier de refus du compteur Linky
Signification de refus d’installation d’un 
compteur « intelligent » LINKY et des 
nuisances radioélectriques issues du CPL
Copie PRIARTEM,
5, Cour de la Ferme Saint-Lazare 75010 Paris 
ou par email : compteurs@electrosensible.org
Source : 
http://www.electrosensible.org/b2/index.php/n
ous-agissons/linky-fronde-citoyenne-preserve-
sante

026 026_SCL-
JoseRUIZ_MaireDeVarenne_20160118.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle de courrier de refus Linky
José RUIZ, Maire de Varennes vous informe 
Le 18 janvier 2016
Avec Signification de refus d’installation d’un 
compteur LINKY et des nuisances 
radioélectriques issues du CPL à adresser à :
ERDF – Electricité Réseau Distribution France
Tour ERDF 34 Place des Corolles 92079 
PARIS LA DEFENSE Cedex 

027 027-SCL-ModeleLettreMaireDeBrest.odt Monsieur François CUILLANDRE
maire de Brest
Mairie de Brest
2, rue Frézier, BP 92206
29200 BREST

Lettre modèle de refus du compteur Linky au 
maire de Brest

file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/027-SCL-ModeleLettreMaireDeBrest.pdf
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028 028-SCL-
ModeleCourrierRefusLinkyPRIARTEM.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle de courrier P.R.I.A.R.T.E.M. - REFUS
LINKY Version du 18 décembre 2015
Objet : Signification de refus d’installation 

d’un compteur « intelligent » LINKY et des 

nuisances radioélectriques issues du CPL

Envoyer votre courrier : en LRAR à votre 
agence régionale de distribution : 
http://www.erdf.fr/sites/default/files/document
ation/Coordonnees_ARD.pdf en LRAR à SA 
ERDF ERDF – Electricité Réseau Distribution 
France Tour ERDF - 34 place des Corolles 
92079 Paris La Défense CEDEX en LRAR à la
société en charge du remplacement du 
compteur (si connue) Le compteur appartient 
aux collectivités (mairie, syndicats, 
communauté de communes...) : 
http://www.maire-info.com/article.asp?
param=19028 Il est donc indispensable 
d'envoyer votre courrier en copie également à 
votre mairie et/ou au syndicat de l'énergie. 

029 029-SCL-ModèleLettreRefusLinkyERDF.pdf ErDF
Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle lettre à adresser à ErDF
Objet : Signification valant mise en demeure 
de refus d’installation du compteur connecté 
numérique Linky.

file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/029-SCL-Mode%CC%80leLettreRefusLinkyERDF.pdf
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file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/DocOriginaux/028-SCL-ModeleCourrierRefusLinkyPRIARTEM.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/DocOriginaux/028-SCL-ModeleCourrierRefusLinkyPRIARTEM.pdf
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N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

030 030-SCL-ModèleLettreMaire.pdf Maire de votre commune
Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle de lettre pour adresser à notre maire
Objet :

Mise en danger délibérée d’autrui par les 
compteurs LINKY et GAZPAR, par les 
boitiers d’effacement et par tous les dispositifs 
individuels de comptage émetteurs d’ondes 
radioélectriques, ci-après dénommés « 
dispositifs communicants », dont nous vous 
demandons de refuser le déploiement sur le 
réseau électrique dont la commune est 
propriétaire.

file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/030-SCL-Mode%CC%80leLettreMaire.pdf
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N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

031 031-SCL-
RefusInstallationCompteurLinkyModèle.pdf

ERDF
BP 314 22003 St Brieuc cedex 1

ERDF Bretagne
Services clients particuliers
BP 90937
35009 Rennes CEDEX 135000Rennes

ERDF Bretagne
Service Clients Linky
BP5
56855 CAUDAN Cedex

Copies : 
Association Nationale PRIARTEM
P.R.I.A.R.T.EM - Association Loi de 1901
5, Cour de la Ferme Saint-Lazare 75010 Paris
Tél : 01 42 47 81 54 - Fax : 01 42 47 01 65

<Nom de votre maire>
maire de <Votre commune>
Mairie de <Votre Commune>
<Adresse de votre mairie>
<Code Postal Votre Commune>

Modèle de refus d'installation du compteur 
Linky

032 032-SCL-
DeliberationConseilMuncipal25720LARNOD.pd
f

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Extrait de compte-rendu du Conseil municipal 
de LARNOD (25720) Vendredi 22 janvier 
2016. Refus d'installation des compteurs 
« communicants » au nom du « principe de 
précaution ».

file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/032-SCL-DeliberationConseilMuncipal25720LARNOD.pdf
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file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/032-SCL-DeliberationConseilMuncipal25720LARNOD.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/032-SCL-DeliberationConseilMuncipal25720LARNOD.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/031-SCL-RefusInstallationCompteurLinkyMode%CC%80le.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/031-SCL-RefusInstallationCompteurLinkyMode%CC%80le.pdf
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N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

033 033-SCL-ListePetitions.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Pétitions pour demander l'abandon des 
compteurs utilisant les ondes électro-
magnétiques

034 034-SCL-LiensArticlesPresse.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Liens vers des articles de presse

035 035-SCL-
LeTelegramme20160211ReunionLanildut.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Suite à la réunion à Lanildut du 6 février 2016, 
Article dans le Télégramme du 11/02/2016 
avec pour titre :
« Lanildut. Compteurs Linky. Beaucoup 
d'incertitudes »

036 036-SCL-
LiensDropboxVersDossierCompteurLinky.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Liens vers dossier Linky archivés dans la 
dropbox

037 037-SCL-
ListeEmailCommunesBretagneFinistere.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Liste des emails de communes du Finistère par 
ordre alphabétique des communes

file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/037-SCL-ListeCommunesBretagneFinistere.pdf
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file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/037-SCL-ListeCommunesBretagneFinistere.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/033-SCL-ListePetitions.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/036-SCL-LiensDropboxVersDossierCompteurLinky.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/036-SCL-LiensDropboxVersDossierCompteurLinky.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/035-SCL-LeTelegramme20160211ReunionLanildut.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/035-SCL-LeTelegramme20160211ReunionLanildut.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/034-SCL-LiensArticlesPresse.pdf


002-SCL-ListeDocuments_pdf.odt

N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

038 038-SCL-LettreREFUS_n_ 2_ERDF.pdf Le courrier joint a pour destinataire le Président de 
votre Agence Régionale d’EDF.

LINKY LETTRE-TYPE DE REFUS MISE À JOUR 
FEVRIER 2016 par ROBIN DES TOITS :
Le document ci-dessous est établi sur la base d’un travail
dont l’auteur est un avocat Maitre CORNELOUP 
principal avocat de Robin des Toits. 
Il rappelle que ce sont les collectivités territoriales, 
mairies ou autres, qui sont propriétaires des installations 
et donne les références réglementaires de ce fait.
Il en résulte que l’usager est fondé à demander avant 
travaux la preuve, écrite et officielle, que la collectivité 
propriétaire a donné son accord pour le changement de 
compteur et à s’opposer à ces travaux si cette preuve 
n’est pas fournie. Ce qui suppose que la collectivité 
territoriale locale, mairie ou autre, ait accepté de prendre
la responsabilité juridique donc financière des dispositifs
techniques sur lesquels elle n’a ni information ni prise.
Le texte joint concerne l’électricité avec les compteurs 
Linky mais, comme il est inclus dans le Code de 
l’Energie, son application est identique dans les trois 
types de réseau : électricité, eau, gaz.
Le courrier joint a pour destinataire le Président de votre
Agence Régionale d’EDF. 
Pour les autres réseaux, le destinataire est l’équivalent 
dans chacun des réseaux.
Le courrier des maires, publication de l'AMF, 
Association des Maires de France, s'est mis en contact 
avec l'association Robin des Toits à ce sujet.

039 039-SCL-CommentairesRéponseErDF.pdf Président de votre Agence Régionale d’EDF. Voir document 38

040 040-SCL-Coordonnees_ARD_ErDF.pdf Président de votre Agence Régionale d’EDF. Coordonnées Agences d’Accès au Réseau de 
Distribution (ARD ERDF) pour l'envoi du 
2ème courrier ERDF

041 041-SCL-dossier_de_presse_erdf_090108.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Dossier de presse Mercredi 9 janvier 2008
Une nouvelle entreprise : ERDF

file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/041-SCL-dossier_de_presse_erdf_090108.pdf
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file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/040-SCL-Coordonnees_ARD_ErDF.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/039-SCL-CommentairesRe%CC%81ponseErDF.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/038-SCL-LettreREFUS_n_%202_ERDF.pdf
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N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

042 042-SCL-
BulletinInfoCommunePloudalmezeau.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Bulletin d'information de la commune de 
Ploudalmezeau N°1924 du 13 février 2016

043 043-SCL-Ouest-France20160213_p9.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Linky, le compteur de la discorde
Le nouveau compteur ERDF remplace les 
boitiers actuels.
Mais des voix s'élèvent dénonçant un risque 
électromagnétique.
En photo Adeline GOUDY et Annick 
Boënnec, ferventes opposantes au boitier Linky

044 044-SCL-bulletin-municipal-Landunvez-n1671-
1.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Commune de Landunvez : BULLETIN 
MUNICIPAL N° 1671 Vendredi 12 février 
2016. Voir propagande p.7-8

045 045-SCL-PourquoiRefuseLinkyAnnieLobbe.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Linky, le compteur de tous les dangers !
Pourquoi il faut refuser Linky, le nouveau 
compteur « communicant » par Annie Lobbé
Source : http://www.alternativesante.fr/ondes-
electromagnetiques/pourquoi-il-faut-refuser-
linky-le-nouveau-compteur-d-edf
Linky d’ERDF Bug X10

046 046-SCL-GroupesFaceBook.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Groupes Facebook Anti-Linky

047

048

049

050 050-SCL-DossierArticlesDePresse.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Dossier Articles de Presse

file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/046-SCL-GroupesFaceBook.pdf
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file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/045-SCL-PourquoiRefuserLinkyAnnieLobbe.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/044-SCL-bulletin-municipal-Landunvez-n1671-1.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/044-SCL-bulletin-municipal-Landunvez-n1671-1.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/043-SCL-Ouest-France20160213_p9.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/042-SCL-BulletinInfoCommunePloudalmezeau.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/042-SCL-BulletinInfoCommunePloudalmezeau.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/050-SCL-DossierArticlesDePresse.pdf


002-SCL-ListeDocuments_pdf.odt

N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

051 051-SCL-DossierDonneesTechniques.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Dossier Données Techniques

052 052-SCL-DossierModelesCourrier.pdf ErDF Modèles lettre à adresser à ErDF pour refus du 
compteur Linly
Objet : Signification valant mise en demeure 
de refus d’installation du compteur connecté 
numérique Linky.

053 053-SCL-DossierPetitions.pdf Maires de France, ErDF, Ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'Energie

Liste des pétitions

054 054-SCL-
DossierPrestatairesInstallCpteurLinky.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Recrutement des prestataires pour la pose des 
compteurs Linky et consignes aux prestataires

file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/052-SCL-DossierModelesCourrier.pdf
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file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/054-SCL-DossierPrestatairesInstallCpteurLinky.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/054-SCL-DossierPrestatairesInstallCpteurLinky.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/053-SCL-DossierPetitions.pdf
file:///Volumes/Pierre-Data/Documents/Docword%2020041215/Compteur%20LINKY/DossierCompteurLinky/pdf/051-SCL-DossierDonneesTechniques.pdf


003-SCL-ModeleAfficheReunion.odt

Le compteur

LINKY et ses

dangers

Ce compteur que ERDF veut nous imposer émet des radiofréquences

qui présentent des dangers réels pour la santé (cancer,

dégénérescence, électrosensibilité) ainsi qu'une mainmise sur votre

espace de vie (c'est un espion)

Venez découvrir tout cela et les solutons pour s'opposer au compteur

REUNION  d’informaton

SAMEDI  6  FEVRIER  à 14 h

Au Restaurant « L’Abri Côter »

13 route du Crapaud

LANILDUT

Entrée gratuite
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006-SCL-NonAuCompteurLinky.odt

Compteur Linky

Êtes-vous vraiment sur que ce soit VOTRE intérêt ?

Une page d'enfumage complet :

http://www.jechange.fr/energie/electricite/guides/linky-compteur-electrique-intelligent-

3404#comment_12713

Evidemment que des avantages !!!

Pour qui ?

Qui peut croire une telle fable ?

Un peu d'esprit critique ne nuit pas.

Quelques liens à consulter :

http://www.maire-info.com/article.asp?param=19028

http://priartem.fr/Dossier-Linky.html

http://www.next-up.org/Newsoftheworld/BioInitiativeIntro.php

https://www.youtube.com/watch?v=EhJbLJvouvI

https://www.youtube.com/watch?v=hazBcxuRdZc

https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/

http://www.santepublique-editions.fr/

http://www.robindestoits.org/Un-appel-a-la-mobilisation-contre-les-compteurs-Linky-L-

informaticien-com-20-04-2015_a2302.html

http://refus.linky.gazpar.free.fr/

Non à l'enfumage !

Médaille d'or pour la désinformation au site jechange.fr

 23 



 24 



 25 



 26 



www.next-up.org/France/Linky.php 
 
 
 

 

Université Européenne Télécom Bretagne :  

Étude des émissions électromagnétiques du CPL 
 

 

 

 

 

 

 
PDF 133 pages 

Original 
Thèse de Doctorat  
 Amilcar Mescco 

Département : Micro-ondes 

 
Université Européenne Télécom Bretagne 

 

 
 
 

- Brefs extraits pour une synthèse succincte de la thèse sur l’étude des émissions électromagnétiques du CPL : 
 
 
 

 

- Pages 9 et 10 :  

"En France, des projets comme le compteur électrique communicant « Linky » de la société ERDF ou le projet SoGrid 
utilisent la technologie CPL pour la commande et l’observation du réseau de distribution. La commande du réseau à 
distance permet de mieux gérer la consommation et la production d’électricité et l’observation régulière du réseau permet 
de détecter les éventuels défauts dans le réseau électrique et donc d’offrir un meilleur service. 
 
 
 

Les fils électriques des réseaux basse et moyenne tension n'ont pas été initialement conçus pour 

propager des signaux de communication à des fréquences supérieures à 1 kHz.  
En conséquence, le canal de communication entre l'émetteur et le récepteur est un canal difficile, générant une forte 
atténuation (Ndlr : déperdition énergétique due aux radiations) ainsi que de multiples trajets de propagation. 
 
 

… Cette thèse met l'accent sur l'une des principales limitations liées à la technologie CPL, à savoir le rayonnement non 

intentionnel de signaux électromagnétiques.  

Ce phénomène est principalement dû à la nature asymétrique du réseau électrique. 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 traversant le réseau. Dès lors, les fils de cuivre utilisés pour la transmission du signal utile 

réagissent comme une antenne, et une partie de la puissance transmise est rayonnée.  
 
 

Cela entraîne non seulement une forte atténuation du signal au niveau du récepteur, mais génère également des 
problèmes de Compatibilité ÉlectroMagnétique (CEM). En effet, le signal rayonné peut interférer avec d'autres services 
existants, tels que les communications radio amateur ou la radiodiffusion à ondes courtes. L'impact de la transmission CPL 
sur la CEM a été étudié, par exemple, dans le projet FP7 ICT OMEGA [57] et par le groupe d’experts de l’ETSI. 

 
 

Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés à l’utilisation de la technologie CPL dans l’habitat pour les applications 
haut débit. En particulier, nous avons cherché à étudier l’impact de cette technologie dans ses aspects CEM. D’une part, 
nous nous sommes attachés à caractériser le niveau de rayonnement d’un système CPL typique, afin de vérifier s’il permet 
la cohabitation avec d’autres systèmes dans un même environnement. D’autre part, nous avons étudié et proposé des 
méthodes de réduction du niveau de rayonnement indésirable. 
 

 
 
 

Le premier chapitre de ce manuscrit est consacré aux origines des émissions rayonnées par les systèmes CPL.  
Nous faisons une synthèse de la littérature sur le rayonnement induit par les modems CPL, ainsi que sur la réglementation 
CEM en vigueur, et nous définissons les objectifs du présent travail. 

… Le troisième chapitre est consacré à la caractérisation du rayonnement d’un réseau électrique dû aux systèmes CPL. 
Premièrement, nous validons les paramètres utilisés pour la simulation en confrontant les résultats de simulations à des 
mesures expérimentales pour des cas simples. Nous détaillons également la modélisation du coupleur d’injection du signal 
à haute fréquence. Ces éléments étant fixés, nous présentons une étude paramétrique complète, caractérisant le niveau 
de rayonnement des systèmes CPL dans des cas d’usage typiques.   
Enfin, une étude est développée sur la simplification du réseau électrique pour la simulation d’un réseau électrique à 
haute fréquence.  
Le chapitre quatre est dédié à la problématique de la mitigation du rayonnement électromagnétique indésirable.  

Il présente une étude bibliographique sur les méthodes existantes pour minimiser les émissions rayonnées par les 

systèmes CPL.  
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Emissions électromagnétiques dans l’habitat dues à la 
technologie Courant Porteur en Ligne 
 
- Page 11 : 
La présente étude est consacrée à la technologie CPL, afin d’apporter un éclairage sur la problématique de rayonnement 
de ce système. Ainsi, il est important de comprendre les origines du rayonnement CPL pour permettre de minimiser ses 
effets secondaires. 
Le but du présent chapitre est d’expliquer le phénomène de rayonnement de la technologie CPL.  
Pour cela, la première partie présente une recherche bibliographique sur les causes du rayonnement. 
Cette recherche nous permettra de comprendre les éléments physiques qui génèrent ce rayonnement. 
Dans la deuxième partie de ce chapitre nous rappelons la réglementation en vigueur par rapport aux niveaux de 
rayonnement. Cette réglementation doit être respectée pour la cohabitation de plusieurs technologies dans un même 
environnement. 

- Page 12 : 
Les émissions rayonnées dans les systèmes CPL sont directement liées au déséquilibre de réseau.  
Ce rayonnement varie en fonction des composants du  réseau électrique. L’étude  montre par exemple que le degré 
de déséquilibre électrique et les émissions rayonnées sont élevés dans les cas de la présence d’un  interrupteur 
unipolaire ou d’un tube fluorescent, même éteint. 

- Page 19 :  
Le canal de transmission CPL est constitué par le réseau électrique. Nous avons vu que l’état du réseau électrique est 
dépendant des appareils branchés sur le réseau ou des caractéristiques des fils constituant le câble électrique. 
Le déséquilibre du réseau électrique provoque la conversion de signal de mode différentiel en mode commun.  
Le mode commun à son tour est générateur d’émissions rayonnées.  
Ceci est important lors de la transmission de signaux à haute fréquence sur le réseau électrique. 
 
- Page 62/63/64 
Analyses du rayonnement du réseau des prises électriques du réseau électrique domestique 
Caractérisation et modélisation du rayonnement CPL dans un environnement domestique  
(Ndlr exemple : une chambre à coucher) 

           Figure 3.32 Rayonnement sans (a) et avec (b) une charge non symétrique connecté à une prise électrique 
 
(Ndlr : La modélisation du radiatif en KHz du CPL dans une pièce d’une maison - ex. chambre par les câble électriques. 
A gauche sans aucun appareil branché sur les prises, à droite avec un appareil branché donc une prise avec charge) 

La Figure 3.32 (b) illustre l’influence d’une charge non symétrique sur le niveau de densité de puissance,  
La Figure 3.32 (a) illustre la densité de rayonnement des prises électriques en circuit ouvert. 
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- Page 65/66 : 
CPL : Analyses du rayonnement du réseau électrique dans une architecture de maison type 

Le réseau électrique illustré dans la Figure 3.33 représente le circuit de prises électriques et le réseau de lumières 
dans l’architecture de maison type. Les matériaux utilisés dans l’architecture de maison sont : béton (pour les murs 
porteurs), verre (pour les fenêtres et porte postérieur), plâtre (pour les cloisons), et du bois (pour les portes). 
(Ndlr : Dans de la majorité des cas cette Figure 3.33 n’est pas conforme car des câbles bifilaires sont aussi  présents 
dans les plafonds et les dalles du sol, de plus cette architecture type ne peut être transposée pour un habitat collectif 
pour lesquels les appartements mitoyens du dessus, dessous, droites, gauches, frontaux ou arrières interagissent)  

Les câbles bifilaires du réseau électrique sont placés à l’intérieur des murs. La disposition de ces câbles et matériaux 
dans la maison type est indiquée dans la Figure 3.33. 
La source (CPL) est un signal de 0 dBm dans la bande de fréquence de 2 KHz à 100 KHz. 
 
 
 
 

(Ndlr : Pour le Linky à l’origine la fréquence CPL était sous protocole G1 soit inférieure à 100 KHz comme ici à Lyon, 
mais en 2015 le Linky est passé sous protocole CPL nouvelle génération G3 soit en fréquence radiative de 490 KHz 
avec une modulation multi-porteuse d’encodage type OFDM - Orthogonal Frequency-Division Multiplexing.) 

Caractérisation et modélisation du rayonnement CPL dans un environnement domestique  
(Ndlr  exemple : une maison ou appartement type) 

             
        Figure 3.34 Densité de puissance du rayonnement (du CPL) dans une structure de maison type 

La Figure 3.34 illustre la densité de puissance (Ndlr : de l’irradiation) sur la surface d’observation dans des deux cas,  
la Figure 3.34 (a) est la densité de puissance en l’absence de l’architecture de la maison.  
Autrement dit, seuls les câbles électriques ont été placés dans l’environnement de simulation. Ici, la distribution de 
puissance est semblable aux cas précédents des sections 3.4.2, 3.4.3 et 3.4.4.  
Le deuxième cas de la Figure 3.34 (b) illustre la densité de puissance avec la structure de la maison type, incluant les 
cloisons dans différents matériaux. 
Nous observons une atténuation du rayonnement qui est conséquence des caractéristiques électromagnétiques des 
matériaux que le câble bifilaire traverse. Par ailleurs, on peut observer à droite du diagramme (X = 16m) l’influence du mur 
extérieur de la maison sur la carte de champ, alors que ce mur ne contient pas de câble électrique.  
 
De fait, une partie du champ rayonné est réfléchi par le mur à l’intérieur de la maison, et la partie transmise à travers le 
mur subit une atténuation non négligeable. 
Ces observations montrent la nécessité d’utiliser un logiciel de type FDTD pour notre application. En effet, en l’absence de 
l’habitat dans l’environnement, une méthode basée sur la théorie des lignes de transmission aurait été suffisante pour 
calculer la distribution de courant le long des câbles électriques.  
Partant de cette distribution, le champ électrique rayonné en champ lointain peut alors être calculé de manière 
analytique, par l’intégration de toutes les contributions de chaque élément du câble. 
Le résultat serait alors semblable à celui de la Figure 3.34 (a). Par contre, dès lors qu’un environnement vient perturber le 
champ électrique rayonné, il est nécessaire de calculer ces interactions localement, et une méthode basée sur un 
maillage de l’environnement devient nécessaire. 
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Dirty Electricity du CPL du Linky d’EDF/ERDF 

L’Alerte Sanitaire 

- Page  85/86 :  

3.6 Conclusion 
Caractérisation et modélisation du rayonnement CPL dans un environnement domestique 

L’étude paramétrique du réseau électrique dans une maison type nous a montré que les niveaux de champ rayonné  
(Ndlr : radiatif) sont en relation avec le rapport entre les fréquences du signal CPL injecté et la longueur de câble. 
 
Il faut considérer la longueur du point d’injection du signal à la terminaison du câble (Ndlr : la prise électrique).  
 

Par ailleurs, nous avons montré l’impact de la modélisation des prises électriques et leur degré de symétrie sur le 
niveau de rayonnement (Ndlr : d’irradiation). 
 

Enfin, l’étude de la cartographie de champ pour une maison type a montré l’influence importante de l’environnement, 

composé de divers matériaux de construction. Une analyse plus fine du rayonnement réel pourrait être obtenue en 

incluant également d’autres éléments de l’environnement, comme le mobilier et les équipements de la maison 

(Ndlr : exemple, les réflexions sur les parties métalliques comme les structures des réfrigérateurs et autres). 

Prise en compte des caractéristiques de rayonnement du réseau électrique et identification des fréquences 
génératrices de niveau élevé de rayonnement (Ndlr : de l’irradiation). 
… L’équilibre du réseau électrique s’entend en termes d’impédances (Ndlr : types d’appareils) qui y sont raccordées, 
en prenant en compte aussi les capacitances et inductances parasites dans les cas de prises électriques non utilisées. 

_____________________________________________________________________________________________ 

- Conclusions de Next-up organisation : 
 

 

 

- Conformément au droit opposable en vigueur en France du Code la Santé Publique, notamment : 

- Sécurité, veille et alerte sanitaires,  
"D'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population"    

et suivants Articles L 1413-4,   L 1311-6 ,  L1311-1,   L1333-21,  
 

- Aux études scientifiques validées sur les effets sanitaires du CPL - NCBI (Original PDF)  ou France PDF 

Une étude épidémiologique et scientifique d’impact sur la population 
de l’irradiation en champs proches par les champs électromagnétiques 
artificiels du CPL du Linky avant son déploiement est une absolue 
nécessité de salubrité publique. 

Si cette étude épidémiologique et scientifique n’est pas réalisée, tous les responsables 
politiques concernés et autorités de santé devront assumer devant le Peuple leurs 
responsabilités d’avoir introduit une nouvelle pollution environnementale radiative 
majeure en KHz qui impacte tout le vivant, faune, flore et ainsi que la météorologie* sur 
tout le territoire français via le maillage des câbles électriques du réseau BT d’EDF/ERDF.   
 

* impact sur les molécules d’eau des basses couches de l’atmosphère. 

En conséquence un moratoire s’impose sur le déploiement du Linky. 
 

- Santé : Connaissez-vous bien EDF ? (Rapport classé confidentiel) 
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large-bande : caractérisation, modélisation et méthodes
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Introduction Générale 
Avec la demande croissante pour les applications à haut débit et pour des liaisons 
fiables pour les systèmes de commande et de contrôle, la technologie CPL prend une 
place de plus en plus importante dans les systèmes innovants tels que les réseaux de 
communication et les réseaux de distribution intelligents dits « Smart Grids » [17]. Le 
principal avantage de cette technologie est sa capacité à bénéficier de l'infrastructure 
du réseau électrique existant pour la transmission de signaux électromagnétiques. Par 
conséquent, il devient possible de construire de larges réseaux de communication sans 
nécessité d¶LQVWDOOHU�GH�QRXYHDX[�FkEOHV� 
 
Dans l'environnement intérieur de type habitation ou bureau, la technologie CPL 
utilise l'infrastructure électrique de basse tension. La présence de plusieurs prises 
électriques dans chaque pièce de la maison permet une couverture universelle du 
réseau de communication. En outre, la distance relativement courte entre les 
différentes prises secteur permet au système de bénéficier d'une atténuation limitée. 
Les systèmes à large bande actuellement utilisés en intérieur opèrent principalement 
dans la gamme de fréquence de 2 MHz à 30 MHz. Cependant, les spécifications 
récentes, telles que les normes IEEE 1901 [52] ou UIT-T G.9960 [53] permettent la 
transmission du signal à des fréquences MXVTX¶à 100 MHz [54]. En ce qui concerne la 
WUDQVPLVVLRQ�j�KDXW�GpELW�� OHV�SULQFLSDX[�DYDQWDJHV�GH� O¶XWLOLVDWLRQ�GH� OD� WHFKQRORJLH�
&3/�VRQW�OH�EDV�FR�W�G¶LQVWDOODWLRQ�HW�OHV�QRPEUHX[�SRLQWV�G¶DFFqV�GDQV�O¶KDELWDW� Ceci 
place le CPL comme un produit compétitif sur le marché des moyens de transmission 
j�O¶LQWpULHXU�GHV�EkWLPHQWV� 
 
D'autre part, des systèmes CPL à bande étroite sont déployés à des fréquences 
inférieures à 500 kHz, dans des configurations intérieures et extérieures, en utilisant 
les infrastructures électriques de moyenne ou basse tension [55]. Ces systèmes 
permettent la transmission d'informations de commande et de contrôle sur des 
distances plus longues pour les applications Smart Grid. La norme UIT-T G.9955 est 
un exemple de ces systèmes CPL à bande étroite [56]. En France, des projets comme 
le compteur électrique communicant « Linky » de la société ERDF ou le projet 
SoGrid utilisent la technologie CPL pour la commande HW�O¶REVHUYDtion du réseau de 
distribution. La commande du réseau à distance permet de mieux gérer la 
FRQVRPPDWLRQ� HW� OD� SURGXFWLRQ� G¶pOHFWULFLWp� HW� O¶REVHUYDWLRQ� UpJXOLqUH� GX� UpVHDX�
permet de détecter les éventuels défauts GDQV�OH�UpVHDX�pOHFWULTXH�HW�GRQF�G¶RIIULU�XQ�
meilleur service. 
 
Les fils électriques des réseaux basse et moyenne tension n'ont pas été initialement 
conçus pour propager des signaux de communication à des fréquences supérieures à 
1 kHz. En conséquence, le canal de communication entre l'émetteur et le récepteur est 
un canal difficile, générant une forte atténuation ainsi que de multiples trajets de 
propagation. La capacité de transmission est, par conséquent, limitée, et le traitement 
du signal doit être optimisée de façon à maximiser le débit et la qualité de service du 
système. 
 
Cette thèse met l'accent sur l'une des principales limitations liées à la technologie 
CPL, à savoir le rayonnement non intentionnel de signaux électromagnétiques. Ce 
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phénomène est principalement dû à la nature asymétrique du réseau électrique [25]. 
/D� YDULDWLRQ� G¶LPSpGDQFH� GHV� FKDUJHV� FRQQHFWpHV� DX� UpVHDX�� DLQVL� TXH� OD� ORQJXHXU�
LQpJDOH� GHV� ILOV� GH� SKDVH� HW� GH� QHXWUH� �SDU� H[HPSOH� GDQV� OH� FDV� G¶LQWHUUXSWHXrs du 
UpVHDX�G¶pFODLUDJH��FRQWULEXHQW�j�OD�FRQYHUVLRQ�GX�VLJQDO�GLIIpUHQWLHO�&3/�HQ�FRXUDQW�
de mode commun traversant le réseau. Dès lors, les fils de cuivre utilisés pour la 
transmission du signal utile réagissent comme une antenne, et une partie de la 
puissance transmise est rayonnée. Cela entraîne non seulement une forte atténuation 
du signal au niveau du récepteur, mais génère également des problèmes de 
compatibilité électromagnétique (CEM). En effet, le signal rayonné peut interférer 
avec d'autres services existants, tels que les communications radio amateur ou la 
radiodiffusion à ondes courtes. L'impact de la transmission CPL sur la CEM a été 
étudié, par exemple, dans le projet FP7 ICT OMEGA [57] et par lH�JURXSH�G¶H[SHUWV�
GH�O¶(76, Specialist Task Force 410 [58]. 
 
Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés à O¶XWLOLVDWLRQ�GH� OD� WHFKQRORJLH�&3/�
GDQV� O¶KDELWDW pour les applications haut débit. En particulier, nous avons cherché à 
pWXGLHU� O¶LPSDFW� GH cette technologie dans ses aspects CEM��'¶XQH� SDUW�� QRXV� QRXV�
VRPPHV�DWWDFKpV�j�FDUDFWpULVHU�OH�QLYHDX�GH�UD\RQQHPHQW�G¶XQ�V\VWqPH�&3/�W\SLTXH��
DILQ� GH� YpULILHU� V¶LO permet la cohabitation DYHF� G¶DXWUHV� systèmes dans un même 
environnement��'¶DXWUH�SDUW��Qous avons étudié et proposé des méthodes de réduction 
du niveau de rayonnement indésirable. 
 
Le premier chapitre de ce manuscrit est consacré aux origines des émissions 
rayonnées par les systèmes CPL. Nous faisons une synthèse de la littérature sur le 
rayonnement induit par les modems CPL, ainsi que sur la réglementation CEM en 
vigueur, et nous définissons les objectifs du présent travail. 
 
Le second chapitre présente les outils de simulation électromagnétique utilisés pour 
réaliser les études effectuées. Nous développons des critères de sélection pour le 
choix du logiciel de simulation et présentons quelques cas pratiques assurant la bonne 
la prise en main de ces outils. Enfin, ce chapitre est également dédié au 
développement de théories utilisées.  
 
Le troisième chapitre HVW� FRQVDFUp� j� OD� FDUDFWpULVDWLRQ� GX� UD\RQQHPHQW� G¶XQ� UpVHDX�
électrique dû aux systèmes CPL. Premièrement, nous validons les paramètres utilisés 
pour la simulation en confrontant les résultats de simulations à des mesures 
expérimentales pour des cas simples. Nous détaillons également la modélisation du 
FRXSOHXU� G¶LQMHFWLRQ� Gu signal à haute fréquence. Ces éléments étant fixés, nous 
présentons une étude paramétrique complète, caractérisant le niveau de rayonnement 
des systèmes CPL dans des cDV�G¶XVDJH�W\SLTXHV��(QILQ� une étude est développée sur 
la simplification du réseau électrique pour OD�VLPXODWLRQ�G¶XQ�UpVHDX�pOHFWULTXH�à haute 
fréquence. 
 
Le chapitre quatre est dédié à la problématique de la mitigation du rayonnement 
électromagnétique indésirable. Il présente une étude bibliographique sur les méthodes 
existantes pour minimiser les émissions rayonnées par les systèmes CPL. Nous avons 
testé certaines de ces méthodes, et nous proposons une méthode innovante basée sur 
le concept de filtrage par retournement temporel, issu du domaine de la radio. Après 
le développement des aspects théoriques, cette méthode est testée expérimentalement 
et nous présentons une analyse critique des résultats. 
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Chapitre 1:    Emissions 
électromagnétiques GDQV�O¶KDELWDW�
dues à la technologie Courant 
Porteur en Ligne 

1.1 Introduction 
La technologie courant porteur en ligne (CPL) est XWLOLVpH� GDQV� O¶KDELWDW� pour les 
systèmes de transmission multimédia. Cette technologie a comme principale 
caractéristique la réutilisation du réseau électrique comme canal de transmission. 
CHWWH�FDUDFWpULVWLTXH�UHQG�FHWWH� WHFKQRORJLH�DWWUDFWLYH�SRXU� OH�FR�W�G¶LQVWDOODWLRQ��Par 
ailleurs, il existe des GLYHUJHQFHV� G¶RSLQLRQ� SDU� UDSSRUW� j� O¶XWLOLVDWLRQ� GH� OD 
technologie CPL comme moyen de communication. Les opposants à cette technologie 
affirment que les fréquences utilisées par le CPL causent des émissions conduites et 
rayonnées susceptibles de perturber les systèmes environnants fonctionnant dans la 
même bande de fréquence, par exemple les systèmes radio amateur. Ainsi il est 
nécessaire de supprimer des porteuses des systèmes CPL pour la cohabitation avec 
G¶DXWUHV�V\VWqPHV� 
 
 
1RXV� QRXV� VRPPHV� LQWpUHVVpV� j� O¶HQYLURQQHPHQW� GRPHVWLTXH SRXU� O¶pWXGH� GX�
rayonnement électromagnétique. Il peut exister diverses sources de rayonnement à 
O¶LQWpULHXU�GH�O¶KDELWDW��WHOV�TXH�OHV�FLUFXLWV�j�GpFRXSDJH��OHV�VLJQDX[�UDGLRpOHFWULTXHV�
des systèmes de communication sans fil, les ondes de diffusion radio, etc. Cependant, 
la présente étude est consacrée j�OD�WHFKQRORJLH�&3/��DILQ�G¶DSSRUWHU�XQ�pFODLUDJH�VXU�
la problématique de rayonnement de ce système. Ainsi, il est important de 
comprendre les origines du rayonnement CPL pour permettre de minimiser ses effets 
secondaires. 
 
/H� EXW� GX� SUpVHQW� FKDSLWUH� HVW� G¶H[SOLTXHU� OH� SKpQRPqQH� GH� UD\RQQHPHQW� GH� OD�
technologie CPL. Pour cela, la première partie présente une recherche bibliographique 
sur les causes du rayonnement. Cette recherche nous permettra de comprendre les 
éléments physiques qui génèrent ce rayonnement. 
 
Dans la deuxième partie de ce chapitre nous rappelons la réglementation en vigueur 
par rapport aux niveaux de rayonnement. Cette réglementation doit être respectée 
pour la cohabitation de plusieurs technologies dans un même environnement. Dans 
notre cas il faut garantir la cohabitation CPL avec les systèmes de radio amateur et les 
récepteurs de diffusion radio en ondes courtes. 
 
La troisième partie de ce chapitre est consacrée au développement mathématique des 
champs électromagnétiques générés par un câble bifilaire. Ce câble bifilaire 
représente le canal de transmission CPL. 
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La dernière partie de ce chapitre décrit les objectifs de la thèse. Ces objectifs servent 
de guide pour les travaux effectués dans les chapitres suivants. 
 

1.2 Sources de perturbation dans le réseau 
domestique CPL 

Le canal de transmission utilisé pour la technologie CPL est constitué par le réseau 
électrique domestique. Il est donc nDWXUHO� GH� SHQVHU� TXH� O¶pWDW� du canal de 
transmission joue un rôle important pour les systèmes basés sur le CPL. 
 
Dans un environnement domestique, les appareils électroménagers, et en général tout 
appareil électrique connecté au réseau G¶DOLPHQWDWLRQ� contribuent au déséquilibre d es 
lignes du réseau [25]. 
 
/H� GHJUp� G¶pTXLOLEUH� G¶XQ� DSSDUHLO� HVW� PHVXUp� SDU� OH� SDUDPqWUH� Longitudinal 
Conversion Loss (LCL)��/HV�ILOV�G¶XQ�FkEOH�SHXYHQW�DXVVL�FRQWULEXHU�DX�GpVpquilibre 
du réseau. Le déséquilibre dans les fils est généré par la variation en longueur et rayon 
des fils ainsi que par OD�YDULDWLRQ�G¶LPSpGDQFHV�SDU�UDSSRUW�j�OD�PDVVH. La différence 
de longueur de fil amène une différence de phase entre les courants circulant dans les 
fils de phase et de neutre. Cette différence de phase génère un courant en mode 
commun [25]. 
 
En conséquence du déséquilibre du réseau électrique, le signal injecté en mode 
différentiel dans une ligne électrique subit une transformation en un signal de mode 
commun.  
 
Les émissions rayonnées dans les systèmes CPL sont directement liées au 
déséquilibre de réseau [25]. Ce rayonnement varie en fonction des composants du 
réseau électrique. L¶pWXGH� [25] montre par exemple que le degré de déséquilibre 
électrique et les émissions rayonnées sont élevés dans les cas de la présence d¶XQ 
O¶LQWHUUXSWHXU�XQLSRODLUH�RX�G¶XQ tube fluorescent, même éteint. 
 
Historiquement, la technologie CPL à bande étroite a été utilisée pour des systèmes de 
communication bas débit dans le cas de la télécommande d¶DSSDUHLOV 
électrodomestiques. AXMRXUG¶KXL, OHV�VLJQDX[�&3/�DOODQW�MXVTX¶j 30 MHz sont utilisés 
pour transporter des données multimédia à haut débit��/¶pWDW�GX�UpVHDX��F
HVW-à-dire le 
déséquilibre présent sur le réseau, fait que le transport de signaux à haute fréquence 
peut générer des émissions qui peuvent perturber G¶autres systèmes de 
communication. Par exemple, un système CPL fonctionnant dans la bande de 
fréquences de 3 à 30 MHz peut perturber les systèmes radio comme les 
communications radio amateur, la radiodiffusion par ondes courtes et les systèmes de 
communication militaire et aéronautique [1] [2]. 
 
Le rayonnement CPL peut être traité par différents théories. Par exemple, GDQV�O¶pWXGH�
[1], les émissions rayonnées sont étudiées dans le contexte de transmission G¶DQWHQQHV�
filaires, dont le coefficient de réflexion DX�SRLQW�G¶LQMHFWLRQ� HVW� LPSRUWDQW. Ainsi, la 
référence [1] étudie la relation entre le coefficient de réflexion est le rayonnement 
pour la communication par fil. /¶DUWLFOH�[4] étudiH�OH�UD\RQQHPHQW�G¶XQ�FkEOH�WRUVDGp�
en analysant le paramètre Longitudinal Conversion Transfer Loss (LCTL). Dans cet 
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article, il est démontré que les éléments non équilibrés contribuent à la génération des 
émissions rayonnées. 
 
Par ailleurs, la référence [4] indique que les câbles équilibrés sont stables et ne 
génèrent pas de rayonnement. Cette stabilité est cependant détériorée avec 
O¶DXJPHQWDWLRQ� GH� la fréquence. Par ailleurs, si un appareil dans le système a un 
facteur de conversion balance-umbalance faible, le facteur de conversion de tout le 
système est dégradé. 
 

1.3 CEM de la technologie CPL 
Le EDV�FR�W�HW�O¶LQVWDOODWLRQ�UDSLGH�HQ�XWLOLVDQW�OH�UpVHDX électrique existant, fait de la 
technologie CPL une méthode attractive pour la transmission de données haut débit. 
Néanmoins, les porteuses dans la bande de fonctionnement CPL dans le cas G¶XQ 
service haut débit, peuvent générer des interférences électromagnétiques [2]. 
 
Pour garantir la cohabitation des systèmes de communication et normaliser les 
produits, il existe des normes CPL crées par des entreprises dans le cadre par exemple 
GH�O¶DOOLDQFH�HomePlug PowerLine Alliance ou Universal Power Line Association [2]. 
 
3RXU� DPpOLRUHU� OD� TXDOLWp� HW� OH� GpELW� G¶XQH� WUDQVPLVVLRQ� &3/�� OHV� VRFLpWpV� GDQV� FH�
domaine utilisent de fréquences DOODQW�MXVTX¶j����0+z. Cet incrément dans la bande 
CPL est contesté par O¶8QLRQ� ,QWHUQDWLRQDOH� GHs Radio Amateurs, qui considère les 
possibles interférences électromagnétiques avec les systèmes de communication HF, 
tant militaires que civils [2]. 
 
Le débit théorique de 200 Mbits/s suivant les spécifications HomePlug AV Q¶HVW�SDV�
VXIILVDQW�SRXU� O¶RIIUH�GH� VHUYLFHV�G¶LQWHUQHW� YRL[��+'�vidéo, et données, car dans la 
pratique on observe un débit autour de 70 Mbits/s [3]. Ceci montre la nécessité 
G¶LQFUpPHQWHU�OD�EDQGH�GH�IUpTXHQFHV�&3/�DYHF�OH�ULVTXH�GH�FUpHU�GH�SHUWXrbations. 
 
'DQV�O¶DUWLFOH�[3], une analyse de la compatibilité électromagnétique est réalisée pour 
OHV� V\VWqPHV� &3/� MXVTX¶j� ���� 0Hz. Les limites et les méthodes de mesures par 
rapport à la compatibilité électromagnétique pour des équipements dans le domaine 
GHV�WHFKQRORJLHV�GH�O¶LQIRUPDWLRQ sont décrits dans la norme EN 55022 [59]. 
 
Ces normes sont divisées en classes. Par exemple, la Classe A définit les limites des 
émissions rayonnées pour protéger un environnement industriel et commercial. La 
classe B définit les OLPLWHV� GHV� pPLVVLRQV� UD\RQQpHV� SRXU� SURWpJHU� O¶HQYLURQQHPHQW�
résidentiel. 
 
Les mesures effectuées dans [3] montrent que dans la bande 88 MHz ± 100 MHz, le 
signal radio FM peut être perturbé par les signaux CPL. Par ailleurs, O¶LQMHFWLRQ�G¶XQ�
signal &3/� G¶XQH� GHQVLWp� VSHFWUDOH� GH� puissance de -85 dBm/Hz dans la bande de 
IUpTXHQFHV�GH����0+]�j�����0+]�Q¶HVW�SDV�en accord avec la réglementation dans la 
classe B. Dans la classe A, OHV�QRUPHV�VRQW�UHVSHFWpV�MXVTX¶j����0+]� 
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1.4 Réglementation sur le niveau de rayonnement 
autorisé dans l'habitat 

Les équipements CPL sont considérés comme des appareils de traitement de 
O¶LQIRUPDWLRQ� �$7,��� SDU� FRQVpTXHQFH� LOV� GRLYHQW� UHVSHFWHU� OD� QRUPH� HQ� YLJXHXU�
CISPR22 [5] FRQFHUQDQW�O¶pPLVVLRQ�GHV�SHUWXUEDWLRQV�UDGLRpOHFWULTXHV� 
 
La norme CISPR22 établi de limites pour les perturbations conduites et rayonnées : 
 

 

1.4.1 Limites des perturbations conduites 

La réglementation européenne EN55022 [59] qui adopte les normes CISPR22 spécifie 
les limites des perturbations conduites, les perturbations conduites peuvent être 
mesurées DX[�ERUQHV�G¶DOLPHQWDWLRQ�����9�et aux accès de télécommunication. 
 
La norme CISPR16-1-2 [6] spécifie les procédures de mesure des perturbations, cette 
procédure est différente VHORQ� OH� SRUW� WHVWp� VRLW� XQH� ERUQH� G¶DOLPHQWDWLRQ� RX� soit un 
accès de télécommunication. 
 
Les appareils de WUDLWHPHQW� GH� O¶LQIRUPDWLRQ (ATI) sont divisés en deux classes : 
« classe A » et « classe B ». Les ATI de la classe B sont destinés à une utilisation 
résidentielle. Les limites à respecter par les équipements de la classe B sont donc plus 
sévères que celles requises pour la classe A. Les limites des perturbations conduites 
aux bornes de l¶DOLPHQWDWLRQ� G¶XQ� pTXLSHPHQW� GH classe A sont indiquées sur le 
Tableau 1.1 et les  limites des perturbations conduites en mode commun aux accès de 
télécommunications sont indiquées sur le Tableau 1.2. 
 

Gamme de fréquences 
(MHz) 

Limites de tension dBuV 
Quasi-crête Valeur moyenne 

0.15 à 0.5 66 à 46 56 à 46 
0.5 à 5 56 46 
5 à 30 60 50 

 
Tableau 1.1. /LPLWHV�GHV�SHUWXUEDWLRQV�FRQGXLWHV�DX[�ERUQHV�G¶DOLPHQWDWLRQ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Pour les fréquences en dessous de 30 MHz, la norme CISPR22 établi des 
limites de perturbations conduites aux borQHV� G¶DOLPHQWDWLRQ� HW� DX[�
accès de télécommunications. 

o Pour les fréquences au-dessus de 30 MHz, la norme CISPR22 établi des 
limites de perturbations rayonnées. 
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Gamme de 
fréquences 

(MHz) 

Limites de tension dBuV Limites de courant dBuA 

Quasi-crête Valeur 
moyenne Quasi-crête Valeur 

moyenne 
0.15 à 0.5 84 à 74 74 à 64 40 à 30 30 à 20 
0.5 à 30 74 64 30 20 

 
Tableau 1.2. Limites des perturbations conduites de mode commun aux accès de 

télécommunications 
 
Comme on peut observer les normes définissent des valeurs différents pour les bornes 
G¶DOLPHQWDWLRQ�HW�OHV�ERUQHV�G¶DFFqV�GH�WpOpFRPPXQLFDWLRQ��OHV�DSSDUHLOV�&3/�VRQW�XQ�
FDV� SDUWLFXOLHU� FDU� OHV� ERUQHV� G¶DOLPHQWDWLRQ� HW� OHV� ERUQHV� G¶DFFqV� GH�
télécommunication sont confondus. 
 
3RXU�OHV�PHVXUHV�GHV�pPLVVLRQV�FRQGXLWHV�DX[�ERUQHV�G¶DOLPHQWDWLRQ��LO�IDXW�G¶XQH�SDUW�
SUpVHQWHU�XQH� LPSpGDQFH�GpILQLH�DX[�ERUQHV�G¶DOLPHQWDWLRQ GH� O¶DSSDUHLO�VRXV-test et 
G¶DXWUH�SDUW�LVROHU�O¶DSpareil sous-test du bruit ambiant provenant du réseau électrique, 
ces deux fonctions sont rempli par un appareil dit « réseau fictif » [61]. 
 
Pour les mesures des émissions conduites en mode commun aux accès de 
WpOpFRPPXQLFDWLRQ��O¶DOLPHQWDWLRQ�GH�O¶DSSDUHLO�VRXV�WHVW�GRLW�rWUH�EUDQFKpH�DX�UpVHDX�
���9� j� WUDYHUV� XQ� UpVHDX� ILFWLI�� HW� OD� PHVXUH� HVW� HIIHFWXpH� j� O¶DLGH� G¶XQ� UpVHDX�
VWDELOLVDWHXU� G¶LPSpGDQFH� �56,�� SUpVHQWDnt un affaiblissement de conversion 
longitudinal (LCL) [61]. 
 
Dans une transmission CPL, le signal injecté en mode différentiel entre phase et 
neutre génère de signal en mode commun, ce signal en mode commun est créé par la 
non symétrie du réseau électrique, la section 1.2 du présent chapitre traite ce 
phénomène. La quantification de la conversion mode différentiel en mode commun 
est estimée par le paramètre LCL��/¶HVWLPDWLRQ�GH�/&/  HVW�GpFULWH�SDU�O¶pTXDWLRQ�(1.1)  
 

 )(log.20 10 dB
U
ULCL

T

L  
 

(1.1)    
 
Où UL est tension asymétrique (ou signal longitudinal) injectée dans le réseau et la 
tension symétrique résultante UT (signal transversal) DX[�ERUQHV�G¶XQ�UpVHDX� 
 
Ainsi, la valeur de LCL utilisée en normalisation a un impact sur le niveau du signal  
différentiel de sortie qui doit respecter toute transmission CPL.  
 

1.4.2 Limite des perturbations rayonnées 

Si bien actuellement la bande de fréquence CPL est en dessous de 30 MHz, une 
augmentation de débit CPL peut étendre la bande de fréquence CPL au-delà de cette 
limite, il y a des projets G¶pWXGH�HQ�FRXUV dans ce sens comme par exemple le projet 
OMEGA [57], [61] qui propose de fréquences MXVTX¶j� ���� 0+], dans ce cas les 
appareilV� GH� WUDLWHPHQW� GH� O¶LQIRUPDWLRQ� GRLYHQW� UHVSHFWHU� OHV� OLPLWHV� GHV� pPLVVLRQV�
rayonnées, ces limites sont reportés sur le Tableau 1.3. 
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Gamme de fréquences (MHz) Limites quasi-crêtes (dBuV/m) 
30 à 230 30 

230 à 1000 37 
 

Tableau 1.3. Limites des perturbations rayonnées à une distance de 10 m 
 

1.5 Mécanismes de rayonnement du CPL 
La Figure 1.1 représente deux conducteurs avec un troisième conducteur utilisé 
comme conducteur de référence, ces conducteurs peuvent représenter la phase et le 
QHXWUH�ORUV�G¶XQH�WUDQVPLVVLRQ�&3/�� 

Figure 1.1 Schéma montrant le courant contribuant au mécanisme de rayonnement 

 
En utilisant le conducteur de référence on peut définir les tensions 1V  et 2V  par 
rapport à cette référence, ainsi que les courants 1I  et 2I , la Figure 1.2 suivante illustre 
les tensions et courants définis. 
 
(Q� V¶DSSX\DQW� VXU� OD� WKpRULH� PRGDOH� GHV� FkEOHV� PXOWLILODLUHV�� QRXV� Iaisons ici 
O¶K\SRWKqVH�TXH�GHX[�PRGHV�GH� FRXUDQW� FLUFXOHQW� VXU� OD� OLJQH : un courant de mode 
commun Ic, égal à la somme vectorielle des courants I1 et I2, et un courant de mode 
différentiel Id, égal à la demi-différence de ces courants (1.1) [62]. Notons que ces 
courants sont une représentation mathématique utile pour expliquer les phénomènes 
GH� UD\RQQHPHQW�� PDLV� TX¶HQ� UpDOLWp�� F¶HVW� XQH� FRPELQDLVon de ces deux modes de 
courants qui circule sur la ligne. 
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Figure 1.2 Représentation pour le calcul du champ 

 
Pour le calcul de champ rayonné, la ligne filaire illustrée dans la Figure 1.2 peut être 
considérée comme une succession de tronçons de longueur infinitésimale. 
 
Chaque tronçon sera ainsi assimilé à un dipôle élémentaire de courant, le courant sur 
la ligne peut être considéré constant car L'  est supposé faible devant la longueur 
G¶RQGH� GX� signal. Ce dipôle élémentaire produira un champ élémentaire H' . La 
valeur totale du champ sera O¶LQWpJUDOH� VXU� OD� ORQJXHXU� GH� OD� OLJQH des champs H' . 
Cette approximation reste valide si la longueur L'  est suffisamment petite devant la 
ORQJXHXU�G¶RQGH�GX�signal G¶excitation. 
 
On considère un point P situé à une distance 1r du dipôle du conducteur de phase et 2r
du dipôle de conducteur neutre. Le champ magnétique élémentaire créé au point P par 
les deux lignes est donné par les expressions classiques du rayonnement du dipôle 
électrique court, soit : 
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(1.3)    
 
Où 1H'  est le champ magnétique créé par le dipôle du conducteur de phase et 2H'  
est le champ magnétique créé par le dipôle du conducteur de neutre. Dans cette 
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relation, ș  représente l'angle polaire entre la direction de l'observateur situé sur le 
point P et l'axe du dipôle, et Ȗ la constante de propagation des ondes 
électromagnétiques dans le vide. 
 
2Q�IDLW�O¶DSSUR[LPDWLRQ�suivante : TTT ## 21 , du fait que la distance entre les fils est 
faible par rapport à la distance du point P aux fils ( re �� ).Le champ total H' est la 
somme des champs 1H'  et 2H' : 
 

 21 HHH '�' '  
 

(1.4)    
 
Cette expression HVW� YDOLGH� DXVVL� ELHQ� HQ� FKDPS� SURFKH� TX¶HQ� FKDPS� ORLQWDLQ�� /HV�
études expérimentales menées dans [62] montrent que le champ proche perçu à 
SUR[LPLWp�GH� OD� OLJQH�FRUUHVSRQG�DX�UD\RQQHPHQW�G¶XQ� ORQJ�GLS{OH�PDJQpWLTXH��'qV�
TXH� O¶RQ� V¶pORLJQH� GH� OD� OLJQH�� HW� SDUWLFXOLqUHPHQW� SRXU� OHV� KDXWHV� IUpTXHQFHV�� OH�
champ proche généré par le courant de mode commun prédRPLQH�� /RUVTXH� O¶RQ�
V¶pORLJQH�GH� OD� OLJQH��F¶HVW� OH�FKDPS�ORLQWDLQ� W\SLTXH�G¶XQ� ORQJ�PRQRSROH�pOHFWULTXH�
qui prédomine��/D�SUpGRPLQDQFH�GH�O¶XQ�RX�GH�O¶DXWUH�FKDPS�GpSHQG�GH�OD�GLVWDQFH�
G¶REVHUYDWLRQ�U��et GH� O¶HVSDFHPHQW�e entre les conducteurs formant la ligne bifilaire 
[62]. 
 

1.6 Objectifs de la thèse 
'DQV�FH�SUHPLHU�FKDSLWUH��RQ�V¶DSHUoRLW�TXH�OH�UpVHDX�pOHFWULTXH�MRXH�XQ�U{OH�majeur 
dans le phénomène de rayonnement CPL. LD� FRQYHUVLRQ� G¶XQ�PRGH� GLIIpUHQWLHO� HQ�
mode commun du signal injecté dépend en effet GH� O¶pTXLOLEUH� GX� UpVHDX. Le degré 
G¶pTXLOLEUH� SHXW� rWUH�PHVXUp� SDU� OH� SDUDPqWUH� /&/� SRXU� OHV� DSSDUHLOV� FRQQHFWpV� DX�
réseau domestique.  
 
Néanmoins, un aspect peu traité dans la bibliographie est la topologie du réseau. Nous 
QRXV�VRPPHV�LQWpUHVVpHV�j�O¶LQIOXHQFH�GH�OD�WRSRORJLH�GX�UpVHDX�pOHFWULTXH domestique 
sur le rayonnement électromagnétique. Sachant que chaque architecture de maison est 
différente, la topologie du réseau électrique FKDQJH�GH�O¶XQe j�O¶DXWUH� 
 
Notre premier objectif est de réaliser une étude paramétrique du rayonnement du 
réseau électrique dû aux systèmes CPL. Pour faire cela un des points clés est la façon 
G¶LQMHFWHU�OH�VLJQDO�VXU�les conducteurs de phase et de neutre du câble électrique. Nous 
nous sommes appuyés sur OHV�UpVXOWDWV�G¶XQH�H[SpULPHQWDWLRQ�SRXU�REWHQLU�XQ�PRGqOH�
DGpTXDW�GX�FLUFXLW�G¶LQMHFWLRQ�GX�VLJQDO� 
 
Cette étude paramétrique servira à comprendre les caractéristiques du rayonnement en 
fonction de longueur de câble et en fonction du nombre de branches.  
 
Le but final est d¶établir une méthode prédictive de rayonnement. Cette méthode peut 
être basée sur la simulation des tous les éléments qui peuvent influencer les 
caractéristiques dH�UD\RQQHPHQW�GX�UpVHDX�pOHFWULTXH�GXUDQW�OH�SDVVDJH�G¶XQ�VLJQDO�à 
haute fréquence. 
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La compréhension du phénomène de rayonnement peut nous permettre aussi de 
prendre de mesures pour minimiser ces émissions involontaires. Ceci est notre 
deuxième objectif. 
 
/¶DQDO\VH� de méthodes de mitigation du rayonnement existantes, la proposition de 
méthodes de mitigation nouvelles HW� OD� YDOLGDWLRQ� SDU� O¶H[SpULPHQWDWLRQ� font aussi 
partie des objectifs de cette thèse. 
 

1.7 Conclusion 
La technologie CPL, JUkFH� j� VRQ� EDV� FR�W� G¶LQVWDOODWLRQ� HW� OD� GLVSRQLELOLWp� de 
QRPEUHX[� SRLQW� G¶DFFqV� GDQV� O¶KDELWDW�� est une technologie compétitive face aux 
autres technologies filaires ou sans fil. 
 
Le canal de transmission CPL est constitué par le réseau électrique. Nous avons vu 
TXH�O¶pWDW�GX�UpVHDX�pOHFWULTXH�HVW�GpSHQGant des appareils branchés sur le réseau ou 
des caractéristiques des fils constituant le câble électrique. 
 
Le déséquilibre du réseau électrique provoque la conversion de signal de mode 
différentiel en mode commun. Le mode commun à son tour est générateur 
d¶émissions rayonnées. Ceci est important lors de la transmission de signaux à haute 
fréquence sur le réseau électrique. 
 
Les normes internationales visent à limiter ces émissions rayonnées pour une 
meilleure cohabitation avec les différents systèmes dans la même plage de fréquence. 
Il existe aussi des organismes de standardisation et des consortiums industriels pour la 
normalisation des produits. 
 
0DWKpPDWLTXHPHQW�� RQ� SHXW� DXVVL� V¶DSHUFHYRLU� GH� O¶H[LVWHQFe des composants de 
champs électromagnétiques dus au passage de courant en mode commun via les lignes 
conductrices. 
 
Nous avons défini deux objectifs principaux. Le premier FRQFHUQH� O¶pWXGH�
paramétrique des topologies de réseau électrique pour comprendre la distribution du 
UD\RQQHPHQW� GDQV� O¶KDELWDW� HW� SRXYRLU� pWDEOLU� XQH� PpWKRGH� SUpGLFWLYH� GX�
rayonnement. Le deuxième objectif consiste à développer une méthode de mitigation 
des émissions involontaires dus aux systèmes CPL. 

 50 



 

20 
 

Chapitre 2:    Développement des 
théories et des outils utilisés 

2.1 Introduction 
Lors du développement de cette thèse, nous avons utilisé différents concepts et outils pour 
mener à bien nos études. Avant de commencer la description des travaux réalisés dans le 
cadre de la thèse, ce chapitre est dédié à la présentation de ces concepts et outils.  
 
Une des premières décisions prises concerne la méthode de calcul du champ 
pOHFWURPDJQpWLTXH��(Q�HIIHW��O¶XQH�GHV�TXHVWLRQV�PDMHXUHV�GH�OD�WKqVH�FRQVLVWH�j�FDOFXOHU�OD�
valeur du champ électromagnétique généré par le passage de signal haut débit dans les fils 
conducteurs du réseau électrique. Il existe plusieurs méthodes pour obtenir ces valeurs de 
champ. Dans la section 2.2 nous décrivons les caractéristiques des méthodes les plus 
XWLOLVpV�HW�QRXV�MXVWLILRQV�QRWUH�FKRL[�SRXU�O¶XQH�G¶HQWUH�HOOHV. 
 
Une étude de marché montre que différents logiciels de simulation électromagnétique 
sont disponibles pour répondre au problème posé. Le choix du logiciel et sa prise en main 
sont traités dans la section 2.3. 
 
Enfin, la section 2.4 est consacrée à une étude analytique de la transmission de signal sur 
des fils conducteurs en utilisant la théorie de lignes de transmission. Dans ce chapitre, 
QRXV�WUDLWRQV�XQ�FDV�FODVVLTXH�DILQ�G¶REWHQLU�OHV�pTXDWLRQV�GH�WHQVLRQ�HW�GH�FRXUDQW�SRXU�OH�
cas G¶XQ� FkEOH�PRQRILODLUH� DYHF� XQ� FRQGXFWHXU� GH� UpIpUHQFH�� &HV� pTXDWLRQV� VHUYLURQW� j�
étendre cette modélisation vers les câbles bifilaires dans la section 3.5. 

2.2 Méthodes de calcul de champ électromagnétique 
Les progrès dans le domaine de la modélisation électromagnétique permettent de simuler 
le rayonnement électromagnétique avec grande précision dans des environnements 
complexes. Parmi les techniques utilisées, on peut citer les Différences Finies dans le 
Domaine Temporel (en anglais Finite Difference Time Domain, FDTD), la Méthode des 
Eléments Finis (en anglais Finite Elements Method, FEM), la Méthode des Moments (en 
anglais Method of Moments,MoM), la méthode matricielle par lignes de transmission (en 
anglais Transmission Line Matrix, TLM), la méthode des Volume Finis dans le Domaine 
Temporel (en anglais Finite Volume Time Difference, FVTD), les méthodes hybrides, 
HWF��,O�Q¶H[LVWH�SDV�XQH�PpWKRGH�TXH�VRLW�FDSDEOH�GH�UpVoudre tous les problèmes posés. Il 
faut donc choisir la méthode appropriée en accord avec le problème à traiter [8]. 
 
Pour faire le bon choix, il est nécessaire de faire une étude comparative par rapport à la 
limitation, les avantages et O¶DGDSWDWLRQ� DX[� EHVRLQV de chaque technique. Dans cette 
section, nous allons décrire les principes de principales méthodes de simulation du 
rayonnement électromagnétique. 
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2.2.1 Description de méthodes de calcul électromagnétique 

2.2.1.1 Méthode de différences  finies dans le domaine temporelle (FDTD) 

Cette méthode est basée sur la discrétisation des équations de Maxwell (2.1) en temps et 
en espace [8][9]. 
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(2.1)    

 
Où �  UHSUpVHQWH� O¶RSpUDWHXU� QDEOa, E

&
 et H
&

 représentent respectivement le champ 
électrique et le champ magnétique, İ et ȝ représentent respectivement la permittivité et la 
perméabilité du milieu de propagation, et ı représente la conductivité électrique. Notons 
que la seconde équation utilise la représentation de la densité de courant volumique sous 
la forme de la loi d¶2KP�ORFDOH� 
 
Avec cette méthode le domaine de calcul est échantillonné par des cellules comme celle 
représentée dans la Figure 2.1. &HWWH� ILJXUH� UHSUpVHQWH� O¶pFKDQWLOORQQDJH�GX�GRPDLQH�GH�
calcul DYHF�OD�GLVWULEXWLRQ�GH�FKDPS�pOHFWULTXH�HW�PDJQpWLTXH�G¶DFFRUG�j�O¶DOJRULWKPH�GH�
Yee. Les spécifications du matériel que contient chaque cellule peuvent être définies 
indépendamment des autres cellules [8]. Ainsi le domaine de calcul peut contenir des 
matériaux différents, ce qui est un avantage de cette méthode par rapport aux méthodes 
analytiques basées VXU� OD�FRQQDLVVDQFH�G¶XQH�GLVWULEXWLRQ�GH�FRXUDQW (utilisant la théorie 
des lignes de transmission par exemple). 

Figure 2.1 Cellule cubique pour illustre le calcul des champs H. 

Etant donné que le maillage du domaine de calcul se fait par des cellules, la taille de 
celles-FL�GpSHQG�GHV�GLPHQVLRQV�GH� O¶pOpPHQW�SOXV�SHWLW�GX�GRPDLQH�� ,O� HVW�GRQF�SDUIRLV�
nécessaire de recourir à un maillage très fin dans un domaine large, ce qui augmente 
considérablement la durée du calcul. Une méthode alternative consiste à utiliser un 
maillage irrégulier, comportant des tailles de cellules différentes, voire un maillage en 
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VXSHUILFLHV� FRXUEpHV�� 'DQV� FH� FDV�� LO� FRQVHLOOp� G¶XWLOLVHU� XQH� YDULDQWH� GH� FHtte méthode 
nommée FVTD (volume finis dans le domaine temporel). 
 
(Q�FRQFOXVLRQ��OD�PpWKRGH�)'7'�SHXW�rWUH�XWLOLVpH�GDQV�OH�FDV�G¶XQH�DQDO\VH�WHPSRUHOOH 
qui avec O¶DLGH� G¶XQ� FDOFXO� GH� ))7�� RQ� SHXW� REWHQLU� GHV� UpSRQVHV� GDQV� OH� GRPDLQH�
IUpTXHQWLHO�G¶XQH�FRQILJXUDWLRQ�FRPSRUWDQW�GHV�pOpPHQWV�QRQ�KRPRJqQHV.  
 
'DQV� O¶DUWLFOH [10], la méthode FDTD est utilisée pour modéliser la propagation radio 
indoor. Pour pallier aux problèmes inhérents à cette méthode tels que la quantité de 
mémoire et de temps de calcul, la méthode dite « Ray Tracing » et la FDTD sont 
combinées. Dans ce travail, le tracé de rayon est utilisé pour analyser de vastes zones 
homogènes et la FDTD est utilisée pour étudier les zones proches des discontinuités. 
 

2.2.1.2 Méthode des moments 

La méthode des moments (MoM) est une méthode dans le domaine fréquentiel, qui 
transforme une fonctionnelle (équation différentielle, intégrale ou intégro-différentielle) 
en un système d'équations linéaire que l'on peut ensuite résoudre par des techniques 
propres à la résolution de systèmes matriciels [60]. 
 
La méthode MoM est adaptée pour l'analyse des problèmes de rayonnement non bornés, 
ainsi que les configurations utilisant des conducteurs électriques parfaits et des 
diélectriques homogènes. Il est adapté pour la modélisation GHV� ILOV�PLQFHV��F¶HVW-à-dire 
ORUVTX¶RQ� SHXW� UHPSODFHU� OD� VWUXFWXUH� GH� VXUIDFH� G¶XQ� REMHW� FRQGXFWHXU� SDU� XQ� JULOODJH�
dans laquelle chaque élément est un conducteur cylindrique. Cette méthode est aussi 
adaptée pour des conducteurs électriquement longs ou des structures filaires en résonance 
où les charges oscillent en permanence créant un flux de rayonnement continu [8]. La 
méthode MoM HVW�WUqV�HIILFDFH�SRXU�IDLUH�OD�PRGpOLVDWLRQ�G¶DQWHQQHV�ILODLUHV ou de câbles 
attachés à de grandes surfaces conductrices. 
 
&HWWH�PpWKRGH� Q¶HVW� SDV� DGDSWpH� SRXU� O
DQDO\VH� GHV géométries hétérogènes complexes. 
Dans la méthode MoM, les effets de diffraction ne sont pas pris en compte, de sorte que le 
traitement de problèmes présentant des géométries en pointe doit être traité par d'autres 
méthodes. Cette méthode ne peut pas modéliser les diélectriques, les surfaces métalliques 
minces, et les conducteurs électriquement courts.  
 
Dans la référence [11], le logiciel NEC-2 basé sur la méthode de moments a été utilisé 
pour modéliser le rayonnement électromagnétique à l'intérieur G¶XQH� PDLVRQ� GX� j� OD�
technologie CPL. Dans ce travail, les auteurs comparent les données expérimentales et de 
simulation, dans la gamme de fréquences 9 kHz - 30 MHz. Les trois composantes du 
champ magnétique et la composante verticale du champ électrique ont été mesurées à 
l'aide d'une antenne circulaire et G¶une antenne filaire, respectivement. Dans la figure 2 de 
cet article la topologie du réseau électrique est présentée sans prendre en  compte les 
matériaux aux alentours. 

2.2.1.3 Méthode TLM (Transmission Line Matrix) 

/H�GRPDLQH� G¶DSSOLFDWLRQ� GH� FHWWH�PpWKRGH� HVW� VLPLODLUH� j� OD�PpWKRGH� )'7'�DYHF� XQH�
approche différente. Pour faire le calcul de champ, cette méthode fait aussi un maillage du 
volume. Cependant, à la différence de la méthode FDTD qui utilise un maillage pour le 
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calcul de champ E et un autre pour le calcul du champ H, la méthode TLM  utilise un seul 
PDLOODJH�R��OHV�Q°XGV�VRQW�LQWHUFRQQHFWpV�SDU�GHV�OLJQHV�GH�WUDQVPLVVLRQ�YLUWXHOOHV [9]. 
 
/D�PpWKRGH�7/0�HVW�XQH�PpWKRGH�GDQV�OH�GRPDLQH�WHPSRUHO��FH�TXL�SHUPHW�G¶REWHQLU�GHV�
résultats dans une large bande de fréquences à partir d'une seule simulation comme dans 
le cas de la FDTD. 
 
Les avantages de cette méthode sont similaires à la méthode FDTD. Il faut cependant 
PHQWLRQQHU� TX¶XQ� DYDQWDJH� PDMHXU� GH la TLM est la facilité avec laquelle même les 
structures les plus complexes peuvent être analysées. Des matériaux non linéaires 
complexes peuvent être modélisés facilement et les réponses impulsionnelles ainsi que le 
comportement temporel des systèmes peuvent être déterminés explicitement à O¶DLGH�GH�OD�
TLM [8], Comme dans le cas de la )'7'��FHWWH�PpWKRGH�SHXW�V¶LPSOpPHQWHU�HQ�XWLOLVDQW�
des processeurs en parallèle. 
 
Quant aux inconvénients, la TLM nécessite SOXV� G¶HVSDFH� GH� VWRFNDJH SDU� Q°XG. 
L'exigence de mémoire dépend de la complexité du maillage. Dans ce sens, la TLM est 
mathématiquement plus coûteuse que la FDTD dans certains cas, mais elle est plus 
efficace que la FDTD dans la modélisation de milieux hétérogènes à forts contrastes de 
paramètres constitutifs. 
 
Tableau 2.1. : Résumé de méthodes 
 
Méthode Avantages Désavantages 
FDTD  Les spécifications du matériel qui 

contient chaque cellule peuvent être 
définies indépendamment des autres 
cellules 
Traitement des éléments non 
homogènes, ainsi le domaine de calcul 
peut contenir des matériaux différents 
Analyse temporelle, et analyse 
fréquentielle large-bande avec post 
traitement FFT  
La méthode FDTD  est dans le 
domaine temporel, donc elle est 
appropriée SRXU�O¶DQDO\VH�WUDQVLWRLUH� 
Analyse de problèmes non bornés, en 
utilisant des parois absorbantes 
Des sources avec des signaux de 
forme arbitraire peuvent être 
modélisées 

'DQV� OH� FDV� G¶XQ�PDLOODJH� UpJXOLHU�� OD�
taille des cellules dépend des 
GLPHQVLRQV� GH� O¶pOpPHQW� le plus petit 
du domaine 
/¶XWLOLVDWLRQ� GH� FHOOXOHV� SRXU� OD�
modélisation des superficies courbées 
donne comme résultat de structures en 
escalier   
Des objets de grand volume qui 
contiennent de petites géométries 
complexes peuvent nécessiter de 
grands domaines homogènes à 
maillage denses 

MoM  Appliquée principalement sur une 
formulation intégrale des champs, la 
solution génère les sources des 
champs. Ces derniers sont ensuite 
calculés via la fonction de Green. 
Très efficace pour des problèmes 
homogènes avec conducteurs. 
Traitement de problèmes contenant 

/¶DXJPHQWDWLRQ� GX� � QRPEUH� GH�
segments utilisés pour représenter la 
GLVWULEXWLRQ� GH� FRXUDQW� G¶XQ� REMHW�
métallique incrémente la  mémoire et 
de temps calcul 
&HWWH�PpWKRGH� Q¶HVW� SDV� DGDSWpH� SRXU�
l'analyse des géométries hétérogènes 
complexes 
 

 54 



Chapitre 2 : Développement des théories et des outils utilisés 

24 
 

des fils conducteurs sans présence 
des matériaux diélectrique ou 
magnétique. 
Typiquement appliquée dans le 
domaine temporel, elle est efficace 
lorsque la réponse de la structure est 
souhaitée sur une seule fréquence ou 
bande très étroite de fréquence. 
Analyse de problèmes non bornés 
Traitement des conducteurs 
électriquement long ou en résonance 
0RGpOLVDWLRQ� G¶DQWHQQHV� ILODLUHV� RX�
des fils attachés à de grandes surfaces 
conductrices 

 

TLM &¶HVW� XQH� PpWKRGH� GDQV� OH� GRPDLQH�
temporel, ce qui permet, comme la 
FDTD, G¶obtenir des résultats dans 
une large bande de fréquences à partir 
d'une seule simulation 
Dispersion plus faible que la FDTD. 
Meilleures précision pour les milieux 
hétérogènes à forts contrastes et dans 
le cas de maillages irréguliers pour 
lesquelles elle accepte des rapports 
arbitraires [64]. 
Elle calcule les champs au même 
espace et temps (cellule condensée 
symétrique). 
Contrairement à la FDTD, la TLM est 
stable de façon inhérente et opère 
toujours au pas temporel maximum. 

/D� 7/0� QpFHVVLWH� SOXV� G¶HVSDFH� GH�
stockage et requiert plus de ressources 
computationnelles que la FDTD 
 

 

2.2.2 &KRL[�G¶XQH�PpWKRGH�GH�FDOFXO�GH�FKDPS�pOHFWURPDJQpWLTXH 

Pour choisir la méthode de calcul de champ électromagnétique, nous allons prendre en 
FRPSWH�OHV�pOpPHQWV�GH�QRWUH�FRQILJXUDWLRQ�G¶pWXGH��(WDQW�GRQQp�TXH�QRWUH�REMHFWLI�HVW�GH�
faire une étude du rayonnement électromagnétique de la technologie CPL dans un 
environnement domestique, la configXUDWLRQ� G¶pWXGH� VH� WURXYH� GDQV� XQ� PLOLHX� QRQ�
KRPRJqQH�� F¶HVW-à-GLUH� TX¶LO� \� D� GHV� PDWpULDX[� DYHF� GH� GLIIpUHQWHV� FDUDFWpULVWLTXHV�
pOHFWURPDJQpWLTXHV��FRPPH�SDU�H[HPSOH�O¶DLU��OHV�PXUV��OHV�FORLVRQV��OHV�IHQrWUHV��HWF� 
 
Une autre caractéristique de la configuration de simulation est la bande de fréquences des 
VLJQDX[��/¶DQDO\VH�VH�IHUD�GDQV�OD�EDQGH�GH�>���0+]�± 100 MHz], ce qui est une bande 
UHODWLYHPHQW�ODUJH��/¶DSSOLFDWLRQ�G¶XQH�PpWKRGH�GDQV�OH�GRPDLQH�WHPSRUHO�HQ�DVVRFLDWLRQ�
avec la transformée de Fourier SHXW� rWUH� XWLOH� GDQV� O¶DQDO\VH� G¶XQH� ODUJH� EDQGH� GH�
fréquences.  
 
En prenant en compte les méthodes décrites dans la section 2.2.1 ces deux caractéristiques 
du doPDLQH�G¶pWXGH�QRXV�DPqQHQW�j�XWLOLVHU�OD�PpWKRGH�)'7'. 
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2.3 Outil de simulation électromagnétique et méthode 
de traitement des conducteurs électriques 

2.3.1 Présentation du logiciel TEMSI 

Le simulateur Time ElectroMagnetic SImulator « TEMSI », a été développé au 
laboratoire Xlim. Xlim est une Unité Mixte de Recherche : Université de Limoges / 
CNRS (UMR CNRS 7252). 
 
La première version du logiciel TEMSI appelé TRIDIMO est apparue en 2001 pour 
ouvrir de nouvelles voies de recherche en CEM et pour le radar. Elle a été développée 
dans le langage Fortran 90 sous forme de différents modules et est orientée objet. Ceci 
confqUH� DX� ORJLFLHO� OD� SRVVLELOLWp� G¶rWUH� SDUDOOpOLVp� SRXU� XWLOLVHU� GHV� PDFKLQHV�
multiprocesseur. Dès la première version opérationnelle, le domaine de calcul inclut des 
structures non-homogènes est des structures filaires.  

2.3.2 Méthode de traitement de fil conducteur  

La méthode qui permet de modéliser de fil conducteur dans TEMSI est le formalisme de 
Holland [13], Ce formalisme permet de définir des fils conducteur dont le diamètre est 
inférieur à la taille de la cellule élémentaire et localisés dans les arrêtes du maillage. 
 
Le principe de base du formalisme consiste à considérer un tronçon de fil comme une 
distribution linéique de courant I et de charge Q. Hollande propoVH�G¶pYDOXHU�OD�FKDUJH�4�
et le courant I à partir du champ électromagnétique de la cellule qui les contient en 
VXLYDQW�OD�ORL�GH�O¶pOHFWURVWDWLTXH�HW�GH�OD�PDJQpWRVWDWLTXH. 
 
'DQV�XQ�UHSqUH�HQ�FRRUGRQQpHV�F\OLQGULTXHV�GRQW�O¶RULJLQH�HVW�VXU�OH�ILl, les composantes 
des champs ܪ et UE  sont données par les équations suivantes : 
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Où 0H représente la permittivité du vide. La direction du fil est supposée suivant 
O¶RULHQWDWLRQ� 2]�� /HV� FRPSRVDQWHVܧ�  et ܪ  en utilisant les équations (2.2) et (2.3) 
peuvent être obtenues par la résolution des équations suivantes [12]: 
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Dans les équations (2.4) et (2.5) I (Ampère) est le courant circulant sur le fil, Q (Coulomb) 
est la charge par unité de longueur et c (m/s) la célérité. 
 
/¶pTXDWLRQ (2.4)  est calculée par intégration sur le rayonߩ�. En notant ܽ le rayon du fil 
conducteur, la composante EZ calculée pour ߩ ൌ ܽ HVW�pJDOH�j�]pUR��F¶HVW-à-direܧ�ሺܽሻ ൌ
Ͳ��'DQV�O¶pTXDWLRQ (2.5)  on peut noter que la dérivée partielle de HZ par rapport à ߠ est 
nulle car par symétrie, cette composante doit être indépendante deߠ�. Ainsi les équations 
(2.4) et (2.5) deviennent : 
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(2.7)    
 
Les distributions linéique recherchées de I et de Q sur le fil conducteur sont obtenues à 
partir des équations (2.6) et (2.7) avant Pour cela, la méthode utilisée consiste à éliminer 
GDQV� O¶pTXDWLRQ (2.6)  la dépendance en ߩ du champ Ez, en moyennant Ez sur la surface 
G¶XQH�FHOOXOH��3OXV�GH�GpWDLOV�VXU�OH�IRUPDOLVPH�GH�+ROODQG�XWLOLVp�GDQV�OH logiciel TEMSI 
sont disponibles dans les références [12], [13]. 

2.3.3 Prise en main du logiciel TEMSI 

Dans cette section, nous présentons les différentes études pratiques de cas canoniques qui 
nous ont permis de valider la prise en main correcte du logiciel de simulations TEMSI. 

2.3.3.1 Distribution du courant dans un dipôle demi-onde 

La configuration utilisée pour le calcul de la distribution de courant dans un dipôle demi-
onde est montrée dans la Figure 2.2. Cette figure illustre un dipôle demi-onde constitué 
G¶XQ�ILO�FRQGXFWHXU�GH�3 m de long. Une source sinusoïdale est appliquée au milieu de ce 
fil conducteur. Le calcul de courant est fait le long du conducteur. 
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Figure 2.2 &RQILJXUDWLRQ�SRXU�O¶DQDO\VH�GH�FRXUDQW�GDQV�XQ�GLS{Oe demi-onde 

Sous l'hypothèse simplificatrice d'une distribution sinusoïdale, le courant dans l'antenne 
demi-onde s'exprime par (2.8)  
 

ሻݖሺܫ  ൌ ݏܿܫ ൬
ߨʹ
ߣ  ൰ݖ

 

(2.8)    
 
Dans cette équation ܫ HVW� OH� FRXUDQW� DX[� ERUQHV� G¶HQWUpH� GX� GLS{OH� GHPL-onde, ߣ est la 
ORQJXHXU�G¶RQGH�HWݖ� un point sur le dipôle demi-onde. Pour calculer ܫ il faut considérer 
trois paramètres �� SUHPLqUHPHQW�� OD� WHQVLRQ� DX[� ERUQHV� GH� OD� VRXUFH� G¶DOLPHQWDWLRQ��
GHX[LqPHPHQW� OD� UpVLVWDQFH� LQWHUQH� GH� OD� VRXUFH� G¶DOLPHQWDWLRQ�� HW� WURLVLqPHPHQW��
l¶LPSpGDQFH DX[�ERUQHV�G¶HQWUpH�GX�GLS{OH�GHPL-onde. 
 
Dans notre simulation, la tension aux bornes de la VRXUFH�G¶DOLPHQWDWLRQ�HVW�GH����9��/D�
résistance interne de la source utilisée est�ͷͲȳ��HW�WKpRULTXHPHQW�O¶LPSpGDQFH�G¶HQWUpH�GX�
dipôle demi-onde est égale à�ሺ͵  ݆ͶʹǤͷሻȳ. En faisant le calcul du module du courant 
maximum à l'entrée du dipôle, on trouve,ܫ� ൌ ͷͲܸȀሺͷͲȳ  ͵ȳ  �ͶʹǤͷȳሻ ൌ ͲǤ͵ͺͶܣ 
 
La distribution de courant du dipôle demi-onde est montrée dans la Figure 2.3. 

 

(x=0.5, y=0.5, z=1.6) 
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Figure 2.3 Distribution de courant dans un dipôle demi-onde 

La comparaison est faite avec une approche numérique basée sur l'équation intégrale du 
champ électrique (EFIE) résolue par la méthode des moments [65]. Les deux modèles 
numériques sont en bon accord et sont un peu en dessous de la formule analytique qui, on 
le rappelle, fait l'approximation sinusoïdale du courant. 

2.3.3.2 RD\RQQHPHQW�G¶XQ�GLS{OH�GHPL-onde 

La configuration utilisée pour obtenir le rayonnement du dipôle demi-onde est montrée 
dans la Figure 2.4. Le calcul de champ est réalisé sur une circonférence avec un rayon de 
��P��&HWWH�GLVWDQFH�G¶une demi-ORQJXHXU�G¶RQGH�FRUUHVSRQG� à la zone proche pour une 
antenne demi-onde. 
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Figure 2.4 &RQILJXUDWLRQ�XWLOLVpH�SRXU�OD�VLPXODWLRQ�GX�UD\RQQHPHQW�G¶XQ�GLS{OH�
demi-onde 

Le GLDJUDPPH� GH� UD\RQQHPHQW� G¶XQ� GLS{OH� GHPL-onde est égal à la composante ܧఏ 
normalisé à une distance�ܴ, �ܴ  est situé dans la zone de champ lointain. Théoriquement, 
ce champ est donné par la formule analytique suivante. 
 

ఏܣ  ൌ ͳ
ߠ݊݅ݏ ቀ��� ቀ

ߨ
ʹ  �ቁቁߠݏܿ

 

(2.9)    
 
 
Cependant, il n'existe pas d'expression théorique pour le champ proche. En toute 
généralité, la distribution de courant est en effet pas connue et (2.9) fait l'hypothèse d'une 
distribution sinusoïdale pure et n'est valable qu'en zone lointaine. C'est pourquoi nous 
proposons de faire plutôt la comparaison du rayonnement en zone proche avec une autre 
méthode numérique tel qu'illustré à la Figure 2.5. On y montre le diagramme de 
rayonnement en termes de module du champ électrique total. La courbe noire est calculée 
par la méthode de moment (FEKO) et comparée à la courbe rouge obtenue par simulation 
FDTD (TEMSI). Dans un premier temps on observe que les valeurs maximales de ces 
deux diagrammes sont respectivement 6.75 V/m et 7.0288 V/m. Cette différence est 
d'environ 3,5% et est tout à fait acceptable pour les applications envisagées. Par contre, un 
écart plus grand existe dans la direction axiale. En effet, la composante radiale du champ 
électrique est plus marquée par le logiciel FEKO. Cependant, les composantes polaires 
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sont très proches dans les deux approches (voir Figure 2.6). Cette différence n'existe que 
pour la composante radiale en champs proche et dans la direction axiale selon laquelle la 
composante polaire est nulle. Par contre, la composante radiale est négligeable dans la 
direction principale. Cet écart peut être expliqué par la façon d'exciter l'antenne dans les 
deux cas. Cette différence peut jouer un rôle dans la zone proche mais beaucoup moins 
dans la zone lointaine. 

Figure 2.5 Rayonnement proche du dipôle: comparaison entre deux méthodes 
numériques pour le module du champ électrique total 
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Figure 2.6 Rayonnement proche du dipôle: comparaison entre deux méthodes 
numériques pour la composante polaire du champ électrique 

2.4 Théorie de lignes de transmission appliquée aux 
câbles électrique monofilaire 

Dans cette section, nous allons utiliser la théorie de lignes de transmission pour faire 
O¶DQDO\VH� G¶XQ� FkEOH� PRQRILODLUH�� &HWWH� DQDO\VH� FODVVLTXH� VHUYLUD� GH� EDVH� SRXU� OD�
PRGpOLVDWLRQ�G¶XQ�FkEOH�ELILODLUH�SUpVHQWpH�GDQV�OH�&KDSLWUH����1RXV�YHUURQV�DX�&KDSLWUH���
commHQW� O¶DQDORJLH� GHV� GLIIpUHQWV� PRGHV� GH� SURSDJDWLRQ� SHUPHW� GH� VLPSOLILHU� OD�
simulation des câbles bifilaires.  

2.4.1 Principes généraux 

/¶DSSOLFDWLRQ� GH� OD� WKpRULH� GHV� OLJQHV� GH� WUDQVPLVVLRQ� YD� QRXV� SHUPHWWUH� G¶DQDO\VHU� OD�
SURSDJDWLRQ� G¶RQGHV� OH� ORQJ� G¶XQ� PLOLHX� filaire. Cette méthode est basée sur la 
décomposition de la ligne filaire en éléments infinitésimaux HW� O¶pWDEOLVVHPHQW� GHV�
équations différentielles dites équations des télégraphistes qui lient les expressions de 
tension et courant en une position sur la ligne filaire. 
 
La Figure 2.7 UHSUpVHQWH� XQ� pOpPHQW� LQILQLWpVLPDO� G¶XQ� FkEOH�PRQRILODLUH� TXL� SHXW� rWUH�
XWLOLVp� SRXU� O¶REWHQLU� OHV� YDOHXUV� GH� WHQVLRQݒ� et courant ݅ en toute position sur la ligne 
filaire, les équations (2.10) sont  équations des télégraphistes pour ce cas particulier liant 
tension et courant. Cette théorie s¶DSSOLTXH�aux structures filaires simples ne comportant 
ni coude ni discontinuité géométrique 
 
/¶DSSOLFDWLRQ� GH� OD� WKpRULH� GHV� OLJQHV� GH� WUDQVPLVVLRQ� QpFHVVLWH� OD� FRQQDLVVDQFH� GHV�
paramètres linéiques tels que la self-inductance linéique, la capacité linéique, la résistance 
linéique et  la conductance linéique. Ces paramètres sont calculés par rapport à un 
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référentiel qui peut être le sol, le blindage des câbles ou un conducteur de référence. Dans 
la Figure 2.7 nous avons utilisé un conducteur de référence avec une résistance linéique 
R0. 
 
Il faut faire les considérations suivantes pour pouvoir appliquer cette théorie [16] : 
 
-  La ligne de transmission étudiée est considérée comme une succession en cascade de 
multipôles élémentaires composés par les paramètres linéiques, la longueur de ces 
multipôles élémentaires est très inférieure à la longueur d'onde. Seuls les couplages de 
chaque multipôle sur lui-même sont considérés, les couplages entre multipôles sont 
négligés. 
- Les dimensions transversales de la structure filaire doivent être inférieures aux 
longueurs G¶Rnde des signaux G¶H[FLWDWLRQ. 

2.4.2 Application au cas de câble monofilaire 

Les câbles monofilaires sont constitués de 2 conducteurs parallèles entre eux, ne 
présentant pas de variation transversale le long du câble, et où le sol, 2ième conducteur, est 
considéré comme conducteur de référence. 

Figure 2.7 (OpPHQW�LQILQLWpVLPDO�G¶XQ�FkEOH�PRQRILODLUH 

Sur la Figure 2.7, RQ�D�WHQX�FRPSWH�G¶XQH�pYHQWXHOOH�SHUWH�GDQV�OH�FRQGXFWHXU�GH�UpIpUHQFH��
caractérisée par la résistance linéique R0. On note également que le conducteur de 
référence est parcouru par le courant opposé du courant de la ligne active i(x,t). 
 
Avec les considérations de la partie 2.4.1, la théorie des lignes de transmission donne des 
résultats valables jusqu'à des fréquences de l'ordre de quelques dizaines de Mégahertz 
[16]. 
 
$�SDUWLU�GHV�ORLV�GHV�Q°XGV�HW�GHV�PDLOOHV�DSSOLTXpHV�j�FHW�pOpPHQW�GH�OLJQH��QRXV�VRPPHV�
en mesure d'obtenir les équations suivantes, dites équations des télégraphistes. 
 
'DQV�OH�FDV�G¶XQ�FkEOH�PRQRILODLUH�� OHV équations des télégraphistes sont indiquées dans 
O¶pTXDWLRQ (2.10)  
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(2.10)    

 
Où : 
 
R : Résistance linéique 
L : Inductance linéique 
C : Capacitance linéique 
G : Conductance linéique 
 
Dans la suite, nous allons supposer que les signaux transmis (c'est-à-dire les tensions et 
OHV� FRXUDQWV�� YDULHQW� GH� PDQLqUH� VLQXVRwGDOH� GDQV� OH� WHPSV�� &HFL� Q¶HQOqYH� ULHQ� j� OD�
généralité de la démonstration, étant donné que tout signal peut se décomposer en une 
somme de signaux sinusoïdaux. Ainsi, pour tout point x de la ligne, les signaux peuvent 
V¶pFULUH�VRXV�OD�IRUPH : 
 

 
)exp()(),( tjxvtxv Z�  
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(2.11)    
 
R�� O¶RQ�XWLOLVH� OD�QRWDWLRQ�Y�[�� �v(x,0) et i(x) = i(x�����$LQVL� O¶pTXDWLRQ (2.10) peut être 
écrite sous la forme suivante : 
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(2.12)    

 
/D�VROXWLRQ�SRXU�OD�WHQVLRQ�HW�FRXUDQW�V¶REWLHQQHQW�j�SDUWLU�GH�O¶pTXDWLRQ (2.13)  
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(2.13)    

 
Où le symbole J  est la constante de propagation (2.14)  
 

 � �� �CjGLjRR ZZJ ��� 0
2  

 

(2.14)    
 
Les solutions de ces équations différentielles sont données par : 
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(2.15)    

 
Physiquement, le signal v(x) (respectivement i(x��� HVW� FRQVWLWXp� G¶XQH� RQGH� SURJUHVVLYH�
G¶DPSOLWXGH� VA (respectivement IA) et de constante de propagation J  HW� G¶XQH� RQGH�
UpWURJUDGH�G¶DPSOLWXGH�VB (respectivement IB) et de constante de propagation J��
 
On peut noter que IA et IB sont reliés à VA et VB en injectant les équations du système 
(2.15) dans le système (2.10) . On obtient alors : 
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 est appelée impédance caractéristique de la ligne. 

/D�VROXWLRQ�JpQpULTXH�GX�V\VWqPH�V¶pFULW�DORUV : 
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(2.17)    

 
Pour finir, les variables VA et VB V¶REWLHQQHQW�HQ�pWXGLDQW�OHV�FRQGLWLRQV�DX[�OLPLWHV��'¶XQH�
part, pour x=0, la tension doit être égale à la tension du générateur VS moins la chute de 
WHQVLRQ�TXL�V¶H[HUFH�GDQV�OD�UpVLVWDQFH�RS GX�JpQpUDWHXU��'¶DXWUH�SDUW��j�O¶H[WUpPLWp�GH�OD�
ligne, pour x=L, le ratio entre tension et courant est donné par la charge ZL. 
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Figure 2.8 Conditions aux limites pour la ligne monofilaire 

On a donc : 
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(2.18)    

 
/H�V\VWqPH�G¶pTXDWLRQV�(2.18) permet de calculer les valeurs de VA et VB pour toutes les 
valeurs de VS, RS et ZS. Nous avons calculé la solution générale, donnée par : 
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(2.19)    

 
Cette solution générale se simplifie dans des cas particuliers. Par exemple, on peut 
montrer que si RS = Z0 �FDV�G¶XQH�OLJQH�DYHF�XQ�JpQpUDWHXU�DGDSWp���HW�ZS est remplacée 
SDU�XQ�FLUFXLW�RXYHUW��F¶HVW-à-dire que ZS o +f ), alors la solution est donnée par : 
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2Q� UHWURXYH� OD� VROXWLRQ� FODVVLTXH�G¶XQH� OLJQH� VLPSOH�DYHF� JpQpUDWHXU� DGDSWp�� FLWpH�GDQV�
[23] par exemple. 
 
Enfin, nous anticipons la suite du développement en écrivant la solution du système 
(2.18) sous la forme des valeurs de ZS et ZL en fonction de valeurs de VA et VB arbitraires 
pour un générateur (VS et RS) fixé. 
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2.5 Conclusion 
Après une comparaison des différentes méthodes de calcul de champ électromagnétique, 
nous avons choisi une méthode de calcul de champ basée sur la FDTD. Cette méthode 
QRXV�SHUPHWWUD�GH�IDLUH�GHV�VLPXODWLRQV�GDQV�XQ�YROXPH�KpWpURJqQH��F¶HVW-à-dire composé 
de matériaux avec différentes caractéristiques électromagnétiques. La méthode 
VpOHFWLRQQpH�SHUPHW�DXVVL�G¶DYRLU�XQH�UpSRQVH�GDQV�XQH�ODUJH�EDQGH�GHV�IUpTXHQFHV. 
 
/H� FKRL[� GX� ORJLFLHO� 7(06,� pWDLW� EDVp� VXU� O¶DYDQWDJH� G¶DYRLU� OH� FRGH� VRXUFH� HW� GH�
WUDYDLOOHU�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�O¶8QLYersité de Limoges en particulier avec le laboratoire 
XLim.  
 
La méthode FDTD en combinaison avec le formalisme de Hollande permet de réaliser des 
simulations sur un réseau filaire situé dans un environnement complexe. Ces techniques 
sont donc intéressantes SRXU�QRWUH�SUREOpPDWLTXH�G¶pYDOXDWLRQ�GX�FKDPS�UD\RQQp�SDU�XQ�
UpVHDX�pOHFWULTXH�j�O¶LQWpULHXU�G¶XQ�EkWLPHQW��1RXV�YHUURQV�OHV�FRQWUDLQWHV�G¶XWLOLVDWLRQ�HW�
les résultats obtenus dans le Chapitre 3. 
 
Notons cependant que le formalisme de Hollande permet de traiter un fil conducteur par 
FHOOXOH�� &HFL� FRQWUDLQW� O¶pFDUWHPHQW� PLQLPDO� HQWUH� GHX[� ILOV� j� OD� WDLOOH� G¶XQH� FHOOXOH��
&HSHQGDQW��O¶DQDO\VH�GX�FkEOH�PRQRILODLUH�SHXW�QRXV�SHUPHWWUH�GH�IDLUH�XQH�H[WUDSRODWLRQ�
DX�FDV�GHV�FkEOHV�PXOWLILODLUHV��&H�SULQFLSH�G¶DPélioration du logiciel de calcul sera étudié 
dans la Section 3.5. 
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Chapitre 3:    Caractérisation et 
modélisation du rayonnement CPL 
dans un environnement domestique 

3.1 Introduction 
Les émissions rayonnées provenant des systèmes multimédia et des équipements 
pOHFWURQLTXHV� GRPHVWLTXHV� FRQWULEXHQW� j� O¶DXJPHQWDWLRQ� GX� QLYHDX� GX� FKDPS�
pOHFWURPDJQpWLTXH� JOREDO� GDQV� O¶HQYLURQQHPHQW� GRPHVWLTXH�� 1RWDPPHQW�� RQ� SHXW�
citer les systèmes à haut débit tels que la technologie Courants Porteurs en Ligne 
(CPL) et VDSL2 ou encore les appareils électroniques contenant des circuits 
KDFKHXUV��RX�SOXV�JpQpUDOHPHQW��OHV�DOLPHQWDWLRQV�j�GpFRXSDJH��/¶pWXGH�GHV�pPLVVLRQV�
électromagnétiques de ces pRVVLEOHV� VRXUFHV� GH� UD\RQQHPHQW� SHUPHW� G¶XQH� SDUW� GH�
FRQQDvWUH� OHV�QLYHDX[�G¶H[SRVLWLRQ�DX[�RQGHV�pOHFWURPDJQpWLTXHV�� HW�G¶DXWUH�SDUW�GH�
SUHQGUH� HQ� FRPSWH� O¶LQWHUDFWLRQ� HQWUH� FHV� V\VWqPHV� SRXU� WUDLWHU� OHV� SUREOqPHV� GH�
compatibilité électromagnétique. Dans ce contexte, nous nous intéressons au 
rayonnement électromagnétique produit principalement par la technologie CPL dans 
O¶HQYLURQQHPHQW�GRPHVWLTXH�GDQV�OD�EDQGH�GH�IUpTXHQFH�GH��� - ����0+]��/¶REMHFWLI�
HVW� G¶REWHQLU� XQH� FDUWRJUDSKLH� GX� QLYHDX� GH� FKDPS� UD\RQQp� HW� G¶DQDO\VHU� OD�
contribution du rayonnement involontaire due à la technologie CPL. 
 
Dans le cas du système CPL, la transmission des signaux à haut débit à travers le 
réseau électrique domestique contribue à O¶DXJPHQWDWLRQ� GX� FRXUDQW� HQ� PRGH�
commun sur les lignes électriques��/¶H[LVWHQFH de ce courant de mode commun est 
attribuée à O¶DVymétrie du réseau électrique [14]. Ce courant de mode commun généré 
est O¶XQH�Ges principales sources de rayonnement dans O¶KDELWDW. 
 
/¶REMHFWLI�GH�FH�FKDSLWUH�HVW�GH�FDUDFWpULVHU�OH�UD\RQQHPHQW�pOHFWURPDJQpWLTXH�G��j�OD�
technologie CPL. Pour cela nous divisons le chapitre quatre parties. La caractérisation 
du rayonnement CPL sera effectuée par simulation, en utilisant le logiciel TEMSI, 
présenté dans le chapitre 2.3.1. Dans la première partie de ce chapitre, nous faisons 
une étude de convergence de ce logiciel de simulation électromagnétique afin de 
FRQQDvWUH�OHV�FRQWUDLQWHV�GX�ORJLFLHO�GDQV�OH�FDV�G¶XQH�VLPXODWLRQ�GH�WUDQVPLVVLRQ�&3/��
/D�GHX[LqPH�SDUWLH�HVW�FRQVDFUpH�j�OD�YDOLGDWLRQ�GX�PRGqOH�G¶LQMHFWLRQ�GX�VLJQDO�HW�OD�
comparaison des simulations avec des mesures expérimentales. Dans la partie trois, 
GDQV� G¶XQ� SUHPLHU� WHPSV� QRXV� IDLVRQV� XQH� pWXGH� SDUDPpWULTXH� GX� UD\RQQHPHQW� GH�
câbles de différentes longueurs. Ces câbles peuvent être des câbles bifilaires 
rectilignes ou comportant des ramifications. Après cette étude nous prenons une 
architecture de maison type pour analyser les rayonnements des réseaux des prises 
pOHFWULTXHV� HW� GX� UpVHDX� G¶pFODLUDJH�� /D� GHUQLqUH� SDUWLH� GX� FKDSLWUH� SUpVHQWH� XQH�
technique innovante pour la simplification des simulations numériques, par la 
modélisation de câbles bifilaires en câbles monofilaires équivalents. 
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3.2 Etude de convergence du logiciel TEMSI 
/¶pWXGH�GH�FRQYHUJHQFH�GX�ORJLFLHO�7(06,�YLVH�j�pWDEOLU�OHV paramètres à prendre en 
FRPSWH� ORUV� G¶XQH� VLPXODtion pour calculer les champs électromagnétiques. Ces 
SDUDPqWUHV� VRQW� OLpV� j� OD� PpWKRGH� XWLOLVpH� SRXU� UpDOLVHU� FHV� FDOFXOV� DLQVL� TX¶DX[�
éléments à simuler. Dans notre cas, la méthode numérique est la méthode FDTD, et 
O¶pOpPHQW�TXL� VHUD�GpWHUPLQDQW�SRXU� IL[er les paramètres de simulation est le réseau 
électrique domestique. 
 
Le canal de transmission CPL qui est le réseau électrique domestique est composé des 
FkEOHV�PXOWLILODLUHV��/D�UpXWLOLVDWLRQ�GH�O¶LQIUDVWUXFWXUH�H[LVWDQWH�GX�UpVHDX�pOHFWULTXH�
est un des DYDQWDJHV� VLJQLILFDWLIV� G¶XQ� V\VWqPH� &3/�� PDLV� SRXU� O¶pWXGH� GX�
rayonnement électromagnétique la modélisation de ces câbles électriques peut 
V¶DYpUHU�GpOLFDWH��3K\VLTXHPHQW��FHV� FkEOHV� pOHFWULTXHV� VRQW�GHV�FkEOHV�PXOWLILODLUHV��
constituant la phase, le neutre et la terre du réseau électrique. En première 
approximation, on peut considérer ces trois câbles parallèles avec un écartement entre 
fils de quelques millimètres à un centimètre. Dans une transmission CPL classique la 
paire utilisée est la phase et le neutre, donc pour nos simulations nous allons utiliser 
des câbles bifilaires. 
 
Pour notre application, la limitation principale du logiciel de simulation utilisé 
(version open 7(06,��HVW�TX¶LO�Q¶HVW�SHUPHW�SDV�GH�FRQILJXUHU�GLUHFWHPHQW�GHV�FkEOHV�
multifilaires. Sachant que TEMSI utilise la méthode FDTD pour calculer les valeurs 
GH�FKDPS�GDQV�O¶HVSDFH��LO�GLYLVH�OH�YROXPH�HQ�FHOOXOHV�GH�EDVH��%LHQ�TXH�OH�ORJLFLHO�
TEMSI permette de définir des conducteurs filaires, une cellule ne peut contenir 
TX¶XQ� VHXO� ILO� FRQGXFWHXU�� 'DQV� OD� SUDWLTXH�� OH� ILO� SDVVH� SDU� O¶XQH� GHV� DUrWHV� GH� OD�
FHOOXOH��$LQVL��GDQV�OH�FDV�G¶XQ�FkEOH�ELILODLUH��LO�IDXW�IDLUH�SDVVHU�FKDTXH�ILO�VXU�O¶DUUrW�
G¶XQH�FHOOXOH�GLIIpUHQWH��'DQV�FH�FRQWH[WH��OH�FkEOH�pOHFWULTXH�ELILODLUH�HVW�UHSUpVHQWp�
sur TEMSI par deux fils avec un écartement minimal entre les fils égal à la taille des 
cellules. 
 
Etant donné la proximité des fils électriques dans la pratique, cette limitation 
QpFHVVLWH� XQ� PDLOODJH� WUqV� ILQ� GH� WRXW� O¶HQYLURQQHPHQW�� FH� TXL� SHXW� FRQGXLUH� j� XQ 
allongement considérable du temps de calcul. Il faut donc utiliser une approche 
permettant de minimiser la taille de la cellule élémentaire, qui consiste à utiliser peu 
de cellules entre les deux conducteurs, HW� j� DXJPHQWHU� O¶HVSDFHPHQW� HQWUH� OHV�
conducteurs dans la mesure du possible. Nous nous sommes donc attachés à répondre 
à deux questions : quel est le nombre minimal de cellules entre les deux fils et quel 
HVW� O¶HVSDFHPHQW� PD[LPDO� HQWUH� OHV� GHX[� ILOV� TXL� JDUDQWLVVHQW� FRQMRLQWHPHQW� GHV�
résultats de simulation réalistes. 
 
Dans les sections 3.2.1 et 3.2.2 on analyse deux paramètres qui vont nous permettre 
GH� IDLUH� O¶H[WUDSRODWLRQ� DX� FkEOH� ELILODLUH�� '¶XQH� SDUW�� RQ� FRQVLGqUH� O¶LQIOXHQFH� GX�
QRPEUH�GH�FHOOXOHV�HQWUH�OHV�ILOV��HW�G¶DXWUH�SDUW��O¶LQIOXHQFH�GH�O¶pFDUW�HQWUH�OHV�ILOV�VXU�
le niveau du champ électromagnétique rayonné. 
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3.2.1 Influence du nombre de cellules entre deux fils électriques 
sur les résultats de simulation 

3RXU� DQDO\VHU� O¶LQIOXHQFH� GX� QRPEUH� GH� FHOOXOHV� HQWUH� GHX[� ILOV� pOHFWULTXHV� VXU� OHV�
résultats de champ rayonné nous allons considérer la configuration de la  Figure 3.1.  
 
La Figure 3.1 illustre des câbles bifilaires avec un écartement entre les fils de 8 cm. 
Dans cette configuration il y a un câble en forme de L avec une ramification sur le 
côté le plus court. Le câble en L mesure 3.04 m pour le côté le plus long et 2.40 m de 
O¶DXWUH��HW�HVW�VLWXp�j����FP�GX�VRO��/D�UDPLILFDWLRQ�GH������P�GH�ORQJXHXU�HVW�VLWXpH�j�
24 cm du sol. Cette branche est raccordée au fil en forme de L par un câble bifilaire 
vertical de 8 cm de longueur. Les câbles sont terminés avec une résistance de�ͳͲͲȳ.  
 
/¶alimentation est constituée par une source de tension de 1 Vpp dans la bande de 
fréquence de 1 ± 30 MHz.  
 
/H�FKDPS�UD\RQQp�HVW�FDOFXOp�VXU�XQH�VXSHUILFLH�G¶REVHUYDWLRQ�VLWXpH�j����FP�GX�VRO�
qui contient le câble en forme de L. Pour une analyse plus précise on a placé les 
points �ܲͳǡ ܲʹǡ ܲ͵ǡ ܲͶǡ ܲͷ�݁ܲ�ݐ  distribués sur la superILFLH� G¶REVHUYDWLRQ� FRPPH�
O¶LOOXVWUH�OD Figure 3.1.  
 
Le volume total de simulation est de�͵Ǥʹ ൈ ͵Ǥʹͺ ൈ ͲǤ͵ʹ�݉ଷ. En suivant la méthode de 
calcul de champ électromagnétique ce volume est divisé en cellules. La variation de 
OD�WDLOOH�GH�FHOOXOHV�QRXV�SHUPHWWUD�G¶DQDO\VHU�O¶LQIOXHQFH�GX�QRPEUH�GH�FHOOXOHV�HQWUH�
deux fils électriques sur le niveau de rayonnement. Nous avons réalisé 4 simulations 
avec différentes tailles de cellules, de 1 cm, 2 cm, 4 cm et 8 cm. 
 
/¶REMHFWLf GH� FHWWH� pWXGH� HVW� G¶REVHUYHU� OD� YDULDWLRQ� GH� OD� GHQVLWp� VSHFWUDOH� GH�
puissance en fonction de la variation de la taille des cellules. Cette analyse permettra 
GH� GpILQLU� XQH� WDLOOH� GH� FHOOXOH� SHUPHWWDQW� G¶REWHQLU� GH� UpVXOWDWV� GH� VLPXODWLRQV�
réalistes. 
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Figure 3.1 CRQILJXUDWLRQ�GH�VLPXODWLRQ�XWLOLVpH�SRXU�O¶DQDO\VH�GH�O¶LQIOXHQFH�GH�
nombre de cellules entre les fils électriques sur les niveaux de champ. 

Les résultats de simulation pour les tailles de cellules de 1 cm et 8 cm sont illustrés 
dans la  Figure 3.2. Les résultats montrent une perte de résolution quand la taille des 
cellules est égale à 8 cm. Néanmoins, les valeurs absolues de la densité de puissance 
dans les deux cas sont comparables. Pour mieux faire la comparaison des valeurs de 
champ on considère les points P1, P2, et P3 de la Figure 3.1 et on trace la variation du 
niveau de champ en fonction du nombre de cellules entre les fils, ceci est illustré dans 
la Figure 3.3. 
 
 
 
 

 

 71 



Chapitre 3 : Caractérisation et modélisation du rayonnement CPL dans un environnement domestique 

41 
 

Figure 3.2 Cartographie de densité de puissance. Taille de cellule 8 cm (gauche) 
et 1 cm (droite), f= 30MHz. 

3DU� O¶DQDO\VH�GX�SRLQW�3��GH� OD Figure 3.1 qui correspond à la courbe bleue dans la 
Figure 3.3, on observe que la variation du nombre de cellules de 1 à 8 entre les fils 
produit un changement maximal de 3 dB dans la densité de puissance. Pour le cas du 
point P2, correspondant à la courbe noire dans la Figure 3.3,  le changement du 
nombre de cellules entre les fils de 1 à 8 produit une variation maximale  de 2 dB. 
Pour le point P1, il y a une différence de 6 dB pour le cas de 4 cellules entre les fils, 
et ce cas reste exceptionnel. Il apparait donc, que le nombre de cellules entre les fils 
influe surtout sur la résolution de la cartographie de champs. Cependant, il convient 
de noter que les valeurs de densité de puissance varient seulement de quelques dB. 

Figure 3.3 Densité de puissance Vs nombre de cellules entre les fils G¶XQ�FkEOH�
bifilaire 
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3.2.2 ,QIOXHQFH�GH� O¶pFDUWement entre les fils sur les résultats de 
simulation 

3RXU�DQDO\VHU�O¶LQIOXHQFH�GH�O¶pFDUWHPHQW�entre les fils sur les niveaux de champ, nous 
allons considérer la configuration de la  Figure 3.4.  
 
La Figure 3.4 est constituée G¶XQ�FkEOH�ELILODLUH en forme de L avec une ramification 
sur le côté le plus court. Le câble en forme de L mesure 3,00 m du côté le plus long et 
�����P� GH� O¶DXWUH�� ,O� HVW� VLWXp� j� ��� FP� GX� VRO�� /D� UDPLILFDWLRQ�PHVXUH� �����P� GH�
longueur et elle est située à 28 cm du sol. Cette ramification est raccordée au fil en 
forme de L par un câble bifilaire vertical de 8 cm. Les câbles sont terminés avec une 
résistance de�ͳͲͲȳ. 
 
/¶DOLPHQWDWLRQ� HVW� FRQVWLWXpH� SDU� XQH� VRXUFH� GH� WHQVLRQ� GH� 1 Vpp dans la bande de 
fréquence de 1 ± 30 MHz. 
 
Les valeurs de champ rayonné sont calculées sur XQH�VXSHUILFLH�G¶REVHUYDWLRQ�TXL�HVW�
située à 20 cm du sol et qui contient le câble en forme de L. Pour une analyse plus 
précise, comme dans le cas précédent, on considère les 
points�ܲͳǡ ܲʹǡ ܲ͵ǡ ܲͶǡ ܲͷ�݁ܲ�ݐ GLVWULEXpV�VXU� OD�VXSHUILFLH�G¶REVHUYDWLon. Le volume 
total de simulation est de�͵Ǥʹ ൈ ͵Ǥʹͺ ൈ ͲǤͶ�݉ଷ. Ce volume est divisé en cellules de 1 
cm de taille constante. 3RXU�DQDO\VHU�O¶LQIOXHQFH�GH�O¶pFDUWHPHQW�HQWUH�OHV�ILOV�VXU�OHV�
niveaux de champ nous avons réalisé 4 simulations avec différents écartements entre 
les fils : 1 cm, 2 cm, 4 cm et 8 cm. 
 
/¶REMHFWLf GH� FHWWH� pWXGH� HVW� G¶REVHUYHU� OD� YDULDWLRQ� GH� OD� GHQVLWp� GH� SXLVVDQFH� HQ�
IRQFWLRQ� GH� OD� YDULDWLRQ� GH� O¶pFDUWHPHQW� HQWUH� OHV� ILOV��&HWWH� DQDO\VH�� HQ� DVVRFLDWLRQ�
DYHF� O¶DQDO\VH� GH� OD� SDUWLH 3.2.1,  permettra de définir une configuration de câble 
bifilaire pour obtenir des résultats de simulations réalistes. 
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Figure 3.4 &RQILJXUDWLRQ�GH�VLPXODWLRQ�XWLOLVpH�SRXU�O¶DQDO\VH�GH�O¶LQIOXHQFH�GH�
O¶pFDUWement entre les fils sur les valeurs de champ. 

Les résultats de cette étude paramétrique sont illustrés dans la Figure 3.5,  Les 
cartographies illustrées dans cette figure montrent une différence dans le niveau de 
GHQVLWp�GH�SXLVVDQFH��3DU�H[HPSOH�GDQV�OH�FDV�G¶XQ�pFDUWHPHQW�HQWUH�OHV�ILOV�GH���FP��
on observe de ]RQHV� GH� GHQVLWp� GH� SXLVVDQFH� SOXV� pOHYpV� TXH� GDQV� OH� FDV� G¶XQ�
écartement de 1 cm. Une première hypothèse qui expliquerait cette différence est le 
FKDQJHPHQW� GH� FRQILJXUDWLRQ� HQ� IRQFWLRQ� GH� O¶pFDUWHPHQW� HQWUH� OHV� ILOV� GH� OD�
configuration de la Figure 3.4. 
 
 
 

 

 74 



Chapitre 3 : Caractérisation et modélisation du rayonnement CPL dans un environnement domestique 

44 
 

Figure 3.5 Cartographie de densité de puissance. Ecart entre les fils 8 cm (à 
gauche) et 1 cm (à droite), f=30MHz 

Comme dans le cas précédent nous allons observer les points P1, P2, et P3 pour 
mieux observer les variations de densité de puissance. La Figure 3.6 montre que la 
GHQVLWp� GH� SXLVVDQFH� DXJPHQWH� DX� IXU� HW� j� PHVXUH� TXH� O¶pFDUWHPHQW� HQWUH� OHV� ILOV�
augmente. On peut observer une différence de 12 dB dans la densité de puissance 
TXDQG�O¶pFDUWHPHQW�HQWUH�OHV�ILOV�SDVVH�GH���FP�j���FP��Ce constat nous conduit à tenir 
FRPSWH� GH� O¶pFDUW� HQWUH OHV� ILOV� HW� j� YHLOOHU� j� FH� TX¶LO� VRLW� OH� SOXV� UpDOLVWH� SRVVLEOH 
ORUVTX¶RQ�DERUGHUD�OH�FDOFXO�UHODWLI�DX�PRGH�GLIIpUHQWLHO. 

Figure 3.6 Densité de puissance Vs écartement entre les fils  G¶XQ�FkEOH�ELILODLUH 
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$SUqV�O¶pWXGH�SDUDPpWULTXH�SRXU�GpILQLU�OD�PpWKRGH�GH�VLPXODWLRQ�G¶XQ�FkEOH�ELILODLUH�
des sections 3.2.1 et 3.2.2, nous arrivons à la conclusion suivante. Premièrement, si 
QRXV�FRQVHUYRQV�O¶pFDUWHPHQW�UpDOLVWH�HQWUH�OHV�ILOV�G¶XQ�FkEOH�ELILODLUH��OD�FDUWRJUDSKLH�
obtenue présentera une résolution dépendant de la taille de cellules. Comme cela 
pouvait être anticipé, nous avons constaté que la résolution de la cartographie est en 
effet plus haute pour un maillage plus fin. Nous avons également observé que le 
QLYHDX� GH� FKDPS� VLPXOp� QH� GpSHQG� SDV� GH� OD� WDLOOH� GH� OD� FHOOXOH�� 6DFKDQW� TX¶XQ�
maillage très fin prendra un temps de simulation et des ressources de calcul plus 
LPSRUWDQWV�� XQH� SUHPLqUH� UqJOH� GH� GLPHQVLRQQHPHQW� VHUD� GH� Q¶XWLOLVHU� TX¶XQH� VHXOH�
cellule pour séparer les deux fils du réseau électrique. 
 
8QH� VHFRQGH�REVHUYDWLRQ�FRQFHUQH� O¶pFDUWHPHQW� HQWUH� OHV ILOV��/¶pWXGH�SDUDPpWULTXH�
que nous avons menée montre que la valeur absolue du champ électrique simulé 
GpSHQG� GLUHFWHPHQW� GH� O¶pFDUW� HQWUH� OHV� ILOV� pOHFWULTXHV�� 3OXV� OHV� ILOV� GH� SKDVH� HW� GH�
neutre sont écartés, plus le champ rayonné augmente. Les fils de phase et de neutre 
constituent en effet une boucle de courant ��SOXV�O¶DLUH�HQWUH�OHV�ILOV�HVW�JUDQGH�HW�SOXV�
FH� GLVSRVLWLI� UD\RQQH�� $ILQ� G¶REWHQLU� GHV� VLPXODWLRQV� UpDOLVWHV�� LO� IDXGUD� YHLOOHU� j�
respecter une distance entres fils réaliste. Dans la suite, on prendra une distance entre 
ILOV�GH���FP��'DQV�OH�FDGUH�G¶XQH�VLPXODWLRQ�DYHF�PDLOODJH�XQLIRUPH��OD�SUpVHQFH�GH�
FLUFXLWV� pOHFWULTXH� HW� O¶REOLJDWLRQ� GH� SODFHU� DX� PRLQV� XQH� FHOOXOH� HQWUH� GHX[� ILOV�
GpWHUPLQH�GRQF�OH�QRPEUH�GH�FHOOXOHV�WRWDO�GH�O¶HQYLURQQHPHnt à simuler, ainsi que la 
complexité et le temps de calcul. 

3.3 Validation expérimentale de simulation 
Avant de faire une étude paramétrique du réseau électrique par simulation, nous 
allons utiliser une configuration type pour valider les résultats de simulation avec des 
mesures expérimentales réalisées dans la même configuration. Cette étape de 
validation nous permettra également de définir les modèles de certains éléments de 
simulation : source, coupleur et câbles. 
 
Le rayonnement dû à la technologie CPL est généré par la présence de courant en 
mode commun. Ce courant est produit par le déséquilibre entre les lignes du câble 
bifilaire. Il faut noter que le déséquilibre entre les lignes est principalement introduit 
SDU�OH�GLVSRVLWLI�G¶LQMHFWLRQ�GX�VLJQDO��PrPH V¶LO�SURYRTXH�HQVXLWH�XQ�UD\RQQHPHQW�GH�
toute la structure filaire. Ainsi, notre principal objectif dans cette section est de 
proposer un modèle de coupleur qui prend en compte ces déséquilibres entre les 
lignes. Ce modèle de coupleur inclura des éléments R, L et C  permettant de 
reproduire ce déséquilibre. 

3.3.1 Mesures expérimentaux de champ rayonné et de courant 

Les mesures expérimentales du rayonnement CPL ont été effectuées dans le 
laboratoire Orange Labs à Lannion. Les mesures effectuées sont composées de 
mesures de rayonnement et de mesures de courant en mode différentiel��/¶HQVHPEOH�
des mesures est compris dans la bande de fréquence de�ͳ െ ͳͲͲ����. Les matériels 
et outils utilisés sont: 
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3.3.1.1 Mesures expérimentales de champ rayonné 

Les mesures de champ rayonné nous permettront de faire la validation des niveaux de 
rayonnement obtenus par simulation. La configuration utilisée pour cela est illustrée 
dans la Figure 3.7, Cette configuration est composée par un câble bifilaire de 3 m de 
ORQJXHXU�DYHF�XQ�HVSDFHPHQW�HQWUH�OHV�ILOV�pJDO�j���FP��/D�VRXUFH�G¶DOLPHQWDWLRQ�HVW�
composée par un générateur de signal dans la bande de fréquences de 1 MHz ± 
100 MHz. La puissance du signal injecté à travers du coupleur est 0 dBm. Le câble 
est terminé avec une résistance de 100 Ohm. 

Figure 3.7 Configuration utilisée pour la validation des valeurs de champ rayonné 

La mesure de champ a été effectuée à 0.5 m du câble bifilaire en utilisant une antenne 
biconique. 

3.3.1.2 Mesure expérimentale de courant 

La configuration utilisée pour mesurer le courant en mode différentiel est illustrée 
dans la Figure 3.8, Elle est composée par un câble bifilaire de 3 m de longueur. 
/¶HVSDFHPHQW�HQWUH� OHV� ILOV�HVW� pJDO�j��� FP��/D�VRXUFH�G¶DOLPHQWDWLRQ�HVW�FRPSRVpH�
par un générateur de signal dans la bande de fréquences de 1 MHz ± 100 MHz. La 
SXLVVDQFH�GX�VLJQDO� LQMHFWp�j� WUDYHUV�G¶XQ�FRXSOHXU�HVW���G%P��/H�FkEOH�HVW� WHUPLQp�
avec une résistance de 100 Ohm. 

x Un générateur de signal Tektronix AFG3252 Dual Channel Arbitrary  
Function Generator 2 GS/s 240 MHz. 

x 8Q�FRXSOHXU�FRQoX�HW�IDEULTXp�j�O¶XQLWp�&(0�G¶2UDQJH�/DEV���YRLU�Figure 3.9) 
x Des câble coaxiaux Nordix (1 m et 2 m de longueur) 
x Des câbles électriques modèle GENLIS H07V-U, 2.5 mm2 de section 
x Une résistance de terminaison de 100 Ohm 
x Une antenne Schwarzbeck EFS 9218 (9 kHz ± 300 MHz) 
x Une pince de courant BCP 200/511 
x Un analyseur de signal Agilent N9020A 
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Coaxial

Générateur de signal

100 Ohm

3 m

1.5 m1.5 m

0.
5 

m

d= 1 cm

3RLQW�G¶REVHUYDWLRQ

Fil électrique
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Figure 3.8 Configuration utilisée pour la validation du courant 

La mesure de courant est effectuée en utilisant une pince de courant située à 
proximité de la charge de 100 Ohms sur le point IB3. 

3.3.2 Comparaison entre mesures et simulations 

Le schéma du circuit interne du balun utilisé pour les mesures en laboratoire est 
illustré dans la Figure 3.9. /H�FLUFXLW�HVW�FRPSRVp�G¶XQ�WUDQVIRUPDWHXU�TXL�VHUW�j�LVROHU�
OD�WHQVLRQ�GH�����9�GX�UpVHDX�pOHFWULTXH�HW�G¶XQ�ILOWUH�5&�VXU�FKDTXH�OLJQH�SRXU�ILOWUHU�
les basses fréquences. 
 
La partie externe du coupleur est fabriquée avec de matériel métallique pour éviter de 
possibles perturbations de la part du circuit du coupleur. Les extrémités du coupleur 
VRQW�FRPSRVpHV�G¶XQ�F{Wp�G¶XQ�FRQQHFWHXU�%1&��HW�GH�O¶DXWUH�G¶XQ�FkEOH�ELILODLUH.  

Figure 3.9 Circuit interne du coupleur utilisé en laboratoire 

Pour réaliser des simulations en utilisant un logiciel tel que TEMSI, nous avons 
EHVRLQ� G¶XQ� PRGqOH� GX� FRXSOHXU� TXL� SUHQQH� HQ� FRPSWH� OHV� pOpPHQWV� SDUDVLWHV� TXL�
génèrent le déséquilibre entre les lignes.  
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La Figure 3.10 illustre une première approche pour la modélisation du coupleur. Ce 
W\SH� GH�PRGqOH� D� pWp� SURSRVp� SDU� O¶21(5$�GDQV� OH� FDGUH� G¶XQ� SDUWHQDULDW� DYHF� OH�
labRUDWRLUH�&(0�G¶2UDQJH�/DEV [63]. Les éléments parasites sont représentés par une 
résistance de 50 Ohms et une capacitance de 50 pF. Ces éléments sont placés entre 
chaque fil du câble bifilaire et le plan de masse. Dans une première approche, nous 
DOORQV�pWXGLHU�XQ�PRGqOH�GH�FRXSOHXU�V\PpWULTXH��3DU�DLOOHXUV��FH�PRGqOH�V¶DSSOLTXDQW�
aux signaux HF transmis par le modem CPL, les filtres RC destinés à séparer le 
signal à 50 Hz des signaux HF ne sont pas pris en compte.  

Figure 3.10 Coupleur avec capacitance parasites 

Le résultat de simulation de champ électrique sur un point situé à 0.5 m du câble 
bifilaire en utilisant le modèle de coupleur de la Figure 3.10 est illustré dans la Figure 
3.11. Dans cette figure, la courbe bleue est la mesure du champ électrique effectuée 
en laboratoire. La mesure étant réalisée dans un environnement non blindé, nous 
Q¶DYRQV� SDV� FRQVLGpUpH� OHV� IUpTXHQFHV� SURFKHV� GH� ���� 0+]� SRXU� Q¶HVW� SDV� rWUH�
perturbé par les signaux de radio FM, ni les fréquences en dessous de 15 MHz 
occupées par les ondes courtes. La courbe noire en dessous de la mesure 
expérimentale est la simulation de champ électrique avec le modèle de coupleur de la 
Figure 3.10. On remarque que le champ électrique simulé se situe environ 40 dB en 
dessous du signal mesuré. Le faible niveau du champ électrique en simulation 
V¶H[SOLTXH�SDU�OD�V\PpWULH�GX��FLUFXLW�G¶LQMHFWLRQ�GH�VLJQDO��,O�IDXW�UDSSHOHU�TXH�F¶HVW�OD�
déséquilibre G¶XQ�FLUFXLW�TXL�JpQqUH�OH�FRXUDQW�HQ�PRGH�FRPPXQ��TXL�j�VRQ�WRXU�HVW�
générateur de champ rayonné [25]. 

 

R1 = 50 ȍ

R2 = 50 ȍ

C1= 50 pF 

C2 = 50 pF

E0
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Figure 3.11 Champ électrique en utilisant le modèle de coupleur équilibré 

/H�PRGqOH�GH�FRXSOHXU�DV\PpWULTXH�SURSRVp�SDU�O¶21(5$�HVW�LOOXVWUp�GDQV�OD Figure 
3.12 [63]. Dans ce modèle, le déséquilibre entre les branches du coupleur est produit 
par la différence de capacitance C1 = 50 pF et C2 = 30 pF. 

Figure 3.12 Modèle de coupleur proposé 

Le champ électrique obtenu par simulation avec le logiciel TEMSI est illustré dans la 
Figure 3.13, Dans cette figure, la courbe noire représente la simulation et la courbe 
EOHXH� UHSUpVHQWH� OD� PHVXUH� H[SpULPHQWDOH�� 2Q� REVHUYH� G¶XQe part que les niveaux 
HQWUH� OD� VLPXODWLRQ� HW� O¶H[SpULPHQWDWLRQ� VRQW� FRPSDUDEOHV��'¶DXWUH� SDUW�� RQ� REVHUYH�
que les pics autour des fréquences de 30 MHz et 74 MHz présents dans la courbe 
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expérimentale sont reproduits en simulation avec un décalage en fréquence de 3MHz 
approximativement. 
 
Les résultats de la  Figure 3.13 PHWWHQW�DLQVL�HQ�pYLGHQFH�TXH�O¶DV\PpWULH�GX�FRXSOHXU�
G¶LQMHFWLRQ� GX� VLJQDO� MRXH� XQ� U{OH� SUpSRQGpUDnt dans le rayonnement du le câble 
électrique.  

Figure 3.13 Champ électrique simulé en utilisant le modèle de coupleur 
asymétrique 

Les résultats illustrés dans la Figure 3.13 peuvent être optimisés en utilisant une 
approche empirique. Cette optimisation consiste à atteindre une meilleure 
approximation du niveau maximal de champ rayonné, à la fois en terme de niveau 
PR\HQ� HW� HQ� ORFDOLVDWLRQ� GHV� SLFV� GH� UD\RQQHPHQW�� /¶DSSURFKH� Xtilisée est 
G¶LQFUpPHQWHU�OH�GpVpTXLOLEUH�HQWUH�OHV�OLJQHV�HQ�REVHUYDQW�O¶HIIHW�VXU�OD�VLPXODWLRQ��/H�
circuit de la Figure 3.14  correspond au résultat de cette optimisation et utilise une 
capacitance C2 = 10 pF pour générer le déséquilibre souhaité. 
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Figure 3.14 Modèle de coupleur amélioré 

La simulation avec le modèle de coupleur de la Figure 3.14 génère un niveau plus 
élevé de champs électrique qui correspond mieux au niveau de champ mesuré comme 
O¶LOOXVWUH�OD�Figure 3.15. 

Figure 3.15 Champ électrique en utilisant le modèle de coupleur amélioré 

La Figure 3.16 illustre la mesure expérimentale et la simulation concernant le courant 
différentiel mesuré sur le câble. On peut observer que les niveaux de courant simulé 
(courbe noire) et mesuré (courbe bleue) sont comparables. 
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Figure 3.16 Comparaison de courant sur le fil 

Après une comparaison des résultats de simulation et des mesures expérimentales, 
QRXV�DYRQV�FKRLVL�G¶XWLOLVHU�OH�PRGqOH�GH�FRXSOHXU�DV\PpWULTXH�DPpOLRUp�GH�OD Figure 
3.14. Ce modèle servira dorénavant pour modéliser le coupleur dans notre utilisation 
du logiciel TEMSI.   

3.4 Etude paramétrique du rayonnement CPL 
Nous allons utiliser le modèle du coupleur de la section précédent pour faire de 
simulation du rayonnement électromagnétique en utilisant le logiciel TEMSI. Dans 
ces simulations nous allons considérer une architecture de maison type avec le réseau 
électrique de prises électriques et lumières. Les matériaux XWLOLVpV�GDQV�O¶DUFKLWHFWXUH�
de la maison type  sont : béton, bois et verre, le réseau électrique est constitué par le 
réseau de prises électriques terminées en circuit ouvert situé à 20 cm du sol, et le 
réseau de lumières terminés par une résistance de 100 Ohm, situés à 3 m du sol. Le 
signal injecté est un signal de puissance constante de 0 dBm dans la bande de 
fréquence de 1 MHz à 100 MHz. La Figure 3.17 illustre le plan de maison type, le 
volume de maison est de 14x8x3 m3.  
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Figure 3.17 Plan de maison type vu de dessus 

La Figure 3.18 LOOXVWUH�OD�PDLVRQ�W\SH�YXH�HQ��'��FHWWH�ILJXUH�D�pWp�FUpH�SDU�O¶RXWLO�GH�
visualisation du logiciel TEMSI, le volume total considéré pour la simulation est de 
18x12x3.5 m3, les différents matériels de la maison sont représentés par un couleur 
différents, et les lignes rouges représentent le câble bifilaire du réseau électrique. 
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Figure 3.18 Visualisation du plan de la maison en 3D et le réseau électrique 

Avant de commencer les simulations de la structure complète de la maison type, nous 
allons procéder à faire une étude paramétrique SRXU� YRLU� O¶LQIOXHQFH� VXU�
O¶HQYLURQQHPHQW� HQ� WHUPHV� GX� UD\RQQHPHQW� G¶XQ� FkEOH� ELILODLUH� DYHF� GLIIpUHQWV�
longueurs et aussi de longueur de branches. 

3.4.2 Etude paramétrique de longueur des câbles 

&HWWH�pWXGH�SRUWH�VXU�OH�UD\RQQHPHQW�G¶XQ�FkEOH�ELILODLUH�HQ�IRQFWLRQ�GH�VD�ORQJXHXU�HW�
GHV�IUpTXHQFHV�GX�VLJQDO�LQMHFWp��/H�EXW�HVW�G¶XQH�SDUW�G¶DQDO\VHU�OH�UD\RQQHPHQW�VXU�
XQH�VXSHUILFLH�G¶REVHUYDWLRQ�HW�G¶DXWUH�SDUW�G¶DQDO\VHU� OD� UHODtion entre la fréquence 
du signal injecté, les longueurs de câbles et les niveaux de rayonnement généré. 
 
La configuration utilisée pour cette étude est illustrée dans la Figure 3.19, Elle est 
FRQVWLWXpH�G¶XQ�FkEOH�ELILODLUH�DYHF�XQ�pFDUWHPHQW�GH�ILO�GH���FP�HW�VLWXp�j����FP�GX�
SODQ�GH�PDVVH��'¶XQ�F{Wp��OH�FkEOH�HVW�DOLPHQWp�SDU�XQH�VRXUFH�GH�WHQVLRQ��HW�GH�O¶DXWUH�
il est terminé par une impédance de 100 Ohms. On a considéré plusieurs longueurs de 
câble, et on a effectué une simulation pour chaque longueur de câble. Ces longueurs 
sont 3, 6, 9, 12 et 15 m.  
 
Le signal injecté est de 0 dBm dans la bande de fréquence de 2 ± 100 MHz, avec un 
pas de 2 MHz. Le signal est injecté à travers un coupleur, décrit dans la section 3.3.2. 
Le volume de la simulation est de 12x18x1.1 m3. Le maillage du volume de 
simulation est uniforme et la tDLOOH�GHV�FHOOXOHV�HVW�GH���FP��/D�VXUIDFH�G¶REVHUYDWLRQ�
est située à z = 20 cm. 

 

18 m

12 m

3.5 m

 85 



Chapitre 3 : Caractérisation et modélisation du rayonnement CPL dans un environnement domestique 

55 
 

Figure 3.19 Configuration utilisée SRXU�O¶pWXGH�SDUDPpWULTXH�GH�ORQJXHXU�GH�FkEOH 

Un premier aperçu du rayonnement généré par une configuration telle que la Figure 
3.19 est illustré dans la Figure 3.20, Cette figure représente la densité de puissance du 
FKDPS� pOHFWULTXH� VXU� XQH� VXUIDFH� G¶REVHUYDWLRQ�� /D Figure 3.20 (a) illustre le 
rayonnement généré par un câble bifilaire de longueur 15 m, et la Figure 3.20 (b) 
illustre le rayonnement généré par un câble de 12 m, dans les deux cas la densité de 
puissance correspond à la fréquence de 60 MHz. 
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Figure 3.20 Densité de puissance rayonnée par un câble bifilaire 

8QH� FDUDFWpULVWLTXH� GH� OD� GHQVLWp� GH� SXLVVDQFH� GX� FKDPS� UD\RQQp� GDQV� OH� FDV� G¶XQ�
FkEOH� ELILODLUH� UHFWLOLJQH� HVW� VD� GLVWULEXWLRQ� VXU� OD� VXSHUILFLH� G¶REVHUYDWLRQ��2Q� SHXW�
observer que la densité de puissance le long du câble a une forme particulière, il 
SUpVHQWH� GHV� Q°XGV� HW� GHV� FUHX[� ELHQ� GpILQLV�� FRPPH� RQ� SHXW� O¶REVHUYHU� GDQV� OD 
Figure 3.20. Cette forme dépend de la longueur du câble et des fréquences du signal 
injecté. Pour mieux illustrer ce phénomène, la Figure 3.21 illustre la distribution du 
UD\RQQHPHQW�G¶XQ�FkEOH�GH����P�G��j�XQ�VLJQDO�LQMecté à une fréquence de 60 MHz 
�D���HW�GH����0+]��E���/H�ORJLFLHO�XWLOLVp�QRXV�SHUPHW�G¶REWHQLU�OHV�YDOHXUV�GH�FKDPSV�
dans la fréquence souhaitée. 

Figure 3.21 Densité de puissance à deux fréquences (a) 60 MHz (b) 90 MHz 

2Q� REVHUYH� GRQF� TXH� OH� UD\RQQHPHQW� G¶XQ� FkEOH� bifilaire présente une forme bien 
GpILQLH�FRQWHQDQW�GHV�Q°XGV�HW�GHV�FUHX[�HQ�DFFRUG�DYHF�OD�IUpTXHQFH�HW�OD�ORQJXHXU�
du câble, excepté aux extrémités du câble.  
 

 

 

(a) (b)

(a) (b)
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8QH� DXWUH� FDUDFWpULVWLTXH� GX� UD\RQQHPHQW� G¶XQ� FkEOH� ELILODLUH� UHFWLOLJQH� HVW� TXH� OH�
niveau de rayonnement dépend de la longueur du câble. Cette caractéristique est 
illustrée dans la Figure 3.22. Dans cette figure nous avons deux câbles de longueurs 
différentes : la Figure 3.22 (a) présente un câble de 12 m, et la Figure 3.22 (b) 
présente un câble de 9 m. Les figures illustrent la densité de puissance rayonnée sur la 
VXSHUILFLH�G¶REVHUYDWLRQ�j�OD�IUpTXHQFH�GH����0+]��1RXV�REVHUYRQV�TXH�SRXU�OH�FkEOH�
de longueur 9 m, la densité de puissance rayonnée est supérieure à celle du câble de 
12 m. 

Figure 3.22 Différence de niveau de rayonnement des câbles avec différentes 
longueurs.  

Pour faire une analyse plus détaillée de la densité de puissance en fonction de la 
longueur du câble, nous allons observer les valeurs de densité de puissance des 
cellules contenant le câble. Pour toutes les fréquences dans la bande de 2 MHz ± 
100 MHz avec un pas de 2 MHz, les niveaux de rayonnement sont illustrés dans la 
Figure 3.23�� &HFL� FRUUHVSRQG� j� OD� GHQVLWp� GH� SXLVVDQFH� G¶XQ� FkEOH� GH� ��� P� GH�
longueur. 

 (a) (b)
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Figure 3.23 Densité de puissance sur les cellules contenant le câble 

Dans la Figure 3.23, nous observons que les niveaux de rayonnement sont différents 
pour chaque fréquence. Les courbes noires représentent les fréquences pour lesquelles 
les niveaux est supérieur. Nous avons réalisé cette procédure pour toutes les cinq 
longueurs de câble de 3, 6, 9, 12 et 15 m et nous avons constaté que les fréquences 
génératrices de ces niveaux supérieurs de rayonnement correspondent aux longueurs 
G¶RQGH�GH : ߣ ൌ�2L, L, L/2, L/4 et aussi autour de ߣ ൌ�L/3, 2L/3 et 2L/5. Autrement 
dit, le câble bi-filaire produit un rayonnement plus important quand la longueur du 
câble correspond à un nombre entier de demi-ORQJXHXUV� G¶RQGHV� �/�  N� î� Ȝ����� &H�
SKpQRPqQH�GH�UpVRQDQFH�HVW�pJDOHPHQW�REVHUYp�SRXU� OH� UD\RQQHPHQW�G¶XQH�DQWHQQH�
filaire (voir section X). Pour des systèmes uWLOLVDQW� GHV� IUpTXHQFHV� GH� O¶RUGUH� GH�
1 MHz à 100 MHz, la demi-ORQJXHXU�G¶RQGH�YDULH�GH�����P�j�����P��/H�QRPEUH�GH�
modes résonants possibles diminue donc à mesure que la longueur des câbles diminue 
de 15 m à quelques mètres. Ceci explique la diminution du rayonnement pour des 
câbles de plus petite longueur. 

3.4.3 Etude paramétrique de longueur des branches 

La section 3.4.2 SRUWDLW� VXU� OD� FDUDFWpULVDWLRQ�GX� UD\RQQHPHQW�G¶XQ�FkEOH� UHFWLOLJQH��
GDQV� FHWWH� VHFWLRQ� QRXV� DOORQV� QRXV� LQWpUHVVHU� j� O¶LQIOXHQFH� G¶XQH� EUDQFKH� VXU� OHV�
niveaux de rayonnement.  
 
La configuration utilisée est celle de la Figure 3.24, Cette configuration est composée 
G¶XQ�FkEOH�UHFWLOLJQH�ELILODLUH�GH����P�GH�ORQJXHXU�DYHF�XQ�pFDUWHPHQW�HQWUH�OHV�ILOV�GH�
2 cm. Une source génère un signal de 0 dBm dans la bande de fréquences de 2 MHz à 
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����0+]�DYHF�XQ�SDV�GH���0+]��/¶DXWUH�H[WUpPLWp�HVW�WHUPLQpH�SDU�XQH�UpVLVWDQFH�GH�
����2KP��/H�PRGqOH�GH�FRXSOHXU�SRXU�O¶LQMHFWLRQ�GX�VLJQDO�HVW�FHOXL�GH�OD Figure 3.14.  
 
/D� EUDQFKH� FRQQHFWpH� DX� PLOLHX� GH� FH� FkEOH� UHFWLOLJQH� HVW� FRPSRVpH� G¶XQ� FkEOH�
ELILODLUH� DYHF� �� FP� G¶pFDUWHPHQW� HQWUH� OHV� ILOV�� /D� EUDQFKH� HVW� WHUPLQpH� SDU� XQH�
résistance de 100 Ohm. On compte quatre longueurs des branches différentes de 1 m, 
3 m, 5 m et 7 m. Le réseau électrique ainsi formé est situé à 20 cm du plan de masse. 

Figure 3.24 &RQILJXUDWLRQ�SRXU�O¶pWXGH�SDUDPpWULTXH�GH�ORQJXHXU�GH�EUDQFKH 

Nous allons obtenir la densitp�GH�SXLVVDQFH�UD\RQQpH�VXU�XQH�VXSHUILFLH�G¶REVHUYDWLRQ�
située à 20 cm du plan de masse. Les valeurs de champ électromagnétique sont 
calculées en utilisant le logiciel TEMSI qui utilise la méthode FDTD. La taille des 
cellules utilisées pour cette méthode est de 2 cm. La Figure 3.25 illustre la densité de 
puissance en utilisant deux longueurs de branche. La Figure 3.25 (a) (a) est une 
configuration avec une branche de 7 m avec une injection du signal à 60 MHz, et la 
Figure 3.25 (b) avec une injection du signal à 90 Mhz. 

 

Modèle du coupleur et 
VRXUFH�G¶DOLPHQWDWLRQ

100 Ohm16 m
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Figure 3.25 Influence de la longueur de branche sur le niveau de rayonnement 

La première observation est relative à la distribution du rayonnement. Comme dans le 
cas du câble rectiligne étudié dans la section 3.4.2, la distribution de la densité de 
SXLVVDQFH� OH� ORQJ� GX� FkEOH� SUpVHQWH� XQH� IRUPH� ELHQ� GpILQLH� DYHF� GHV� Q°XGV� HW� GHV�
creux. Cette distribution géométrique dépend de la fréquence du signal injecté, le 
QRPEUH�GHV�Q°XGV�HW�GHV�FUHX[�YDULDQW�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�IUpTXHQFH��,FL�HQFRUH��FHWWH�
REVHUYDWLRQ� V¶H[SOLTXH� SDU� OH� SKpQRPqQH� GH� UpVRQDQFH� GDQV� OD� VWUXFWXUH� GX� UpVHDX�
électrique.. 
 
La deuxième caractéristique de la densité de puissance de champ rayonné par une 
configuration présentant une branche est illustrée dans la Figure 3.26. Cette figure 
présente le rayonnement pour deux configurations : la Figure 3.26 (a) est un réseau 
électrique avec une branche de 5 m, et la Figure 3.26 (b) est un réseau électrique avec 
une branche de 7 m. Les deux configurations présentent la densité de puissance 
observée à 60 MHz. 

Figure 3.26 Densité de puissance de champ rayonnée à 60 MHz, pour deux 
longueurs de câble différentes (a) 5 m et (b) 7 m 

 

 

(a) (b) 

(a) (b)
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&RPPH�O¶RQ�SHXW�REVHUYHU� OHV�GHX[�FRQILJXUDWLRQV�GH� OD�Figure 3.26 présentent des 
niveaux de rayonnement différents, les valeurs de rayonnement de la Figure 3.26 (a) 
sont supérieur à celles de la Figure 3.26 (b) pour une même fréquence. 
 
3RXU�O¶DQDO\VH�GX�QLYHDX�GH�GHQVLWp�GH�SXLVVDQFH�UD\RQQpH�HQ�IRQFWLRQ�GHV�ORQJXHXUV�
GH�FkEOHV�HW�GH� OD� IUpTXHQFH��QRXV�DOORQV�GpFRPSRVHU� O¶DQDO\VH�HQ�GHX[�SDUWLHV��XQH�
première analyse pour la partie rectiligne du réseau électrique, c'est-à-dire pour le 
câble de 16 m de longueur, et une deuxième analyse pour le câble constituant la 
branche. 
 
La Figure 3.27 et la Figure 3.28 illustrent la densité de puissance sur la superficie 
G¶REVHUYDWLRQ�GHV�FkEOHV�FRQVWLWXDQW�OH�UpVHDX�pOHFWULTXH�FRQWHQDQW�XQH�EUDQFKH��&HV�
courbes ont été obtenues à partir des valeurs de champ électromagnétique des cellules 
contenant les câbles électriques. 
 
La Figure 3.27 illustre les valeurs de densité de puissance du câble horizontal de 16 m 
de longueur. Chaque courbe dans cette figure représente le niveau de densité de 
puissance pour une fréquence donné. La bande de fréquence est de 2 MHz à 100 MHz 
avec un pas de 2 MHz.   
 

Figure 3.27 Câble de 16 m constituant le câble rectiligne du réseau électrique 
contenant une branche 

Les courbes en noir représentent les valeurs maximales de densité de puissance, les 
fréquences qui génèrent ces niveaux de rayonnement sont semblables au cas de la 
section 3.4.2. Après une étude des quatre configurations nous observons que ces 
fréquences sont : ߣ ൌ�L, L/2, L/4 et aussi autours de ߣ ൌ�L/3, L/5. 
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La Figure 3.28 illustre la densité de puissance sur les cellules contenant le câble 
formant la branche. Chaque courbe de cette figure représente la densité de puissance à 
une fréquence donnée. La bande de fréquences est comprise entre 2 MHz et 100 MHz 
avec un pas de 2 MHz. 

Figure 3.28 Câble de 7 m constituant la branche du réseau électrique contenant une 
branche 

La Figure 3.28 illustre en noir les fréquences pour lesquelles la densité de puissance 
est maximale. Une analyse des quatre configurations avec des longueurs de branche 
de 1 m, 3 m, 5 m et 7 m montrent que ces fréquences sont fonction de la longueur de 
câble ߣ ൌ2L, L, L/2 et autours de ߣ ൌ�L/3, 2L/3 et 2L/5. L est la distance de la source 
à la charge de 100 Ohm. 

3.4.4 Analyses du rayonnement du réseau des prises électriques 
du réseau électrique domestique 

Les sections 3.4.2 et 3.4.3 WUDLWHQW�GHV�FDV�VLPSOLILpV�G¶XQ�UpVHDX�pOHFWULTXH��GDQV�FHWWH�
section nous allons introduire un réseau électrique type dans une architecture de 
maison type. La Figure 3.29 illustre ce réseau. 
 
En particulier, la Figure 3.29 LOOXVWUDQW� O¶DUFKLWHFWXUH� GH� PDLVRQ� W\SH� FRQWLHQW� XQ�
modèle de prises électriques. Les prises électriques sont constituées par des branches 
de 10 cm de longueur en circuit ouvert. Ces branches sont indiquées dans la Figure 
3.29 par un cercle vert. 
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La source, indiquée par un cercle noir, utilise le coupleur de la Figure 3.14 pour 
O¶LQMHFWLRQ�GX�VLJQDO��/H�VLJQDO�HVW�GH���G%P�HW�GDQV�OD�EDQGH�GH�IUpTXHQFHV�GH���0+]�
à 100 MHz avec un pas de 2 MHz. 

Figure 3.29 5pVHDX�GHV�SULVHV�pOHFWULTXHV�DYHF�O¶DUFKLWHFWXUH�GH�OD�PDLVRQ�W\Se 

Dans une première étape, les simulations ont été faites dans un espace libre de 
matériaux constituant la maison. Autrement dit, les simulations suivantes contiennent 
uniquement les fils constituant le réseau électrique. La Figure 3.30 illustre la densité 
GH�SXLVVDQFH�GX�UD\RQQHPHQW�j����0+]�VXU�XQH�VXSHUILFLH�G¶REVHUYDWLRQ��/HV�FkEOHV�
ELILODLUHV�HW�OD�VXSHUILFLH�G¶REVHUYDWLRQ�VRQW�VLWXpV�j����FP�GX�VRO. 

Figure 3.30 Rayonnement du réseau de prises électriques 

 

 

18 m

12 m
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Nous observons que la distribution de la densité de puissance du rayonnement a une 
IRUPH�VHPEODEOH�DX�FDV�G¶XQ�FkEOH�UHFWLOLJQH�GH�OD�VHFWLRQ 3.4.2, HW�GX�FDV�G¶XQ�FkEOH�
avec une branche de la section 3.4.3, avec des Q°XGs et des creux bien définies. 
Le résultat de simulation de la Figure 3.30 correspond au cas de prises électriques en 
circuit ouvert, c'est-à-GLUH�TX¶LO�Q¶\�D�SDV�GH�FKDUJH�FRQQHFWpH��1RXV�UDSSHORQV�TXH�OH�
rayonnement de câbles électriques est dû principalement au déséquilibre entre les 
lignes du câble bifilaire. Ainsi, une charge non symétrique connectée à une prise 
électrique peut générer une augmentation du niveau de rayonnement. 
 
La Figure 3.32 LOOXVWUH�OH�FDV�G¶XQH�FKDUJH�QRQ�V\PpWULTXH�FRQQHFWpH�GDQV�XQH�SULVH�
électrique. La charge est constituée de composants  résistifs : une résistance de 50 
Ohm connectée en différentiel entre les fils phase et neutre du câble bifilaire, une 
résistance de 10 2KP� G¶XQ� ILO� j� OD�PDVVH�� HW� XQH� DXWUH� UpVLVWDQFH� GH� ����2KP� GX�
deuxième fil à la masse FRPPH�O¶LOOXVWUH�OD�Figure 3.31. 

Figure 3.31 Charge non symétrique connectée à la prise électrique 

 

Figure 3.32 Rayonnement sans (a) et avec (b) une charge non symétrique connecté 
à une prise électrique 

La Figure 3.32 illustre l¶LQIOXHQFH� G¶XQH� FKDUJH� QRn symétrique sur le niveau de 
densité de puissance, la Figure 3.32 (a) illustre la densité de rayonnement des prises 
électriques en circuit ouvert, la Figure 3.32 (b) illustre le réseau de prises électriques 
avec une charge connectée à la prise indiquée avec un cercle vert, ces deux figures 

(a) (b)

Prise électrique en 
circuit ouvert

Prise électrique avec 
charge  non symétrique

 

10 ȍ
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représentent la densité de puissance à 50 MHz, et nous observons un incrément sur le 
niveau  de densité de puissance. 

3.4.5 Analyses du rayonnement du réseau électrique dans une 
architecture de maison type 

Le réseau électrique illustré dans la Figure 3.33 représente le circuit de prises 
pOHFWULTXHV�HW�OH�UpVHDX�GH�OXPLqUHV�GDQV�O¶DUFKLWHFWXUH�GH�PDLVRQ�W\SH��/Hs matériaux 
XWLOLVpV� GDQV� O¶DUFKLWHFWXUH� GH� PDLVRQ� VRQW : béton (pour les murs porteurs), verre 
(pour les fenêtres et porte postérieur), plâtre (pour les cloisons), et du bois (pour les 
portes). 
 
Les câbles bifilaires du réseau électrique sont placés à O¶LQWpULHXU� GHV� PXUV�� /D�
disposition de ces câbles et matériaux dans la maison type est indiquée dans la Figure 
3.33, La source est un signal de 0 dBm dans la bande de fréquence de 2 MHz à 
100 MHz. 

Figure 3.33 Réseau électrique DYHF�O¶DUFKLWHFWXUH�GH�PDLVRQ 

/D� VXSHUILFLH� G¶REVHUYDWLRQ� HVW� VLWXpH� j� ��P� du sol au même niveau que le réseau 
électrique de lumières. 
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Figure 3.34 Densité de puissance du rayonnement dans une structure de maison 
type 

La Figure 3.34 illustre la densité de puissance sur la surface G¶REVHUYDWLRQ�GDQV des 
deux cas, la Figure 3.34 (a) est la densité de puissance en O¶DEVHQFH�GH�O¶DUFKLWHFWXUH�
de la maison. Autrement dit, seuls les câbles électriques ont été placés dans 
O¶HQYLURQQHPHQW�GH�VLPXODWLRQ��,FL��OD�GLVWULEXWLRn de puissance est semblable aux cas 
précédents des sections 3.4.2, 3.4.3 et 3.4.4. Le deuxième cas de la Figure 3.34 (b) 
illustre la densité de puissance avec la structure de la maison type, incluant les 
cloisons dans différents matériaux. Nous observons une atténuation du rayonnement 
qui est conséquence des caractéristiques électromagnétiques des matériaux que le 
câble bifilaire traverse. Par ailleurs, on peut observer à droite du diagramme (X = 16 
P��O¶LQIOXHQFH�GX�PXU�H[WpULHXU�GH�OD�PDLVRQ�VXU�OD�FDUWH�GH�FKDPS��DORUV�TXH�FH�PXU�
ne contient pas de câble électrique. De fait, une partie du champ rayonné est réfléchi 
SDU�OH�PXU�j�O¶LQWpULHXU�GH�OD�PDLVRQ��HW�OD�SDUWLH�WUDQVPLVH�j�WUDYHUV�OH�PXU�VXELW�XQH�
atténuation non négligeable. 
 
&HV�REVHUYDWLRQV�PRQWUHQW�OD�QpFHVVLWp�G¶XWLOLVHU�XQ�ORJLFLHO�GH�W\SH�)'7'�SRXU�QRWUH�
application. En HIIHW�� HQ� O¶DEVHQFH� GH� O¶KDELWDW GDQV� O¶HQYLURQQHPHQW, une méthode 
basée sur la théorie des lignes de transmission aurait été suffisante pour calculer la 
distribution de courant le long des câbles électriques. Partant de cette distribution, le 
champ électrique rayonné en champ lointain peut alors être calculé de manière 
DQDO\WLTXH��SDU� O¶LQWpJUDWLRQ�GH� WRXWHV� OHV�FRQWULEXWLRQV�GH�FKDTXH�pOpPHQW�GX�FkEOH��
Le résultat serait alors semblable à celui de la Figure 3.34 (a). Par contre, dès lors 
TX¶XQ�HQYLURQQHPHQW�YLHQW�SHUWXUEHU�OH�FKDPS�pOHFWULTXH�UD\RQQp��LO�HVW�QpFHVVDLUH�GH�
calculer ces interactions localement, et une méthode basée sur un maillage de 
O¶HQYLURQQHPHQW devient nécessaire. 

3.5 Passage de câble multifilaire à câble monofilaire 
Dans la section 3.4, nous avons caractérisé le rayonnement électromagnétique CPL 
G¶XQ�UpVHDX�électrique grâce à la densité de puissance rayonnée. Pour ce faire, nous 
avons utilisé le logiciel de calcul de champ électromagnétique TEMSI. Ce logiciel 
nous permet de spécifier câbles électriques, générateur de signal et charges pour 
configurer un canal de transmission CPL. 

 (a) (b)
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Pour la spécification des câbles électriques dans le logiciel TEMSI, nous avons utilisé 
un modèle de câble bifilaire composé de deux fils avec un écartement de deux 
FHQWLPqWUHV��&H�PRGqOH�V¶pORLJQH�TXHOTXH�SHX�GH�OD�UpDOLWp��FDU�HQ�Jénéral les câbles 
G¶XQ� UpVHDX� pOHFWULTXH� VRQW� LQVpUpV� GDQV� XQH� JDLQH� DQQHOpH�� HW� OHXU� HVSDFHPHQW� HVW�
inférieur au cm. La raison pour laquelle un espacement de 2 cm a été choisi résulte 
G¶XQ�FRPSURPLV�HQWUH�SOXVLHXUV�FRQWUDLQWHV ��G¶XQ�SDUW�� OHV�GHX[�FkEOHV doivent être 
VpSDUpV�SDU�DX�PRLQV�XQH�FHOOXOH��HW�G¶DXWUH�SDUW��SOXV�OD�WDLOOH�GH�OD�FHOOXOH�HVW�IDLEOH��
SOXV� OH� QRPEUH� GHV� FHOOXOHV� QpFHVVDLUH� SRXU� PDLOOHU� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� FRPSOHW�
devient grand. Dans la section 3.2, nous avons validé les simulations avec des 
PHVXUHV�H[SpULPHQWDOHV��HW�O¶pWXGH�GH�FRQYHUJHQFH�D�PRQWUp�TXH�OHV�UpVXOWDWV�UHVWHQW�
fiables. Cependant, la méthode peut être encore améliorée afin de réduire la 
complexité de maillage et le temps de calcul. Pour cela, nous allons investiguer une 
aSSURFKH� TXL� SHUPHWWH� G¶pYLWHU� G¶XWLOLVHU� XQH� FHOOXOH� GH� SHWLWH� WDLOOH� HQWUHV� OHV� GHX[�
conducteurs de la ligne bifilaire. 
 
Cette nouvelle approche est basée sur le fait que dans un système CPL, la principale 
source de rayonnement est le courant en mode commun généré par le déséquilibre du 
réseau électrique [25]�� /¶DSSURFKH� SURSRVpH� FRQVLVWH� j� GpWHUPLQHU� XQ� FkEOH�
monofilaire qui sera équivalent au câble bifilaire en termes de rayonnement 
électromagnétique. Par la théorie des lignes de transmission, nous allons déterminer 
OHV� FDUDFWpULVWLTXHV� G¶XQ� FkEOH� PRQRILODLUH�� DLQVL� TXH� FHOOHV� GH� OD� VRXUFH� HW� GHV�
charges, pour lesquels la distribution de courant est identique au courant de mode 
commun généré par le câble bifilaire. 
 
Dans cette section nous allons présenter cette méthode originale qui permettra de 
UpGXLUH� OD� FRPSOH[LWp� GH� FDOFXO� SRXU� OD� FDUWRJUDSKLH� GH� FKDPS� GDQV� O¶HVSDFH�� /HV�
avantages de cette méthode sont les suiYDQWV��'¶XQH�SDUW��OH�PRGqOH�SURSRVp�XWLOLVH�XQ�
câble monofilaire qui peut être défini dans le logiciel TEMSI sur une seule cellule. 
&HFL�UpGXLW�OHV�HUUHXUV�GH�FRQYHUJHQFH��'¶DXWUH�SDUW��FHWWH�PpWKRGH�SHUPHW�G¶XWLOLVHU�
des cellules de plus grande taille, pXLVTXH�O¶pFDUW�HQWUH�OHV�ILOV�GX�FkEOH�ELILODLUH�Q¶HVW�
SOXV�XQH�FRQWUDLQWH��$LQVL�� OD�FRPSOH[LWp�GX�PDLOODJH�GH� O¶HQYLURQQHPHQW�JOREDO�HVW�
réduite, ce qui améliore la rapidité du calcul. 
 
Cette section est divisée en deux parties, la première partie est coQVDFUpH�j�O¶DQDO\VH�
théorique des câbles électriques en utilisant la théorie des lignes de transmission, et la 
deuxième partie est dédiée à et la conception du modèle de câble monofilaire. 

3.5.1 Théorie de lignes de transmission appliquée au cas de câble 
bifilaire 

Les câbles électriques que nous considérons sont constitués de 2 conducteurs 
parallèles entre eux, ne présentant pas de variation transversale le long du câble, et où 
le sol, est considéré comme un troisième conducteur de référence. Selon la théorie des 
OLJQHV�GH�WUDQVPLVVLRQ��OH�VFKpPD�G¶XQ�pOpPHQW�LQILQLWpVLPDO�GX�FkEOH�PXOWLILODLUH�HVW�
illustré dans la Figure 3.35.  
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Figure 3.35 (OpPHQW�LQILQLWpVLPDO�G¶XQ�FkEOH�électrique 

Dans la Figure 3.35, RQ�D�WHQX�FRPSWH�G¶XQH�pYHQWXHOOH�SHUWH�GDQV�OH�FRQGXFWHXU�GH�
référence, caractérisé par la résistance linéique R0. On note également que le 
conducteur de référence est parcouru par le courant opposé de la somme des courants 
des lignes actives. R11, R22, L11 et L22 représentent respectivement les résistances 
linéiques et les inductances linéiques des conducteurs 1 et 2. C11, C22, G11 et G22 
représentent respectivement les capacitances linéiques et les conductances linéiques 
des conducteurs 1 et 2 relativement au conducteur de référence. C12 et G12 
représentent respectivement la capacitance linéique et la conductance linéique 
observées entre les conducteurs 1 et 2. L12 UHSUpVHQWH� O¶LQGXFWDQFH� OLQpLTXH� GH�
couplage entre les lignes. 
 

3.5.1.2 Traitement mathématique dans le cas G¶XQ câble bifilaire 

$�SDUWLU� GHV� ORLV� GHV� Q°XGV� HW� GHV�PDLOOHV� DSSOLTXpHV à la Figure 3.35 dans le cas 
G¶XQH�OLJQH�ELILODLUH�OHV�pTXDWLRQV�GHV�WpOpJUDSKLVWHV�VRQW�OHV�VXLYDQWV : 
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De manière générale pour une ligne multifilaires à n conducteurs actifs et un 
FRQGXFWHXU�GH� UpIpUHQFH�� O¶pTXDWLRQ�GHV� WpOpJUDSKLVWHV� V¶pFULW� GH�PDQLqUH�PDWULFLHOOH�
de la façon suivante: 
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(3.2)    

 
Où les matrices sont données par (avec la convention Lij = Lji, Cij = Cji et Gij = Gji,) 
[22]. 
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(3.8)    

 
Nous supposons que les signaux transmis (c'est-à-dire les tensions et les courants) 
varient de manière sinusoïdale dans le temps. /¶pTXDWLRQ (3.2)  peut donc se réécrire : 
 

 

> @ > @ > @� � > @ 0)()(  ��� xILjRxV
dx
d Z

 
 

> @ > @ > @� � > @ 0)()(  ��� xVCjGxI
dx
d Z  

 

(3.9)    

 
La résolution des équations des télégraphistes dans le cas multifilaire est donnée dans 
O¶DUWLFOH [24], TXL� GLVFXWH� OD� UpVROXWLRQ� JpQpUDOH� GH� O¶pTXDWLRQ� (3.2)  pour une ligne 
multifilaire composée de n conducteurs actifs et 1 conducteur de référence. Cette 
solution repose sur le découplage des équations de la ligne de transmission 
multifilaire, par une méthode de décomposition des vecteurs tensions et courants en 
modes propres. Ceci nécessite une diagonalisation du produit matriciel [Z] [Y], avec : 
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(3.10)    
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&HWWH�GLDJRQDOLVDWLRQ�Q¶HVW�SDV�WRXMRXUV�SRVVLEOH�GDQV�OH�FDV�JpQpUDO��&HSHQGDQW��GDQV�
un grand nombre de cas pratiques, la diagonalisation est possible et il existe une 
solution littérale au problème [24]. 
 
Pour obtenir une solution littérale aux équations des télégraphistes dans le cas 
ELILODLUH� �V\VWqPH� G¶pTXDWLRQ (3.2) ), nous allons utiliser une hypothèse 
supplémentaire. La Figure 3.36 (a) représente une section de la ligne bifilaire étudiée, 
représentant les deux conducteurs actifs et le plan de masse (sol). Etant donné que la 
distance d séparant les conducteurs actifs est généralement petite devant la distance D 
séparant les conducteurs actifs du plan de masse, nous pouvons simplifier la structure 
bifilaire en considérant que les deux conducteurs actifs sont situés à la même distance 
du plan de masse (Figure 3.36 �E���� '¶DXWUH� SDUW�� QRXV� VXSSRVRQV� TXH� OHV� GHX[�
conducteurs actifs sont de même section. 
 
3RXU�QRWUH�SUREOqPH�FRQVLVWDQW�j�UHWURXYHU�OH�UD\RQQHPHQW�G¶XQH�OLJQH�ELILODLUH��FHWWH�
hypothèse reste réaliste. En effet, le rayonnement de la ligne dépend principalement 
du courant de mode commun transmis sur la ligne. Ce courant est induit par deux 
éléments principaux, à savoir le déséquilibre des impédances des charges connectées 
au réseau et la longueur de câble potentiellement différente entre phase et neutre (due 
j� OD� SUpVHQFH� G¶LQWHUUXSWHXUV� VXU� OD� SKDVH��� /H� GpVpTXLOLEUH� LQWULQVqTXH� GH� Oa ligne 
électrique joue un rôle secondaire dans la conversion du courant de mode différentiel 
en courant de mode commun. Ces différents éléments sont repris et argumentés dans 
O¶DUWLFOH [25]. 

Figure 3.36 Section de la ligne bifilaire considérée : (a) placement arbitraire des 
conducteurs actifs, (b) conducteurs actifs équidistants du plan de masse 

Cette symétrie de structure permet les simplifications suivantes, où les indices p et m 
sont introduits pour indiquer les caractéristiques propres (p) à chaque conducteur et 
les caractéristiques mutuelles (m) entre les deux conducteurs : 
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d
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d

 
 (a) (b) 
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(3.11)    

 
La Figure 3.35 se simplifie donc de la manière suivante : 

Figure 3.37 (OpPHQW�LQILQLWpVLPDO�G¶XQ�FkEOH�ELILODLUH��VRXV�O¶K\SRWKqVH�GH�
conducteurs actifs symétriques 

On peut également simplifier le système (3.1) de la manière suivante : 
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(3.12)    
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La méthode de résolution utilisée est connue dans le domaine des lignes micro-ondes 
sous le nom de « even-odd mode transformation ». Son développement peut se 
présenter sous la forme matricielle en utilisant une méthode de diagonalisation [24]. 
1RXV� OD� GpYHORSSRQV� LFL� VRXV� OD� IRUPH� GH� UpVROXWLRQ� GH� V\VWqPH� G¶pTXDWLRQV�
différentielles découplées, afin de faire apparaître les modes de transmission du 
courant qui nous intéressent pour la suite, à savoir le mode commun et le mode 
différentiel. 
 
Nous notons ic et id les courants en mode commun et en mode différentiel circulant 
sur la ligne bifilaire définis par : 
 

 

� � � � � �xixixic 21 �  
 

� � � � � �
2

21 xixixid
�

 
  

(3.13)    

 
Le courant de mode différentiel constitue, pour chaque élément infinitésimal de la 
OLJQH��O¶DVVRFLDWLRQ�GH�GHX[�VRXUFHV�GH�FRXUDQW�TXDVLPHQW�FR-ORFDOLVpHV�HW�G¶LQWHQVLWpV�
opposées. Il ne participe donc pas au rayonnement de la ligne bifilaire. Le courant de 
mode commun repréVHQWH�XQH�VRXUFH�GH�FRXUDQW�TXL�Q¶HVW�SDV�FRPSHQVpH�ORFDOHPHQW�
et est donc responsable du rayonnement de la ligne bifilaire. 
 
De même, nous utilisons des notations similaires pour définir les tensions vc et vd : 
 

 
� � � � � �

2
21 xvxvxvc

�
  

 
� � � � � �xvxvxvd 21 � 

  

(3.14)    

 
Les équations (3.13) et (3.14) assurent la conservation de la puissance totale [26]:  
 

 ddcc iviviviv ��� ��� 2211  
 

(3.15)    
 
En calculant la somme et la différence des deux premières lignes, puis des deux 
dernières lignes du système (3.12) , et en utilisant les définitions des équations (3.13)  
et (3.14) , on obtient deux systèmes traitant indépendamment les modes commun et 
différentiel : 
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(3.16)    
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(3.17)    

 
Pour résoudre le système (3.16) , on note � �� �� �ppmppc CjGLLjRR ZZJ ���� 0

2 2 , 
pour obtenir : 
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(3.18)    

 
Les solutions de ces équations différentielles sont données par : 
 

 

x
cB

cx
cAc eVeVxv JJ

,,)( � �  
 

cx
cB

cx
cAc eIeIxi JJ

,,)( � �

  

(3.19)    

 
On peut noter que IA,c et IB,c sont reliés à VA,c et VB,c suivant la relation : 
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(3.20)    
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le mode commun. La solution générique du système  (3.16) V¶pFULW�DORUV : 
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(3.21)    

 
De la même manière que pour le mode commun, la solution générique du système 
(3.17) SRXU�OH�PRGH�GLIIpUHQWLHO�V¶pFULW : 
 

 105 



Chapitre 3 : Caractérisation et modélisation du rayonnement CPL dans un environnement domestique 

75 
 

 

dx
dB

dx
dAd eVeVxv JJ

,,)( � �  
 

d

dx
dB

dx
dA

d Z
eVeV

xi
,0

,,)(
JJ �

 
�

 
 

(3.22)    

 
Avec � �� � � �� �mpmpmppd CCjGGLLjR 222 ����� ZZJ , et où 
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 UHSUpVHQWH� O¶LPSpGDQFH� GH� OD� OLJQH�

équivalente pour le mode différentiel. 
 
$YDQW�G¶DOOHU�SOXV� ORLQ�GDQV� OD� UpVROXWLRQ�GX�V\VWqPH� (3.21) pour le mode commun, 
on peut déjà tirer quelques conclusions de cette étape. Le système (3.21) montre que 
OH�FRXUDQW�GH�PRGH�FRPPXQ��ORUVTX¶LO�H[LVWH��VH�SURSDJH�VHORQ�OD�VRPPH�G¶XQH�RQGH�
SURJUHVVLYH� HW� G¶XQH� RQGH� UpWURJUDGH�� /D� FRQVWDQWH� GH� SURSDJDWLRQ� Ȗc de ces deux 
ondes est donnée par : 
 

 � �� �� �ppmppc CjGLLjRR ZZJ ���� 0
2 2  

 

(3.23)    
 
Dans la section 3.5.1.3, nous définissons les caractéristiques physiques et les 
conditions aux frontières du câble monofilaire. 

3.5.1.3 'pILQLWLRQ�GHV�FDUDFWpULVWLTXHV�G¶XQ�FkEOH�PRQRILODire 

En comparant la constante de propagation Ȗ pour une ligne monofilaire donnée par 
O¶pTXDWLRQ�  [16] et la constante de propagation de 
mode commun Ȗc pour une ligQH� ELILODLUH� GRQQpH� SDU� O¶pTXDWLRQ� (3.23) , on peut 
LGHQWLILHU�FHUWDLQV�WHUPHV��(Q�SDUWLFXOLHU��VL�O¶RQ�VRXKDLWH�GpILQLU�XQH�OLJQH�PRQRILODLUH�
dont le courant est égal au courant de mode commun de la ligne bifilaire, ces deux 
constantes de propagation doivent être égales. Le dimensionnement de la ligne 
monofilaire équivalente doit donc respecter les identités suivantes : 
 

 00 2RRRR p � �  (3.24)   
 

 mp LLL �  (3.25)   
 

 pGG   (3.26)   
 

 pCC   (3.27)   
 
Les équations (3.26) et (3.27)  ne posent pas de problème en particulier, car la 
conductance linéique propre Gp et la capacitance linéique propre Cp des conducteurs 

� �� �CjGLjRR ZZJ ��� 0
2
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ne dépendent que des caractéristiques de chaque conducteur. En utilisant le même 
conducteur pour la ligne monofilaire que pour la ligne bifilaire, et en le plaçant à la 
même distance du plan de masse, ces égalités sont respectées. 
 
Les équations (3.24) et (3.25)  montrent des différences entre les valeurs de la 
résistance linéique R HW� GH� O¶LQGXFWDQFH� OLQpLTXH� L de la ligne monofilaire et leurs 
homologues Rp et Lp pour la ligne multifilaire. Dès lors, plusieurs actions peuvent être 
mises en place, suivant les possibilités du logiciel utilisé : 
 
6L� OH� ORJLFLHO� SHUPHW� GH� GpILQLU� OD� UpVLVWDQFH� OLQpLTXH� HW� O¶LQGXFWDQFH� OLQpLTXH� GHV�
FRQGXFWHXUV� XWLOLVpV�� DORUV� LO� FRQYLHQW� G¶XWLOLVHU� OHV� pTXDWLRQV (3.24) et (3.25) pour 
définir les valeurs de R et L pour la ligne monofilaire. 
Si le logiciel ne permet pas de définir un conducteur par sa résistance et son 
iQGXFWDQFH� OLQpLTXH�� RQ� SHXW� IDLUH� YDULHU� G¶DXWUHV� SDUDPqWUHV� DILQ� G¶REWHQLU� OHV�
paramètres souhaités. Par exemple, la modification de la conductivité du matériau 
utilisé, ou encore de la section du conducteur, permettra de faire varier les valeurs de 
R et L. Ces actions peuvent toutefois avoir un impact sur les valeurs de G et C, et il 
VHUD�SHXW�rWUH�QpFHVVDLUH�G¶DGDSWHU�G¶DXWUHV�SDUDPqWUHV��FRPPH�OH�SRVLWLRQQHPHQW�GX�
fil par rapport au plan de masse par exemple. 
 
Enfin, on peut également considérer quelques approximations, qui permettent un 
résultat rapide. Premièrement, si le plan de masse est parfaitement conducteur, alors 
sa résistance linéique R0 HVW�QXOOH��3DU�DLOOHXUV��PrPH�GDQV�OH�FDV�G¶XQ�SODQ�GH�PDVVH�
non parfait, on peut dans certains cas considérer sa résistance linéique très inférieure à 
celle du conducteur (R0 << Rp��� 'DQV� FHV� GHX[� FDV�� O¶pTXDWLRQ (3.24) conduit à 
O¶pJDOLWp� R = Rp. De la même manière, on peut dans certains cas considérer que 
O¶LQGXFWDQFH�PXWXHOOH�Lm HQWUH�OHV�GHX[�FRQGXFWHXUV�HVW�WUqV�LQIpULHXUH�j�O¶LQGXFWDQFH�
propre Lp de chaque conducteur (Lm << Lp���&HWWH�K\SRWKqVH�FRQGXLW�j� O¶pJDOLWp�L = 
Lp. On voit donc que dans un certain nombre de cas, il est possible de remplacer la 
OLJQH� ELILODLUH� SDU� XQH� OLJQH� PRQRILODLUH� FRQVWLWXpH� G¶XQ� FRQGXFWHXU� SUpVHQWDQW� OHV�
mêmes caractéristiques, tout en conservant la constante de propagation pour le signal 
de mode commun. 
 
Pour finir, les variables qui définissent les tensions et courants en mode commun et 
différentiel GDQV�O¶pTXDWLRQ�(3.21) VA,c, VB,c, VA,d et VB,d��V¶REWLHQQHQW�HQ�pWXGLDQW� OHV�
FRQGLWLRQV�DX[�OLPLWHV��2Q�UHSUpVHQWH�OH�FDV�JpQpUDO�G¶XQH�OLJQH�WHUPLQpH�j�VHV�GHX[�
extrémités par des impédances arbitraires dans la Figure 3.38. 
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Figure 3.38 Conditions aux limites pour la ligne bifilaire 

(Q�DSSOLTXDQW�OD�ORL�GHV�Q°XGV�DX[�SRLQWV�$��%��&�HW�'��RQ�REWLHQW : 
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(3.28)    

 
On substitue les courants iS, iP, iQ, iR, iX, iY et iZ dans le système (3.28) en utilisant la 
ORL�G¶2KP�ORFDOLVpH�SRXU�FKDTXH�FRXUDQW��SRXU�REWHQLU : 
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(3.29)    

 
On utilise ensuite les relations (3.21)  et (3.22) pour obtenir les mêmes équations en 
fonction des tensions et courants de mode différentiel et de mode commun : 
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(3.30)    

 
En substituant vc, vd, ic et id par leurs valeurs données par les relations (3.21) et (3.22) 
, on obtient un système de quatre équations à quatre inconnues VA,c, VB,c VA,d et VB,d 
(noQ�UHSUpVHQWp�LFL���8Q�ORJLFLHO�GH�FDOFXO�SHUPHW�G¶REWHQLU�OD�VROXWLRQ�JpQpUDOH�SRXU�
les quatre inconnues. Nous reportons ici les solutions pour VA,c et VB,c car nous 
VRPPHV� LQWpUHVVpV� SDU� OH� FRXUDQW� GH� PRGH� FRPPXQ�� 2Q� GpILQLW� G¶DERUG� GHX[�
fonctions annexes : 
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 (3.32)    

 
Les solutions pour VA,c et VB,c sont données par : 
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(3.34)    

 
Afin de vérifier ce résultat, on peut obsever que la solution du système (3.30)  se 
simplifie pour des cas particuliers. Premièrement, dès lors que les charges des 
WHUPLQDLVRQV�GH�OD�OLJQH�ELILODLUH�VRQW�pTXLOLEUpHV��F¶HVW-à-dire quand Z¶S1 = Z¶S2 et Z¶L1 
= Z¶L2, on obtient : 
 

 
0,  cAV  
0,  cBV  

 

(3.35)    
 
Autrement dit, dès lors que les charges des terminaisons de la ligne bifilaire sont 
pTXLOLEUpHV�� LO� Q¶\� D� SDV� GH� FRQYHUVLRQ� GH� PRGH� GLIIpUHQWLHO� HQ� PRGH� FRPPXQ� 
&RPPH�GDQV�QRWUH�V\VWqPH��VHXO�OH�PRGH�GLIIpUHQWLHO�HVW�H[FLWp��LO�Q¶DSSDUDvW�SDV�GH�
signal de mode commun. 
 
Pour traiter un autre exemple, on peut montrer que si R¶S = Z0,d �FDV� G¶XQH� OLJQH�
bifilaire avec un générateur adapté), que les impédances Z¶S1, Z¶S2, Z¶Sm, Z¶L1 et Z¶L2 
VRQW� UHPSODFpHV� SDU� GHV� FLUFXLWV� RXYHUWV� �F¶HVW-à-dire que Z o +f ), et pour une 
charge mutuelle quelconque ZLm, la solution est donnée par : 
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(3.36)    

 
'DQV� FH� FDV�� QRQ� VHXOHPHQW� OHV� FKDUJHV� VRQW� pTXLOLEUpHV�� GRQF� LO� Q¶DSSDUDLW� SDV� GH�
courant de mode commun, mais on retrouve pour le mode différentiel la même 
VROXWLRQ�TXH�GDQV� OH�FDV�G¶XQH� OLJQH�PRQRILODLUH� �GRQQpH�GDQV� [16]). Physiquement, 
ce cas correspond au cas de la ligne monofilaire dans lequel le second conducteur 
joue le rôle de plan de masse. 
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Les équations (3.33)  et (3.34)  SHUPHWWHQW�GH�FDOFXOHU�SRXU�WRXWHV�OHV�IUpTXHQFHV�Ȧ�OHV�
valeurs VA,c et VB,c GpILQLVVDQW�FRPSOqWHPHQW�O¶RQGH�GH�PRGH�FRPPXQ�TXL�VH�WUDQVPHW�
sur la ligne bifilaire. 
 
1RXV�VRXKDLWRQV�PDLQWHQDQW�GpILQLU�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�G¶XQH�OLJQH�PRQRILODLUH�GRQW�
le courant est égal en tout point au courant de mode commun de la ligne bifilaire. 
Nous avons déjà vu précédemment dans les équations (3.24) à (3.27) comment les 
paramètres R, L, C et G de la ligne monofilaire sont liés au paramètres linéiques de la 
ligne bifilaire. Par ailleurs, sous certaines hypothèses réalistes, nous avons vu que la 
ligne monofilaire peut être simulée par un câble de même section et situé à la même 
GLVWDQFH�GX�VRO�TXH�O¶XQ�GHV�FRQGXFWHXUV�GX�FkEOH�ELILODLUH� 
 
Il reste maintenant à définir les impédances de connexion aux deux extrémités de la 
ligne monofilaire qui généreront les conditions aux limites adéquates pour obtenir le 
courant souhaité. Nous fixons les paramètres de tension VS et de résistance interne RS 
du générateur en les choisissant égaux aux paramètres du générateur utilisé pour le 
FkEOH�ELILODLUH��/HV�SDUDPqWUHV�TX¶LO�UHVWH�j�GpWHUPLQHU�VRQW� OHV�LPSpGDQFHV�=S et ZL 
des deux extrémités du câble, représentées dans la Figure 3.39. 
 

Figure 3.39 Conditions aux limites pour la ligne monofilaire 

(Q� IL[DQW� O¶LPSpGDQFH� FDUDFWpULVWLTXH� GH� FHWWH� OLJQH� PRQRILODLUH� j� =0,c et en 
choisissant de faire propager un courant caractérisé par les tensions VA,c et VB,c 
calculées précédemment, on peut montrer que les conditions aux limites fixent les 
impédances ZS et ZL de la manière suivante : 
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(3.37)    

 
Ainsi, en créant une ligne monofilaire excitée par un générateur défini par la tension 
VS et la résistance interne RS, terminée par les impédances ZS et ZL telles que définies 

 

 

Z L
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par les équations  (3.33)  (3.34) et (3.37) , on obtiendra un courant égal en tout point 
de la ligne au courant de mode commun généré par la structure bifilaire représentée 
dans les Figure 3.37 et Figure 3.38. 

3.5.2 Validation du modèle par simulation 

Dans la partie 3.5.1 QRXV� DYRQV� GpYHORSSp� O¶DUJXment mathématique pour spécifier 
OHV� FDUDFWpULVWLTXHV� SK\VLTXHV� HW� FRQGLWLRQV� GH� IURQWLqUH� G¶XQ� FkEOH�PRQRILODLUH� TXL�
sera équivalente au câble bifilaire en termes de rayonnement électromagnétique. Pour 
faire cela nous sommes parti du principe que la source de rayonnement est le courant 
en mode commun présent sur le câble bifilaire. Les spécifications physiques et les 
FRQGLWLRQV�GH�IURQWLqUH�SHUPHWWHQW�G¶REWHQLU�FH�PrPH�FRXUDQW�VXU�OH�FkEOH�PRQRILODLUH�  
 
Dans cette section nous allons faire la validation par simulation de cette méthode en 
FRPSDUDQW�OH�FRXUDQW�HQ�PRGH�FRPPXQ�G¶XQ�FkEOH�ELILODLUH�HW�OH�FRXUDQW�VXU�XQ�FkEOH�
monofilaire. 
 
Pour tester cette méthode, on considère un câble bifilaire de 3 m de longueur. Le 
conducteur de référence représente le sol et est supposé parfaitement conducteur. Le 
déséquilibre entre les lignes pour générer le courant en mode commun est généré par 
OHV� LPSpGDQFHV� G¶HQWUpH� �ܼᇱௌଵǡ ܼᇱௌଶ�  et �ܼᇱௌ et les impédances de sortie ܼᇱଵǡ ܼᇱଶ� 
et�ܼᇱ illustrées dans la Figure 3.40.  

Figure 3.40 Câble bifilaire avec un conducteur de référence 

La configuration de la Figure 3.40 tient en compte la résistance interne de la source 
G¶DOLPHQWDWLRQ��OH�FRXSODJH�HQWUH�OHV�ILOV�GX�FkEOH�ELILODLUH�HW�OH�FRXSODJH�HQWUH�OH�FkEOH�
bifilaire et le conducteur de référence, comme l¶LQGLTXH�OD�Figure 3.37. 
 
Nous considérerons des câbles électrique type H07-U les caractéristiques physiques 
de ce câble électrique sont données en [17], page 84, table 2.4 et indiqués dans (3.38) 
ci-dessous où w est la fréquence angulaire. 
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ܴ ൌ ͻǤ͵Ͷ݁ െ ͷݔට ௪
ଶ �ቀ

ஐ
୫ቁ  

ܮ ൌ ͲǤͻ݁ െ � ൬݉ܪ൰ 

ܥ ൌ ͳǤͷ݁ െ ͳʹ� ൬݉ܨ൰ 

ܩ ൌ ͵ͶǤ݁ െ ͳͶݓݔ ቀୗ
୫ቁ  

(3.38)    

 
Par rapport aux paramètres mutuels, ils ont été obtenus à partir de [18] équation 7.  
 

 

݉ܮ ൌ ͳǤͳ݁ െ ͺ� ൬݉ܪ൰ 

݉ܩ ൌ ͳ݁ െ ͳʹ� ൬ ܵ݉൰ 

݉ܥ ൌ ͲǤͲͳ݁ െ ͳʹ� ൬݉ܨ൰ 

(3.39)  

 
On considère une source de 5V avec une résistance interne de�ܴௌ ൌ ͷͲȳ, la résistance 
linéique du conducteur de référence�ܴ ൌ Ͳ. Les YDOHXUV�G¶LPSpGDQFHV�G¶HQWUpH�HW�GH�
sortie du câble bifilaire peuvent être des composants RLC en série, et de façon 
général une expression en fonction de la fréquence. 
 

 

ܼଵᇱ ൌ ͷͲ  ͳ݁ െ  כ ݆ כ ݓ  ͳ
͵Ͳ݁ െ ͳʹ כ ݆ כ  ȳݓ

ܼଶᇱ ൌ ͷͲ  ͳ݁ െ  כ ݆ כ ݓ  ͳ
ʹͲ݁ െ ͳʹ כ ݆ כ  ȳݓ

ܼᇱ ൌ ͳͲͲ�ȳ 
 

ௌܼଵ
ᇱ ൌ ͷͲ  ͳ݁ െ  כ ݆ כ ݓ  ͳ

ͳͲ݁ െ ͻ כ ݆ כ ݓ ȳ 

ௌܼଶ
ᇱ ൌ ͷͲ  ͳ݁ െ  כ ݆ כ ݓ  ͳ

ͷͲ݁ െ ͻ כ ݆ כ ݓ ȳ 

ௌܼ
ᇱ ൌ Ͳ�ȳ 

(3.40)   

 
La ligne monofilaire équivalente aura des valeurs des impédances ZS et ZL définies en 
(3.37) mathématiquement ont obtient des valeurs suivants : 
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Figure 3.41 Impédances de la ligne monofilaire équivalente 

Notons que les impédances ZS et ZL sont des fonctions arbitraires complexes de la 
fréquence. Lors de la simulation du câble monofilaire dans un logiciel de simulation 
pOHFWURPDJQpWLTXH��O¶LPSOpPHQWDWLRQ�GH�FHV�LPSpGDQFHV�SDUWLFXOLqUHV�SHXW�UHSUpVHQWHU�
une difficulté. Par exemple, sous TEMSI, il est nécessaire de pouvoir représenter ces 
LPSpGDQFHV�FRPPH�XQH�FRPELQDLVRQ�G¶pOpPHQWV�5��/�HW�&�HQ�VpULH�RX�HQ�SDUDOOqOH� 
 
Pour ce faire, des méthodes ont été utilisées avec succès dans la littérature. Par 
exemple, les références [19] et [20] montrent comment approcher une telle fonction 
DUELWUDLUH� VRXV� OD� IRUPH� G¶XQH� IRnction rationnelle σ ೖ

ఠିೖ
. A partir de cette 

décomposition en fonction rationnelle, le circuit RLC équivalent peut être défini en 
utilisant la méthode de synthèse de Bott et Duffin ( [21], section 7.2). Les impédances 
ZS et ZL peuvent alors être mises sous la forme de circuits RLC série et parallèle. Ce 
sont ces circuits série et parallèle qui pourront être utilisés dans le caV� G¶XQH�
simulation avec un logiciel de calcul de champ électromagnétique. 
 
Le calcul de courant en mode commun des deux types de câbles, bifilaire et 
monofilaires, se fera sous deux conditions. La première simulation utilise un câble 
monofilaire avec les mrPHV� FDUDFWpULVWLTXHV� pOHFWULTXHV� TXH� FHOOHV� G¶XQ� GHV�
conducteurs du câble bifilaire. Pour cela on utilise la constante de propagation 

. Dans le deuxième cas on utilise un câble 
monofilaire avec les caractéristiques équivalent à celle du mode commun du câble 
bifilaire. 3RXU� FHOD� RQ� XWLOLVH� O¶pTXDWLRQ (3.23)  pour le calcul de la constante de 

� �� �pppp CjGLjRR ZZJ ��� 0
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propagation Ȗc, La différence de ce second mode de calcul est la prise en compte de 
O¶LQGXFWDQFH�PXWXHOOH�/m de couplage entre les conducteurs de la ligne bifilaire. 

Figure 3.42 Comparaison de courant sur les câbles bifilaires et monofilaires. Cas 1  

Figure 3.43 Comparaison de courant sur les câbles bifilaires et monofilaires. Cas 2 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

0.018

0.02
Cas 1

Fréquence (MHz)

Co
ur

an
t (

A
)

 

 
Courant en mode commun sur le câble bifilaire
Courant sur le câble monofilaire

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

0.018
Cas 1

Fréquence (MHz)

Co
ur

an
t (

A
)

 

 
Courant en mode commun sur le câble bifilaire
Courant sur le câble monofilaire

 115 



Chapitre 3 : Caractérisation et modélisation du rayonnement CPL dans un environnement domestique 

85 
 

Les résultats illustrés dans la Figure 3.42 et Figure 3.43 ont été réalisés avec le 
logiciel Matlab. Ils montrent que le courant en mode commun sur le câble bifilaire et 
OH� FRXUDQW� VXU� OH� FkEOH� PRQRILODLUH� VRQW� FRPSDUDEOHV�� /RUVTX¶RQ� VLPXOH� OH� FkEOH�
PRQRILODLUH�HQ�UHSURGXLVDQW� OHV�PrPHV�FDUDFWpULVWLTXHV�TXH� O¶XQ�GHV�FRQGXFWHurs du 
FkEOH� ELILODLUH� �FDV� ���� RQ� HIIHFWXH� XQH� DSSUR[LPDWLRQ� HQ� QpJOLJHDQW� O¶LQGXFWDQFH�
mutuelle entre les lignes. Ceci explique la différence du courant obtenu, mais on 
REVHUYH� TX¶HOOH� UHVWH� IDLEOH�� 'DQV� OH� FDV� R�� FHWWH� LQGXFWDQFH� PXWXHOOH� HVW� SULVH� HQ�
compte (cas 2), on observe une superposition des courants simulés. Ce cas est 
cependant plus difficile à implémenter dans un logiciel comme TEMSI, car il faut 
alors définir une nouvelle géométrie du câble qui permette de modifier son inductance 
linéique sans faire varier ses autres paramètres linéiques.  
 
Ces résultats sont prometteurs pour utiliser un modèle de câble multifilaire en termes 
de rayonnement dans un logiciel de calcul de champs électromagnétique. A terme, 
cette proposition permettra de réduire le temps de calcul du champ électromagnétique 
rayonné à partir du réseau électrique, en permettant de définir un pas de maille plus 
large. Plusieurs points restent cependant à résoudre. Premièrement, nous avons vu que 
pour réaliser ce modèle nous avons besoins de connaître les caractéristiques propres 
et mutuelles du câble simulé, alors que les câbles utilisés dans un logiciel comme 
TEMSI sont définis par leur géométrie et leurs matériaux constitutifs. Une deuxième 
pWDSH�FRQVLVWH�j�pWXGLHU�O¶H[WHQVLRQ�GH�FHtte méthode à un réseau de câbles complexe. 
En effet, notre étude est une preuve de concept encourageante mais reste appliquée à 
XQ�FkEOH�VLPSOH��3RXU�O¶pWHQGUH�j�XQH�LQIUDVWUXFWXUH�FRPSOH[H��LO�FRQYLHQGUD�G¶pWXGLHU�
OHV�WUDQVIHUWV�G¶pQHUJLH�DX�QLYHDX�GHV�Q°XGV�GH�FRQQH[LRQ�HQ�XWLOLVDQW�GHV�PpWKRGHV�
de topologie électromagnétique. 

3.6 Conclusion 
/D�PRGpOLVDWLRQ�G¶XQ�FkEOH�PXOWLILODLUH�GLVSRVp�VHORQ�XQH�LQIUDVWUXFWXUH�FRPSOH[H�HVW�
XQ� IDFWHXU� FOp�GDQV� O¶DQDO\VH�GX� UD\RQQHPHQW� LQGXLW� SDU� OD� WUDQVPLVVLRQ�GH� VLJQDX[�
&3/�� /¶XWLOLVDWLRQ� G¶XQ� ORJLFLHO� GH� VLPXODWLRQ� pOHFWURPDJQpWLTXH� FRPPH� 7(06,�
SHUPHW�GDQV�FH�FDV�G¶REWHQLU�GHV�UpVXOWDWV�LQWpUHVVDQWV��3DU�XQH�pWXGH�GH�FRQYHUJHQFH��
nous avons étudié la variation des résultats de simulation suivant les paramètres 
sélectionnpV�SRXU�OD�VLPXODWLRQ��/¶pWXGH�GH�FRQYHUJHQFH�D�DLQVL�GpPRQWUp�TXH la taille 
de cellules a une influence surtout sur la résolution des cartes de champ, mais influe 
SHX� VXU� OD� YDOHXU� DEVROXH� GX� FKDPS� REVHUYp�� 3DU� FRQWUH�� O¶pFDUWHPHQW� HQWUH� OHV�
conducteurs joue un rôle important sur le niveau de rayonnement, car il change les 
caractéristiques de la boucle de courant ainsi formée.  
 
La modélisation du déséquilibre présent dans les câbles multifilaires détermine le 
niveau de rayonnement. Nous avons en particulier observé que le déséquilibre 
G¶LPSpGDQFH�DX�QLYHDX�GH�O¶LQMHFWLRQ�HVW�GpWHUPLQDQW�SRXU�OH�QLYHDX�GH�UD\RQQHPHQW�
induit tout au long du câble électrique. Notre modèle de coupleur comporte tous les 
éléments qui sont la cause de ce déséquilibre et qui contribuent à générer le courant 
en mode commun. Plusieurs modèles de coupleur ont été proposés, afin de bien 
rendre compte du rayonnement observé expérimentalement. Le niveau du 
rayonnement généré par notre modèle de coupleur est équivalent à celui qui a été 
mesuré en laboratoire. 
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/¶pWXGH�SDUDPpWULTXH�GX�UpVHDX�pOHFWULTXH�GDQV�XQH�PDLVRQ�W\SH�QRXV�D�PRQWUp�TXH�
les niveaux de champ rayonné sont en relation avec le rapport entre les fréquences du 
signal injecté et la longueur de câble. Il faut considérer la longueur du point 
G¶LQMHFWLRQ� GX� VLJQDO� j� OD� WHUPLQDLVRQ� GX� FkEOH�� 3DU� DLOOHXUV�� QRXV� DYRQV� PRQWUp�
O¶LPSDFW� GH� OD� PRGpOLVDWLRQ� GHV� SULVHV� pOHFWULTXH� HW� OHXU� GHJUp� GH� symétrie sur le 
QLYHDX�GH�UD\RQQHPHQW��(QILQ��O¶pWXGH�GH�OD�FDUWRJUDSKLH�GH�FKDPS�SRXr une maison 
W\SH� D� PRQWUp� O¶LQIOXHQFH� LPSRUWDQWH� GH� O¶HQYLURQQHPHQW�� FRPSRVp� GH� GLYHUV�
matériaux de construction. Une analyse plus fine du rayonnement réel pourrait être 
REWHQXH� HQ� LQFOXDQW� pJDOHPHQW� G¶DXWUHV� pOpPHQWV� GH� O¶HQYLURQQHPHQW�� FRPPH� OH�
mobilier et les équipements de la maison.  
 
Concernant la complexité et le temps de calcul, la principale contrainte liée à 
O¶XWLOLVDWLRQ� GX� ORJLFLHO� 7(06,� FRQFHUQH� OH� SDV� GH� PDLOODJH�� (Q� HIIHW�� DILQ� GH�
distinguer les deux conducteurs du câble bifilaire, il est nécessaire de mailler tout 
O¶HQYLURQQHPHQW�DYHF�XQH�FHOOXOH�GH���FP��3RXU�pYLWHU�FHW� LQFRQYpQLHQW��QRXV�DYRQV�
proposé de remplacer les câbles bifilaires par un câble monofilaire générant un 
courant égal en tout point au courant de mode commun du câble bifilaire. Nous avons 
GpPRQWUp� TXH� FHWWH� DSSURFKH� pWDLW� UpDOLVDEOH� GDQV� OH� FDV� G¶XQH� OLJQH� VLPSOH� VDQV�
Q°XGV��PR\HQQDQW� TXHOTXHV� K\SRWKqVHV� UpDOLVWHV� VXU� OHV� SDUDPqWUHV� OLQpLTXHV� GH� OD�
ligne. Cette approche semble prometteuse pour améliorer les simulations du canal 
CPL en termes de vitesse de calcul en augmentant les tailles de cellules. Elle pourra 
se révéler efficace dès lors que les paramètres linéiques et mutuels du câble 
FRQVLGpUpV�VRQW�FRQQXV��8QH�DXWUH�pWDSH�LPSRUWDQWH�FRQFHUQHUD�OH�SDVVDJH�G¶XQ�FkEOH�
simple à une infrastructure complexe composée de branches multiples. 
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Chapitre 4:   Techniques de 
mitigation du rayonnement des 
systèmes CPL 

4.1 Introduction 
Dans le contexte de la technologie CPL en environnement domestique, une technique 
de mitigation électromagnétique permet de réduire les émissions électromagnétiques 
rayonnées dues au passage des signaux à haute fréquence à travers le réseau 
élHFWULTXH� GRPHVWLTXH�� /¶DSSOLFDWLRQ� GHV� WHFKQLTXHV� GH� PLWLJDWLRQ� QH� GRLW� SDV�
impacter ou avoir un PLQLPXP�G¶LPSDFW�VXU� OD�TXDOLWp�GH� OD� WUDQVPLVVLRQ�CPL. Ces 
WHFKQLTXHV� GRLYHQW� DXVVL� SUHQGUH� HQ� FRPSWH� O¶XQ� GHV� DYDQWDJHV� SULQFLSDX[� GH� OD�
technologie CPL, c'est-à-dire le canal de transmission existant, ce canal constitué par 
OH�UpVHDX�pOHFWULTXH�GRLW�rWUH�UpXWLOLVp�ORUV�G¶XQH�FRPPXQLFDWLRQ�&3/. 
 
/¶pWXGH�GH� O¶pWDW�GH� O¶DUW�VXU� OHV� WHFKQLTXHV�GH�PLWLJDWLRQ�pOHFWURPDJQpWLTXH�SRXU� OD�
technologie CPL en environnement domestique nous a permis de connaître les 
méthodes employées et leurs performances. Les méthodes proposées dans la 
littérature pour la mitigation des émissions rayonnées peuvent être résumées comme 
suit : 
 

 
/¶REMHFWLI� SULQFLSDO� GH� FH� FKDSLWUH� HVW� G¶LPSOpPHQWHU� XQH� WHFKQLTXH� GH� PLWLJDWLRQ�
électromagnétique pour la technologie CPL en environnement domestique. La 
validation de FHWWH� WHFKQLTXH� VHUD� IDLWH� SDU� OD� WKpRULH� HW� O¶H[SpULPHQWDWLRQ� GDQV� GH�
conditions réelles. Pour ce faire, dans la section 4.2, on analyse chacune de ces 
méthodes existantes dans leur aspect théorique et leurs performance. Cette analyse 
servira de base pour approfondir nos recherches sur une ou plusieurs méthodes. La 
partie 4.3 de ce chapitre est consacrée aux expériences que nous avons menées de la 
méthode existante choisie. La partie 4.4 montre notre apport sur le sujet de techniques 
GH�PLWLJDWLRQ�� H[SRVH� OD� WKpRULH� XWLOLVpH� HW� SUpVHQWH� O¶H[SpULPHQWDWLRQ� UpDOLVpH� GDQV�

x 8WLOLVDWLRQ� GH� FLUFXLWV� G¶LQMHFWLRQ� GH� VLJQDO� DGDSWpV� j� O¶LPSpGDQFH� GX� UpVHDX�
électrique pour obtenir un transfert maximal de puissance à partir du  modem 
&3/�YHUV�OH�UpVHDX�pOHFWULTXH��$LQVL�OD�SXLVVDQFH�j�O¶pPLVVLRQ�HVW�HQWLqUHPHQW�
dirigée vers le récepteur [31]. 

x (PSORL�GH�FLUFXLWV�TXL�DPpOLRUHQW�O¶pTXLOLEUH�GX�UpVHDX�pOHFWULTXH��/¶pTXLOLEUH�
GX�UpVHDX�pOHFWULTXH�V¶HQWHQG�HQ�WHUPHV�G¶LPSpGDQFH�TXL�\�VRQW�UDFFRUGpHV��HQ�
prenant en compte aussi les capacitances et inductances parasites dans les cas 
de prise électrique non utilisées [33]. 

x Prise en compte des caractéristiques de rayonnement du réseau électrique et 
identification des fréquences génératrices de niveau élevé de rayonnement. 
Ces fréquences sont supprimées du signal CPL [35]. 

x Utilisation de la paire terre-neutre du réseau électrique pour injecter un signal 
auxiliaire qui annule les effets provoqués par le signal CPL injecté sur la paire 
phase-neutre [36]. 
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des conditions réelles. Ce chapitre finit par la partie 4.5 avec les conclusions et le 
résumé de points importants. 

4.2 Méthodes de mitigation de rayonnement 
existantes 

La classification des méthodes de mitigation se fera en deux groupes ��G¶XQH�SDUW�OHV�
PpWKRGHV�GH�PLWLJDWLRQ�SDVVLYHV�HW�G¶DXWUH�SDUW�OHV�PpWKRGHV�GH�PLWLJDWLRQ�DFWLYHV. 
 
Les méthodes de mitigation passives utilisent des éléments résistifs (R), inductifs (L) 
HW�FDSDFLWLIV��&��SRXU�GpYHORSSHU�GHV�FLUFXLWV�TXL�SHUPHWWHQW�O¶DGDSWDWLRQ�G¶LPSpGDQFH�
HW� O¶DPpOLRUDWLRQ�GH� O¶pTXLOLEUH�GHV� OLJQHV�GH� WUDQVPLVVLRQ��'DQV�FH�JURXSH��Rn peut 
inclure aussi la méthode de suppression de certaines porteuses en accord avec les 
caractéristiques de rayonnement du réseau électrique. 
 
Les méthodes de mitigation active utilisent un signal auxiliaire pour atténuer le 
UD\RQQHPHQW�&3/��/¶XQH�GHV�PpWhodes consiste à utiliser la paire terre-neutre pour 
neutraliser le rayonnement du signal transmis par la paire neutre-phase. 
 
Par la suite, nous allons présenter brièvement les méthodes de mitigation existant 
dans la littérature. Deux aspects seront pris en compte : la partie technique et la 
performance de chaque méthode. 

4.2.1 Mitigation passive du rayonnement généré par le système 
PLC 

4.2.1.1 &LUFXLW�GH�FRXSODJH�G¶LPSpGDQFH�ODUJH�EDQGH 

8Q� FLUFXLW� GH� FRXSODJH� G¶LPSpGDQFH� ODUJH� EDQGH� SRXU� OH� V\VWqPH� &3/� D� SRXU� EXW�
G¶DPpOLRUHU� O¶LQMHFWLRQ� GH� VLJQDO vers le réseau électrique [31]. 6L� O¶LPSpGDQFH� GH�
VRUWLH�GX�PRGHP�&3/�QH�FRUUHVSRQG�SDV�j�O¶LPSpGDQFH�G¶HQWUpH�GX�UpVHDX�pOHFWULTXH�
domestique, il y aura une réduction de la puissance du signal injecté, car une grande 
SDUWLH�GH� O¶pQHUJLH�HVW� UHQYR\pH�YHUV� O¶pPHWWHXU��&HFL�DXUD�FRPPH�FRQVpTXHQFH�XQH�
diminution de la qualité de transmission CPL pour deux raison : il y a une faible 
puissance injectée donc un faible signal à la réception, et une réduction de la distance 
GH�WUDQVPLVVLRQ�GXH�j�O¶DWWpQXDWLRQ�GX�FDQDO�GH�WUDQVPLVVLRQ��3RXU�UpDOLVHU�OH�FRXSODJH�
HQWUH�FHV�GHX[�LPSpGDQFHV�RQ�SHXW�XWLOLVHU�XQ�FLUFXLW�GH�FRXSODJH�G¶LPSpGDQFH�ODUJH�
bande présenté dans la  Figure 4.2. 
 
La conception de ce type de circuit peut se réaliser soit par une approche analytique, 
VRLW� SDU� XQH� DSSURFKH� QXPpULTXH�� /¶LPSOpPHQWDWLRQ� G¶XQ� FLUFXLW� G¶DGDSWDWLRQ� GH� OD�
Figure 4.1 SDU� O¶DSSURFKH� DQDO\WLTXH� HVW� GLIILFLOH� j� UpDOLVHU� SRXU� GH� FLUFXLW� /&�
VXSpULHXU� j� O¶RUGUH� � [31]. La conception des circuits de couplage en utilisant 
O¶DSSURFKH�QXPpULTXH�D�pWp�PLVH�HQ�°XYUH pour de systèmes de communication. Dans 
FHV�V\VWqPHV�� O¶LPSpGDQFH�HVW�FRQQXH�HW�pJDOH�j�ͷͲ�ȳ ou ͷ�ȳ dans le cas de câbles 
coaxiaux ou de ͲͲ�ȳ  dans le cas de lignes téléphoniques [31]. Cependant 
O¶LPSpGDQFH�G¶XQ�FLUFXLW�pOHFWULTXH�HVW�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�IUpTXHQFH��GX�WHPSV�HW�GH�OD�
charge sur différents ports. Par ailleurs, le branchement et le débranchement des 
appareils changent la topologie du réseau. En raison de tous ces paramètres, 
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O¶LPSpGDQFH�G¶HQWUpH�G¶XQ�UpVHDX�pOHFWULTXH�PHVXUp�VXU�XQ�SRUW�SHXW�YDULHU�GH�TXHOTXH�
ohms à ʹͲͲȳ   [32]. 

Figure 4.1 &LUFXLW�/&�G¶RUGUH�� 

/¶XQLWp�GH�FRXSODJH�GX�VLJQDO�&3/�VXU�OD�OLJQH�pOHFWULTXH�HVW�FRPSRVpH�G¶XQH�SDUW�SDU�
une inductance et une capacitance pour bloquer le voltage à�ͷͲȀͲݖܪ��HW�G¶DXWUH�SDUW�
G¶XQ� WUDQVIRUPDWHXU� SRXU� O¶LVROHPHQW� HW� SRXU� DXJPHQWHU� O¶LPSpGDQFH� G¶HQWUpH� GX�
UpVHDX�pOHFWULTXH��/H�FLUFXLW�G¶DGDSWDWLRQ�HVW�FRPSRVp�SDU�GHV�pOpPHQWV�/& [31], [32] 
HW� GRLW� SHUPHWWUH� REWHQLU� XQH� LPSpGDQFH� GH� VRUWLH� GX� EDOXQ� pJDOH� j� O¶LPSpGDQFH�
G¶HQWUpH�GX�UpVHDX�pOHFWULTXH�DYHF������GH�GpSKDVDJH.  
 

 ܼሺݓሻ ൌ ܼכሺݓሻ (4.1)  
 �Indique le complexe conjuguéכ
 

Figure 4.2 Unité de couplage entre le modem CPL et le réseau électrique 

Les résultats obtenus Figure 4.3 [31] dans la bande de fréquence de ͵ݖܪܯ MXVTX¶j�
ͳͷݖܪܯ montrent un gain G¶HQYLURQ�ʹ݀ܤ dans le transfert de puissance. 
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Figure 4.3 *DLQ�GH�SXLVVDQFH�G¶LQMHFWLRQ�HQ�XWLOLVDQW�O¶XQLWp�GH�FRXSODJH  [31] 

4.2.1.2 &LUFXLW�G¶pTXLOLEUH G¶LPSpGDQFH�SRXU�un réseau électrique 

/¶DV\PpWULH�pOHFWULTXH�HW�JpRPpWULTXH�GX�UpVHDX�pOHFWULTXH�HVW�OD�FDXVH�SULQFLSDOH�GH�
la création de courant en mode commun [33], [34]. Le courant en mode commun 
génère des émissions rayonnées dans un réseau électrique pendant la transmission 
CPL.  
 
/¶DV\PpWULH� GX� UpVHDX� pOHFWULTXH� HVW� JpQpUpH� SULQFLSDOHPHQW� SDU� OHV� FKDUJHV�
FRQQHFWpHV�VXU�OH�UpVHDX��2Q�SHXW�GLVWLQJXHU�GHX[�W\SHV�GH�FKDUJHV��G¶XQH�SDUW� il y a 
les appareils électroménagers classiques qui contribuent peu à la génération de 
FRXUDQW�HQ�PRGH�FRPPXQ��HW�G¶DXWUH�SDUW��OHV�FKDUJHV�DYHF�XQ�FLUFXLW�LQWHUUXSWHXU��HQ�
SDUWLFXOLHU�HQ�UDLVRQ�GH�OD�SUpVHQFH�G¶XQ�ILO�HQ�FLUFXLW�RXYHUW  [33]. 
 
3RXU� UpGXLUH� O¶LPSDFW� GH� O¶DV\PpWULH� VXU� OH� UpVHDX� pOHFWULTXH�� LO� D� pWp� FRQoX� XQ�
dispositif nommé « plugin » qui peut être connecté aux prises électriques. Ce 
GLVSRVLWLI�HVW�FKDUJp�G¶pTXLOLEUHU�OHV�LPSpGDQFHV�GHV�SDLUHV�phase-terre et neutre-terre, 
ainsi réduire la génération du courant en mode commun. 
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Figure 4.4 Plugin pour réduire le déséquilibre du réseau électrique [33] 

Ces dispositifs permettent de réduire le courant en mode commun de 6 à 10 dB [33]. 
Le test de ce dispositif a été réalisé dans un environnement de laboratoire. Pour le cas 
réaliste, la mesure de courant en mode commun sur le réseau électrique est 
LQDFFHVVLEOH�HQ�UDLVRQ�GH�O¶LQVWDOODWLRQ�GHV�FkEOHV�j�O¶LQWpULHXU�GHV�PXUV. 
 

 

Figure 4.5 Courant en mode commun généré par des réseaux symétrique et 
asymétrique [33] 
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4.2.1.3 Contrôle de la bande de fréquence 

/H�UpVHDX�pOHFWULTXH�Q¶pWDQW�SDV�FRQoX�SRXU�OD�WUDQVPLVVLRQ�GHV�VLJQDX[�j�KDXW�GpELW�
YD�VH�FRPSRUWHU�FRPPH�XQH�DQWHQQH��GRQF�O¶LQMHFWLRQ�G¶XQ�VLJQDO�&3/�YD�Jénérer des 
émissions rayonnées en accord avec la géométrie du réseau électrique [35]. 
 
/D�FDUDFWpULVDWLRQ�GX�UD\RQQHPHQW�G¶XQH�DQWHQQH�ILODLUH�HQ��IRQFWLRQ�GH�VD�ORngueur L, 
et de la fréquence dans la bande de ͳǤݖܪܯ MXVTX¶j�͵Ͳݖܪܯ permettra de connaitre 
OHV� QLYHDX[� GH� FKDPS� HQ� XQ� SRLQW� 0� TXHOFRQTXH� GH� O¶HVSDFH�� FRPPH� FHOD� HVW�
représenté dans la Figure 4.6. Cette caractérisation permettra de connaitre les 
fréquences pour lesquelles le rayonnement est le plus important. Il est alors possible 
G¶pWHLQGUH� OHV� SRUWHXVHV� GX� VLJQDO� &3/� GDQV� FHV� IUpTXHQFHV� SRXU� PLQLPLVHU� OH�
rayonnement. Ainsi, la bande de fréquence utilisée va dépendre de la géométrie du 
réseau électrique. 

Figure 4.6 Calcul des émissions rayonnées sur le point M [35]  

La Figure 4.7 illustre les résultats de la caractérisation des émissions rayonnées pour 
OH�FDV�G¶un câble unifilaire. En accord avec les notations de la Figure 4.7, pour des 
valeurs R, L et l données, les niveaux des émissions rayonnées varient, donc pour le 
réVHDX� VLPSOLILp� /�� RQ� SHXW� FKRLVLU� GH� Q¶XWLOLVHU� TXH� OHV� IUpTXHQFHV� TXL� JpQqUHQW� XQ�
niveau de rayonnement acceptable.  
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Figure 4.7 Caractérisation du rayonnement pour une antenne unifilaire [35] 

Dans les travaux présentés par la référence [35] la caractérisation de rayonnement a 
pWp�IDLWH�SRXU�GHV�WRSRORJLHV�GH�FkEOHV�UHFWLOLJQHV��/D�WRSRORJLH�G¶XQ�UpVHDX�pOHFWULTXH�
FRPSOH[H� UpHO� Q¶D� SDV� pWp� pWXGLpH�� SUREDEOHPHQW� HQ� UDLVRQ� GH� OD� FRmplexité de la 
VLPXODWLRQ��$LQVL��FHWWH�WHFKQLTXH�SUpVHQWH�O¶LQFRQYpQLHQW�GH�OD�GLIILFXOWp�GH�PLVH�HQ�
°XYUH�GqV�ORUV�TX¶RQ�O¶DSSOLTXH�j�GHV�UpVHDX[�UpDOLVWHV. 

4.2.2 Mitigation active du rayonnement généré par le système 
PLC 

4.2.2.1 Par interférence destructive 

Cette méthode, qui a été proposée par Korovkin et al. en 2003, utilise la paire neutre-
terre du réseau électrique domestique pour injecter un signal CPL avec une phase 
inversée. Ce signal avec la phase inversée est sensé annuler les émissions rayonnées 
dues au signal CPL transmis par la paire phase-neutre [36].  
 
Dans une transmission CPL classique, on utilise deux des trois fils du réseau 
électrique (phase-neutre), le fil de WHUUH�Q¶HVW�SDV�XWLOLVp�comme l¶LOOXVWUH�Oa Figure 4.8. 

 

L/l
R/l
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Figure 4.8 Transmission CPL par le fils phase et neutre 

Dans la transmission CPL classique, le signal injecté par la paire phase-neutre génère 
deux types de courant, un courant en mode commun et un autre en mode différentiel. 
Ainsi, si un signal ܵͳ��est injecté, ce signal génère un courant sur le fil phase, et un 
DXWUH�FRXUDQW��VXU�OH�ILO�QHXWUH��FHV�GHX[�FRXUDQWV�RQ�OH�PrPH�VHQV��FH�TX¶RQ�DSSHOOH�
courant en mode commun. En même temps�ܵͳ��génère un courant dans le fil de phase 
HW� XQ� DXWUH� GDQV� OH� ILO� QHXWUH� GH� VHQV� RSSRVpV�� FH� TX¶RQ� DSSHOOH� FRXUDQW� HQ� PRGH�
différentiel. Dans la Figure 4.9 les flèches indiquent les sens de ces types des courants 
générés. 

Figure 4.9 &RXUDQWV�JpQpUpV�SDU�O¶LQMHFWLRQ�G¶XQ�VLJQDO 

Ces deux types de coXUDQWV�JpQpUpV�VRQW�VRXUFH�G¶pPLVVLRQV�pOHFWURPDJQpWLTXHV��/D�
contribution du courant en mode différentiel est négligeable puisque le sens des 
FRXUDQWV�JpQpUpV�VXU�OHV�GHX[�ILOV�VRQW�RSSRVpV��'RQF�F¶HVW�SULQFLSDOHPHQW�OH�FRXUDQW�
en mode commun qui contribue au niveau de rayonnement dans la gamme de 
fréquences utilisée pour le CPL. 
 
/¶LGpH�GH�OD�PpWKRGH�GH�PLWLJDWLRQ�SDU�LQWHUIpUHQFH�GHVWUXFWLYH�FRQVLVWH�j�LQMHFWHU�XQ�
deuxième signal �ܵʹ , sur la paire terre-neutre. En choisissant judicieusement les 
caractéristiques de ce signal injecté, le courant en mode commun généré par ܵʹ  
annulera les effets du courant en mode commun de�ܵͳ. Les courant générés par ܵͳ et 
ܵʹ sont illustrés dans la Figure 4.10. 
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Figure 4.10 &RXUDQWV�JpQpUpV�SDU�O¶LQMHFWLRQ�GH�ܵͳ et ܵʹ 

Pour que le signal ܵʹ génère un courant en mode commun qui annulera le courant en 
mode commun de�ܵͳ, mathématiquement, à une fréquence donnée dans la bande CPL, 
les amplitudes de ܵͳ et ܵʹ doivent être égales, et la phase opposée [36]. 
 
Supposons que ܵͳ D�OD�IRUPH�GH�O¶pTXDWLRQ (4.2)  
 

 ܵͳ ൌ    ሻ݁ఈሺ௪ሻ (4.2)ݓሺݏ
 
Mathématiquement, ܵʹ GRLW�DYRLU�OD�IRUPH�GH�O¶pTXDWLRQ�(4.3)  
 

 ܵʹ ൌ    ሻ݁ఈሺ௪ሻାగ (4.3)ݓሺݏ
 
Une alternative pour implémenter cette méthode est montrée dans la Figure 4.11. Les 
signaux ܵͳ et ܵʹ sont générés a partir de ܵ grâce au répartiteur de puissance et au 
déphaseur. Par ailleurs, pour une meilleure performance de cette méthode, il est 
LPSRUWDQW�G¶REWHQLU�XQ�pTXLOLEUH�G¶LPSpGDQFHV�SRXU� OHV�SDLUHV�SKDVH-neutre et terre-
QHXWUH��GRQF�O¶XWLOLVDWLRQ�G¶XQH�LPSpGDQFH�ܼ pJDOH�j�O¶LPSpGDQFH�GX�PRGHP�&3/�HVW�
nécessaire. Par ailleurs, la capacité ܥ sert à isoler le fil de terre des signaux de basse 
fréquence 50-60Hz [36]. 

Figure 4.11 Méthode de mitigation par interférence destructive 
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Cette méthode a été testée par simulation en utilisant le logiciel NEC-2 et aussi de 
manière expérimentale. Pour le test expérimental la configuration utilisée est 
FRQVWLWXpH� G¶XQ� FkEOH� GURLW� GH� �P de longueur composé de trois fils et le champ 
électromagnétique a été mesuré en utilisant une antenne circulaire placée à 1 m du 
centre du câble.  La bande de fréquence est de�ͳͲ െ ͵Ͳܼܪܯ.  
 
La Figure 4.12 LOOXVWUH� O¶DWWpQXDWLRQ� GX� FKDPS�PDJQpWLTXH� Hn utilisant la méthode 
SURSRVpH��O¶DWWpQXDWLRQ�PD[LPDOH�HVW de�ʹͷ݀[37] ,[36] ܤ. 

Figure 4.12 Champ magnétique rayonné [36] 

Les références [27] et [29]  montrent que cette méthode présente des inconvénients 
quand il est appliqué à des topologies réalistes, pour certaines fréquences les 
émissions électromagnétiques augmentent. Les auteurs de ces travaux proposent une 
amélioration de la méthode qui sera traitée dans la section 4.2.2.2. 
 

4.2.2.2 Modification de la méthode 

A la différence de la méthode précédente, où la différence entre �ܵͳ et ܵʹ était un 
décalage de phase de�ͳͺͲι�� GDQV� FH� FDV� FH� VRQW� O¶DPSOLWXGH� HW� OD� SKDVH� GH�ܵʹ qui 
changent. Elles sont adaptées pour atténuer les émissions rayonnées sur un point 
prédéfini. Les résultats montrent que si ܵʹ est bien défini pour réduire le rayonnement 
VXU� XQ� SRLQW� GH� O¶HVSDFH�� LO� DWWpQXH� DXVVL� OH� UD\RQQHPHQW� DX[� DOHQWRXUV� GX� SRLQW�
prédéfini [27][28][29][30]. 
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Ici, on définit ܵʹ comme une tension auxiliaire appliquée entre terre et neutre. Ainsi, 
pour calculer cette tension auxiliaire nécessaire qui atténuera le rayonnement sur un 
point ܣ quelconque, la procédure est la suivante: 
 

  

 �୮୪ୡሺ�ሻ ൌ � �
�୲ୣୱ୲

ฬ
౫౮ୀ

 (4.4)   

 �ୟ୳୶ሺ�ሻ ൌ � �
�୲ୣୱ୲

ฬ
౦ౢౙୀ

 (4.5)   

Figure 4.13 Méthode améliorée 

Pour toute configuration des sources de tension appliquées entre la paire phase-
neutre��୮୪ୡ, et entre la paire terre-neutre �ୟ୳୶, la composante de champ électrique ou 
magnétique sur le point � est égale à la somme des produits de la source de tension 
avec leurs fonctions de transfert respectives. Mathématiquement, pour une 
FRPSRVDQWH�GH�FKDPS�PDJQpWLTXH��OD�UHODWLRQ�HVW�GpILQLH�GDQV�O¶pTXDWLRQ (4.6) .  
 

a) La source appliquée à la paire terre neutre ( ܸ௨௫) est éteinte, et une tension test 
est appliquée entre la paire phase neutre ( ܸ ൌ ௧ܸ௦௧ �� FRPPH� O¶LOOXVWUH� OD�
Figure 4.13. 

b) Une composante du champ magnétique ou du champ électrique est mesurée à 
O¶DLGH�G¶XQH�DQWHQQH�VXU�OH�SRLQW�SUpGpILQLܣ�. 

c) Le rapport entre la mesure et la source est défini comme la fonction de 
transfert entre la composante de champ mesuré et le signal CPL. 

d) On procède de la même façon pour définir la fonction de transfert la 
composante de champ mesuré et la tension auxiliaire appliquée. 
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 �� ൌ �୮୪ୡሺ�ሻ�୮୪ୡ  �ୟ୳୶ሺ�ሻ�ୟ୳୶ (4.6)   
 
Dans ce cas on a pris en compte une composante du champ magnétique sur le point��, 
��Ǥ $�SDUWLU�GH�O¶pTXDWLRQ�(4.6) on peut calculer la tension auxiliaire nécessaire pour 
annuler une composante du champ électrique ou magnétique sur le point �� , en 
UpVROYDQW�O¶pTXDWLRQ�VXLYDQWH. 
 

 �� ൌ Ͳ (4.7)   
 
/¶pTXDWLRQ� (4.8) indique la façon de calculer la tension auxiliaire pour annuler un 
composant de champ électrique ou magnétique. 
 

 �ୟ୳୶ ൌ െ �୮୪ୡሺ�ሻ
�ୟ୳୶ሺ�ሻ

�୮୪ୡ (4.8)   
 
Cette méthode a été testée par simulation. La configuration est constituée par un câble 
tri-filaire de 4m de longueur dans un volume de 4mx4mx0.5m. Le logiciel utilisé est 
NEC-2. Le composant de champ pris en compte est la composante �  du champ 
magnétique.  

Figure 4.14 Atténuation du champ magnétique sur le point � à ͳͷ��� 

Cette amélioration de la méthode de mitigation des émissions rayonnées par 
interférence destructive  permet de réduire les émissions en moyenne de �ʹͶ�݀ܤ� 
MXVTX¶j�ͺͲ�݀[30][27] ܤ. 
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&HWWH�PpWKRGH� SUpVHQWH� GHX[� LQFRQYpQLHQWV� SULQFLSDX[��'¶XQH� Sart, cette technique 
SRVH�GHV�SUREOqPHV�WHFKQLTXHV�SRXU�O¶LPSOpPHQWDWLRQ��FRPPH�OD�QpFHVVLWp�G¶XWLOLVHU�
une antenne pour calculer la tension auxiliaire. Les références [27][29][30] 
FRQVHLOOHQW��G¶XWLOLVHU�FHWWH�PpWKRGH�GDQV�OH�FDV�R��O¶LPSDFW�GX�UD\RQQHPHQW�&3/�HVW�
LPSRUWDQW�� '¶DXWUH� SDUW�� O¶DWWpQXDWLRQ� G¶XQH� FRPSRVDQWH� GH� FKDPS� pOHFWULTXH� RX�
PDJQpWLTXH�QH�JDUDQWLW�SDV� O¶DWWpQXDWLRQ�GHV� DXWUHV�FRPSRVDQWHV�� ,O� VH�SHXW�HQ� HIIHW�
que les autres composantes augmentent en magnitude [27] [29], Enfin, même dans le 
FDV� GH� OD� PLQLPLVDWLRQ� G¶XQH� VHXOH� FRPSRVDQWH�� Oa Figure 4.14 montre que dans 
O¶LQWHUYDOOHݔ�� ൌ ሾͲǤͶ�݉ െ ͲǤͺ�݉ሿ il y a eu une augmentation de la composante de 
FKDPS�PDJQpWLTXH��&HFL�HVW�G��j�O¶DVSHFW�WUqV�ORFDOLVp�GH�O¶RSWLPLVDWLRQ�XWLOLVpH��TXL�
QH�JDUDQWLW�SDV�XQ�UpVXOWDW�SRVLWLI�HQ�WRXW�SRLQW�GH�O¶HVSDFH. 

4.3 Analyses expérimentale de méthodes existantes  
$SUqV� O¶pWXGH� SUpFpGHQWH� VXU� OHV� PpWKRGHV� GH� PLWLJDWLRQ de rayonnement 
électromagnétique pour les technologies CPL, on constate que chaque méthode 
présente un degré de difficulté G¶LPSOpPHQWDWLRQV et une certaine performance. 
 
Sur la performance de ces méthodes, en général elles présentent une bonne 
performance sous certaines conditions de fonctionnement, et elles ont été testées soit 
par expérimentation ou simulation dans de configurations réalistes ou de laboratoire. 
3DU� UDSSRUW� j� O¶LPSOpPHQWDWLRQ�� LO� \� D� GHX[� FDWpJRULHV� SULQFLSDOHV� GH� PpWKRGHV� GH�
mitigation, celles qui requièrent du matériel additionnel (circuit G¶DGDSWDWLRQ��SOXJLQV��
et ceux qui agissent sur le signal transmis (interférence destructrice). Nous avons 
choisi de tester une méthode qui agit sur le signal transmis en tenant compte des 
caractéristiques du signal et du milieu de transmission plutôt que G¶XWLOLVHU�GH�PDWpULHO�
additionnel. En effet�� O¶DGGLWLRQ� GH� PDWpULHO� GDQV� OD� SKDVH� GH� SURGXFWLRQ� SHXW�
RFFDVLRQQHU�XQ�FR�W�DGGLWLRQQHO�HW�GDQV� OH�FDV�G¶LQWpJUDWLRQ�DX�EDOXQ�� OD�FRQFHSWLRQ�
peut être plus complexe. 
 
1RXV� DYRQV� FKRLVL� G¶pYDOXHU� OD� PpWKRGH� GLWH « par interférence destructive ». que 
nous avons étudiée dans la partie précédente. Dans ce contexte, un signal injecté sur 
la paire terre-neutre avec la même amplitude du signal CPL mais avec une phase 
opposée permettra de réduire les émissions rayonnées. 
 
Nous utilisons la première version de la méthode dite « par interférence destructive » 
parce que théoriquement cette version permet de réduire les émissions rayonnées 
SDUWRXW�GDQV�O¶HVSDFH. 

4.3.1 &RQILJXUDWLRQ�GH�O¶H[SpULPHQWDWLRQ 

Dans un premier temps, nous avons utilisé la méthode dans un contexte idéal, c'est-à-
dire que le réseau électrique est représenté par un câble tri-filaire de 3m de longueur 
non raccordé au réseau 220v et les circuits internes des coupleurs utilisés sont 
composés uniquement de conductHXUV�TXL�IRQW�O¶LQWHUIDFH�HQWUH�OH�FRQQHFWHXU�%1&�HW�
le câble tri-ILODLUH�FRPPH�O¶LOOXVWUH�OD Figure 4.15. 
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Figure 4.15 Coupleur pour tester la méthode dit par interférence destructive dans le 
cas idéal. 

/D�FRQILJXUDWLRQ�GH�O¶H[SpULPHQWDWLRQ��Figure 4.18��HVW�FRPSRVpH�j�O¶pPLVVLRQ�SDU�XQ�
générateur de signal de type Tektronix AWG7082C. Le générateur est chargé 
G¶HQYR\HU�G¶XQH�SDUW��GHV�VpTXHQFHV�FRQWLQXHV�GH�VLJQDO�&3/�6�W���HW�G¶DXWUH�SDUW��de 
générer et transmettre le signal ±S(t). La génération du signal ±S(t) se fait en utilisant 
OD� IRQFWLRQ� GH� GpSKDVDJH� LQWHUQH� GH� O¶DSSDUHLO�� /H� VLJQDO� 6�W�� HVW� JpQpUp� HQ� DFFRUG�
avec la norme HomePlug AV [50]. Dans le domaine temporel S(t) est un signal 
compris entre -1V et 1V. Ce signal est représenté dans le temps et de façon 
schématique dans la Figure 4.16 et la Figure 4.17 respectivement. 

Figure 4.16 Signal S(t) dans le domaine temporel 
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Figure 4.17 Représentation schématique du signal S(t) 

Le signal S(t) est transmis à travers le coupleur et la prise électrique vers le câble tri-
ILODLUH��$�OD�UpFHSWLRQ�QRXV�DYRQV�OD�SULVH�pOHFWULTXH�� OH�FRXSOHXU���HW� O¶RVFLOORVFRSH��
/¶XWLOLVDWLRQ�GH�FHV�pOpPHQWV�YRQW�SHUPHWWUH�G¶XQH�SDUW��GH�YpULILHU�TXH�OHV�VLJQDX[�6�W) 
et -6�W��VRQW�ELHQ�HQ�GpSKDVDJH�GH������HW�G¶DXWUH�SDUW��G¶pTXLOLEUHU�OHV�FKDUJHV�HQWUH�
les paires phase-neutre et terre-neutre. 
 
Pour mesurer le niveau de rayonnement, nous avons mise en place un analyseur de 
spectre  et une antenne biconique du modèle Schwarzbeck EFS 9218 à 30 cm du 
câble tri-filaire��/HV�SDUDPqWUHV�GH�O¶DQDO\VHXU�GH�VSHFWUH�RQW�pWp�UpJOpV�j�fmin=1MHz, 
fmax=37MHz, et en mode Max Hold. La première mesure a été faite dans le cas de la 
transmission CPL classique c'est-à-GLUH� SDU� O¶LQMHFWLRn de S(t) sur la paire phase-
QHXWUH��/H�QLYHDX�GH�UD\RQQHPHQW�JpQpUp�D�pWp�FRPSDUp�GDQV� OH�FDV�G¶XQH� LQMHFWLRQ�
simultanée de S(t) et -S(t). Théoriquement le rayonnement dans le deuxième cas est 
inférieur au rayonnement dans le premier cas. 

Figure 4.18 Configuration pour tester la méthode dit « par interférence 
destructive », cas idéal 

4.3.2 Résultats pour une configuration de réseau électrique idéal 

 
3RXU�HIIHFWXHU�OHV�PHVXUHV�GH�FKDPS�QRXV�DYRQV�SODFp�O¶DQWHQQH�j�XQH�YLQJWDLQH�GH�
centimètres du câble, et en position horizontale, la mesure de champ électrique en 
IRQFWLRQ�GH�OD�IUpTXHQFH�SRXU�GLIIpUHQWV�W\SHV�G¶LQMHFWLRQ�HVW�LOOXVWUpH�GDQV�OD�Figure 
4.19.  
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Figure 4.19 Champ électrique dans le FDV�G¶XQ�UpVHDX�LGpDO 

/D�FRXUEH�EOHXH�UHSUpVHQWH�OH�QLYHDX�GH�FKDPS�pOHFWULTXH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�R��OHV�
mesures ont été effectuées, quand tous les sources S(t) et ±S(t) sont éteintes. La 
courbe rouge représente le niveau de champ généré par une transmission CPL 
classique, c'est-à-dire quand on injecte le signal S(t) sur la paire phase-neutre, la 
source -S(t) étant éteinte. Au-dessous de 5 MHz, on constate que le bruit de fond est 
important et masque le rayonnement généré par le signal CPL. Nous ne considérerons 
GRQF� SDV� FHV� IUpTXHQFHV� SRXU� O¶DQDO\VH�� /D� FRXUEH� QRLUH� UHSUpVHQWH� OH� QLYHDX� GH�
UD\RQQHPHQW�TXDQG�RQ�DSSOLTXH�OD�PpWKRGH�G¶LQWHUIpUHQFH�GHVWUXFWLYH��F
HVW-à-dire les 
sources S(t) et ±6�W��VRQW�HQ�PRGH�G¶pPLVVLRQ��'H�OD�PrPH�IDoRQ�TXH�OH�FDV�SUpFpGHQt 
au-dessous de 5MHz les valeurs de champ électrique sont inférieures au niveau de 
EUXLW��GRQF�HOOHV�QH�VHURQW�SDV�FRQVLGpUpHV�SRXU�O¶DQDO\VH. 
 
/D�FRPSDUDLVRQ�GH�OD�FRXUEH�URXJH�HW�QRLUH�PRQWUH�TX¶HIIHFWLYHPHQW�OD�WHFKQLTXH�GLWH�
par interférence destructive diminue les émissions rayonnées. On observe en effet 
MXVTX¶j� ��G%�G¶DWWpQXDWLRQ� GX� UD\RQQHPHQW� LQGpVLUDEOH��&H� UpVXOWDW� HQFRXUDJHDQW� D�
été obtenu pour un cas idéal de réseau électrique, dans lequel le réseau est constitué 
G¶XQH�VHXOH�EUDQFKH�GH���P�SRXU�un câble moulé de type R02 3G. Dans la suite, on 
WHVWH�FHWWH�PpWKRGH�GDQV�OH�FDV�G¶XQ�UpVHDX�UpHO. 
 

4.3.3 Résultats pour une topologie de réseau réaliste 

Le réseau électrique utilisé se trouve dans une pièce de bureau dans un bâtiment de 
France Telecom à Lannion. Dans ce cas les coupleurs sont les mêmes que les cas 
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précédent donc pour des raisons de sécurité on a momentanément isolé le réseau 
pOHFWULTXH�GH�OD�WHQVLRQ�G¶DOLPHQWDWLRQ�GH����9.  

Figure 4.20 Configuration pour le test dans un cas de réseau réaliste 

Dans cette condition de cas réaliste, le câble tri-ILODLUH�Q¶HVW� SDV� OLPLWp� HQ� ORQJXHXU�
entre le coupleur émetteur et le coupleur récepteur. Il peut donc y avoir la présence de 
branches de prises en circuit ouvert et de charges raccordées au réseau de façon 
asymétrique. 
 
Les signaux de test S(t) et ±S(t), et les appareils de mesures sont les mêmes que dans 
le cas précédent. Les mesures des champs électriques sont illustrées dans la Figure 
4.21. 

Figure 4.21 &DV�G¶XQ�UpVHDX�UpHO 

 

 

Réseau électrique

Générateur de signal Oscilloscope

Analyseur de spectre

Antenne 
biconique

Coupleur 1 Coupleur 2

S(t) -S(t)

Tx Rx

0 5 10 15 20 25 30 35
10

15

20

25

30

35

40

45

50

Fréquence (MHz)

Ch
am

p 
El

ec
tri

qu
e 

(d
Bu

V
/m

)

 

 
Référence
Injection S(t)
Injection S(t) et -S(t)

 134 



Chapitre 4: Techniques de mitigation du rayonnement des systèmes CPL  
 

104 
 

Dans la Figure 4.21 la courbe rouge représente le niveau de rayonnement dû à une 
transmission CPL classique, et la courbe noire le niveau de rayonnement en utilisant 
la technique de mitigation dite par interférence destructive. 
 
(Q�UHJDUGDQW�FHV�QRXYHDX[�UpVXOWDWV��RQ�FRQVWDWH�TXH�OD�PpWKRGH�G¶DWWpQXDWLRQ�Q¶D�SDV�
fonctionné en accord avec notre prévision. Il y a une légère baisse du niveau de 
rayonnement pour certaines fréquences mais pas de manière suffisante pour que cette 
PpWKRGH� VRLW� XQH� SLVWH� j� H[SORUHU� GH� IDoRQ� DSSURIRQGLH�� 6HORQ� O¶DUWLFOH [36] la 
PpWKRGH�HVW�PRLQV�SHUIRUPDQWH�V¶LO�Q¶\�D�SDV�XQ�pTXLOLEUH�GH�FKDUJHV�j�OD�UpFHSWLRQ��
'DQV� OH� FDV� G¶XQ� UpVHDX� UpHO�� OD� WRSRORJLH� SHXW� rWUH� FRPSOH[H�� DYHF� GH� FKDUJHV�
connectées de façon arbitraire ce qui peut expliquer ce mauvais résultat. 
 
&HWWH� WHFKQLTXH� GH� PLWLJDWLRQ� DFWLYH� QH� SHUPHWWDQW� SDV� G¶REWHQLU� GHV� UpVXOWDWV�
SHUIRUPDQWV��QRXV�DYRQV�FKRLVL�G¶H[SORUHU�XQH�QRXYHOOH�SLVWH��&HWWH�QRXYHOOH�PpWKRGH��
TXL� HVW� WLUpH� GX� GRPDLQH� GH� O¶DFRXVWLTXH�� est testée pour la première fois dans le 
GRPDLQH� ILODLUH��(Q�DFFRUG�DYHF� OHV�DQDO\VHV� WKpRULTXHV�SUpDODEOHV��RQ�V¶DWWHQG�j�GH�
bonnes performances dans des réseaux réels. 

4.4 Mitigation du rayonnement CPL par 
retournement temporel 

4.4.1 Retournement temporel dans le domaine sans fil 

Cette technique nommée retournement temporel�ሺܴܶሻ dans le domaine du temps est 
aussi connue sous le nom de conjugaison de phase dans le domaine de la fréquence. 
,QLWLDOHPHQW�� OH� UHWRXUQHPHQW� WHPSRUHO�D�pWp�XWLOLVp�GDQV� OH�GRPDLQH�GH� O¶DFRXVWLTXH 
[38][39] Récemment, elle a été appliquée aux ondes électromagnétiques, car les 
trajets de propagation multiples observés dans la transmission radioélectrique offrent 
G¶H[FHOOHQWHV�FRQGLWLRQV�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�57 [40]. 
 
Le concept de retournement temporel est le suivant. Considérons la transmission de la 
fonction delta de Dirac ߜሺ߬ሻ  par une antenne émettrice ܶݔ  (Figure 4.22 (a)). Par 
définition, le signal reçu par une antenne réceptrice ܴݔ  localisée dans un point 
quelconque  GH�O¶HVSDFH�HVW�OD�UpSRQVH�LPSXOVLRQQHOOH�GX�FDQDO��HQ�DQJODLV�Channel 
Impulse Response,ܴܫܥ�)݄ሺ߬ǡ ሻ. La ܴܫܥ est composée de multiple échos qui résultent 
des multiples trajets du canal de propagation.  
 
La technique du RT utilise les caractéristiques du canal pour filtrer le signal à 
WUDQVPHWWUH�SDU�O¶DQWHQQH�pPHWWULFH�ܶݔ. Précisément, le filtre est conçu à partir de la 
ܴܫܥ  ݄ሺ߬ǡ ሻ  normalisé et retourné temporellement (Figure 4.22 �E���� ,O� V¶DJLW� HQ�
TXHOTXH�VRUWH�G¶XQ�ILOWUDJH�GH�FDQDO�DGDSWp�j�O¶pPLVVLRQ.  
 
Physiquement, chaque écho qui constitue le filtre RT transite par son propre trajet de 
propagation mais aussi par les autres trajets multiples dont le canal est constitué. 
$LQVL� OHV� pFKRV� V¶DGGLWLRQQHQW� j� OD� UpFHSWLRQ� GH� IDoRQ� FRKpUHQWH�� FH� TXL� SHUPHW� GH�
FRQFHQWUHU�O¶pQHUJLH�GDQV�OH�WHPSV�j�OD�UpFHSWLRQ. 
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Figure 4.22 Transmission sur trajet multiple de la: a) fonction delta de Dirac, b) 
RIC après le retournement temporel 

0DWKpPDWLTXHPHQW�� O¶DSSOLFDWLRQ�GX� ILOWUH��ܴܶ génère un apparent changement de la 
�j ܴܫܥ OD� UpFHSWLRQ� HQ� WRXW� SRLQW� GH� O¶HVSDFH� [41]. La CIR apparente hRT(Ĳ,r) est 
donnée par : 
 

 ்݄ோ�ሺ߬ǡ ሻ ൌ
݄ሺെ߬ǡ ሻ

ඥȁ݄�ሺ߬ǡ ሻȁଶ݀߬
ٔ ݄ሺ߬ǡ ሻ (4.9)   

 
Le symbole�ٔ HVW�O¶RSHUDWHXU�GH�FRQYROXWLRQ��/¶pTXDWLRQ�(4.9) dans le domaine de la 
IUpTXHQFH�HVW�UHSUpVHQWpH�SDU�O¶pTXDWLRQ�(4.10)  
 

ோ�ሺ݂ǡ்ܪ  ሻ ൌ
ሺ݂ǡכܪ ሻ

ඥȁܪ�ሺ݂ǡ ሻȁଶ݀߬
ڄ ሺ݂ǡܪ ሻ (4.10)   

 
ோ்ܪ  est la fonction de transfert complexe du canal et * représente le nombre 
complexe conjugué.  
 
/¶REVHUYDWLRQ�GHV�pTXDWLRQV�(4.9) et (4.10) SHUPHW�G¶DERXWLU�j�GHX[�FRQFOXVLRQV : 
 
La première conclusion est liée aux effets du filtrage sur laܴܫܥ�. Pour mieux illustrer 
ceci, on simplifie les deux équations précédentes GDQV� OH� FDV� G¶XQH� UpFHSWLRQ�ܴݔ 
située à la position cible���2Q�REWLHQW�O¶pTXDWLRQ�(4.11) : 
 

 ்݄ோ�ሺ߬ǡ ሻ ൌ
ͳ

ඥȁ݄�ሺ߬ǡ ሻȁଶ݀߬
ڄ ܴሺ߬ǡ ሻ (4.11)   

 
ܴሺ߬ǡ ሻ  UHSUHVHQWH� O¶DXWRFRUUpODWLRQ� GH� OD� IRQFWLRQ� ݄�ሺ߬ǡ ሻ  dans le domaine 
WHPSRUHO��'DQV�OH�GRPDLQH�IUpTXHQWLHO��RQ�REWLHQW�O¶pTXDWLRQ�(4.12)  
 
 

 

Tx Rx

Tx Rx

G(W) h(W,r0)

h(-W,r0) h(W,r0)�� h(-W,r0)

(a)

(b)
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ோ�ሺ݂ǡ்ܪ  ሻ ൌ
ͳ

ඥȁܪ�ሺ݂ǡ ሻȁଶ݀߬
ڄ ȁܪሺ݂ǡ ሻȁଶ (4.12)   

 
Des équations (4.11) (4.12) on peut conclure que le filtre �ܴܶ crée une ܴܫܥ� apparente 
TXL�HVW�O¶DXWRFRUUpODWLRQ�GH la ܴܫܥ� originale�݄�ሺ߬ǡ ሻ. Dans un environnement multi-
WUDMHWV��O¶DXWRFRUUpODWLRQ�SUpVHQW�XQ�SLF�j�߬ ൌ Ͳ et les échos pour�߬ ് Ͳ sont atténués. 
 
([SpULPHQWDOHPHQW��O¶DSSOLFDWLRQ�GX�ILOWUH�ܴܶ résulte en un canal moins dispersé dans 
le temps permet donc GH�UpGXLUH�O¶LQWHUIpUHQFH�LQWHU-symbole ሺܫܵܫሻ [42], [43]. 
 
Dans le domaine de la fréquence (équation (4.12) ) la fonction de transfert du canal 
apparent crée est proportionnelle au carré de la fonction de transfert original. 
 
La référence [41] PRQWUH� TXH� O¶DSSOLFDWLRQ� GX� ILOWUH ܴܶ  sur un canal avec des 
caractéristiques de réponse en fréquence (évanouissements rapides) constantes avec la 
fréquence génère un gain de ͵݀ܤ de la puissance totale reçue. Ce gain peut s¶pWHQGUH�
à ͷ݀ܤ dans le cas des canaux radio�ܷܹܤ, en raison de la décroissance en fréquence 
de la réponse fréquentielle du canal. 
 
La deuxième conclusion tirée des équations (4.9) et (4.10) concerne la ܴܫܥ en tout 
SRLQW�GH�O¶HVSDFH� différent de�. A la réception localisée sur le point , le filtre ܴܶ 
FUpH�XQH�GpVDGDSWDWLRQ�HQWUH�OH�VLJQDO�ILOWUp�HW� OH�FDQDO��&HOD�SHXW�V¶REVHUYHU�GDQV�OD�
représentation de ܴܶ  GDQV� OH� GRPDLQH� IUpTXHQWLHO� GH� OµpTXDWLRQ� (4.10) . Dans le 
domaine de la fréquence, la fonction de transfert (en anglais Channel Transfer 
Function, ܨܶܥ� ) apparente est proportionnelle au produit de deux ܨܶܥ� ሺ݂ǡכܪ , ሻ 
etܪ�ሺ݂ǡ ሻ. En général, ces deux ܨܶܥ RQW�GH�FDUDFWpULVWLTXHV�G¶DWWpQXDWLRQ�GLIIpUHQWHV�
en fonction de la fréquence. En particulier, les valeurs maximales de la première ܨܶܥ 
peuvent correspondre aux fréquences des valeurs minimales de la deuxième  .ܨܶܥ�
$LQVL�� RQ� SHXW� V¶DWWHQGUH� j� FH� TXH� OD� PR\HQQH� VXU� WRXWHV� OHV� IUpTXHQFHV� GH� OD�
puissance reçue en un point arbitraire  ്  diminue. 
 
Dans le domaine sans fil,  cet effet du ܴܶ est connu sous le nom de focalisation 
spatiale. En général, la focalisation spatiale est calculée par le rapport entre la valeur 
maximale de ݄ோ்�ሺ߬ǡ ሻ  et la valeur maximale de ݄ோ்�ሺ߬ǡ ሻ  pour une distance 
donnée�ԡ െ ԡ��'HV�UDSSRUWV�GH�IRFDOLVDWLRQ�GH�O¶RUGUH�GH�െͳͲ݀ܤ ont été reportés 
dans les articles [41], [44]. 
 

4.4.2 Retournement temporel dans le domaine filaire 

La partie 4.4.1 sur le retournement temporel dans le domaine sans fil nous a permis 
de mettre en évidence deux caractéristiques de la technique du �ܴܶ��'¶XQH�SDUW��FHWWH�
technique augmente la puissance reçue au point de réception cible,���'¶DXWUH�SDUW��
cette technique diminue la puissance reçue en tout autre point � ്  . Ces 
FDUDFWpULVWLTXHV�VRQW�LPSRUWDQWHV�GDQV�OH�FDV�G¶XQH�WUDQVPLVVLRQ�ILODLUH�SRXU�OLPLWHU�OD�
puissance du signal à la transmission ܶݔ�� TXL� SHXW� rWUH� j� O¶RULJLQH� GHV� LQWHUIpUHQFH�
électromagnétiques (en anglais Electro Magnetic Interference, ܫܯܧ �� VXU� G¶DXWUHV�
systèmes. 
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Suite aux caractéristiques citées précédemment, nous avons réalisée des expériences 
SRXU� DQDO\VHU� OD� SRVVLELOLWp� G¶XWLOLVHU� OD� WHFKQLTXH�ܴܶ  pour atténuer les émissions 
rayonnées de la technologieܮܲܥ�. Les princiSHV�SRXU�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�OD�WHFKQLTXH��ܴܶ 
sur le ܮܲܥ sont développés en utilisant la Figure 4.23 

Figure 4.23 3ULQFLSHV�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�ܴܶ à la transmission filaire 

La Figure 4.23 représente une transmission entre un modem transmetteur ܶܮܲܥ ݔ et 
un modem récepteur ܴݔ ܮܲܥ   raccordés à un réseau électrique domestique. 
Différentes études expérimentales ont constaté que le canal ܮܲܥ se comporte comme 
un canal de propagation de trajets multiples, en raison des branches présentes dans un 
réseau électrique, de la désadaptation d'impédance dans les terminaisons (prises 
électriques) et de la présence GHV�Q°XGV [45][46][47][48]. Cette similitude du canal 
 avec les canaux sans fil suggère des résultats prometteurs lors de l'application de ܮܲܥ
la technique de ܴܶ vers leܮܲܥ�. 
 
Dans la Figure 4.23, le modem ܴݔ est situé sur le point prédéfini�, et le modem ܶݔ 
se trouve à l' origine de coordonnées. En appliquant le filtre ܴܶ à la�ܶݔ, la puissance à 
O¶HPSODFHPHQW�  à la réception ܴݔ  augmentera. Ainsi, le modem ܴݔ  bénéficiera 
d'une augmentation du rapport signal-à-bruit (en anglais Signal to Noise Ratio, ܴܵܰ). 
/¶DXJPHQWDWLRQ de puissance gagnée à la réception peut également à son tour être 
appliquée sous forme de réduction de la puissance ܶݔ et atteindre des performances 
G¶XQ�PRGHPܮܲܥ� classique. Dans d'autres prises du réseau, situés par exemple à des 
emplacements �ଵ ou�ଶ, la puissance reçue sera réduite. Il est à noter que cet effet 
pourra être exploité pour la conception des systèmes de transmission multi-
utilisateurs, c'est-à-dire utiliser une technique similaire à notre filtre ܴܶ  afin 
G¶RSWLPLVHU�OD�UpFHSWLRQ�VLPXOWDQpH�GH�VLJQDX[�VXU�GLIIpUHQWV�SRLQWV. 
 
Pour analyser l'atténuation du rayonnement, nous allons maintenant examiner un 
emplacement�ଷ. �ଷ est un point de l'espace dans la proximité du réseau électrique. 
Le niveau de champ rayonné à cet endroit peut être évalué, par exemple, par le moyen 
d'une fonction de transfert équivalente ܪሺ݂ǡ �ଷሻ entre le modem ܶݔ et une antenne 
idéale située au point�ଷ. 
 

 

Tx Rx
r0

r2

r1

r3
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6HORQ�O¶pTXDWLRQ�(4.10) , la fonction de transfert perçue au point �ଷ après application 
du filtre ܴܶ sera proportionnelle au produitכܪ�ሺ݂ǡ ሻǤ ሺ݂ǡܪ �ଷሻ��&RPPH�F¶pWDLW�OH�FDV�
dans le domaine sans fil, la puissance totale rayonnée à �ଷ sera atténuée en raison des 
FDUDFWpULVWLTXHV� G¶DWWpQXDWLRQ� GLIIpUHQWHV� HQWUHכܪ�ሺ݂ǡ ሻ et ሺ݂ǡܪ� �ଷሻ . Ainsi, le ܴܶ 
apparaît comme une méthode efficace pour atténuer les perturbations 
électromagnétiques dues aux communications filaires. 
 
La base théorique de l'application du ܴܶ à la transmission filaire étant fixée, nous 
allons maintenant décrire l'évaluation expérimentale de cette méthode dans les 
sections suivantes. 

4.4.3 &RQILJXUDWLRQ�GH�O¶H[SpULPHQWDWLRQ 

Afin d'évaluer expérimentalement l'utilisation du ܴܶ  comme une méthode pour 
atténuer les perturbations électromagnétiques dans le domaine filaire, nous avons 
utilisé les configurations des Figure 4.24 et Figure 4.25. Ces figures représentent le 
matériel utilisé et les signaux transmis respectivement avant et après application du 
filtre de �ܴܶ. 
 
/H�PDWpULHO�XWLOLVp�SRXU�O¶H[SpULPHQWDWLRQ�HVW�OH�VXLYDQW: 
 

 
Ces expériences ont été réalisées dans différentes pièces de�ͷݔͶ݉ଶ en utilisant les 
UpVHDX[� pOHFWULTXHV� TXL� V¶\� WURXYHQW�� GRQF� DYHF� GHV� FKDUJHV� EUDQFKpHV� VHORQ� OHXU�
utilisation habituelle. 
 

- Un générateur de signal Tektronix ��
Ͳͺʹ� utilisé comme émetteur. 
- Deux coupleurs, coupleur 1 et coupleur 2. ,O� V¶DJLW� GH coupleurs universels 

��������  développés par l'ETSI Specialist Task Force 410, permettant de 
transmettre et recevoir des signaux sur toute combinaison des fils de phase, neutre 
et terre [49]. 

- Des réseaux électriques 230V des bureaux à Orange Labs à Lannion. 
- Un oscilloscope Lecroy Waverunner ͳͷ�� െ �  utilisé en tant que récepteur à 

O¶HPSODFHPHQW�. 
- Une antenne biconique Schwarzbeck �	�ͻʹͳ placée à la position ଷ ്   pour 

mesurer la densité de puissance des émissions rayonnées. 

 139 



Chapitre 4: Techniques de mitigation du rayonnement des systèmes CPL  
 

109 
 

Figure 4.24 ConfLJXUDWLRQ�DYDQW�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�ILOWUH�ܴܶ 

Figure 4.25 &RQILJXUDWLRQ�DSUqV�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�ILOWUH�ܴܶ 

/¶H[SpULHQFH�HVW�GLYLVpH�HQ�TXDWUH�pWDSHV : 
 
Etape 1 : La calibration du système en utilisant une trame ݏሺݐሻ correspondant au 
protocole Homeplug AV [50]. La génération de cette trame sera détaillée dans la 
section 4.4.3.2, et le processus de calibration est détaillé dans la section 4.4.3.3. Cette 
première étape est effectuée une seule fois pour l'ensemble de l'expérience. 
 
Etape 2 : Mesure de la ܴܫܥ à la réception ܴݔ située à� �݄ሺ߬ǡ ሻ. Cette mesure est 
faite sans appliquer le filtre ܴܶ (voir Figure 4.24). La bande de fréquence considérée 
est�ሾʹǤͺݖܪܯ� െ ͵Ǥͷݖܪܯሿ. 
 
Etape 3 : Implémentation du filtre�ܴܶ, le filtre ܴܶ est implémenté à partir des valeurs 
G¶DPSOLWXGH� HW� SKDVH� GH�݄ሺ߬ǡ ሻ. La Figure 4.25 illustre la création du signal filtré 
 .ሻݐሺݏ�ሻ à partir deݐԢሺݏ

 

 

 140 



Chapitre 4: Techniques de mitigation du rayonnement des systèmes CPL  
 

110 
 

 
Etape 4 : Mesure de ݄ோ்ሺ߬ǡ ሻ, la ܴܫܥ apparente à la réception ܴݔ situé au point �, 
ainsi que �݄ோ்ሺ߬ǡ ଷሻ , la ܴܫܥ  apparente mesurée sur un point quelconque �ଷ  en 
XWLOLVDQW� O¶DQWHQQH� ELFRQLTXH�� /¶DFTXLVLWLRQ� GH�݄ோ்ሺ߬ǡ ሻ  et ݄ோ்ሺ߬ǡ ଷሻ�est faite de 
IDoRQ� VLPXOWDQp� HQ� XWLOLVDQW� GHX[� SRUWV� GH� O¶RVFLOORVFRSH�� 3RXU� FKDTXH� UpVHDu 
électrique considéré, ݄ோ்ሺ߬ǡ ଷሻ est mesuré sur cinq points différents dans la pièce, et 
FKDTXH�PHVXUH�HVW� UpSpWpH� VHORQ� OHV�GHX[�RULHQWDWLRQV�GH� O¶DQWHQQH�HQ�YHUWLFDO�HW� HQ�
horizontal. 
 
Avec cette procédure on espère atteindre deux buts : le premier esW� G¶REWHQLU� XQH�
meilleure puissance de signal reçu à la position � , ce qui est symbolisé par les 
flèches horizontales dans les Figure 4.24 et Figure 4.25 ; le deuxième but est 
G¶REWHQLU�XQH�DWWpQXDWLRQ�GH�O¶ܫܯܧ sur les points� ് , ce qui est symbolisé par les 
flèches verticales dans les Figure 4.24 et Figure 4.25. 
 

4.4.3.2 Génération des signaux 

Le signal ݏሺݐሻ  est généré selon les normes Homeplug AV. La trame que nous avons 
utilisée, nommée « PHY Protocol Data Unit (PPDU) » dans la spécification, est 
composé d'un préambule (y compris un segment de control) et G¶un certain nombre de 
symboles contenant des données comme le montre la Figure 4.26. 
 
Chaque symbole est constitué de 3072 échantillons VRXV� OD� IRUPH� G¶XQ� V\PEROH 
OFDM. Le calcul de ݄ோ்ሺ߬ǡ ሻ  et ݄ሺ߬ǡ ሻ  est réalisé en transmettanr des valeurs 
prédéfinies sur chaque sous-porteuses du symbole OFDM. 

Figure 4.26 Trame Homeplug AV 

La trame utilisée pour les étapes 1 et 2 est représentée dans la Figure 4.27 

Figure 4.27 Trame utilisée pour la calibration HVW�O¶DFTXLVLWLRQ�GH ݄ሺǡ ሻ 

/D�WUDPH�XWLOLVpH�SRXU�O¶pWDSH���HVW�UHSUpVHQWpH�GDQV�OD�Figure 4.28. 

Figure 4.28 7UDPH�XWLOLVpH�SRXU�O¶DFTXLVLWLRQ�VLPXOWDQpH�GH�݄ோ்ሺ߬ǡ ሻ et ݄ሺ߬ǡ ሻ 

 

 

 

Preamble Symbol 1 Symbol 2 Symbol 3 Symbol 4 Symbol 5 Symbol 6

Preamble s(t) s(t) s(t) s(t) s(t) s(t)

Preamble s(t) s(t) s(t) s'(t) s'(t) s'(t)
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/¶LPSOpPHQWDWLRQ� GX� ILOWUH�ܴܶ a été faite dans le domaine temporel en utilisant le 
JpQpUDWHXU� GH� VLJQDO� SURJUDPPDEOH�� /H� GpURXOHPHQW� GH� O¶H[SpULPHQWDWLRQ� GDQV� OH�
domaine temporel permet ainsi de tester la méthode proposée dans un cadre proche de 
la réalité. En effet, notre protocole prend en compte les imprécisions liées à la mise en 
°XYUH�GX�ILOWUH�GDQV�OH�GRPDLQH�WHPSRUHO��FRPPH�GDQV�OH�FDV�G¶XQH�LPSOpPHQWDWLRQ�
de cette méthode dans un modemܮܲܥ�. La forme particulière de la trame utilisée pour 
O¶pWDSH����Figure 4.28), utilisant 3 symboles OFDM non filtrés et 3 symboles OFDM 
ILOWUpV�� QRXV� D� SHUPLV� GH� FRQWU{OHU� TXH� O¶HVWLPDWLRQ� GH� OD� UpSRQVH� GX� FDQDO� Q¶D� SDV�
évolué de manière significative enWUH�O¶HVWLPDWLRQ�GX�FDQDO��pWDSH����HW�OD�WUDQVPLVVLRQ�
du signal filtré (étape 4). 

4.4.3.3 Calibration du système 

Les connexions pour cette expérience sont détaillées dans la Figure 4.29. Cette 
configuration peut être divisée en deux chaînes de transmission: le chaîne 1 pour 
mesurer la ܴܫܥ�, et la chaîne 2 pour la mesure des émissions rayonnées. 

Figure 4.29 Calibration du système 

La chaîne 1 est composé SDU�O¶pPHWWHXU��JpQpUDWHXU�des signaux), le câble coaxial 1, 
un amplificateur IFIM50 de 30dB, le câble coaxial 2, le balun 1, le réseau électrique, 
le balun 2, le câble coaxial 3, un atténuateur de 20dB (modèle Radial R412720000) et 
le récepteur (oscilloscope). Les baluns sont considérés comme faisant partie du canal 
pour faire la calibration. Ainsi la calibration de la branche 1 a été effectuée en faisant 
directement la connexion entre les câbles coaxiaux 2 et 3.  
 
Pour la chaîne 1 le signal de calibration est la trame HomePlug AV ݏሺݐሻ (Figure 
4.26)�� O¶DPSOLWXGH� GX� VLJQDO� ሻݐሺݏ  est 0.4Vpp, HW� OD� IUpTXHQFH� G¶pFKDQWLOORQQDJH�
est� ௦݂ ൌ ͳͲͲݖܪܯ. 
 
La chaîne 2 est composée par l'émetteur (générateur des signaux), le câble coaxial 1, 
O¶amplificateur de 30dB  IFIM50, le câble coaxial 2, le balun 1, le réseau électrique, 
O¶HVSDFH�OLEUH�FRPSULV�HQWUH�OH�UpVHDX�pOHFWULTXH� HW�O¶DQWHQQH��O'antenne biconique, le 
câble coaxial 4, et l'oscilloscope.  
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La calibration pour la chaîne 2 a été faite par le raccordement des câbles coaxiaux 2 
coaxial et 4, le gain de l'antenne a été ajouté par post-traitement�� /¶DPSOLWXGH� GX�
signal ݏሺݐሻ  est 0.16Vpp, HW�OD�IUpTXHQFH�G¶pFKDQWLOORQQDJH�HVW� ௦݂ ൌ ͳͲͲݖܪܯ. 
 
Le JpQpUDWHXU�GH�VLJQDO�HW� O¶RVFLOORVFRSH�VRQW� UDFFRUGpV�SDU� OHXUV�SRUWV�GH�UpIpUHQFH�
à�� ݂� ൌ ͳͲݖܪܯ. 

Figure 4.30 Photo de la manipulation dans un pièce à Orange Labs à Lannion 

4.4.4 Résultats et analyse statistique 

4.4.4.1 Résultats préliminaires 

Ces résultats préliminaires ont été obtenus à partir de mesures réalisés sur un réseau 
pOHFWULTXH�UpHO�SDUWLFXOLHU��'HX[�W\SHV�G¶REVHUYDWLRQV�VHURQW�SUpVHQWpV ��G¶XQH�SDUW��OHV�
observations de ܨܶܥ avant et après le filtrage ܴܶ sur un point prédéfini�, et G¶DXWUH�
SDUW�� OD� SXLVVDQFH� DVVRFLpH� G¶XQH� FRPSRVDQWH� GX� FKDPS� UD\RQQp� VLWXpH� j �ଷ ്  
avant et après le filtre�ܴܶ�� /HV� VWDWLVWLTXHV� SRXU� O¶HQVHPEOH� GHV� UpVHDX[� pOHFWULTXHV�
seront présentées dans la section 4.4.4.2. 
 
Par rapport à la première observation, pour le point   RQ� GpILQLW� O¶DWWpQXDWLRQ�
moyenne en ݀ܤ  DYDQW� O¶DSSOLFDWLRQ� GX� ILOWUH�ܴܶܪ�ሺሻതതതതതതതത  VHORQ� O¶pTXDWLRQ� (4.13) et 
O¶DWWpQXDWLRQ� PR\HQQH� HQ� ܤ݀  DSUqV� O¶DSSOLFDWLRQ� GX� ILOWUH� �ܴܶ ோ்ሺሻതതതതതതതതതതതܪ�   selon 
O¶pTXDWLRQ (4.14)  
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ሺሻതതതതതതതതܪ  ൌ ��ͳͲ ڄ ଵ݈݃ ቌ
ͳ

݂௫ െ ݂
න ȁܪሺ݂ǡ ሻȁଶ݂݀ݎ
ೌೣ



ቍ (4.13)   

 

ோሺሻതതതതതതതതതതത்ܪ  ൌ ��ͳͲ ڄ ଵ݈݃ ቌ
ͳ

݂௫ െ ݂
න ȁ்ܪோሺ݂ǡ ሻȁଶ݂݀ݎ
ೌೣ



ቍ (4.14)   

 
Les fréquences� ݂  et� ݂௫  représentent la fréquence minimale et maximale de la 
EDQGH�GH�IUpTXHQFH�G¶DQDO\VH�GX�FDQDO. 
 
/HV� FRXUEHV� G¶DWWpQXDWLRQ� GH� FDQDO� DYDQW� HW� DSUqV�ܴܶ sont illustrées dans la Figure 
4.31. La ܶܨܥ avant le filtre RT (courbe noire) présente des évanouissements dans 
certaines fréquences dus aux réflexions dans les terminaisons des réseaux. Ces 
terminaisons peuvent être des prises électriques libres ou des prises avec des charges 
branchées. Ces prises comprennent également le point de transmission ܶݔ et le point 
de réception ܴݔ pour le signalܮܲܥ�. 
 
Selon la Figure 4.31 O¶DWWpQXDWLRQ�PR\HQQH�DYDQW�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�ILOWUH�ܴܶ est égale 
à�ͳͳ�݀ܤ, cette moyenne est représentée par la ligne horizontale bleue dans la Figure 
4.31. 
 
/¶DSSOLFDWLRQ� GX� ILOWUH� 57� JpQqUH� XQH� &7)� DSSDUHQWH� LOOXVWUpH� GDQV� OD� Figure 4.31 
(courbe rouge). On REVHUYH�TXH�SRXU�OHV�IUpTXHQFHV�R��O¶DWWpQXDWLRQ�GX�FDQDOܪ�ሺሻ  
est supérieur à la moyenne ܪሺሻതതതതതതതത  (ligne bleue), la CTF apparente est plus atténuée 
DSUqV�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�ILOWUH�57��&HFL�HVW�SOXV�pYLGHQW�GDQV�O¶LQWHUYDOOH�GH�IUpTXHQFH�GH�
[26MHz ± 37.50+]@��'HX[LqPH�REVHUYDWLRQ��SRXU�OHV�IUpTXHQFHV�R��O¶DWWpQXDWLRQ�GX�
canal ܪሺሻ est inférieure à la moyenne ሺሻതതതതതതതതܪ�  la réponse du canal est meilleure 
DSUqV�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�ILOWUH�75��/D�EDQGH�GH�IUpTXHQFH�GH�>��0+]�-22MHz] illustre 
O¶DPpOLRUDWLRQ�GH�OD�réponse du canal. 
 
/¶DWWpQXDWLRQ�PR\HQQH�GH�OD�&7)�DSSDUHQWܪ�ோ்ሺሻതതതതതതതതതതത, c'est-à-dire après le filtrage�ܴܶ, 
est égale à 7.5 dB, donc, dans cet exemple le gain obtenu sur la puissance moyenne 
reçue (ou de manière équivalente, sur la puissance totale reçue) en appliquant la 
technique ܴܶ est égal à 3.5 dB. 
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Figure 4.31 Atténuation du canal avant et après application du filtre ܴܶ 

Par rapport aux émissions rayonnées, nous allons mesurer le champ électrique sur un 
point ଷ ്  et calculer la densité de puissance. Ces mesures avant et après le filtre 
ܴܶ SHUPHWWURQW�GH�YRLU�O¶LQIOXHQFH�GX�ILOWUH��&HV�PHVXUHV�VRQW�LOOXVWUpHV�GDQV�OD�Figure 
4.32. 
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Figure 4.32 Champ électrique avant et après le filtre ܴܶ 

Les valeurs de champ électrique ܧሺ݂ǡ  ଷሻ en dBuV/m ont été calculées à partir de laݎ
CFT ܪሺ݂ǡ  ଷሻ, c'est-à-dire la fonction de transfert du canal entre la transmission Tx etݎ
OH�FRQQHFWHXU�GH�O¶DQWHQQH�VXU�OH�SRLQWݎ�ଷ. 
 
Pour effectuer ce calcul on a pris en compte une puissance de Tx de ܲௗ ൌ
െͷͷ݀ܤȀݖܪ, en accord avec la réglementation en cours MXVTX¶j����0+]. Le champ 
électrique esW�FDOFXOp�HQ�XWLOLVDQW�O¶pTXDWLRQ�(4.15) [49]. 
 

ሺ݂ǡܧ  ଷሻ ൌ � ܲௗ െ ʹͲ ڄ ሺ݂ǡܪଵሺȁ݈݃ ଷሻȁሻ െ ͳͲ െ    ሺ݂ሻ (4.15)ܨܣ�
 
'DQV� O¶pTXDWLRQ (4.15)  ܨܣሺ݂ሻ est OH� IDFWHXU� G¶DQWHQQH�� HW� OD� FRQVWDQWH� ���� HVW� OH�
facteur de conversion dBm à dBuV. Par ailleurs le calcul de la densité de puissance 
moyenne ܵሺଷሻതതതതതതത en dB(W/m2��D�pWp�IDLW�HQ�XWLOLVDQW�O¶pTXDWLRQ (4.16)  
 
 

 ܵሺଷሻതതതതതതത ൌ ����ͳͲ ڄ ଵ݈݃ ቌ
ͳ

݂௫ െ ݂
න ͳ

ͳʹͲߨ ȁܧሺ݂ǡ ଷሻȁ
ଶ݂݀

ೌೣ



ቍ (4.16)   
 
Les fréquences� ݂  et� ݂௫  représentent la fréquence minimale et maximale de la 
EDQGH�GH�IUpTXHQFH�G¶DQDO\VH�GX�FDQDO��ͳʹͲߨ HVW�OD�YDOHXU�GH�O¶LPSpGDQFH�GH�O¶HVSDFH�
libre et ܧሺ݂ǡ ଷሻ  est en V/m. Les valeurs de ܧሺ݂ǡ ଷሻ  et ܵሺଷሻതതതതതതത  peuvent aussi être 
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calculées après le filtrage ܴܶ  en utilisant les équations (4.17) et (4.18) 
respectivement. 
 

ோሺ݂ǡ்ܧ  ଷሻ ൌ � ܲௗ െ ʹͲ ڄ ோሺ݂ǡ்ܪଵሺȁ݈݃ ଷሻȁሻ െ ͳͲ െ    ሺ݂ሻ (4.17)ܨܣ�
 

 ்ܵோሺଷሻതതതതതതതതതത ൌ ����ͳͲ ڄ ଵ݈݃ ቌ
ͳ

݂௫ െ ݂
න ͳ

ͳʹͲߨ ȁ்ܧோሺ݂ǡ ଷሻȁ
ଶ݂݀

ೌೣ



ቍ (4.18)   
 
Dans la Figure 4.32 O¶DWWpQXDWLRQ�GHV�pPLVVLRQV�UD\RQQpHV�HVW�YLVLEOH�GDQV�OD�EDQGH�GH�
[26MHz ± 37.5MHz], en utilisant les équations (4.16) et (4.18) O¶DWWpQXDWLRQ� GH� OD�
densité de puissance moyenne est égal à 7.5 dB. Avec cet exemple on a vérifié que 
O¶DSSOLFDWLRQ�GX�ILOWUH�ܴܶ peut réduire le rayonnement électromagnétique du CPL. 
 
Les résultats préliminaires confirment notre analyse théorique, par rapport à 
O¶DPpOLRUDWLRQ� DSSDUHQWH� GX� FDQDO� GH� WUDQVIHUW�� HW� OD� GLPLQXWLRQ� GH� OD� SXLVVDQFH�
rayonnée. A partir de ces résultats encourageants nous allons analyser la performance 
de la méthode  ܴܶ pour un plus grand nombre de mesures. 
 

4.4.4.2 Analyses Statistique 

Pour vérifier les performances du filtre �ܴܶ , nous avons réalisé une campagne de 
mesure. Dans cette campagne de mesure on a utilisé 13 topologies de réseaux 
électriques réels. Ces réseaux électriques sont dans un état G¶XWLOLVDWLRQ�QRUPDO��3RXU�
chaque topologie, la fonction de transfert du canal CTF a été mesurée entre la 
transmission Tx et la réception située à�, DYDQW�HW�DSUqV�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�ILOWUH�57��
Pour la mesure de champ rayonné, on  a pris entre 3 et 5 mesures par topologie de 
réseau sur différents points de la pièce. Ces mesures ont été prises avec une antenne 
biconique en positions verticale et horizontale. Au total, 13 fonctions de transfert et 
���PHVXUHV�GH�FKDPS�pOHFWULTXH�RQW�pWp�PHVXUpHV�SRXU�O¶DQDO\Ve statistique. 
 
Pour calculer le gain GRT de la fonction de transfert du canal CTF ܪோ்ሺ݂ǡ  ሻ aprèsݎ
O¶DSSOLFDWLRQ�GX�ILOWUH��RQ�SUHQG�HQ�FRPSWH�OH�IDLW�TX¶XQ�V\VWqPH�2)'0�XWLOLVH�WRXWe 
la puissance reçue dans une bande de fréquence. Le gain de puissance totale en dB à 
OD�UpFHSWLRQ�HVW�GRQF�FDOFXOp�HQ�XWLOLVDQW�O¶pTXDWLRQ (4.19)  
 

ோ்ܩ  ൌ ሺሻതതതതതതതതܪ� �െ    ோሺሻതതതതതതതതതതത� (4.19)்ܪ
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Figure 4.33 Gain de puissance moyenne du canal 

La fonction de répartition (en anglais Cumulative Distribution Function, CDF) de 
 ,ோ் de la Figure 4.33 montre un gain toujours positif compris entre 1.4 dB et 6.6 dBܩ
ces résultats sont en accord avec les résultats obtenus dans [41] dans le domaine sans 
fil.  
 
Selon la Figure 4.33, dans 60% des cas, le gain est supérieur à 3.5 dB. Donc on peut 
FRQFOXUH�TX¶j�OD�UpFHSWLRQ��OH�VLJQDO�UHoX�D�XQH�PHLOOHXUH�TXDOLWp�HQ�XWLOLVDQW�OH�ILOWUH�
RT. Ce gain de puissance peut être utilisé du côté de la transmission pour réduire la 
SXLVVDQFH� G¶LQMHFWLRQ�� DLQVL� RQ� D� WRXMRXUV� OHV� PrPHV� SHUIRUPDQFHV� TXH� SRXU� XQH�
WUDQVPLVVLRQ� &3/� FODVVLTXH�� WRXW� HQ� EpQpILFLDQW� G¶XQH� UpGXFWLRQ� GHV� LQWHUIpUHQFHV�
électromagnétiques. 
 
Pour étudier la performance du filtre RT dans le cas de la mitigation des émissions 
involontaires, nous définissons la métrique MRT, qui correspond à la réduction de la 
GHQVLWp�GH�SXLVVDQFH�PR\HQQH�UD\RQQpH��HQ�XWLOLVDQW�O¶pTXDWLRQ (4.20)  
 

ோ்ܯ  ൌ ܵሺଷሻതതതതതതത �െ ்ܵோሺଷሻതതതതതതതതതത� (4.20)   
 
La courbe de la fonction de répartition de MRT donnée dans la Figure 4.34 montre que 
GDQV�����GHV�FDV��LO�\�D�HX�XQH�DWWpQXDWLRQ�GH�O¶(0,��'DQV�OH�PHLOOHXU�GHV�FDV��O¶(0,�
a été atténuée de 7 dB en utilisant le filtre RT, et dans le pire des cas, il y a eu une 
DXJPHQWDWLRQ�GH�O¶(0,�GH���G%. 
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Figure 4.34 &')�GH�O¶DWWpQXDWLRQ�G¶(0, 

Notons quH�SRXU� OHV�����GHV� FDV�R��RQ�REVHUYH�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH� O¶(0,�GXH�j�
O¶DSSOLFDWLRQ�GX�57��RQ�SHXW�XWLOLVHU�OH�JDLQ�GX�FDQDO�SRXU�pOLPLQHU�FHV�HIIHWV��'DQV�la 
Figure 4.33 on a vu que la performance du canal est meilleure avec le filtre TR, ceci 
peut être utilisé à la transmission pour réduire la puissance du signal injecté et 
FRQVHUYHU�OHV�SHUIRUPDQFHV�G¶XQ�V\VWqPH�&3/�FODVVLTXH��$LQVL�OD�PLWLJDWLRQ�HIIHFWLYH�
GH� O¶(0I est obtenue par la somme de ்ܯோ  et ்ܩோ . La Figure 4.35 illustre ces 
UpVXOWDWV�VRXV�OD�IRUPH�G¶XQH�IRQFWLRQ�GH�UpSDUWLWLRQ���2Q�REVHUYH�TXH�GDQV�OH������
des cas il y effectivement une réduction de la puissance des émissions rayonnées. 
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Figure 4.35 &')�GH�OD�PLWLJDWLRQ�G¶(0,�HQ�considérant la contribution du gain du 
canal 

A partir de ces analyses statistiques on peut conclure les suivantes :  
 
Première conclusion : La technique de retournement temporel peut réduire les 
émissions rayonnées dans 100% des cas expérimentaux. Cette performance de la 
méthode ܴܶ  est obtenue avec la prise en compte du gain du canal. Dans cette 
condition la qualité de la transmission ܮܲܥ HVW�pJDOH�j� OD�TXDOLWp�G¶XQH� WUDQVPLVVLRQ�
 .classique ܮܲܥ
 
Deuxième conclusion : Dans le 40% des cas la mitigation des émissions rayonnées est 
supérieure à 3 dB. Et pour certains réseaux électriques la mitigation des émissions 
rayonnées peuvent être supérieure à 10 dB.  
 

4.4.5 Analyses statistique avec des données du projet ETSI 

Après avoir testé le potentiel de la technique du RT par une expérimentation en temps 
réel dans notre laboratoire, nous avons souhaité vérifier si les gains constatés restaient 
les mêmes sur un échantillon plus important de mesures effectuées dans des 
environnements différents. Pour cela, nous avons utilisé une base de données 
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FROOHFWpH�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQH�6SHFLDOLVW�7DVN�)RUFH�GH�O¶(76,��HW�TXL�FRQWLHQW�j�OD�IRLV�
des mesures de canal CPL et des mesures de rayonnement électromagnétique.  
 
/D�FDPSDJQH�GH�PHVXUHV�PHQpH�SDU� O¶(76,�� UDVVHPEOH�GHV�PHVXUHV�HIIHFWXpHV�GDQV�
40 maison dans six pays européens : en France, en Belgique, en Allemagne, au 
Royaume-Uni, en Espagne, et en Suisse. Les mêmes matériels de mesures ont été 
utilisés dans tous les cas, et sont décrits plus en détails ci-dessous [51]. 
 
/D� FDPSDJQH� GH� PHVXUH� HVW� UpDOLVpH� SRXU� O¶DQDO\VH� GH� FDQDO�� GRQF� QRXV� DOORQV�
travailler en mode « offline » pour tester les performances du filtre TR. Par mode 
« offline » il faut comprendre que les résultats de la fonction de transfert après le filtre 
ܴܶ et la puissance rayonnée après ܴܶ ne sont pas mesurés, ils sont calculés a partir 
des mesures des caractéristiques du canal et du rayonnement électromagnétique. Le 
nombre total des mesures considérées est de 45 mesures de canal de 
transmissionܪ�ሺ݂ǡ  ሻ, et 129 mesures de rayonnement via la fonction de transfertݎ
ሺ݂ǡܪ�  .ଷሻ (voir section 4.4.4.1)ݎ
 
Les caractéristiques du coupleur utilisé sont spécifiées dans le rapport [49].  La taille 
compacte de ce coupleur permet de réduire les effets des inductances et capacitances 
SDUDVLWHV�HW�JDUDQWLU�XQ�IRQFWLRQQHPHQW�MXVTX¶j�DX�PRLQV����0+] [49]. 
 
Les mesures de CTF ont été réalisées avec un analyseur de réseau. Pour ne pas 
SHUWXUEHU�OH�UpVHDX�pOHFWULTXH�VXU�OHTXHO�OHV�PHVXUHV�VRQW�UpDOLVpHV��O¶DOLPHQWDWLRQ�GH�
O¶DSSDUHLO�GH�PHVXUH�HVW�IDLWH�HQ�XWLOLVDQW�XQ�UpVHDX�GLIIpUHQW��'DQV�OH�FDV�R��LO�Q¶\�D�
pas un réseau différent à proximité, un filtre est utilisé pour minimiser les influences 
GH�O¶DSSDUHLO�GH�PHVXUH�VXU�OH�UpVHDX�HQ�REVHUYDWLRQ. 
 
Pour la mesure de canal de transmission ܪሺ݂ǡ ��ሻݎ LO� VXIILW�GH�FRQILJXUHU� O¶DQDO\VHXU�
GH� UpVHDX� HQ�PRGH� 6��� HW� FRQQHFWHU� O¶DSSDUHLO� HQWUH� OH� FRXSOHXU� pPHWWHXU� 7[� HW� OH�
coupleur récepteur Rx. Pour évaluer le niveau de rayonnement, on mesure la fonction 
de transfertܪ�ሺ݂ǡ  ଷሻ. Dans ce cas, O¶XWLOisation G¶une antenne Schwarzbeck sur leݎ
point ݎଷ HVW�QpFHVVDLUH��/HV�FRQQHFWHXUV�GH�O¶DQDO\VHXU�GH�UpVHDX�VRQW�FRQQHFWpV�HQWUH�
OH�FRXSHXU�pPHWWHXU�5[�HW�O¶DQWHQQH�HQ�PRGH�6����/HV�UpVXOWDWV�VRQW�HQVXLWH�FRUULJpV�
SDU�OH�IDFWHXU�G¶DQWHQQH. 
 
Les résultats par rapport au gain du canal sont illustrés dans la Figure 4.36. Un total 
de 45 canaux a été analysé. Les résultats montrent que dans 100% des cas, 
O¶DSSOLFDWLRQ�GX�ILOWUH�57��DPpOLRUH�OHV�SHUIRUPDQFHV�GX�FDQDO��'DQV�����GHV�FDV��FH�
gain est supérieur à 3dB, et le gain maximal observé est de presque 16dB. 
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Figure 4.36 Gain du canal (dB) avec les données ETSI 

$QDO\VRQV� PDLQWHQDQW� O¶DWWpQXDWLRQ� GH� OD� GHQVLWp� GH� SXLVVDQFH� UD\RQQpH� VXU� XQ�
pointݎ�ଷ . Les résultats de la Figure 4.37 PRQWUHQW�TXH�GDQV�����GHV�FDV��O¶DSSOLFDWLRQ�
GX� ILOWUH� GH�57� SHUPHW� HIIHFWLYHPHQW� G¶DWWpQXHU� OH� QLYHDX� GH� SHUWXUEDWLRQ�� DYHF� XQ�
PD[LPXP�GH�SUqV�GH��G%�G¶DWWpQXDWLRQ ; cependant, pour 50% des cas, il y a eu aussi 
une augmentation de la densité de puissance rayonnée. 
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Figure 4.37 Atténuation des émissions rayonnées avec les données ETSI 

Pour éliminer cette augmentation de la densité de puissance rayonnée, on peut réduire 
OD� SXLVVDQFH� GX� VLJQDO� &3/� LQMHFWp� G¶XQH� YDOHXU égale au gain du canal après le 
filtre�ܴܶ. Cette opération ne diminue pas la performance de la transmission CPL. Les 
SHUIRUPDQFHV�&3/� UHVWHURQW� pJDOHV� j� FHOOHV� G¶XQH� WUDQVPLVVLRQ�&3/� FODVVLTXH�PDLV�
DYHF�O¶DYDQWDJH�GH�UpGXLUH�OHV�pPLVVLRQV�UD\RQQpHV. 
 
La Figure 4.38 illustre les résultats de cette opération. Maintenant, dans 98% des cas, 
on observe une diminution des émissions rayonnées avec une atténuation maximale 
de 16dB. On peut donc conclure que la technique du RT permet effectivement de 
diminuer le rayonnement des systèmes CPL dans la quasi-totalité des configurations. 
Cette performance est obtenue par la combinaison du gain de la fonction de transfert 
et de la modification du niveau de rayonnement. 
 

 
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Atténuation de la densité de puissance rayonnée (dB)

CD
F

 153 



Chapitre 4: Techniques de mitigation du rayonnement des systèmes CPL  
 

123 
 

Figure 4.38 Atténuation total des émissions rayonnées avec les données ETSI 

4.5 Conclusions 
Dans ce chapitre, nous avons analysé la partie technique et les performances des 
méthodes de mitigation de rayonnement électromagnétique sur la technologie CPL en 
environnement domestique.  
 
Ce chapitre présente une méthode innovante pour la mitigation des interférences 
électromagnétiques dans le domaine filaire. Cette méthode, nommé retournement 
WHPSRUHO��57��D�pWp�DSSOLTXpH�GDQV�OH�FDV�G¶XQH�WUDQVPLVVLRQ�&3/. 
 
Le retournement temporel a été utilisé dans le domaine sans fil pour focaliser le signal 
WUDQVPLV� GDQV� OH� WHPSV� HW� GDQV� O¶HVSDFH� VXU� OH� UpFHSWHXU�� ,FL�� QRXV� H[SORLWRQV� FHWWH�
SURSULpWp� SRXU� FRQFHQWUHU� O¶pQHUJLH� LQMHFWpH� GDQV� XQ� VXSSRUW� ILODLUH��'DQV� OH� FDV� GX�
&3/�� LO� V¶DJLW� GX� UpVHDX� pOHFWULTXH�� /D� FRQFHQWUDWLRQ� G¶pQHUJLH� VXU� OH� SRLQW� de 
réception permet de diminuer la puissance de rayonnement indésirable. 
 
La configuration réaliste sur laquelle nous avons expérimenté cette méthode est 
composée par des réseaux électriques en utilisation et des signaux CPL correspondant 
à la norme HomeplXJ�$9��/H�ILOWUH�57�D�pWp�LPSOpPHQWp�j�O¶DLGH�G¶XQ�JpQpUDWHXU�GH�
VLJQDX[�DUELWUDLUHV��7RXWHV�FHV�FRQVLGpUDWLRQV�SHXYHQW�SHUPHWWUH�XQH�PLVH�HQ�°XYUH�
pratique de cette méthode. 
 
/HV� UpVXOWDWV� PRQWUHQW� TXH� O¶XWLOLVDWLRQ� GH� FHWWH� PpWKRGH� SHUPHW� G¶REWHQLU� XQ� JDin 
dans la fonction de transfert du canal CPL entre 1 dB et 7 dB, des résultats similaires 
RQW�pWp�WURXYpV�GDQV�OH�FDV�VDQV�ILO��/¶DSSOLFDWLRQ�GX�ILOWUH�75�SHUPHW�GH�UpGXLUH�OHV�
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(0,� GDQV� ���� GHV� REVHUYDWLRQV�� /¶XWLOLVDWLRQ� GHV� GHX[� FDUDFWpULVWLTXHV� GH� FHWWe 
PpWKRGH��OH�JDLQ�GH�SHUIRUPDQFHV�GH�FDQDO�HW�O¶DWWpQXDWLRQ�G¶(0,�SHUPHW�GH�UpGXLUH�
le niveau du signal rayonné dans 100% des observations. Dans 40% des cas, la 
UpGXFWLRQ�GH� O¶(0,� D� pWp� VXSpULHXUH� j���G%�� HW� O¶DWWpQXDWLRQ�PD[LPDOH�REVHUYpH� HVW�
égal à 10 dB. 
 
La méthode ܴܶ a été testée aussi avec un nombre plus important de mesures à partir 
G¶XQH�EDVH�GH�GRQQpHV�FROOHFWpH�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQH�6SHFLDOLVW�7DVN�)RUFH�GH�O¶(76,. 
/HV� UpVXOWDWV� VRQW� DXVVL� SRVLWLIV�� MXVTX¶j� XQH� DWWpQXDWLRQ�PD[LPDOH� GH� OD� SXLVVDQFe 
rayonnée de 16 dB. 
 
Après ces résultats encourageants, nous concluons que la méthode de retournement 
temporel peut contribuer à faire évoluer les normes CEM CPL. Elle peut aussi ouvrir 
OD� YRLH� GH� UHFKHUFKH� SRXU� O¶DSSOLFDWLRQ� GH� FHWWH� PpWKRGH� GDQV� G¶DXWUHV� V\VWqPHV�
filaires.
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Conclusion générale 
/D� SUHPLqUH� SDUWLH� GH� QRWUH� pWXGH�� TXL� V¶DSSXLe sur des travaux précédents, met en 
pYLGHQFH� TX¶XQ� UpVHDX� pOHFWULTXH� pTXLOLEUp� QH� JpQqUH� SDV� GH� UD\RQQHPHQW. Cette 
FRQGLWLRQ� G¶pTXLOLEUH� HVW� GpSHQGDQWe des appareils branchés sur le réseau et des 
caractéristiques des fils constituant le câble électrique. Tous ces éléments branchés 
VXU� OH� UpVHDX� SHXYHQW� IDLUH� EDVFXOHU� G¶XQ� pWDW� G¶pTXLOLEUH� YHUV� j� XQ� pWDW� GH�
déséquilibre. Lors de la transmission de signaux à haute fréquence, le déséquilibre du 
réseau électrique provoque la conversion de signal de mode différentiel en mode 
commun, qui à son tour est générateur des émissions rayonnées. Ces champs 
électromagnétiques générés peuvent être déduits mathématiquement. 
 
Le choix des outils de simulation électromagnétique a été fait pour permettre la 
simulation de matériaux avec différentes caractéristiques électromagnétiques. La 
PpWKRGH� VpOHFWLRQQpH� SHUPHW� DXVVL� G¶DYRLU� XQH� UpSRQVH� GDQV� XQH� ODUJH� EDQGH� GH�
fréquences. La méthode FDTD associé avec le formalisme de Hollande permet de 
faire la simulation de câbles électriques. 
 
Avant de réaliser des simulations nous avons fait une étude de convergence. Nous 
avons étudié la variation des résultats de simulation suivant les paramètres 
sélectionnés pour la simulation. /¶pWXGH�GH�FRQYHUJHQFH�D�DLQVL�GpPRQWUp�TXH�la taille 
de cellules a une influence surtout sur la résolution des cartes de champ, mais influe 
SHX� VXU� OD� YDOHXU� DEVROXH� GX� FKDPS� REVHUYp�� 3DU� FRQWUH�� O¶pFDUWHPHQW� HQWUH� OHV�
conducteurs joue un rôle important sur le niveau de rayonnement. /¶pWXGH�
paramétrique du réseau électrique dans une maison type nous a montré que les 
niveaux de champ rayonné sont en relation avec le rapport entre les fréquences du 
signal injecté et la longueur de câble. L¶pWXGH�GH�OD�FDUWRJUDSKLH�GH�FKDPS�SRXU�XQH�
PDLVRQ�W\SH�D�PRQWUp�O¶LQIOXHQFH�LPSRUWDQWH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��FRPSRVp�GH�GLYHUV�
matériaux de construction. 
 
Enfin, nous avons proposé une méthode innovante pour minimiser le rayonnement 
généré par un système CPL. Cette méthode utilise le retournement temporel. Le 
retournement temporel a été utilisé dans le domaine sans fil pour focaliser le signal 
WUDQVPLV� GDQV� OH� WHPSV� HW� GDQV� O¶HVSDFH� VXU� OH� UpFHSWHXU�� ,FL�� QRXV� H[SORLWRQV� FHWWH�
SURSULpWp� SRXU� FRQFHQWUHU� O¶pQHUJLH� LQMHFWpH� GDQV� XQ� VXSSRUW� ILODLUH��'DQV� OH� FDV du 
&3/��LO�V¶DJLW�GX�UpVHDX�pOHFWULTXH��/D�FRQILJXUDWLRQ�UpDOLVWH�VXU�ODTXHOOH�QRXV�DYRQV�
expérimenté cette méthode est composée par des réseaux électriques en utilisation et 
des signaux CPL correspondant à la norme Homeplug AV. Nous avons obtenu des 
résultats encourageants. Dans 40% des cas, la réduction des émissions rayonnées a été 
VXSpULHXUH� j� �� G%�� HW� O¶DWWpQXDWLRQ� PD[LPDOH� REVHUYpH� HVW� pJDOH� j� ��� G%. Nous 
concluons que la méthode de retournement temporel peut contribuer à faire évoluer 
les normes CEM &3/��(OOH�SHXW�DXVVL�RXYULU�OD�YRLH�GH�UHFKHUFKH�SRXU�O¶DSSOLFDWLRQ�
GH�FHWWH�PpWKRGH�GDQV�G¶DXWUHV�V\VWqPHV�ILODLUHV� 
 
En ce qui concerne la simulation de champ électromagnétique pour une topologie de 
réseau électrique quelconque, une perspective intéressDQWH� HVW� O¶REWHQWLRQ� SDU�
VLPXODWLRQ� GHV� SDUDPqWUHV� GH� PRGpOLVDWLRQ� G¶XQ� FkEOH� pOHFWULTXH�� &HV� SDUDPqWUHV�
SHUPHWWURQW� OD� VLPSOLILFDWLRQ� G¶XQ� FkEOH� PXOWLILODLUH� SDU� XQ� FkEOH� PRQRILODLUH� HQ�

 156 



 

126 
 

utilisant les équations du chapitre 3. Ce câble monofilaire sera équivalent au câble 
PXOWLILODLUH� HQ� WHUPHV� GH� UD\RQQHPHQW�� /¶XWLOLVDWLRQ� G¶XQ� FkEOH� PRQRILODLUH� HQ�
simulation permettra un maillage plus large du volume de simulation et donc un 
temps de simulation plus court. 
 
(Q� FH� TXL� FRQFHUQH� O¶XWLOLVDWLRQ� GH� OD� PpWKRGH� GH retournement temporel pour 
PLQLPLVHU�OHV�pPLVVLRQV�LQYRORQWDLUHV��OD�VXLWH�GH�FHV�WUDYDX[�SHXW�rWUH�O¶DQDO\VH�GHV�
pPLVVLRQV�FRQGXLWHV�VXU�OH�UpVHDX�pOHFWULTXH�HW�OD�UpDOLVDWLRQ�G¶XQH�pWXGH�SDUDPpWULTXH�
SRXU� SUHQGUH� HQ� FRPSWH� OHV� HIIHWV� GH� O¶XWLOLVDWLRQ� GH cette méthode sur le débit de 
transmission CPL, et connaître les topologies de réseau pour lesquelles cette méthode  
présente une efficacité maximale. 
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Dans le compteur LINKY
se trouve 1 Contact interne

de coupure générale à
distanceparERDF,non

accessible par un électricien
Démodulation du signal

reçu du MODEM du
CONCENTRATEUR

ARCHITECTURE D’UNE INSTALLATION DE COMPTEURS LINKY
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APPAREILS ELECTROMENAGER
exemples :

Ballon d’eau chaude
Chaudière électrique
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
Radiateur électrique
Autre...

PHASE

NEUTRE

Légende : Fil conducteur appelé PHASE
Fil conducteur appelé NEUTRE
Réseau 230 Volts existant

A partir du réseau ERDF existant, le conducteur de Phase et le conducteur
de Neutre sont envoyés par le Poste de Distribution vers tous les abonnés.
Le Concentrateur utilise les conducteurs de Phase et Neutre du réseau
ERDF existant pour communiquer avec les compteurs LINKY.
Le CPL injecté sur le fil conducteur de PHASE est donc envoyé chez
tous les consommateurs reliés entre eux, qu’ils soient équipés du
LINKY ou non.
Le CPL ne s’arrête pas au compteur. Il accompagne le courant
électrique en permanence jusqu’à l’intérieur des locaux.
Chaque compteur LINKY est identifié par son adresse IP.
Chaque compteur LINKYcommunique sur son adresse IPpour être reconnu.

Démodulation du signal
reçu des MODEM des

LINKY

PHASE Modulation CPL G1 63,3 kHz (1) + 74 kHz (0)
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PHASE

NEUTRE

Alimentation vers
d’autres compteurs...

Réseau 230 Volts existant en MULTIPLEXAGE

CPL Réseau d’alimentation électrique Réseau d’alimentation électrique
propriété des Collectivités Locales chez les abonnés

Rayonnement des Radiofréquences tout le long des câbles non blindés. Rayonnement des Radiofréquences tout le long
compteur du client. Il accompagne le courant

Rayonnement des Radiofréquences par chaque
appareil électroménager branché sur le secteur
électrique relié par la PHASE porteuse des Hautes
Fréquences 63,3 kHz (1) et 74 kHz (0) (Protocole
CPL G1).

*P.S. : Le boîtier des 7 Contacts doit être installé aux
frais de l’abonné par son électricien - Contrat tarifaire
proposé par EDF pour la gestion des appareils de
l’abonné.

des câbles non blindés. Le CPL ne s’arrête pas au
électrique auquel il est superposé jusqu’aux prises.

G
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S
G

SM

Les 7 Contacts externes
sont accessibles par un

électricien*
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Adresse : 
 

TRÈS URGENT ! ! !  À l’attention personnelle de : 
Lettre ouverte  Madame Ségolène Royal 
 Ministre de l’Ecologie 
Lettre recommandée AR 246 boulevard Saint-Germain 
N° 75007 PARIS 
  
 À l’attention personnelle de : 
 Monsieur Manuel Valls 
 Premier ministre 
Lettre recommandée AR Hôtel de Matignon 
N° 57 rue de Varenne 
 75007 PARIS 
Objet :   

- Mise en demeure :  
Abrogation des articles n° 26, 27, 28, 168 et 201 de la loi de transition énergétique 
instaurant les compteurs communicants, avant le départ de Madame Royal du 
ministère de l’Ecologie, sous peine de procédures engagées pour Carence fautive dans 
la prévention des risques et Mise en danger délibérée d’autrui par les compteurs 
LINKY et GAZPAR, par les boîtiers d’effacement et par tous les dispositifs individuels 
de comptage émetteurs d’ondes radio-électriques (compteurs individuels d’eau 
chaude et d’eau froide, notamment). 

Madame la Ministre, 
Monsieur le Premier ministre, 

Je ne veux pas perdre tous mes biens ni périr dans un incendie causé par le 
système Linky, ni subir des pannes, le piratage de mes données, un black-out ou 
l'augmentation de mes factures, ni aucun autre dommage ou préjudice de toute 
nature du fait des compteurs "communicants" et je vous mets en demeure, pour 
prévenir ces risques, d'abroger avant le remaniement ministériel annoncé les 
articles 26, 27, 28, 168 et 201, portant instauration du Linky, du Gazpar et de trois 
autres dispositifs ‘communicants’ dont les compteurs individuels d'eau chaude et 
d'eau froide. Ces dispositifs ‘communicants’ émettant des fréquences 
radioélectriques officiellement reconnues depuis le 31 mai 2011 comme 
"potentiellement cancérigènes" par le Centre international de recherche sur le 
cancer, qui dépend de l'OMS. 

Si ces articles de la loi de transition énergétique dont vous êtes tous deux 
signataires ne sont pas abrogés avant que Ségolène Royal ne quitte le ministère 
de l'Ecologie, dès le lendemain de son départ, je serai volontaire pour porter cette 
affaire devant les juridictions compétentes (avec les autres signataires de cette 
pétition qui vous a également été envoyée par mail ainsi qu’à l’ensemble des 
membres de vos Cabinets respectifs), à l'encontre de vous-mêmes et de 
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Lettre à Ségolène Royal et Manuel Valls – mise en demeure abrogation avant remaniement 2 

l'ensemble des membres de vos Cabinets, et de trois responsables d’ERDF pour 
"Carence fautive dans la prévention des risques" et "Mise en danger délibérée 
d'autrui". 

Je vous rappelle que le 16 janvier 2016, M. Bernard Lassus, responsable Linky 
d'ERDF, a reconnu sur la radio RMC 8 incendies causés par le Linky durant la 
phase d'expérimentation, et qu'après le même nombre de 8 incendies, la région 
canadienne de la Saskatchewan a ordonné en 2014 le retrait obligatoire de 
105.000 compteurs 'intelligents'. 

Le ministre en charge a déclaré : "La sécurité est notre priorité. Les inquiétudes 
sont suffisamment importantes, et nous croyons que si la sécurité des familles 
saskatchewanaises est en danger, nous devons agir. C'est pourquoi nous avons 
donné cet ordre à SaskPower (société d'électricité d'Etat)." 

Les citoyens français doivent bénéficier du même niveau de sécurité et de 
protection. Or les compteurs Linky sont posés par des personnes non qualifiées et 
non habilitées, ce qui démultipliera les risques d'incendies. De surcroît, ces 
risques d'incendies ne pourront qu'augmenter avec le temps du fait de la fragilité 
des composants électroniques du système Linky. 

Il y a déjà en France chaque année 80.000 incendies d'origine électrique 
qui provoquent 200 morts et 4.000 blessés. Vous ne devez pas ajouter 
en connaissance de cause un facteur de risque supplémentaire. 

Un nombre croissant de communes ont déjà refusé le déploiement du Linky par 
délibération du Conseil municipal, ce qui prouve que les préoccupations que 
j’exprime dans le présent courrier sont parfaitement fondées. 

http://www.santepublique-editions.fr/objects/rmc-16-janvier-2016-bernard-lassus-erdf-reconnait-8-incendies-
dus-au-linky.mp3 
 
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2014/07/30/006-remplacement-compteurs-intelligents-
saskpower.shtml 
 
http://www.santepublique-editions.fr/images/copie-ecran-INDEED-annonce-recrutement-Linky.png 
 
http://refus.linky.gazpar.free.fr                         http://www.santepublique-editions.fr/Linky.html 

Les réponses-types que plusieurs ministères ont déjà faites aux très nombreuses 
lettres qui leur ont été adressées en recommandé ne contiennent aucune 
objection valide face aux arguments contenus dans la présente mise en demeure. 

Dans l’attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Ministre, Monsieur 
le Premier ministre, l’expression de ma considération la plus haute pour la 
démocratie et pour la République. 

 Signature 
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Pétition Avaaz Par Pierre LASSALLE le 6 février 2016

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Maires_de_France_ErDF_Ministere_de_lEcologiedu_Developpement_durable_Stop

_Compteurs_Linky_et_electricite_sale/?nuZXjkb

Considérant que :

* La prévention est le moyen le plus économique d'offrir les meilleures conditions de santé à tous et

que le bain électro-magnétique lié à l'usage d'appareillages tels que fours à micro-onde, téléphones 

mobiles, bornes WI-FI crée les conditions d'une dégradation de la santé humaine et ceci de manière 

pernicieuse, chacun de ses dispositifs ne pouvant être rendu à lui seul responsable de cette 

dégradation mais y participant en venant s'ajouter aux autres facteurs coresponsables ceci 

aboutissant in fine à une dilution des responsabilités rendant en pratique impossible toute action en 

recours.

* Il est de la responsabilité de chacun(e) de peser sur les décisions qui le concernent directement.

* Le compteur Linky introduit dans nos installations électriques des fréquences qui en l'absence de 

blindage du câblage de nos maisons, appartements et lieux de vie conduisent à un rayonnement de 

l'ensemble des conducteurs qui ne peut plus être maitrisé et dont les conséquences sont la 

production de champs électro-magnétiques pouvant conduire notamment à une augmentation des 

risques de cancer

* Le compteur Linky nécessite la transmission des données collectées en faisant appel à la 

technologie des téléphones mobiles ce qui conduit à une densification du nombre d'antennes 

émettrices lesquelles peuvent également se trouver à proximité de lieux d'habitation

* Le mode de collecte des données de consommation d'énergie met l'usager dans l'obligation 

d'accorder une confiance aveugle au système.

Nous exigeons :

* un moratoire sur les conséquences de la mise en place du compteur Linky sur le plan de la santé, 

des libertés individuelles, des incompatibilités avec les systèmes électroniques déjà en service 

notamment liés à la domotique, des risques liés à ce compteur tels que risques d'incendie avec un 

débat contradictoire et évaluation des conséquences pour la santé par un ou des organismes 

indépendants.

* une information claire et complète des usagers

* en l'état actuel, une suspension de la pose des compteurs Linky

* une réponse claire et documentée aux questions suivantes :

Pourquoi le Canada retire tous ses compteurs après de nombreuses plaintes ?

Pourquoi l’Allemagne a refusé l’installation des compteurs intelligents sauf pour les grosses 

structures ?

Pourquoi les associations informent des dangers ?

Pourquoi plusieurs municipalités les refusent ?

Pourquoi des scientifiques et des médecins mettent en garde et dénoncent les méfaits du compteur  
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(Dr Belpomme, Igor Belyaev) ?

Pourquoi de nombreuses personnes témoignent de malaises, de pannes et de problèmes avec 

Linky ?

Pourquoi il y a eu 240 réclamations pour des pannes et dysfonctionnements d’appareils en mars 

2011 à Lyon ? A cette époque ils employaient du CPL G1 <100 khz alors qu’en 2015 c’est du CPL 

de 490 khz.

Pourquoi le compteur Linky utilise une technologie inadaptée à des fils électriques non blindés et 

qui ne sont pas conçus pour transporter des signaux de communication supérieurs à 1 khz car ils 

réagissent comme une antenne et rayonnent un champ électromagnétique (Cf étude de France 

Telecom Bretagne) 

L'histoire nous a montré que malheureusement les scandales sanitaires ne sont souvent révélés que 

lorsque le mal a été fait et que de nombreuses personnes y ont laissé leur vie.

C'est pourquoi, il semble important aujourd'hui d'en tirer les leçons avant qu'il ne soit trop tard et de

sortir du déni.

Permettre que les citoyens se retrouvent mis devant le fait accompli est la négation même d'un 

système démocratique.
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Réunion de la CCPI – Jeudi 4 février 2016
Compte rendu Annick Boennec

Lien : https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/permalink/1516022198693649/

Présents :

Monsieur FLEURENT, directeur d'ERDF du Finistère
Maires de certaines communes du Finistère : Maire de Brélès, etc.
Annick Boennec

Références :

Etude en cours de l’ANSES qui devait être rendue en décembre 2015 et qui ne sera donnée qu’en 
juin 2016
Étude de France Telecom Bretagne sur le rayonnement des fils électriques non blindés.

Personnes citées :

Dr Belpomme, Igor Belyaev 
Mr Monboulou directeur d’ERDF
Marisol Touraine

J’ai assisté à la réunion de la CCPI qui avait invité Monsieur Fleurent le directeur d’ERDF du 
Finistère et ses 3 collègues pour informer les maires de la Communauté de Commune du Pays 
d'Iroise sur les compteurs Linky.
Tout d'abord je tiens à signaler que les maires de certaines communes ont pris en compte nos 
réclamations et ont essayé d'intervenir. Merci à eux!
Une élue leur a demandé de laisser aux gens la possibilité d’accepter ou pas les compteurs au lieu 
de les installer sans prévenir. ERDF a répondu qu’il fallait leur signaler si les compteurs étaient 
installés sans prévenir car il faut laisser au gens le temps de s’informer etc… mais que de toutes 
façons les compteurs ne nous appartiennent pas.
J’ai pu intervenir en demandant :
Si ce compteur est inoffensif comme dit ERDF alors :
Pourquoi le Canada retire tous ses compteurs après de nombreuses plaintes ?
Pourquoi l’Allemagne a refusé l’installation des compteurs intelligents sauf pour les grosses 
structures ?
Pourquoi les associations informent des dangers ?
Pourquoi plusieurs municipalités les refusent ?
Pourquoi des scientifiques et des médecins mettent en garde et dénoncent les méfaits du compteur. 
Dr Belpomme, Igor Belyaev…
Pourquoi de nombreuses personnes témoignent de malaises, de pannes et de problèmes avec 
Linky ?
Pourquoi il y a eu 240 réclamations pour des pannes et disfonctionnements d’appareils en mars 
2011 à Lyon ? A cette époque ils employaient du CPL G1 < 100 khz alors qu’en 2015 c’est du CPL 
de 490 khz.
Je leur ai dit que les fils électriques non blindés n’étaient pas conçus pour transporter des signaux de
communication supérieurs à 1 khz car ils réagissent comme une antenne et rayonnent un champ 
électromagnétique (Cf étude de France Telecom Bretagne) 
J'ai dit aussi à Mr Fleurent qu'il avait dit au maire de ma commune que le CPL s’arrêtait au 
compteur or une lettre d’ERDF à un habitant de Milizac qui avait des problèmes de lampes dit que 
« les lampes tactiles provoquent des interférences avec le CPL utilisé par Linky et pourrait être la 
cause des problèmes » Ce qui prouve donc que le CPL ne s’arrête pas au compteur !!!
ERDF dit que le compteur Linky n’émet pas plus de radiations électriques que le compteur bleu. Je 
leur ai dit qu’on a fait des mesures avec les deux (preuve de vidéos) à l’appui et que c’est faux.
Je leur ai dit aussi que Mr Monboulou directeur d’ERDF a bien précisé qu’il avait demandé à 
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Marisol Touraine pour que son ministère puisse s’exprimer sur le problème. Il y a donc une étude 
de l’ANSES qui devait être rendue en décembre 2015 et qui ne sera donnée qu’en juin 2016. 
Donc vous installez les compteurs en masse avant même d’avoir le résultat de l’étude sur la santé. 
Comment expliquez-vous ça ?
Réponses complètement à côté de la plaque : tout va bien, pas de danger, Linky ne fonctionne pas 
avec des radiofréquences donc pas de problème d’ondes….
Mais ils signalent quand même que l’enquête de l’ANSES concerne aussi les compteurs d’eau et de 
gaz qui eux vont fonctionner avec des radiofréquences ! 
J’ai bien aimé l’intervention du maire de Brélès qui a parlé des dangers des ondes sur les animaux 
qu'il connaissait bien et donc sur les gens aussi…
Réponse d’ERDF il n’y a pas d’ondes émises par LE compteur!
Bref enfumage complet d’ERDF !
Je complèterai ce résumé quand je pourrai...
Annick
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Communication Mr Antoine Corolleur, Président du Syndicat d'Énergie du Finistère

Intervention de Mr Antoine Corolleur, maire de Plourin, et président du Syndicat d'Énergie du 
Finistère. « OUI, vous avez tout à fait le droit de refuser l’installation de Linky ! »

« Bien merci ! Donc effectivement, je vais prendre la parole puisque je suis le maire de Plourin et 
puis je suis en même temps Président du Syndicat d'Énergie du Finistère et donc l'autorité 
concédante sur la distribution électrique qui effectivement est gérée par ErDF qui est une entreprise 
privée hein ? qui dépend du groupe EDF et qui a donc décidé sous effectivement l'application d'une 
directive européenne de mettre en place des compteurs donc dits « intelligents » qui permettent 
effectivement de s'adapter ??? et d'autres fonctionnalités qui ne seront pas toutes mises en œuvre 
tout de suite hein ?
Alors quand on dit par exemple que ça va permettre de savoir, de surveiller les gens, faut quand 
même être relativement réservé par rapport à cela, les gens sont quand même libres de prendre leur 
douche à l'heure qu'ils veulent ou d'aller se coucher à l'heure qu'ils veulent. C'est pas du tout un outil
de surveillance. Par contre,effectivement il y a le problème des données. Mais ça, on le retrouve 
dans l'ensemble des équipements informatiques où effectivement les données quand vous allez sur 
Google, vous êtes aussi surveillés de très près et on sait exactement les sites sur lesquels vous allez.

Alors, le problème effectivement de la propriété des compteurs, il n'appartient pas au 
concessionnaire, il appartient à la concession.
Donc, la concession, c'est effectivement pour le Finistère, c'est un regroupement de communes 
puisqu'il y a 275 communes sur les 283 qui sont adhérentes de ??? pour ??? l'autorité concédante 
qui concerne les villes de la communauté urbaine de Brest, de Brest Métropole.
Et donc, il y a deux autorités concédantes sur le Finistère.
En général, donc, le système français il est fait d'une façon relativement monopolistique où 95% de 
la distribution électrique se fait par ErDF et après il y a quelques régies ou quelques ESD ??? qui 
existent en France heu pour globalement heu elles sont toutes dans l'obligation de se mettre aussi 
avec des compteurs heu ??? à EDF.
Alors, je crois qu'il ne faut pas non plus confondre, faire l'amalgame entre la technologie utilisée 
pour les compteurs Linky ou les compteurs où effectivement la technologie c'est « courants porteurs
en ligne » alors que pour le gaz ou pour l'eau, on n'est pas du tout sur la même technologie parce 
que il n'y a pas du tout de courants porteurs en ligne puisque là, c'est le système de GSM comme 
une puce électronique que vous avez dans chacun de vos portables et puis, il n'y a pas de diffusion à
l'intérieur de la maison.
Alors, c'est vrai que nous, on est ici à l'écoute parce que la responsabilité d'élu que l'on peut avoir, 
elle peut être recherchée en cas de dysfonctionnement d'une part ou en cas effectivement d'incidents
sur la santé.
Alors, on vit dans un système où en fait on n'est pas décideur concernant la technologie employée.
C'est l'entreprise ErDF qui a donc décidé d'utiliser ces compteurs.
Par contre, effectivement, la propriété n'indique pas obligatoirement la conséquence ou des 
incidents sous sa responsabilité d'un choix technologique qui a été fait d'une part par le 
gouvernement puisque effectivement c'est une application d'une directive européenne d'une 
entreprise qui dépend à 80, enfin d'ErDF dont l'état est actionnaire à 85%.
Donc c'est difficile pour nous en tant qu'élus d'endosser la responsabilité d'un choix qui ne nous 
appartient pas puisque le choix technologique a été utilisé par une entreprise mais on n'a pas été 
entre guillements « décideurs de cette technologie » ni des incidents qu'il pourrait y avoir derrière.
Donc, on vit dans un système où on n'a plus le choix et on vit dans un système où on pourrait 
éventuellement être bi-responsables.
Alors, moi, je crois qu'il faut être relativement clair par rapport à ça.
Vous avez la possibilité de refuser l'installation. Si, Si, Si ! Vous avez la possibilité de refuser 
l'installation. Et la CRE, donc la Commission de Régulation de l'Energie est en train d'étudier les 
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tarifs. Effectivement, vous serez mis à contribution pour quelques euros de plus par an.

Parce qu'effectivement, il faudra payer les gens pour continuer à faire le relevé ??? ou la relève. Ce 

ne sera plus ???

Vous avez le choix de le faire et vous pouvez absolument refuser l'installation des compteurs Linky.

Ça je peux vous le dire et effectivement comme l'a dit l'orateur, enfin l'intervenant, il n'y a pas de 

texte réglementaire qui impose. Vous n'irez pas en prison. Les gendarmes ne viendront pas non plus

escorter les installateurs de compteur Linky pour l'installer.

Ces compteurs donc sont installés par des entreprises sous-traitantes à ErDF et donc, ils ont un 

certain nombre d'objectifs, de nombre de compteurs à poser par jour. D'où la pression effectivement

parce qu'ils sont payés en fonction de ça d'installer le compteur.

Par contre, si vous voulez vous y opposer et je parle sous contrôle d'une responsable d'ErDF qui est 

là, donc je pense qu'effectivement, c'est possible.
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Linky,
le nouveau 
compteur 
d’ERDF La modernisation 

du réseau de 
distribution 
d’électricité 
est en route !

Le compteur Linky dans toute la France

35 M de compteurs Linky déployés entre 2015 et 2021

5 Mds € d’investissement

Un compteur 
connecté

Un nouveau 
compteur

La pose 
du compteur

Le compteur 
Linky et vous

Les partenaires 
Linky

Linky dans 
votre commune
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Le compteur Linky, c’est quoi ?

Sa taille est identique 
à celui de votre compteur actuel

Un compteur 
pour enregistrer 
les consommations 
d’électricité

Un compteur qui 
offre de nouveaux 
services aux clients 

Un compteur 
capable de 
transmettre 
des informations 
de comptage 
en continu

Il va remplacer 
l’ensemble 
des compteurs 
d’électricité sur 
le territoire français 
entre 2015 et 2021

Un compteur 
connecté

Un nouveau 
compteur

La pose 
du compteur

Le compteur 
Linky et vous

Les partenaires 
Linky

Linky dans 
votre commune

Un nouveau 
compteur
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Un monde en mutation technologique

Le compteur Linky s’inscrit 
dans cette dynamique, 
permettant une évolution 
des offres et une meilleure 
qualité de service.

Le monde d’aujourd’hui 
change de plus en plus vite : 
•  les objets deviennent 

communicants, 
•  l’éolien et le photovoltaïque  

se développent, 
•  les consommateurs sont de plus 

en plus exigeants, 
•  le nombre de voitures 

électriques augmente…

Un nouveau 
compteur

La pose 
du compteur

Le compteur 
Linky et vous

Les partenaires 
Linky

Linky dans 
votre commune

Un compteur 
connecté
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Modernisation 
du réseau de distribution 
d’électricité
Grâce au compteur Linky, ERDF peut :
•  détecter plus rapidement les 

pannes sur le réseau
• mieux gérer les flux d’électricité
•  mieux intégrer les énergies 

nouvelles et les véhicules 
électriques  

Connection 
aux appareils   
électriques
Linky rend possible :
•  le pilotage de certains appareils 

électriques de la maison 
•  le choix des périodes    

de consommation   
(heures pleines/heures creuses)

Des possibilités étendues

Visualisation    
des consommations  
d’électricité
• des mesures quotidiennes
•  un suivi de sa consommation 

détaillée 
•  pour une consommation mieux 

comprise et mieux maîtrisée

Le compteur Linky donne aux clients la possibilité d’être acteur de leur consommation.

Un nouveau 
compteur

La pose 
du compteur

Le compteur 
Linky et vous

Les partenaires 
Linky

Linky dans 
votre commune

Un compteur 
connecté
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Compteur actuel à l’intérieur du logement
•  30 à 45 jours avant 

la pose du compteur 
Linky, le client reçoit un 
courrier d’information 
d’ERDF.

•   L’entreprise mandatée 
prend rendez-vous pour 
la pose. Si ce rendez-
vous ne convient pas 
au client, celui-ci peut 
le modifier directement 
lors de l’appel ou en  
se connectant sur   
www.erdf.fr

•   La mise en service 
du compteur Linky 
est réalisée par le 
technicien ayant 
effectué la pose ; il 
remet la notice du 
compteur au client. 

•  Le jour prévu pour 
la pose, l’entreprise 
mandatée remplace le 
compteur actuel par 
un compteur Linky, en 
30 mn environ. Durant 
ce laps de temps, 
l’électricité est coupée.

•  Une entreprise   
« partenaire Linky » est 
mandatée pour la pose 
du compteur. 

Pour valider ou modifier la date de pose, 
et avoir accès aux services associés 
au compteur Linky
Le client doit créer un compte personnel 
sur www.erdf.fr/Linky

Un compteur 
connecté

Un nouveau 
compteur

Le compteur 
Linky et vous

Les partenaires 
Linky

Linky dans 
votre commune

Un nouveau 
compteur

La pose 
du compteur
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Compteur actuel à l’extérieur du logement
•  30 à 45 jours avant 

la pose du compteur 
Linky, le client reçoit un 
courrier d’information 
d’ERDF.

•  L’entreprise partenaire 
informe le client de la 
date de pose prévue.

•  La présence du client 
n’est pas indispensable, 
mais il serait souhaitable 
que le technicien 
puisse avoir accès au 
disjoncteur.

•  La mise en service du 
compteur Linky est 
réalisée par le technicien 
ayant effectué la pose. 

•  Le technicien remet la 
notice  au client, s’il est 
présent, ou la dépose 
dans la boite aux lettres 
en cas d’absence. 

•  Le jour prévu pour 
la pose, l’entreprise 
mandatée remplace le 
compteur actuel par 
un compteur Linky, en 
30 mn environ. Durant 
ce laps de temps, 
l’électricité est coupée.

•  Une entreprise   
« partenaire Linky » est 
mandatée pour la pose 
du compteur. 

Un compteur 
connecté

Un nouveau 
compteur

Le compteur 
Linky et vous

Les partenaires 
Linky

Linky dans 
votre commune

Un nouveau 
compteur

La pose 
du compteur

Pour valider ou modifier la date de pose, 
et avoir accès aux services associés 
au compteur Linky
Le client doit créer un compte personnel 
sur www.erdf.fr/Linky
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Les cas spécifiques

Client absent (logement 
régulièrement inoccupé)
•  Le client est prévenu par 

courrier, à l’adresse indiquée sur 
la facture d’électricité envoyée 
par son fournisseur.

Malade à haut risque vital 
•  1 courrier recommandé avec AR 

est envoyé à tout client « Malade 
à Haut Risque Vital ».

•  Ce courrier précise les modalités 
de pose du compteur Linky. 

•  Après confirmation de la 
réception de ce courrier, 
l’entreprise de pose mandatée 
par ERDF intervient. 

Un compteur 
connecté

Un nouveau 
compteur

Le compteur 
Linky et vous

Les partenaires 
Linky

Linky dans 
votre commune

Un nouveau 
compteur

La pose 
du compteur
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Aucun frais pour les clients
Linky fait partie des 
investissements  de 
modernisation d’ERDF 
au même titre que 
l’enfouissement de lignes.
L’investissement sera compensé 
par les économies réalisées sur :
- les interventions techniques, 
-  les consommations non 

comptabilisées, 
- le pilotage du réseau.

Coût d’un compteur Linky 
pour le client : 0€
Ni le compteur Linky, ni sa pose ne 
seront facturés au client. 

Coût du compteur Linky pour 
les communes : 0€
•  Aucun frais ne sera à la charge 

des communes. 
•  Aucuns travaux de voirie, 

ni sollicitation des services 
techniques municipaux ne sera 
nécessaire. 

Coût du déploiement pour 
ERDF : environ 5 milliards 
d’euros
Ce budget englobe : 
-  l’achat du matériel (compteurs 

et concentrateurs), 
- la pose, 
-  le développement du système 

d’information 
- le pilotage du projet.

Un compteur 
connecté

Un nouveau 
compteur

Le compteur 
Linky et vous

Les partenaires 
Linky

Linky dans 
votre commune

Un nouveau 
compteur

La pose 
du compteur
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Des données 
sécurisées 
•  Le compteur Linky enregistre seulement les données de 

consommation d’électricité en kWh, et elles sont cryptées. 

•  Le compteur Linky ignore s’il s’agit de la télé, du lave-
vaisselle ou du chauffe-eau. 

•  Aucune donnée personnelle ne transite dans le système 
(ni adresse, ni nom, ni coordonnées bancaires...). 

•  Ces données de consommation sont la propriété des 
clients et ne peuvent en aucun cas être transmises à un 
tiers sans accord préalable. 

•  Certaines données agrégées et anonymisées (par quartier 
ou groupe de consommateurs) pourront être mises à 
disposition des collectivités territoriales (urbanisme, 
maîtrise de la demande d’énergie).

Un compteur 
connecté

Un nouveau 
compteur

Les partenaires 
Linky

Linky dans 
votre commune

Un nouveau 
compteur

La pose 
du compteur

Le compteur 
Linky et vous
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Aucun impact de Linky sur la santé 
•  Le compteur Linky n’utilise pas les 

radiofréquences pour communiquer. 

•   Le signal passe par les câbles électriques, en 
utilisant une technologie fiable et éprouvée : le CPL 
(Courants Porteurs en Ligne). 

•  Le compteur Linky respecte les normes sanitaires 
européennes et françaises, et ne présente aucune 
menace pour la santé.

Un compteur 
connecté

Un nouveau 
compteur

Les partenaires 
Linky

Linky dans 
votre commune

Un nouveau 
compteur

La pose 
du compteur

Le compteur 
Linky et vous
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Les partenaires Linky
ENTREPRISES DE POSE

AGISCOM
ATLAN’TECH
CHAVINIER
DSTPE
ERS
GMV INDUSTRIE
GRONTMIJ
GRONTMIJ PARERA
LINK ELEC
LS SERVICES
OTI
PHINELEC
SATELEC
SERA
SETELEN
SFATD
SOLUTIONS 30

PARTENAIRES INDUSTRIELS

PARIS

CLERMOND
FERRAND

LILLE

STRASBOURG

LYON

GRENOBLE

POITIERS

BORDEAUX

TOULOUSE

NANTES

RENNES

CAEN

ORLEANS

BREST

MARSEILLE

ITRON
Chasseneuil  
du Poitou (81)
Compteur

GROUPE 
CAHORS
Mercues (46)
Concentrateur

LANDIS
Montluçon (03)
Compteur

ZIV
Fontaine (38)
Compteur

ELSTER
Estrées 
Deniecourt (80)
Compteur

SAGEMCOM
Teden (22)
Concentrateur

Un compteur 
connecté

Un nouveau 
compteur

Linky dans 
votre commune

Un nouveau 
compteur

La pose 
du compteur

Le compteur 
Linky et vous

Les partenaires 
Linky
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La pose du compteur Linky dans votre commune

COMMUNE

PERIODE(S) DE POSE

Un compteur 
connecté

Un nouveau 
compteur
Un nouveau 
compteur

La pose 
du compteur

Le compteur 
Linky et vous

Les partenaires 
Linky

Linky dans 
votre commune
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La pose du compteur Linky dans votre commune

LES ENTREPRISES DE POSE

Un compteur 
connecté
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compteur
Un nouveau 
compteur

La pose 
du compteur

Le compteur 
Linky et vous

Les partenaires 
Linky

Linky dans 
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La pose du compteur Linky dans votre commune

LES PARTENARIATS LINKY

Un compteur 
connecté

Un nouveau 
compteur
Un nouveau 
compteur

La pose 
du compteur

Le compteur 
Linky et vous

Les partenaires 
Linky

Linky dans 
votre commune
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Pour toute 
question sur 

le compteur Linky

www.erdf.fr/Linky
N° vert : 0 8000 54 659

VOTE INTERLOCUTEUR
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ANNONCES OFFRES D'EMPLOI
FINISTÈRE

ACCUEIL DÉPOSER UNE ANNONCE OFFRES DEMANDES MES ANNONCES BOUTIQUES MON COMPTE AIDE

CONTACTER SOLUTIONS 30

GÉRER VOTRE ANNONCE

 Modifier   Supprimer

 Mettre en avant   Remonter en
tête de liste

Ville : Brest
Code postal : 29200

Votre crédit sans les banques

La Marine Nationale recrute !

Type de contrat : CDI
Secteur d'activité : BTP/Construction
Fonction : Ouvrier/Artisan
Expérience : 0 à 2 ans
Niveau d'études : BEP/CAP
Travail à : Temps plein

Voir sur la carte

Description :

Nous recherchons pour notre entité TELIMA ENERGY OUEST des
POSEURS DE COMPTEURS LINKY (H/F) qui devront réaliser des
opérations de dépose d'anciens compteurs et de pose de nouveaux
compteurs Linky chez des particuliers ou des professionnels en suivant
rigoureusement un planning défini sur le secteur de BREST. Ils
travailleront au sein d'une équipe locale dans le respect des règles et
des procédures de qualité et de sécurité. Ils seront garants de l'image
de l'entreprise auprès des clients visités et participeront activement à
l'atteinte des objectifs du projet. Ils procèderont à la programmation
du compteur, traceront leur action sur l'application dédiée et
remonteront les anomalies et les incidents relevés. Nous recruterons
des profils de type niveau BEP à BAC+2 avec des niveaux
d'habilitations électriques (B2-BC- B2T) de préférence. La prise de
poste effective est prévue plus tôt au 1er février 2016. Le démarrage
contractuel est conditionné par la dispense obligatoire d'un cursus de
formation et de son obtention. . Nous recruterons des candidats ayant
obligatoirement leur permis B. Rémunération globale de 1850 Brut
mensuel qui se décomposera en fixe accompagné d'une prime variable
sur objectifs.

TELIMA ENERGY OUEST, rattaché au Groupe SOLUTIONS 30 a pour
ambition de rendre accessible à tous, particuliers et entreprises, les
mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne :
hier l'informatique et internet, aujourd'hui le numérique, demain les
technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en
temps réel.

Accueil > Finistère > Offres d'emploi > Poseurs de compteurs linky h/f

Poseurs de compteurs linky h/f

Pro Emploi Solutions 30 Numéro Siren : 795245927 - Mise en ligne le 29 décembre à 15:03.

VENDEZ MIEUX, PLUS VITE

Économisez la commission,
traitez entre particuliers, sur
toute la France et à
l'international

www.immoventedirect.com

LA PLAGE DE TREGUER

Camping *** au coeur de la
Bretagne sud et de ses sites
touristiques, proche de la
plage. Ambiance familiale.

Réservations ici !!

MAISONS KENTA

Un large choix de modèles, du
T3 au T5,
au prix le plus juste.

Découvrez-nous

 

Infos légales  Qui sommes-nous ?  Contact  Leboncoin recrute !  Publicité  Professionnels de l'immobilier  Mobile  Règles de diffusions
Décisions de justice  Conditions Générales de Vente  Ajouter à mes favoris  Plan du site  Vos cookies

Email Mot de passelassalle@altern.org ••••••••••••• ok

Nouveau! > Créez votre compte > Mot de passe oublié ?

Envoyer un email
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Présentation non contractuelle 

 Préambule 
 

 
Ce document est destiné aux entreprises qui souhaitent se positionner sur ces 
marchés pour travailler avec ERDF. 
 
Cette présentation est un tour d’horizon de l’ensemble des prestations attendues. 
Elle permet de mieux appréhender les points clés des futurs marchés de pose de 
compteurs Linky. 
 
Ce document n’est pas contractuel (se référer aux documents de consultation). 
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Présentation non contractuelle 

Le déploiement de la pose des compteurs Linky 1 

Le film 2 

La préparation de la prestation de pose 3 

La réalisation de la pose 4 

 Sommaire 

La rémunération 5 

Les  consultations 6 
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Présentation non contractuelle 

1.1 - 35 millions de compteurs à poser en 6 ans 

Millions de 
compteurs 

Ré
pa

rt
iti

on
 3

5M
 

Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

Un changement de tous les compteurs à réaliser : 

►      Dans le respect des plannings 

►      Avec des volumes importants qui nécessitent une industrialisation de la pose  

►      Avec des prestations de qualité pour satisfaire les clients 

 1 - Le déploiement de la pose 
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Présentation non contractuelle 

¾   Planifier à partir du programme transmis mensuellement par ERDF  
¾   S’approvisionner en compteurs LINKY et matériels associés auprès d’ERDF  
¾   Informer les clients de la date d’intervention avec prise de rendez-vous si nécessaire  
¾   Organiser les tournées des techniciens 

¾   Remplacer le compteur en respectant le mode opératoire établi par ERDF et réaliser les  
     raccordements nécessaires au maintien du bon fonctionnement de l’installation dans le 
     respect des règles de sécurité 
¾   Collecter les informations nécessaires au Système d’Information d’ERDF 
¾   Récupérer les compteurs déposés et les déchets associés et les entreposer dans les   
     contenants mis à disposition par ERDF qui se chargera de l’enlèvement et du traitement 

¾   Contrôler la qualité et la sécurité des prestations réalisées et le niveau de compétence         
     des poseurs et mettre en œuvre les actions nécessaires si des améliorations sont  
     requises 
¾   Réaliser les dépannages liés à l’activité de vos techniciens 

Exécuter les 
interventions 

Assurer un suivi 
et un contrôle 

Préparer les 
interventions 

1.2 - Une prestation en 3 étapes 

 1 - Le déploiement de la pose 
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Présentation non contractuelle 
6 

 1 – Le déploiement de la pose 
1.3 – Les facteurs clés de réussite de la prestation 

►       Une mise en place, en amont de la pose, d’une organisation adaptée 
 permettant : 

� La satisfaction des clients et la qualité de la prestation  

� L’optimisation de la prise de rendez-vous et de l’activité 

►       Une mise à disposition d’un encadrement et d'un accompagnement des  
 poseurs adaptés 

►       Une relation client au cœur du processus 

►       Des techniciens de pose qualifiés dès le début du déploiement 

►       Des interventions de qualité et dans le respect de la sécurité 

►       Une coopération forte entre ERDF et les entreprises de pose 

►       Une dynamique d’amélioration continue tout au long du déploiement 
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Présentation non contractuelle 
7 

 1 – Le déploiement de la pose 
1.4 – Le dispositif mis en œuvre pour l’information client 

Avant la pose – Dispositif mis en œuvre par ERDF  

►        Courrier envoyé au client 
  Au plus tard 30 jours avant le mois de la pose 

►       Prise de rendez-vous (si nécessaire)  
        
►     Au moins 3 jours avant la semaine d’intervention :      
 information individuelle des clients dont la présence 
 n’est pas indispensable         
►       Mise à disposition d’un N° non surtaxé 

Avant la pose – Dispositif mis en œuvre par l’entreprise de pose 
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Présentation non contractuelle 
8 

 1 – Le déploiement de la pose 

1.4 – Le dispositif mis en œuvre pour l’information client 

Le Jour J 

►   Intervention de pose 
 

►   Remise de la brochure Linky 

N° vert support client ERDF 
Pendant toute la durée du marché ►   Support client 

A tout moment, par ERDF 

►   Site Internet Information générale sur le compteur Linky et 
son déploiement 
Prise de RDV pour la pose du compteur Linky 
Modification de RDV 

►   Gestion des Réclamations  
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Présentation non contractuelle 

 Sommaire 

La généralisation 1 

Le film 2 

La préparation de la prestation de pose 3 

La réalisation de la pose 4 

La rémunération 5 

Les  consultations 6 
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Présentation non contractuelle 
10 

La pose des compteurs communicants  Linky en images 

 2 – Le film 
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Présentation non contractuelle 

 Sommaire 

La généralisation 1 

Le film 2 

La préparation de la prestation de pose 3 

La réalisation de la pose 4 

La rémunération 5 

Les  consultations 6 

11 
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Présentation non contractuelle 
12 

C’est une phase essentielle, d’une durée de 6 mois, pour mettre en 
place de manière précise : 
 

►   L’ organisation 

►   Les moyens 
 

Un accompagnement d’ERDF  
mettant à disposition des outils pour industrialiser, dans la 

durée, la pose des compteurs  

 3 – La préparation de la prestation de pose 
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Présentation non contractuelle 

-> ERDF se mobilise afin que l’exécution des prestations se 
fasse dans les meilleures conditions 

13 

3.1 – Une prestation préparée, accompagnée et suivie tout au long du 
marché 

►       Organisation de réunions pour préparer la mise en place du marché 

►       Mise à disposition de systèmes informatiques, d’outils de mobilité (PDA), de 
 modes opératoires et d’outils de formation 

►  Mise à disposition d’un expert dédié ERDF, et d’une assistance technique 
 notamment sur les systèmes informatiques 

►  Information locale faite par ERDF annonçant l’arrivée du compteur Linky (auprès 
 des mairies et organismes HLM par exemple) 

 3 – La préparation de la prestation de pose 
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Présentation non contractuelle 
14 

3.2 – L’obtention du label « Partenaire Linky » 

Î Des prestations valorisées par le label « Partenaire Linky » 

►    Ce label illustre le partenariat avec ERDF 

►     C’est une reconnaissance de la qualité des prestations 

►     Il se matérialise par une identification visuelle (logo, badge, sticker véhicules) qui  
 facilitera les relations avec les clients 

►        Il est valable pendant la durée du marché 

Une mission facilitée par le port de l’image de marque 
d’ERDF et de LINKY 

 3 – La préparation de la prestation de pose 
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Présentation non contractuelle 
15 

3.3 – La planification 

Î Des marchés de déploiement optimisés 

►        Les marchés de déploiement peuvent porter sur une durée maximale de 6 ans 
 (en moyenne 4 ans)  

►       Ces marchés sont décomposés en secteurs géographiques. Le volume de 
 compteurs à déployer en moyenne par semestre est de 10 000 ou 20 000 
 compteurs 

→Les secteurs géographiques seront généralement contigus pour 
optimiser les déplacements lors de la pose 

→Pour optimiser le pilotage de vos équipes, les marchés sont 
prévus pour avoir un volume d’activité lissé sur la durée du 
marché 

1 
3 
2 

6 
5 

9 

8 

4 

10 

7 

12 

11 

► 

 3 – La préparation de la prestation de pose 
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Présentation non contractuelle 
16 

3.4 – Des outils informatiques pour accompagner le déploiement 

Î ERDF met à votre disposition des outils informatiques 
développés et mis au point par ses soins, et n’attend 
aucun développement SI de votre part 

►  Un Système d’Information 
� Pour la planification des interventions et les prises de rendez-vous 
� Pour la gestion des approvisionnements en compteurs 
� Pour le pilotage et le suivi du déploiement 
� Pour la planification des interventions de contrôle qualité 

► Un outil de mobilité mis à disposition pour la pose des compteurs 
et les visites qualité 

► Informations sur les SI  

 3 – La préparation de la prestation de pose 
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Présentation non contractuelle 

3.5 – La formation aux outils informatiques 
 
  Î  ERDF forme les formateurs relais des entreprises de 

 
 
 

 3 – La préparation de la prestation de pose 

17 

►       Une formation spécifique d’une journée à l’utilisation des SI   

►       Une mise à disposition d’un kit de formation (outils pédagogiques et PDA) 

►       Le formateur relais a en charge, sous votre responsabilité, de démultiplier la 
 formation reçue aux différents personnels tout au long du marché 

 

Î Des SI servant à la planification, l’approvisionnement, le 
suivi des interventions et les visites qualités 

 pose aux Systèmes Informatiques 
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Présentation non contractuelle 

3.6 – La formation 

Î  Au-delà des compétences électriques de base, des 

►   « Electricien « LINKY »  
� Formation spécifique de 3 jours à la pose des compteurs Linky et à l’outil de mobilité (PDA) 
 
 

Î Cette dernière formation est dispensée sous votre responsabilité, par les    
formateurs relais eux-mêmes formés par ERDF 

 

 3 – La préparation de la prestation de pose 

►  « Electricien Comptage » 
� Formation B2 BC 
� Formation B2T dispensée par un organisme agréé par le comité TST 

  compétences adaptées pour pouvoir poser des compteurs 

Comment acquérir ces compétences ► 

18 

 250 



Présentation non contractuelle 

3.6 – La formation  
 

►       Formation de 4 jours des formateurs relais avec vérification 
 en situation 

►       Mise à disposition d’un kit de formation (outils pédagogiques 
 et PDA) et de 2 à 4 maquettes pour les exercices pratiques 
 selon la taille des marchés 

►       A l’issue de cette formation le formateur relais, sous votre 
 responsabilité, dispense la formation spécifique de 3 jours aux 
 poseurs  

►       Le formateur relais assure l’accompagnement de ses 
 techniciens tout au long du marché 

 3 – La préparation de la prestation de pose 

Exemple de maquette 

Î  ERDF forme vos formateurs relais aux spécificités de la pose 
 des compteurs Linky et à l’outil de mobilité (PDA) 

19 
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Présentation non contractuelle 

3.6 – La formation  

 3 – La préparation de la prestation de pose 

► A l’issue des formations les poseurs recevront un titre de qualification 
« Linky » valable un an, renouvelable par vos soins, sur la base 
d’évaluations régulières des compétences 

► Vous avez pour obligation de remettre à ERDF la liste nominative des 
titres d’habilitation et des titres de qualification des personnels 
appelés à intervenir 

►  Les accès au réseau sont à réaliser dans le cadre d’instruction  
 permanente de sécurité et d’instruction de travaux sous tension 

 

20 
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Présentation non contractuelle 
21 

3.7 – L’approvisionnement et le stockage des matériels à poser et des 
matériels déposés 

Î Un processus de logistique industrialisé 

►  ERDF livre le matériel nécessaire à la réalisation des travaux sur la zone de 
 stockage et récupère le matériel déposé 

►  Mise à disposition sur un de vos sites ou le site d’un tiers, de 5 emplacements de 
 stockage adaptés sécurisés et accessibles aux camions. L’emplacement du site peut 
 changer au cours du marché au gré de l’évolution du territoire. 

 

 3 – La préparation de la prestation de pose 

Les 5 emplacements doivent permettre de stocker séparément : 
  

o les compteurs neufs et matériels annexes neufs 
o les compteurs et matériels associés déposés 
o les compteurs neufs défectueux  
o les emballages vides 
o la documentation (notice compteur…).  

Exemple de volumétrie de stockage ► 
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Présentation non contractuelle 
22 

3.7 – L’approvisionnement et le stockage de matériel de pose et de 
matériel déposé 

Î ERDF fournit le matériel nécessaire à la pose  

►  Le matériel mis à votre disposition  
� Compteurs 
� Disjoncteurs 
� Kits de pose 
� Outils de mobilité (PDA) 
� …. 

 

► Vous fournissez : le petit matériel (vis, chevilles,…), les équipements de protection  
 individuelle, les véhicules et autres outils nécessaires à la pose (escabeau, 
 outillages TST, appareils de contrôle…) 

 3 – La préparation de la prestation de pose 
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Présentation non contractuelle 

►    ERDF délivre un label « Partenaire Linky » pour faciliter la relation client 

►    Des ressources ERDF sont dédiées à la pose (référent, support client …) 

►      ERDF fournit un Système d’information et des PDA pour industrialiser la pose et 
 met à disposition l’assistance liée à ces outils 

►   ERDF assure la formation des formateurs relais et met à disposition les outils 
 pédagogiques 

►  ERDF assure une information nationale et locale annonçant l’arrivée du compteur 
 Linky 

►  ERDF est responsable de la fourniture, du transport et de la récupération du 
 matériel nécessaire à la réalisation des travaux et du matériel déposé 

►  ERDF fournit les conteneurs pour la récupération du matériel déposé 

Î Le récapitulatif des moyens mis à disposition par ERDF 

 3 – La préparation de la prestation de pose 

23 

 255 



Présentation non contractuelle 

►   Une organisation pour gérer les prises de rendez-vous et les demandes clients 
 liées à la pose des compteurs  

►  Les ordinateurs nécessaires à la bonne utilisation du système d’information 
 mis à disposition par ERDF  

►  Les formations aux techniques de pose et aux systèmes informatiques des 
 personnels concernés par la pose Linky 

►  Sur un même site, les 5 emplacements de stockage hors d’eau, sécurisés et 
 accessibles aux camions 

►  La fourniture des petits matériels ainsi que les équipements et outils 
 nécessaires à la pose 

Î Le récapitulatif des moyens mis à disposition par vos soins 

 3 – La préparation de la prestation de pose 

24 
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 Sommaire 

La généralisation 1 

Le film 2 

La préparation de la prestation de pose 3 

La réalisation de la pose 4 

La rémunération 5 

Les  consultations 6 
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Présentation non contractuelle 

 4 – La réalisation de la pose 
4.1 – Le rendez-vous ou la période d’intervention 

►  La prise de rendez-vous avec le client doit être faite lorsque la présence du client  
� est nécessaire pour accéder au compteur 
� ou demandée par celui-ci 

Une confirmation du RDV avant l’intervention permet de sécuriser la complétude des  
tournées des entreprises de pose 

 
►  Si le client le demande, vous devez pouvoir proposer un RDV dans une plage de                 
 2 heures. Les plages d’interventions pour la pose des compteurs sont du lundi au 
 samedi de 8h à 20H (hors jours fériés) 

 
►  Les clients dont la présence n’est pas indispensable pour procéder au remplacement 
 de compteur doivent être informés individuellement par vos soins, au moins                          
 3 jours avant la semaine de l’intervention 

Î Un enjeu essentiel de la satisfaction client et de la réussite des 
rendez-vous 

26 
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 4 – La réalisation de la pose 
4.2 – La réalisation de l’intervention 

- Prise de 
connaissance 
du travail à 
réaliser 

1 

Î Le cas type de remplacement d’un compteur 

- Client présent 
ou compteur 
accessible 

Et  

- Intervention 
techniquement 
possible 

Non réalisation de l’intervention lorsque :  
¾ L’intervention est techniquement impossible 

- Demander au 
client d'éteindre 
ses appareils 
sensibles  

- Déclencher le 
disjoncteur si 
accessible 

- Relever le ou 
les index 

- Consigner 
l’installation 

- Déposer 
l’ancien 
compteur 

- Poser le 
nouveau 
compteur 

- Régler le 
disjoncteur si 
accessible 

- Remettre 
sous tension 

- Programmer 
le compteur 

- Enclencher le 
disjoncteur 

- Collecter les 
informations 

- Laisser une 
documentation 
client 

- Faire valider 
l’intervention 

- Répondre aux 
questions 
simples  

Fin de 
l’intervention 

2 3 4 5 6 
Prise de 

connaissance 
Possibilité 

d’intervention ? 
Actions 

préalables 
Changement 
du compteur 

Actions post 
changement 

Information  
du 

consommateur 

30 mn en moyenne constaté lors de l’expérimentation 

Temps de pose par type de compteur ► 
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 4 – La réalisation de la pose 
4.2 – La réalisation de l’intervention 

Î Tous les modes opératoires sont déroulés sur le PDA 

Information 
- Liste des interventions  
- Détail de l’intervention 

1 2 

3 

4 

5 

6 

Actions 
préalables 

- Relevé d’index 
- Actions 

disjoncteur 
- -  Consignation 

Remplacement 
du compteur 

Clôture de 
l’intervention 

Documentation 
client  et 

Validation 
client si 
présent 

Actions Post-
remplacement 
- Prog. Compteur 
- Collecte informations 
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 4 – La réalisation de la pose 
4.3 – Les visites qualités réalisées par l’entreprise de pose 

►  La réalisation de contrôles Qualité-Sécurité  
� soit simultanément à l’acte de pose 
� soit a posteriori de l’acte de pose 

►  La mise en œuvre d’une boucle d’amélioration permanente avec les actions 
nécessaires pour réduire les dysfonctionnements constatés lors de ces visites 

►  Les interventions nécessaires de remise en conformité et de dépannage suite 
à la découverte d’une anomalie imputable à la prestation 

Î Les expérimentations ont montré la nécessité de mettre 
en place un système d’amélioration permanent 

Ce système d’amélioration permanent permet :  
→ d’améliorer la satisfaction client 
→ de réduire le risque d’accidents 
→ de réduire les besoins de dépannage 
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 4 – La réalisation de la pose 
4.4 – Le suivi de la prestation réalisé par ERDF 

►  Ce suivi se traduit par des vérifications régulières et des audits de terrain 
 dont les résultats seront partagés   

►  ERDF réalise des visites Qualité - Sécurité pour alimenter la boucle 
 d’amélioration 

►  ERDF organise avec vous des réunions mensuelles de suivi de contrat en 
 début de mois pour le mois précédent 
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Cas d’interventions irréalisables 

 4 – La réalisation de la pose 
4.5 – Cas des interventions non réalisables par le poseur 

►  Dans certains cas (environ 1%), il ne sera pas possible de réaliser la 
 prestation 

 

►  Ces cas sont identifiés et une rémunération est prévue 

► 

31 
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 Sommaire 

La généralisation 1 

Le film 2 

La préparation de la prestation de pose 3 

La réalisation de la pose 4 

La rémunération 5 

Les  consultations 6 
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 5 – La rémunération 
5.1 – Principe de rémunération 

►  Un système  de rémunération simple issu de l’expérimentation et 
 basé sur les temps moyens constatés par typologie de compteurs 

►  Un regroupement en quatre typologies de compteur a été retenu 

►  Les volumes par typologies de compteurs seront donnés dans 
 chaque consultation 

►  La prise en compte des interventions non réalisables 

► 
Carte : chronologie                
des compteurs  

► Volumes par typologie 
► Série de prix 

►      La validation conjointe des volumes réalisés  au mois  M-1 sera     
 effectuée en tout début de mois M, permettant l’envoi de la  
 facture par l’entreprise de pose 

33 
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 5 – La rémunération 
5.2 – Des objectifs cohérents et réalisables associés à des bonus incitatifs 

►  L’objectif est de poser 100% des compteurs  

►  Le droit au bonus est ouvert lorsque deux conditions sont 
 réunies 

� 97% des compteurs accessibles sont remplacés 

et 

� 80% des compteurs inaccessibles sont remplacés 

►  Le montant unitaire du bonus par compteur est forfaitaire et 
 significatif 
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0 

50 

100 

Compteurs accessibles Compteurs inaccessibles 

Résultat de l'entreprise de 
pose pour 1 semestre donné 

80% 

97% 

Assiette de calcul du bonus 
(Bonus calculé sur les 

compteurs inaccessibles 
posés ) 

% de compteurs Linky posés 

Seuils de déclenchement du 
bonus 

% 

% 

 5 – La rémunération 
5.3 – Illustration du calcul du bonus 

% 
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7 8 5 6 3 4 1 2 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 

6 mois de déploiement 
6 mois entre les facturations 

7 8 5 6 3 4 1 2 

7 8 5 6 3 4 1 2 

 Calcul et intégration 
des bonus dans les 

rémunérations 

Illustration Calcul / facturation 

 5 – La rémunération 

5.4 – Une facturation des bonus / malus réalisée semestriellement  

36 
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 5 – La rémunération 
5.5 – Des objectifs cohérents et réalisables associés aussi à des malus  

►  Chaque mois un malus est calculé si : 

� moins de 90% des compteurs accessibles sont remplacés à la fin du mois 
considéré 

ou 

� moins de 70% des compteurs inaccessibles sont remplacés à la fin du 
mois suivant 

►  Le malus est facturé en même temps que le bonus (tous les 6 mois) 
 

►  Pour le premier semestre : pour prendre en compte la montée en charge, tous 
les malus de ce semestre sont annulés, si le niveau de bonus est atteint  
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 5 – La rémunération 
5.6 – Des pénalités réciproques    

►  Des pénalités versées par l’entreprise de pose en cas de non 
 qualité des prestations (par exemple : mauvais serrages) et de la 
 relation client (par exemple : réclamations) 

►  Des pénalités versées par ERDF en cas d’indisponibilité du SI ou de 
 compteurs défectueux fournis par ERDF 

►  Des dédommagements versés par l’entreprise de pose en cas de 
 préjudice lié au matériel confié 

►  Des indemnisations versées par l’entreprise de pose ou son 
 assurance en cas de préjudices subis par le client 
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 Sommaire 

La généralisation 1 

Le film 2 

La préparation de la prestation de pose 3 

La réalisation de la pose 4 

La rémunération 5 

Les  consultations 6 

39 

 271 



Présentation non contractuelle 

 6 – Les consultations 

� Des avis de marchés publiés au journal officiel européen via TED http://ted.europa.eu/ted 
� Des consultations via le portail achat ERDF 
� Des marchés mis à disposition plusieurs mois avant la pose 
 

 

6.1 – Une procédure Européenne   

JOUE 
• Publication, appel à 

candidatures 
• Réponses des 

candidats 
• Analyse des 

candidatures 
  1 à 2 mois 

Consultation 
• Envoi du dossier de 

consultation 
• Remise des offres 
• Analyse et 

négociation 
• Attribution 

6 à 7 mois 

Mise en   place 
du marché 
Environ 6 mois 

 

Pose des 
compteurs 
• Durée du marché 
• Période probatoire 

de 6 mois 

►      Les entreprises devront se porter candidate pendant la période de 
 publication de l’avis au JOUE 

► 
Le contenu des avis de 
marché européens 
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 6 – Les consultations 

► Des consultations ouvertes à tous types d’entreprises issues : 
 

� de divers secteurs d’activités : filière électrique, entreprise 
de relevé, filière des télécommunications, … 

� de différentes natures : Groupes, PME et TPE  
 
 

6.2 – Les possibilités de réponse  

► La réponse en groupement d’entreprises solidaires est possible 
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 6 – Les consultations 

   C.G.A (Conditions Générales d’Aachats travaux) 

 

    CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) 

 

    CPA (Conditions Particulières d’Achats) 

 

     Commandes 

6.3 – Les pièces contractuelles d’un marché  
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 6 – Les consultations 
6.4 – Des marchés attractifs 
 

► Durées importantes : 4 ans en moyenne pouvant atteindre      
  pour  certains 6 ans 

► A engagement financier 
► Garantie de paiement 
► Conditions de règlement adaptées pour les 3 premières 
 factures pour intégrer la phase de préparation des 
 marchés  
►  Actualisation des prix tous les ans avec indice BT 50 
►  Label Linky valorisant 
►  Accompagnement dédié mis en place pour les entreprises  

de pose 
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 6 – Les consultations 
6.5 – Vos interlocuteurs achats en région 
  Aminata KAREMBE 

01.81.97.55.41 
Aminata.karembe@erdf.fr 

Julien CHIELLINI 
03.83.67.84.59 

Julien.chiellini@erdf.fr 

Jérôme BELLACLAT 
04.78.94.53.47 

Jerome.bellaclat@erdf.fr 

Mickaël ROY 
04.67.69.63.24 

mickael.roy@erdf.fr 

Max THEOBALD 
03.28.53.27.56 

Max.theobald@erdf.fr 

Eric QUENNEHEN 
05.57.92.78.22 

Eric.quennehen@erdf.fr 

Valérie FERAL 
04 73 40 06 04 

Valerie.feral@erdf.fr 

Loïc GINGREAU 
02.51.78.51.74 

Loic.gingreau@erdf.fr 
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 6 – Les consultations 

6.6 – Le portail achat 
 
 
► Les entreprises devront s’inscrire sur le portail achat d’ERDF 

 
► Les modalités d’inscription dans le portail seront transmises par  les 
 acheteurs en région 
 
 
  
► Les entreprises devront se porter candidates pendant la période de 
 publication de l’avis au JOUE 
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Merci de votre écoute 
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Annexes 
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► Les secteurs de déploiement seront, généralement, contigus pour optimiser les  
 déplacements lors de la pose 
► Pour optimiser le pilotage de vos équipes, les marchés sont prévus pour avoir un  
 lissage du volume de l’activité 
  
 
 

3.3 La planification par ERDF : mécanisme de constitution du 
mode de déploiement des compteurs Linky 

 3 – La préparation de la prestation de pose 
 

retour 
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 3 – La préparation de la prestation de pose 
   3.3 La planification : Mécanisme de constitution des Zones de   

 déploiement (ZDD) des compteurs Linky 
  

 
 

 

 

49 

►   Pour organiser le déploiement, le Marché est découpé en 
Zones de Déploiement (ZDD). Une ZDD est une zone 
géographique regroupant tous les compteurs à déployer en 
un mois donné 

 

►   Les ZDD sont définies par ERDF année par année, en 
tenant compte du calendrier de relevé des consommations 
électriques des clients et après échange avec l’entreprise de 
pose dans un soucis d’optimisation afin : 
� de lisser l’activité 
� d’optimiser les déplacements par un découpage 
géographique adapté,  
� de faciliter la disponibilité des clients par un choix des 
périodes de déploiement, en particulier pour les zones à fort 
taux de résidence secondaire. 
 

  

►   Les premières ZDD du Marché seront  définies pour permettre une montée en charge  
 progressive des entreprises de pose  
 
  

retour 

►    45 jours avant le début de la ZDD, les informations détaillées relatives aux compteurs à 
 remplacer sont  transmises à l’entreprise de pose pour lui permettre de s’organiser 
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ÎDes applications à l’usage simultanément du pilotage interne de 
l’entreprise de pose, des poseurs sur le terrain et du pilotage ERDF 

3.4 Un SI favorisant l’interaction entre ERDF et l’entreprise de pose 

PiLot-C : outil SI interne d’ERDF dédié notamment 
à la préparation du travail du Titulaire et le suivi du 
déploiement réalisé par l’entreprise de pose 

Déploi-C : outil SI ERDF mis à disposition de 
l’entreprise de pose pour planifier les interventions 
sur les PDA de son Marché, s’approvisionner en 
matériels auprès d’ERDF et optimiser les tournées 
et l’affectation de ses personnels 

DéQLICK : interface partagée entre ERDF et le 
Titulaire de Contrôle Qualité de la pose des 
compteurs. Il donne accès au suivi des CR 
d’interventions et permet la planification de VQD 
(Visite Qualité Déploiement) 

NOCOFI : application intégrée au PDA qui guide le 
technicien de pose dans la réalisation de 
l’intervention, permet de programmer les 
compteurs Linky, de rédiger le CR et de  remonter 
instantanément via le réseau télécom les 
informations aux systèmes centralisés  

50 

Entreprise de pose 

Attribution des Zdd à déployer 

Données utiles 
aux tournées de 
remplacement 
des compteurs 

Données 
utiles aux 
tournées 
contrôle 
qualité 

Informations 
sur les 

interventions 
pouvant faire 
l’objet d’une 

VQD 

Informations sur les 
interventions pouvant 
faire l’objet d’une VQD 

Centralisation 
des CR-VQD 

Centralisation 
des CR-C 

Retour des informations liées à 
l’exécution des prestations 

DéQUA : application intégrée au PDA qui guide le 
visiteur qualité en l’assistant dans la réalisation des 
VQD et remonte instantanément via le réseau 
télécom les informations aux systèmes centralisés  

 3 – La préparation de la prestation de pose retour 
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 3 – La préparation de la prestation de pose 
3.6 – Le cursus de formation 

ERDF associera les conseils régionaux et pôle emploi à la démarche d’anticipation des 
besoins  de recrutement et de formation des entreprises de poses 

Je suis 
un 

poseur 
Linky 

J’acquiers les compétences nécessaires pour être poseur Linky 

Lois 
élémentaires 
de l’électricité 

Intervention 
hors tension 

sur des 
comptages 

<36KVA 

Intervention sous 
tension aux 
travaux de 

« remplacement 
d’appareils » 

Spécificités Linky 
au sein de mon 

entreprise  

Je n’ai pas de diplôme en 
électricité mais je sais lire, 

écrire en français, calculer, je 
suis habile de mains et je 
possède mon permis de 

conduire 

J’ai un Bac Pro ou un CAP en 
électricité 

J’ai une habilitation B2-BC 
(domaine remplacement d’appareils) 

J’ai une formation B2T (domaine 
remplacement d’appareils) 

8 j 3 j 4 j 9 j 

Présentation non contractuelle 

retour 

51 

 283 



Présentation non contractuelle 

Exemples de volumétrie de stockage: 

retour 

►  Une palette livrée peut contenir 450 compteurs monophasés Linky 
 

►  Une palette livrée peut contenir 200 compteurs triphasés Linky 
 

►  Les autres matériels (disjoncteur, kit haut bas…) sont livrés dans des 
 conditionnements pouvant être inférieurs à la palette 

 
►  Les matériels électriques déposés sont stockés dans des grilles.                 
 Une grille de 1m3 contient environ 200 compteurs 

 
►  Les emballages seront entreposés dans des contenants adaptés (grilles de 
 1m3 ou autre contenant type benne) 

 
►  Une livraison est prévue au moins tous les 15 jours 
     La récupération des matériels a lieu tous les 4 à 5 semaines 

 

3 – La préparation de la prestation de pose 
3.7 – L’approvisionnement et le stockage des matériels à poser et des matériels déposés 

52 
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4 – La réalisation de la pose 

4.5 – Cas des interventions irréalisables par le poseur 

Les principaux cas identifiés sont :  

►  Imprévu réglementaire - exemple : compteur encastré qui nécessite une 
 modification de branchement 

►   Imprévu technique - exemple : après démarrage de l’intervention le technicien 
 s’aperçoit qu’il ne peut pas terminer le remplacement pour des raisons de 
 sécurité  

►  Suspicion de perte non technique - cas de fraude suspectée  

►  Dépose définitive d’un tableau comportant de l’amiante 

Î La liste des situations relevant d’un cas d’impossibilité de 
réalisation vous sera remise 

retour 
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Temps mesurés pour les interventions 
de l’expérimentation (300 000 compteurs) : 

 
 
 Temps de pose par types de compteurs  

 
►  Pose d’un compteur Linky en remplacement d’un compteur type CBE  

ou électromécanique simple tarif ou CRI ou Producteur ………... 25 mn 
 
►  Pose d’un compteur Linky + kit haut bas en remplacement d’un 

compteur type CBE mono ………………………………………….. 32 mn 
 
►  Pose d’un compteur Linky en remplacement d’un compteur   

électromécanique multi-tarif ….…………………………………….  36 mn 
 
►  Pose d’un compteur Linky en remplacement d’un compteur type ECEBI 
(environ 1% des cas)……………..…………………………………..  63 mn 

 

54 
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Temps de remplacement compteur 
 
Temps moyen de pose ……..……………………….…….…… 30 mn 
 
Temps moyen par compteur remplacé …………………........  47 mn 
 

Temps mesurés pour les interventions 
de l’expérimentation (300 000 compteurs) : 

Début du 1er compte-rendu 
d’intervention (à partir du relevé d’index) 

Fin du dernier compte-rendu 
d’intervention de la journée 

Exemple d’une journée pour un poseur : 
Temps  moyen par compteur remplacé = temps  total divisé par le 

nombre de poses OK 

Pose OK Trajet  OK Trajet OK Trajet GRIP Trajet  OK Trajet
Pause 

déjeuner
OK Trajet OK Trajet KO Trajet OK Trajet OK

retour 
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Série de prix 
►   La série de prix est constituée de 5 articles ayant un nombre de points   
  différents, fonction des temps de pose 
►   Les entreprises remettent à ERDF un prix du point 
►   Les 5 articles sont :  

retour 

Articles  Description 

Pose Standard 

Compteur Bleu Electronique Tri et mono remplacés 
par Linky arrivée haute, Compteur 

Electromécanique Simple Tarif, Compteur 
Electromécanique avec récepteur 175hz  Intégré  

Pose CBE mono avec kit haut/ bas 
Compteur Bleu Electronique  monophasé posé 
avant d'avoir des compteurs Linky avec arrivée 

haute 

Pose CEM multi tarif Compteur Electromécanique Double Tarif et divers 

Pose ECEBI Pose ensemble de comptage extérieur sur 
branchement individuel  

GRIP Gestion et résolution d’interventions à problèmes  
Interventions non réalisables par l’entité de pose  

56 
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Le détail par commune et par typologie de compteur sera donné dans 
chaque consultation    

 
Zones attribuées 

                  Zones attribuées 

57 
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 La chronologie du déploiement sera également donnée 
lors de chaque consultation 

► La pose des compteurs se fait de  
manière chronologique par territoire, 
sur l’exemple ci-joint de la zone la plus 
foncée à celle la plus claire 

retour 
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6.1 Une procédure Européenne 

->  Ce que précise un avis de marché européen 
 

► Les coordonnées de l’acheteur 
 

► Une description succincte de l’activité 
 

►   La constitution générale des lots : lieu d’exécution, volume estimé 
 de compteurs à remplacer, durée des futurs marchés 

 

►   Les conditions de participation à la consultation et les documents à 
 fournir 

 

► Les conditions de groupement : solidaire 
 

► Le type de procédure : négociée 
 

► Les critères d’attribution : mieux disance ou moins disance  
 
 

 6 – Les consultations retour 
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Compteur LINKY : les tromperies d'ErDF

Consultez le site web : http://refus.linky.gazpar.free.fr

Pour  "justifier"  son  programme  visant  à  installer  en  France  35  millions  de

compteurs  communicants,  ErDF  développe  depuis  décembre  dernier  une

campagne  d'information  …ou plutôt  de  désinformation.  Voici  les  principales

tromperies que nous avons notées et les réponses à leur apporter. 

Des compteurs… "intelligents" ???

La  "ficelle"  d'ErDF  est  facile  à  décrypter  :

personne  ne  saurait  en  effet  se  prononcer

"contre l'intelligence" ! Mais les compteurs ne

sont  que des  objets,  ils  ne  peuvent  donc être

intelligents…  contrairement  aux  citoyens  de

plus en plus nombreux qui les refusent.

Le  Linky  n'est  "pas  dangereux"  car  il

n'utilise pas le Wi-Fi mais le CPL

C'est  exactement  comme  si  ErDF  écrivait

"Rassurez-vous, nous ne vous donnons pas la

peste mais seulement le choléra" ! En effet, le

CPL génère des champs électromagnétiques qui

sont très dangereux pour la santé.

Le Courant porteur en Ligne (CPL) est "une

technologie éprouvée depuis 50 ans."

Tout à fait… mais la kalachnikov aussi ! Une

technologie  ne  peut  pas  être  décrétée  non

dangereuses juste parce qu'elle est éprouvée ! 

Le  Linky  génère  du  CPL  uniquement  en

amont  du  compteur (c'est-à-dire  entre  le

compteur et le transformateur de quartier)

Diverses  associations  assurent  pourtant  que

Linky envoie bien du CPL dans le logement.

De toute façon, lorsque le compteurs est dans le

logement (c'est souvent le cas) ou même dans

l'immeuble, il faut bien que le CPL passe dans

les fils placés dans les murs afin de transporter

les données vers l'extérieur…

Linky  émet  un  rayonnement

électromagnétique "comparable à celui d'un

grille-pain"…

Pourtant, le CRIIREM recommande de ne pas

rester à au moins deux mètres d'un compteur

Linky. Et lorsque le compteur n'est pas dans le

logement,  le  principal  problème  n'est  pas  le

rayonnement  du  Linky  mais  le  rayonnement

généré  par  ce  compteur  dans  le  circuit

électrique par le biais du CPL. Pour reprendre

la comparaison avec la kalachnikov, celle-ci est

effectivement  "inoffensive"  :  ce  sont

"seulement" les balles qu'elle tire qui tuent !

Le  CRIIREM  (organisme  indépendant)

aurait  montré  que  les  rayonnements

provenant des Linky sont inoffensifs…

Pierre Le Ruz, président du CRIIREM, a mis

les choses au point :  "C’est une présentation

très  malhonnête  de  notre  expertise,  cette

absence  de  risque  concerne  uniquement  les

effets thermiques de ces compteurs."

Linky n'expédierait  pas  les  données  par  la

téléphonie mobile

C'est  un  excellent  exemple  de  la  façon  dont

ErDF trompe habilement les gens. Il est exact

que les Linky envoient leurs informations par

les fils… dans un premier temps. Mais elles

convergent vers le transformateur de quartier et

c'est  alors  qu'elles  sont  expédiées  par

téléphonie mobile, exposant les riverains à des

rayonnements dangereux. 
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Les  ondes  électromagnétiques  sont

"seulement" classées cancérigènes  possibles

par  l'OMS  (Organisation  mondiale  de  la

santé)

C'est probablement pour en avoir le cœur net

que ErDF a décidé d'installer les Linky et de

tester ainsi les ondes électromagnétiques sur 66

millions d'habitants ! Il est hors de question que

nous  servions  de  cobayes  pour  compter  les

cancers dans 5 ou 10 ans… 

Linky  est  "indispensable"  pour  avoir  des

factures précises non basées sur de simples

estimations

En  réalité,  chacun  peut  depuis  des  années

signaler  par  téléphone  ou  sur  le  web  ses

consommations  précises  à  ses  fournisseurs

(d'électricité,  de  gaz,  d'eau),  nul  besoin  de

compteurs communicants !

Linky est "indispensable" pour intégrer les

énergies  renouvelables  dans  le  système

électrique français

Pas de chance : l'Allemagne, qui a 100 fois plus

d'énergies  renouvelables  que  la  France,  a

renoncé  au  déploiement  des  compteurs

communicants.  Le  prétexte  d'ErDF  est  donc

totalement bidon…

Il est "impossible de refuser Linky" car ce

programme  découle  d'une  décision  de

l'Europe

Ce  n'est  pas  parce  qu'elle  provient  "de

l'Europe" qu'il faut se soumettre à une décision

absurde et,  à nouveau,  les  Allemands se sont

allègrement  "assis"  dessus  et  n'encourent

aucune rétorsion !

Linky "ne menace pas la vie privée" car les

données sont cryptées

C'est  probablement  une  des  affirmations

d'ErDF les plus risibles, quant on sait que des

"hackers"  arrivent  à  pirater  les  systèmes  des

organismes  les  plus  sensibles  (banques

centrales, CIA, etc)

Les données  "appartiennent au client et ne

peuvent être utilisées sans son accord"

Oui… jusqu'au jour où ce ne sera plus le cas !

Etat d'urgence, état de siège, sûreté nationale,

etc : les prétexte ne manqueront jamais pour, du

jour  au  lendemain,  se  procurer  les

innombrables  données  captées  par  les

compteurs communicants.

Linky est "gratuit"

ErDF  prétend  financer  intégralement  le

programme  Linky,  mais  qui  finance  ErDF  ?

Nous,  avec nos factures d'électricité (que l'on

soit  chez  EDF,  Enercoop  ou  un  autre

fournisseur).  Le  programme  Linky  va  donc

nous coûter  5 milliards,  et  probablement plus

comme toujours dans ce genre d'affaires...

Les  usagers  "ne  paieront  pas  plus  cher"

avec Linky

Il suffit de lire la prose d'ErDF pour voir que

c'est  faux  :  "Le  retour  sur  investissement  se

fera  sur  la  réduction  des  consommations

actuellement  non facturées".  Explication :  les

compteurs  actuels  ont  certaines  marges  de

tolérance  qui  bénéficient  aux usagers  (et  tant

mieux, surtout à une époque où tout le monde

s'appauvrit). Mais ce ne sera plus possible avec

Linky : ErDF va récupérer ainsi des milliards

d'euros  qui  proviendront  bel  et  bien  des

usagers, CQFD !

Les anciens compteurs seront recyclés…

La belle affaire ! On ne doit recycler que des

objets cassés ou en fin de vie, pas des millions

de  compteurs  en  parfait  état  de  marche  et

prévus pour durer 60 ans ! Au contraire, les

compteurs communicants ont une durée de vie

affichée  de  seulement  20  ans,  probablement

bien moins, et il faudra très vite les remplacer à

grands frais (c'est encore nous qui allons payer)

et au détriment de l'environnement…

http://refus.linky.gazpar.free.fr
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Nom  __________________________ 
Adresse  ____________________ 
Code Postal  ____________________ 
Ville  ___________________________ 
 

le _________________ 201_ 
 
 
 
 

ERDF SO - Agence ARD SO  
22 boulevard Marquette  
31003 TOULOUSE Cedex 

 
 
 
Références Client : n° client : _________________________ 
N° de compte : _____________________________________ 
 
Lettre recommandée avec  
avis de réception n°                                valant mise en demeure 
Copie : Association nationale PRIARTEM 
 
OBJET : Signification de refus d’installation d’un compteur « intelligent » LINKY et des nuisances 
radioélectriques issues du CPL 
 
 

 
Madame, Monsieur,  
 
 Je viens d’apprendre ces jours-ci par la presse locale que vous venez de lancer massivement 
l’installation des compteurs communicants LINKY dans notre département.  
 
Je refuse l’installation d’un tel compteur à mon domicile.  
 
 Cet appareil fonctionne en CPL par nature radiative - puisque les installations électriques ne 
sont pas blindées -, avec des fréquences comprises entre 10 et 490 KHz. Or il règne un flou le plus 
complet concernant ces fréquences et leurs éventuels effets sanitaires. Ainsi, l'ANSES, dans son 
rapport de 2013, admet qu'il n'existe pas encore de réglementation précise quant aux rayonnements 
du CPL et que ces technologies sont encore non stabilisées. Plus préoccupant, dans le rapport AFSSET 
de 2009, les experts recommandaient, en l'absence de données suffisantes et eu égard à 
l’accroissement de l'exposition dans la bande 9KHz-10MHz, où se situe donc le Linky, «d'entreprendre 
de nouvelles études, et ceci particulièrement pour les expositions chroniques de faibles puissances 
permettant de confirmer la bonne adéquation des valeurs limites ». Vous admettrez qu'il s'agit d'une 
façon très subtile de suggérer qu'il existe plus qu'un doute concernant les vertus protectrices des 
valeurs limites actuelles, notamment pour les expositions à long terme.  
 A la demande de l’association Nationale PRIARTEM, le Ministère de la santé vient de saisir 
l'ANSES d'une demande d'évaluation de l'impact du déploiement massif de cette technologie, 
remettant, par là-même, la question de santé au centre du dispositif.  
 Dans l'attente du résultat des investigations de l'ANSES, vous ne pouvez garantir l’innocuité de 
cette nouvelle technologie. Dans ce contexte, l’installation d’un tel compteur ne doit pouvoir m'être 
imposée.  
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 Aussi, en tant que personne déjà électrosensible, m'assurer de l’absence de tels dispositifs 
émetteurs d’ondes électromagnétiques à mon domicile n'est pas négociable puisque une telle 
installation rendrait mon logement insalubre (je risque une grave dégradation de mon état de santé) 
sauf à renoncer à ce produit de première nécessité que constitue l'électricité. 
  
 Par ailleurs, je vous demande de faire le nécessaire pour que l’électricité délivrée à l’entrée de 
ma propriété soit propre, c’est à dire de me garantir l’absence de rayonnements issus des signaux CPL 
des installations voisines. 
  
 Enfin, afin que vous puissiez établir mes factures sur la base de mes consommations réelles, je 
m’engage à échéance semestrielle à vous transmettre grâce au « relevé confiance » les relevés de 
consommation. 
 
 En vous remerciant de l’attention que vous aurez bien voulu porter à ma demande, je vous 
prie de bien vouloir recevoir,  Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  
 

 
 
 

Fait à _________________________ le ______________________, 
 
 
 
 

 
 
 

Signataire : __________________________ 

 

 

 

Signature : __________________________ 
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Mettre impérativement PRIARTEM ( collectif des EHS de France ) en copie de 

cette lettre, soit par courrier soit par mail : 

PRIARTEM 5, Cour de la Ferme Saint-Lazare 75010 Paris ou par email : 

compteurs@electrosensible.org 

Source : http://www.electrosensible.org/b2/i... 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.electrosensible.org%2Fb2%2Findex.php%2Fnous-agissons%2Flinky-fronde-citoyenne-preserve-sante&h=fAQHhlvh9&s=1
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Madame, Monsieur,

Notre prise de position à propos des compteurs « Linky » a eu un très large écho. 

A Varennes, bien sûr, mais dans d’autres communes qui envisagent de prendre la même position. Nous recevons aussi

de nombreux encouragements par mail ou téléphoniquement.

Mais notre prise de position se heurte à des intérêts très puissants. C’est ERDF, au niveau national, qui tire les ficelles dans

ce dossier. Nous avions en effet convenu avec le Directeur Départemental d’ERDF que la pose des compteurs serait pro-

gressivement stoppée. (Sauf pour les personnes acceptant cette pose).

De plus nous avons à déplorer l’attitude des équipes chargées de la pose de ces compteurs car  bien des « dérapages » ont eu lieu :

- Pose de compteurs sans prise de rendez-vous préalable.

- Pose de compteurs à des personnes l’ayant refusé par courrier.

- Pose de compteurs en l’absence des personnes concernées ou en leur présence mais contre leur avis.

Des rumeurs non fondées se répandent aussi.

- Il y aurait un risque de coupure du réseau. C’est faux.

- Amende de 1 500 € en cas de refus de pose du compteur. C’est également faux. La loi ne prévoit aucune amende

en cas de refus.

- Courrier du préfet demandant le retrait de la délibération. C’est faux aussi.

Nous nous sommes mis d’accord avec ERDF : Chaque famille, dorénavant sera appelée par ERDF pour recueillir leur

décision ( accord ou refus). 

Pour notre part, nous continuons à travailler sur la base du principe qui est le nôtre dans ce dossier.

Certaines études sur lesquelles s’appuie ERDF estiment ces compteurs sans danger. D’autres, au contraire, y décèlent un

« potentiel  cancérigène ». C’est le cas du Centre International de Recherches sur le Cancer qui dépend de l’Organisation

Mondiale de la Santé.

Pour notre part, n’étant pas en mesure de choisir scientifiquement entre l’une ou l’autre de ces positions, nous avons décidé

l’application du principe de précaution et avons choisi au nom de celui-ci, de déclarer notre opposition au déploiement

des compteurs Linky sur le territoire de la commune, dans l’attente de résultats plus complets sur leurs contraintes, dangers

et risques.

Quoi qu’il en soit nous rencontrons à nouveau la Direction Départementale ERDF dans les prochains jours.

José RUIZ

Maire de Varennes-Sur-Seine

N’hésitez pas à nous transmettre vos avis, parfois vos expériences, vos idées. Nous joignons au verso de ce dossier
une lettre type pour refuser le compteur Linky au cas où cela ne serait pas encore fait.

Mairie de Varennes ‐Sur ‐Seine – Place Jean SÉJOURNÉ –77130 Varennes‐Sur ‐Seine
Téléphone : 01.60.73.55.30 – Télécopie : 01.60.71.14.23 - Courriel : mairie.varennes77@wanadoo.fr - site : www.varennes-sur-seine.fr

v o u s i n f o r m eJosé RUIZ
M a i r e  d e  Va r e n n e s Le 18 janvier 2016
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ERDF – Electricité Réseau Distribution France 
Tour ERDF  
34 Place des Corolles 
92079 PARIS LA DEFENSE Cedex 

 
 
Copie : Association Nationale PRIARTEM 
Envoi en recommandé avec AR n°………………………………………… valant mise en demeure. 
  
   
Référence client :…………………………………………. Varennes sur Seine, le 
 
Objet : Signification de refus d’installation d’un compteur LINKY  

 et des nuisances radioélectriques issues du CPL. 

 
  
Madame, Monsieur, 
 

Dans votre courrier du .…/.…/2015, vous m’indiquez vouloir accéder à mon installation électrique pour 
procéder à l’installation d’un nouveau compteur. 
 

Je refuse l’installation d’un tel compteur à mon domicile. 
 

Cet appareil fonctionne en CPL par nature radiative –puisque les installations électriques ne sont pas 
blindées- avec des fréquences comprises en 10 et 490 KHz. Or, il règne un flou le plus complet concernant 
ces fréquences et leurs éventuels effets sanitaires. 
 

Ainsi, l’ANSES, dans son rapport de 2013, admet qu’il n’existe pas encore de réglementation précise quant 
aux rayonnements du CPL et que ces technologies sont encore non stabilisées. 
 

Plus préoccupant, dans le rapport AFSSET de 2009, les experts recommandaient, en l’absence de données 
suffisantes et eu égard à l’accroissement de l’exposition dans la bande 9KHz-10MHz, où se situe donc le 
LINKY, « d’entreprendre de nouvelles études et ceci particulièrement pour les expositions chroniques de 
faibles puissances permettant de confirmer la bonne adéquation des valeurs limites ». 
 

Il apparaît plus qu’un doute concernant les vertus protectrices des valeurs limites actuelles, notamment 
pour les expositions à long terme. 
 

A la demande de l’Association Nationale PRIARTEM, le Ministère de la Santé vient de saisir l’ANSES d’une 
demande d’évaluation de l’impact du déploiement massif de cette technologie, remettant, par là-même, la 
question de santé au centre du dispositif. Dans l’attente du résultat des investigations de l’ANSES, vous ne 
pouvez garantir l’innocuité de cette nouvelle technologie. Dans ce contexte, l’installation d’un tel compteur 
ne doit pouvoir m’être imposée. 
 

Par ailleurs, je vous demande de faire le nécessaire pour que l’électricité délivrée à l’entrée de ma propriété 
soit propre, c’est à dire de me garantir l’absence de rayonnements issus des signaux CPL des installations 
voisines. 
 

Enfin, afin que vous puissiez établir mes factures sur la base de mes consommations réelles, je m’engage à 
échéances trimestrielles à vous transmettre grâce au relevé confiance les relevés de consommation. 
 

En vous remerciant de l’attention que vous aurez bien voulu porter à ma demande, je vous prie de bien 
vouloir recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
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Brest, le xx février 2016

Votre Nom

Votre Adresse

Numéro du point d'approvisionnement

Fournisseur d'énergie

Monsieur François CUILLANDRE

maire de Brest

Mairie de Brest

2, rue Frézier, BP 92206

29200 BREST

Monsieur le Maire,

Certains habitants des communes voisines de Brest tels que Ploudalmézeau, Plourin, Le Faouet, etc.

ont eu la mauvaise surprise de constater que les compteurs électriques de leurs habitations avaient 

été retirés par la société ErDF ou ses sous-traitants, et ont été remplacés par des compteurs 

communicants de type Linky, lesquels sont extrêmement controversés pour de nombreuses raisons 

(*).

Or, contrairement aux compteurs de gaz ou d'eau, les compteurs d'électricité sont propriété des 

communes, et ce depuis la transformation d'EDF en société anonyme et la création d'ErDF en 

2004/2005.

Je vous demande donc de façon urgente de nous préciser si vous avez donné officiellement 

(documents signés à l'appui) à ErDF l'accord de la commune pour que les compteurs d'électricité 

soient remplacés par des compteurs communicants et, si oui, de bien vouloir me faire parvenir copie

de ces documents.

Je me permets aussi de vous signaler que, lorsqu'ils ont été installés, les nouveaux compteurs restent

propriété des communes (ce qui est confirmé par les différentes instances comme la Commission de

régulation de l'énergie ou encore la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies).

De fait, les communes vont se retrouver dans des situations juridiques compliquées à la suite des 

différents dommages qui pourront être causés par les compteurs Linky (incendies, habitants 

devenant subitement électro-sensibles, etc).

Je vous informe d'ores et déjà que je vous demande de conserver mon compteur ordinaire, et attends

votre réponse à cette demande. Si ErDF devait changer les compteurs sans votre autorisation, le 

retour à la situation précédente me semble évident. Si vous avez donné votre accord, je souhaite 

vous rencontrer au plus vite pour étudier les possibilités de revenir sur cette décision 

malencontreuse.

Pour information, le Québec, qui a installé de nombreux compteurs communicants, a mis en place 

un droit de retrait du fait de la mobilisation de la population contre ces compteurs.

Dans l'attente de votre réponse la plus rapide possible, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à 

mon attachement à notre santé et à la qualité de la vie dans notre commune et jusque dans nos 

habitations.

Signature
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(*) voir par exemple sur

http://refus.linky.gazpar.free.fr, un site web spécialement mis en ligne pour les municipalités.

La principale raison de s’opposer aux compteurs communicants est assurément la mise en danger de

la santé des habitants et en particulier de celle des enfants: ces derniers sont les plus vulnérables 

face aux ondes électromagnétiques.

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frefus.linky.gazpar.free.fr%2F&h=OAQFm8NrSAQFEP2l66rZbxQkgPYEoUVF_jmrjJcS0ZUQA8A&enc=AZNpkj6YXpadDpEOpbFKWlbuSnV-bmgmyC_b02bJaNQOFYah7BrVit6rQQJxpOfenbkUTWkuNxl0EucK3fbepsRCYigt2H9dvq3_h5MAs4EljUrTblCAvqd7aGnMwl4FKWdexCq0a1-7T5vFgHSj-vdAqTH7FfGb0dTdmxOqqmHoMyePy_pTFlQO81DXjFCMYLydmm9yEhsn42twbsnsEDrn&s=1
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Modèle de courrier - REFUS LINKY  
Version du 18 décembre 2015 
 
 
www.priartem.fr www.electrosensible.org  

 
Vous trouverez ci-dessous le courrier type reprenant les arguments essentiels. 
Il peut être utilisé pour signifier votre refus par anticipation ou à réception d’un courrier pour 
l’intervention sur votre tableau électrique.  
Un paragraphe concerne les personnes électrohypersensibles. Veuillez le supprimer si vous 
n’êtes pas concerné. 
Les envois doivent être fait en recommandé avec pour objet « Refus CPL Linky ». (Sauf 
PRIARTEM) 
N’oubliez pas d’adapter le Monsieur / Madame et le courrier selon votre situation ! 
Pensez à envoyer une copie de votre courrier à Priartem pour le suivi de l'opération :  

PRIARTEM 
5, Cour de la Ferme Saint-Lazare 

75010 Paris 
 

ou par email : compteurs (at) electrosensible.org (remplacez at par @) 
Nous vous remercions de nous tenir informé des réponses que vous recevrez. 
 
Envoyer votre courrier :  
en LRAR à votre agence régionale de distribution :  
http://www.erdf.fr/sites/default/files/documentation/Coordonnees_ARD.pdf 
 
en LRAR à SA ERDF  

ERDF – Electricité Réseau Distribution France 
Tour ERDF - 34 place des Corolles 

92079 Paris La Défense CEDEX 
 
en LRAR à la société en charge du remplacement du compteur (si connue) 
 

Le compteur appartient aux collectivités (mairie, syndicats, communauté de communes...) : 
http://www.maire-info.com/article.asp?param=19028 
Il est donc indispensable d'envoyer votre courrier en copie également à votre mairie 
et/ou au syndicat de l'énergie. 

En cas de remplacement programmé et si votre local technique est accessible, veuillez coller 
une copie de votre courrier sur votre compteur. 
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**Texte à adapter  
 
Prénom NOM 
Rue 
CP Ville 
Téléphone 

 E.R.D.F 
ou Société chargée de l’installation 

 Nom du responsable déploiement LINKY (si 
connu) 
 CP Ville 
 
Copie :  Mairie de XXXXX (votre commune)  

Syndicat d’énergie de XXXXXX (si existant) 
Association Nationale PRIARTEM 

 
Envoi en recommandé avec AR n° XXXXXXXX 
Valant mise en demeure 
 
Référence Client : 999 999 999** 
Objet : Signification de refus d’installation d’un compteur « intelligent » LINKY et des 
nuisances radioélectriques issues du CPL 
 
 Ville, le ****** 
Madame, Monsieur,** 
**INTRODUCTION : Je viens d’apprendre par la presse que vous venez de lancer 
massivement l’installation des compteurs communicants Linky.    OU    Dans votre courrier 
du xx/xx/2015, vous m’indiquez vouloir accéder à mon installation électrique pour procéder à 
l’installation d’un nouveau compteur. 
Je refuse l’installation d’un tel compteur à mon domicile. 
Cet appareil fonctionne en CPL par nature radiative1 - puisque les installations électriques ne 
sont pas blindées -, avec des fréquences comprises entre 10 et 490 KHz. Or il règne un le flou 
le plus complet concernant ces fréquences et leurs éventuels effets sanitaires.  
Ainsi, l'ANSES, dans son rapport de 2013, admet qu'il n'existe pas encore de réglementation 
précise quant aux rayonnements du CPL et que ces technologies sont encore non stabilisées. 
Plus préoccupant, dans le rapport AFSSET de 2009, les experts recommandaient, en l'absence 
de données suffisantes et eu égard à l’accroissement de l'exposition dans la bande 9KHz-
10MHz, où se situe donc le Linky, « d'entreprendre de nouvelles études, et ceci 
particulièrement pour les expositions chroniques de faibles puissances permettant de 
confirmer la bonne adéquation des valeurs limites ».  
Vous admettrez qu'il s'agit d'une façon très subtile de suggérer qu'il existe plus qu'un doute 
concernant les vertus protectrices des valeurs limites actuelles, notamment pour les 
expositions à long terme.  
A la demande de l’association Nationale PRIARTEM, le Ministère de la santé vient de saisir 
l'ANSES d'une demande d'évaluation de l'impact du déploiement massif de cette technologie, 
remettant, par là-même, la question de santé au centre du dispositif. Dans l'attente du résultat 
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des investigations de l'ANSES, vous ne pouvez garantir l’innocuité de cette nouvelle 
technologie. Dans ce contexte, l’installation d’un tel compteur ne doit pouvoir m'être 
imposée. 
**(paragraphe à supprimer si vous n'êtes pas électrohypersensible) Aussi en tant que personne 
électrohypersensible reconnue2, m'assurer de l’absence de tels dispositifs émetteurs d’ondes 
électromagnétiques à mon domicile n'est pas négociable puisque une telle installation rendrait 
mon logement insalubre (je risque une grave dégradation de mon état de santé) sauf à 
renoncer à ce produit de première nécessité que constitue l'électricité.  
Par ailleurs, je vous demande de faire le nécessaire pour que l’électricité délivrée à l’entrée de 
ma propriété soit propre, c.a.d de me garantir l’absence de rayonnements issus des signaux 
CPL des installations voisines.  
Enfin, afin que vous puissiez établir mes factures sur la base de mes consommations réelles, je 
m’engage à échéances trimestrielles à vous transmettre grâce au relevé confiance les relevés 
de consommation. 
En vous remerciant de l’attention que vous aurez bien voulu porter à ma demande, je vous 
prie de bien vouloir croire, Madame, Monsieur de recevoir mes salutations distinguées. 
 
 

 Prénom NOM** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les collectivités sont propriétaires des compteurs Linky : 
 http://www.maire-info.com/article.asp?param=19028  
 
                                                 
1 Voir Communiqué de presse et note technique 
 http://www.electrosensible.org/b2/index.php/communiques-presse/communique-compteur-linky-transparence  
2 Voir ci-joint mon certificat médical ou reconnaissance de mon handicap** 
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Modèle lettre ERDF

A…

Lettre Recommandée avec AR

- Références Client EDF : 

- Objet : Signification valant mise en demeure de refus d’installation du compteur connecté 

numérique Linky.

Bonjour,

Suite à la programmation d’installation d’un nouveau compteur électrique Linky ou Landy+Gyr, 

nous sommes informés de plusieurs sources scientifiques que l’ensemble de l’installation de ces 

compteurs est toxique et va nécessiter l’installation de nouvelles antennes relai don les ondes sont 

dommageables pour la santé et vont s’ajouter à l’ensemble des ondes déjà présentes qui dénoncées 

par l’OMS .

Je constate que : 

- ce type de comptage numérique connecté nécessite l’injection sur l’énergie électrique 50 Hz que 

vous me fournissez actuellement d’une nouvelle Fréquence additive appelée Fréquence 

Intermédiaire en KHz connue sous les termes de Dirty Electricity.

- Que l’adjonction de cette fréquence n’est non absolument pas conforme aux termes explicites de 

mon contrat opposable, et qu’elle engendre un rayonnement électromagnétique artificiel, de surcroit

en champs proches ou très proche.

En conséquence je vous signifie par la présente que je refuse et m’oppose à l’installation de ce 

système de comptage connecté par CPL appelé Linky qui portera atteinte à ma santé et car toute 

mon installation n’est pas blindée contre ce nouveau type de pollution radiative artificielle 

Electromagnétique en champs proches, ce qui est fondamental et majeur en terme de santé publique.

L'obligation d'un objet connecté à un citoyen est anticonstitutionnelle. Dans le cadre de la Loi sur la

Transition Energétique le mot Linky ou obligation de compteur n'apparait pas, donc le Conseil 

Constitutionnel n'a pas ni validé, ni étudié cette hypothèse par conséquent je suis en droit de refuser 

ce compteur.

L’étude des émissions EM du CPL de l’Université Européenne Télécom de Bretagne étant très 

explicite à ce sujet.

(www.next-up.org/pdf/Linky_Alerte_Sanitaire.pdf)

Par contre conformément aux termes de mon contrat actuel opposable, ceci tacitement, je ne 

m’opposerai pas à l’installation de ce système de comptage numérique connecté si vous réalisez 

préventivement les travaux de mise en conformité de mon installation aux normes CENELEC ENV 

50166-2 transcrites et adoptées au Journal Officiel n°C 293 du 13/10/1999 de l’Union Européenne 

concernant les installations électrodomestiques sans nuisance.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/...)

(://www.next-up.org/.../PirenneOomsCahierDesChargesSuccinc...))

J’attire aussi votre attention sur votre responsabilité civile qui est engagée par rapport à la 

biocompatibilité de la Dirty Electricity du Linky qui nécessite une mise en conformité des 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.next-up.org%2Fpdf%2FLinky_Alerte_Sanitaire.pdf&h=6AQGNapeE
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installations par rapport à la Directive Européenne CEE 336/86 concernant la Compatibilité 

Electromagnétique et au Décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la Compatibilité 

Electromagnétique des équipements électriques et électroniques. Comme le mot "compatibilité" 

l’indique, il s’agit tout d’abord de deux choses qui peuvent exister simultanément et qui peuvent 

s’accorder entre elles.

(://www.next-up.org/.../Decret_2006_1278_Compatibilite...)

Je rajoute que j’ai constaté que la SA Electricité De France (EDF) ou la SA ERDF a engagé depuis 

le déploiement du système de comptage Linky d’importants travaux dans ses postes de 

transformations, pour enlever notamment les bouchons destinés à l’injection de la nouvelle 

fréquence radiative en KHz du CPL du Linky sur la fréquence unique du courant électrique (50 Hz),

de plus statutairement ERDF a interdiction de devenir un opérateur télécom via le CPL.

En conséquence je vous signifie que cette opposition sera aussi transposable aux câbles électriques 

des postes sources et postes de transformations (HTB/HTA) assurant la liaison entre les réseaux 

HTB (225 et 63 kV) et les réseaux HTA (20 ou 15 kV) pour satisfaire aux exigences du système de 

comptage dit Linky d’ERDF qui alimentent un quartier et qui sont en servitudes sur la façade des 

habitations pour lesquels j’exige un blindage afin que les lieux de vie privés ne soient pas soumis à 

une nouvelle pollution électromagnétique artificielle en KHz non conforme au contrat de servitude, 

ceci fussent-elles en deçà des normes transposées de l’organisation privée ICNIRP.

Enfin, nous demandons un courrier officiel garantissant l’absence de toute toxicité sur l’ensemble 

de l’installation comportant un compteur Linky qui de fait engagera votre responsabilité en cas de 

problèmes.

Nous demandons la garantie que cette installation apportera une réelle économie d’énergie en 

matière de consommation électrique et financière pour nous et que notre facture ne s’en trouvera 

pas augmentée après la pose de cet appareil

Nous demandons la garantie écrite que ce compteur ne provoquera pas d’incendie, de pannes, 

nécessitant pour nous l’obligation de recourir à une demande d’augmentation de la puissance de 

notre compteur suite à cette installation.

Nous demandons la garantie que votre assurance prendra en charge tous les dommages physiques et

matériels qui pourraient survenir suite à la pose de ce matériel.

Nous vous demandons de nous fournir également une garantie du fait que l’ensemble de 

l’installation est couverte par votre police d’assurance en responsabilité civile.

Sans un tel document et les garanties écrites et validées par votre société, nous maintiendrons le 

refus de cette installation.

Sans une réponse explicite de votre part à tous ces points, nous considérerons votre accord tacite de 

ne pas installer le compteur communicant.

Vous en souhaitant bonne réception et compréhension, veuillez agréer, Monsieur, mes salutations 

distinguées.

Fait à Saint-Dizier le 15 décembre 2015

Pour faire valoir et servir ce que de droit

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.next-up.org%2Fpdf%2FDecret_2006_1278_Compatibilite_Electromagnetique_18_octobre_2006.pdf&h=TAQHmrwq2
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lettre au maire : Modèle de lettre pour adresser à notre maire

Nom, prénom

Adresse

Téléphone

Adresse mail éventuellement

A Monsieur 

maire de 

Objet :

Mise en danger délibérée d’autrui par les compteurs LINKY et GAZPAR, par les boîtiers 

d’effacement et par tous les dispositifs individuels de comptage émetteurs d’ondes radioélectriques, 

ci-après dénommés « dispositifs communicants », dont nous vous demandons de refuser le 

déploiement sur le réseau électrique dont la commune est propriétaire. 

Monsieur le Député-maire,

La loi de transition énergétique publiée le 18 août 2015, dans ses articles 26, 27, 28, 168 et 201 

alinéa 37 (ex articles 7, 7bis, 46bis et 60 alinéa 34), constitue le coup d’envoi législatif du 

déploiement sur le territoire français d’ici à 2021 de 35 millions de compteurs électriques « 

intelligents » Linky et de plusieurs autres dispositifs communicants. 

Le compteur Linky injecte 24H/24H des radiofréquences CPL* (63 à 95 kilohertz) dans le circuit 

électrique des habitations, dont les câbles n’ont pas été prévus pour cela. De plus, sur chacun des 

740 000 transformateurs de quartiers, des modules GPRS 2G+, émetteurs de micro-ondes, seront 

installés quasiment à hauteur d’homme.

Je vous demande de vous opposer au déploiement de ces compteurs Linky et de l’infrastructure 

afférente sur les réseaux électriques dont notre commune est propriétaire.

Je vous demande d’inscrire ce débat à l’ordre du jour des prochaines délibérations du Conseil 

Municipal.

Je vous informe par la présente des dangers et des risques multiples que représentent ces dispositifs 

de comptage, notamment dans les domaines de la sécurité technique, de la santé publique et des 

libertés individuelles afin que vous ne puissiez pas dire, plus tard, que vous ne saviez pas. 

Recevez, Monsieur Le Député-maire, l’expression de mes sentiments tout dévoués.
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031-SCL-RefusInstallationCompteurLinkyModele.odt

À <votre commune>, le 6 février 2016

<Votre Nom>
<Votre Adresse>
<Code Postal Ville>
Références client :
Fournisseur d'énergie : <Votre Fournisseur d'énergie>
<Votre Contrat à relever sur votre facture>
Référence du point de livraison : <A relever sur votre facture>

ERDF
BP 314 22003 St Brieuc cedex 1

ERDF Bretagne
Services clients particuliers
BP 90937
35009 Rennes CEDEX 135000Rennes

ERDF Bretagne
Service Clients Linky
BP5
56855 CAUDAN Cedex

Objet : Signification valant mise en demeure de refus d’installation du compteur connecté 

numérique Linky

Copies : 
Association Nationale PRIARTEM
P.R.I.A.R.T.EM - Association Loi de 1901
5, Cour de la Ferme Saint-Lazare 75010 Paris
Tél : 01 42 47 81 54 - Fax : 01 42 47 01 65

<Nom de votre maire>
maire de <Votre commune>
Mairie de <Votre Commune>
<Adresse de votre mairie>
<Code Postal Votre Commune>

<Votre fournisseur d'électricité>
<Adresse de votre fournisseur d'électricité>

Bonjour,

J'apprends que plusieurs habitants de communes voisines de <Votre commune> ont reçu un courrier
relatif au changement de leur systeme de comptage actuel d’énergie électrique par l’installation 
d’un nouveau compteur numérique connecté.

Je constate que ce type de comptage numérique connecté nécessite l’injection sur l’énergie 
électrique 50 Hz que vous me fournissez actuellement d’une nouvelle Fréquence additive appelée 
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031-SCL-RefusInstallationCompteurLinkyModele.odt

Fréquence Intermédiaire en KHz connue sous les termes de Dirty Electricity.

Ce compteur fonctionne en CPL par nature radiative - puisque les installations électriques ne sont 
pas blindées -, avec des fréquences comprises entre 10 et 490 KHz. Or il regne un le flou le plus 
complet concernant ces fréquences et leurs éventuels effets sanitaires.

Ainsi, l'ANSES, dans son rapport de 2013, admet qu'il n'existe pas encore de réglementation précise
quant aux rayonnements du CPL et que ces technologies sont encore non stabilisées.

Plus préoccupant, dans le rapport AFSSET de 2009, les experts recommandaient, en l'absence de 
données suffisantes et eu égard à l’accroissement de l'exposition dans la bande 9KHz-10MHz, où se
situe donc le Linky, « d'entreprendre de nouvelles études, et ceci particulierement pour les 
expositions chroniques de faibles puissances permettant de confirmer la bonne adéquation des 
valeurs limites »

Vous admettrez qu'il s'agit d'une façon tres subtile de suggérer qu'il existe plus qu'un doute 
concernant les vertus protectrices des valeurs limites actuelles, notamment pour les expositions à 
long terme.

A la demande de l’association Nationale PRIARTEM, le Ministere de la santé vient de saisir 
l'ANSES d'une demande d'évaluation de l'impact du déploiement massif de cette technologie, 
remettant, par là-même, la question de santé au centre du dispositif. Dans l'attente du résultat des 
investigations de l'ANSES, vous ne pouvez garantir l’innocuité de cette nouvelle technologie. Dans 
ce contexte, l’installation d’un tel compteur ne doit pouvoir m'être imposée.

L’article 13-11 de la Loi du09/09/2004 ne peut obliger d’installer des technologies toxiques pour la 
santé publique. Le CPL et les radiofréquences qu’il génere sont classées depuis le 31/05/2011 par 
l’OMS dans le groupe 2B possiblement cancérigenes. Ce n’est pas le compteur Linky en lui-même 
qui est dangereux c’est le CPL injecté par ERDF dans les postes de distribution, à l’aide des 
compteurs qui pollue tout le réseau électrique y compris le réseau du domicile. La valeur tres faible 
du niveau d’exposition de 0,0003 volt/metre que vous indiquez ne correspond pas au rayonnement 
provoqué par le CPL mais par les composants internes du compteur pour le faire fonctionner.

L’adjonction de cette fréquence n’est non seulement absolument pas conforme aux termes explicites
de mon contrat opposable, mais de plus elle engendre un rayonnement électromagnétique artificiel, 
de surcroit en champs proches ou tres proches ce qui n’est absolument pas compatible avec mon 
état d’Électro Hyper Sensible (EHS). ) Aussi en tant que personne électro sensible, m'assurer de 
l’absence de tels dispositifs émetteurs d’ondes électromagnétiques à mon domicile n'est pas 
négociable puisque une telle installation rendrait mon logement insalubre (je risque une grave 
dégradation de mon état de santé).

En conséquence je vous signifie par la présente que je refuse et m’oppose à l’installation de ce 
systeme de comptage connecté par CPL appelé Linky qui porte atteinte à ma santé et à celle de ma 
famille que je suis obligé de par la loi de protéger car toute mon installation n’est pas blindée contre
ce nouveau type de pollution radiative artificielle électromagnétique en champs proches, ce qui est 
fondamental et majeur en terme de santé publique.

Etude des émissions EM du CPL de l’Université Européenne Télécom de Bretagne : www.next-
up.org/pdf/Linky_Alerte_Sanitaire.pdf

J’attire aussi votre attention que votre responsabilité civile est engagée par rapport à la 
biocompatibilité de la Dirty Electricity du Linky qui nécessite une mise en conformité des 
installations par rapport à la Directive Européenne CEE 336/86 concernant la comptabilité 
électromagnétique au Décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité 
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Electromagnétique des équipements électriques et électroniques.

Comme le mot "compatibilité" l’indique, il s’agit tout d’abord de deux choses qui peuvent exister 
simultanément et qui peuvent s’accorder entre elles.

Je rajoute que j’ai constaté que la SA Electricité De France (EDF) ou la SA ERDF a engagé depuis 
le déploiement du systeme de comptage Linky d’importants travaux dans ses postes de 
transformations, pour enlever notamment les bouchons destinés à l’injection de la nouvelle 
fréquence radiative en KHz du CPL du Linky sur la fréquence unique du courant électrique (50 Hz),
de plus statutairement ERDF a interdiction de devenir un opérateur télécom via le CPL.

En conséquence je vous signifie que cette opposition est aussi transposable aux câbles électriques 
des postes sources et postes de transformations (HTB/HTA) assurant la liaison entre les réseaux 
HTB (225 et 63 kV) et les réseaux HTA (20 ou 15 kV) pour satisfaire aux exigences du systeme de 
comptage dit Linky d’ERDF qui alimentent mon quartier et qui pourraient être en servitudes sur la 
façade de mon immeuble pour lesquels j’exige un blindage afin que mes lieux de vie privés ne 
soient pas soumis à une nouvelle pollution électromagnétique artificielle en KHz non conforme au 
contrat de servitude, ceci fussent-elles en deçà des normes transposées de l’organisation privée 
ICNIRP.

Enfin, afin que vous puissiez établir mes factures sur la base de mes consommations réelles, je 
m’engage à échéances trimestrielles à vous transmettre grâce au relevé confiance les relevés de 
consommation.

En vous remerciant de l’attention que vous aurez bien voulu porter à ma demande, je vous prie de 
bien vouloir croire, Madame, Monsieur de recevoir mes salutations distinguées.

Fait à Brest

Le 6 février 2016 pour faire valoir et servir ce que de droit
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Extrait de compte-rendu du Conseil municipal de LARNOD (25720)
Vendredi 22 janvier 2016

Monsieur le Maire expose qu’il a été alerté par des administrés à propos des risques potentiels (sanitaires,

économiques,  techniques,  écologiques  et  sécuritaires)  liés  à  l’installation  des  compteurs  intelligents  «

LINKY ». Outre les risques potentiels, selon des associations de défense des consommateurs, ce nouveau

compteur ne présente aucun intérêt pour les abonnés ; il pourrait même alourdir la facture d’électricité. 

Dans ce contexte, le Maire a chargé Jean-Marie DOLLAT, conseiller en habitat, de se renseigner plus en

détail sur la question. Il lui laisse la parole. 

Il évoque d’abord la santé publique : s'ils sont installés, les compteurs communicants émettront ondes et

rayonnements présentés comme anodins, ce qui est fortement contesté par diverses associations comme

Robin des Toits, PRIARTEM, le CRIIREM. 

Qui plus est, pour exploiter les fonctions des compteurs communicants LINKY, ErDF injecte des signaux

dans le circuit électrique des habitations, par la technologie CPL (Courant porteur en ligne). Or, les câbles

des habitations n'ont  pas  été prévus pour  cela,  ils  ne sont  pas blindés,  et  de fait  le  CPL génère des

rayonnements nocifs pour la santé des habitants et  particulièrement celle des enfants car ils  sont  plus

vulnérables face aux risques causés par ces technologies. 

Il souligne également que : 

o depuis le 9 février 2015, la loi n° 2015-136 dite "Abeille" interdit le wi-fi dans les crèches et le limite

dans les écoles. 

o  depuis  le  31  mai  2011,  l'Organisation  mondiale  de  la  santé  (OMS)  classe  "cancérogènes

possibles" (Groupe 2B) les rayonnements issus de la téléphonie mobile, du wi-fi, du CPL, etc. 

Ensuite, au vu des associations de défense des consommateurs, on peut raisonnablement s’interroger sur

les économies d'énergie potentielles pour les abonnés. 

En  outre,  les  compteurs  communicants,  s'ils  sont  installés,  permettront  aux  opérateurs  de  recueillir

d'innombrables données sur notre vie privée, utilisables à des fins commerciales mais aussi de surveillance

et de remise en cause des libertés publiques. 

Enfin,  l'installation  massive  de  compteurs  communicants  est  prétendue  indispensable  pour  le

développement des énergies renouvelables en France, mais l'installation généralisée de tels compteurs a

été abandonnée par l'Allemagne en février 2015, alors que ce pays développe beaucoup plus massivement

les énergies renouvelables. 

Entendu l’exposé de Jean-Marie DOLLAT, le Maire suscite le débat. 

Considérant les risques pour la population générés par les compteurs communicants, 

Considérant que les compteurs d'électricité appartiennent aux communes, 

Appliquant  le  principe  de  précaution,  le  conseil  municipal  décide  à  l’unanimité,  en  l’état  des

connaissances, que : 

o les compteurs d'électricité, propriété de la commune, ne seront pas remplacés par des compteurs

communicants. 

o  les  compteurs  de  gaz  et  d'eau  ne  seront  pas  remplacés,  pour  les  mêmes  raisons,  par  des

compteurs communicants. 

o De demander au Syndicat Mixte d’Energie du Doubs d'intervenir auprès d'ErDF pour lui signifier

que les compteurs communicants ne doivent pas être installés à LARNOD. 

o De signifier à GrDF que les compteurs communicants GAZPAR ne doivent pas être installés à

LARNOD 

o  De  signifier  au  Syndicat  Intercommunal  des  Eaux  de  la  Haute  Loue  que  les  compteurs

communicants d'eau ne doivent pas être installés à LARNOD. 
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Pétitions pour demander l'abandon des compteurs utilisant les ondes électro-magnétiques

Source : https://www.facebook.com/notes/pas-de-compteurs-communicants-dits-intelligents/vous-

pouvez-agir/561412260684450

VOUS POUVEZ AGIR
Pas de compteurs communicants dits intelligents

QUI NE DIT MOT, CONSENT ! 

Voici les liens vers les diverses pétitions que vous pouvez signer pour manifester votre refus d’être 

pollué par les ondes électromagnétiques artificielles.

A - COMPTEURS DITS INTELLIGENTS et notamment LINKY :
Je vous rappelle que c’est QUATRE COMPTEURS DITS INTELLIGENTS que l’on veut imposer 

dans chaque foyer : 

• 1 pour l’électricité : LINKY

• 1 pour le Gaz : GAZPAR

• 2 pour l’eau (eau chaude, eau froide) dont les petits noms doux ne sont pas encore connus

1.- Pétition initiée par Gisèle Bonnot :
☞ http://www.mesopinions.com/petition/sante/retrait-installations-compteurlinky/17539

2.- Pétition initiée par Robin des Toits :
☞ http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/compteur-linky-sens-economique-eco-1084.html

3.-Pétition initiée par Next-Up :

☞ http://petition.next-up.org/

4.- Abandon du compteur Linky

https://www.change.org/p/ministre-de-l-%C3%A9cologie-du-d%C3%A9veloppement-durable-et-

de-l-%C3%A9nergie-ministre-des-affaires-sociales-de-la-sant%C3%A9-et-des-droits-des-femmes-

philippe-monloubou-pr%C3%A9sident-du-directoire-erdf-abandon-du-compteur-linky?

recruiter=31712216&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_

page&utm_term=des-lg-share_petition-custom_msg

5.- Pétition initiée par Pierre LASSALLE
☞ https://secure.avaaz.org/fr/petition/Maires_de_France_ErDF_Ministere_de_lEcologiedu_Develo

ppement_durable_Stop_Compteurs_Linky_et_electricite_sale/
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B - POUR PROTÉGER LES ENFANTS du WIFI À L’ÉCOLE
parce qu’une école numérique filaire est possible sans recours au Wifi, reconnu dangereux pour la 

santé : des statistiques britanniques, danoises et finlandaises font état d'une augmentation de 40 

voire 50% des cancers du cerveau chez les enfants.

☞ https://www.change.org/p/minist%C3%A8re-de-l-%C3%A9ducation-nationale-recteurs-des-

acad%C3%A9mies-conseillers-r%C3%A9gionaux-et-municipaux-chefs-d-%C3%A9tablissements-

inspecteurs-des-acad%C3%A9mies-ecoles-et-coll%C3%A8ges-tablettes-tactiles-oui-wifi-non?

recruiter=28719590&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink

☞ https://secure.avaaz.org/en/petition/Ministre_de_lEducation_Nationale_Recteurs_des_Academie

s_Bannir_le_Wifi_des_ecolescollegeslycees_en_faveur_du_tout_filair/share/?new

une pétition pour demander à la Commission européenne de cesser d’exposer les enfants aux 

radiations du wifi tant que son innocuité n’aura pas été prouvée

☞ https://secure.avaaz.org/en/petition/The_members_of_the_European_Commission_European_Pa

rliament_Stop_exposing_children_to_radiation_from_WiFi_and_4G_until_pr/?tRzvOgb

C - UNE PÉTITION IMPORTANTE DEMANDANT À l’O.M.S. (Organisation Mondiale de la 

Santé), au vu des dernières publications médicales et scientifiques, de faire passer les 

radiofréquences de la catégorie 2b = potentiellement cancérigènes à la catégorie 1 = cancérigène

☞ https://secure.avaaz.org/en/petition/IARC_WHO_Move_Radio_Frequency_Radiation_from_Cla

ss_2b_to_Class_1/?snqQjdb
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Linky, le compteur de tous les dangers ! Refusez-le !

Liens articles de presse

Date Media Article Lien

03/02/2016 La dépêche http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/03/2269013-ils-refusent-le-nouveau-compteur-d-

erdf.html

08/02/2016 Planet.fr Ils ne veulent pas du Linky http://www.planet.fr/linfo-de-vos-regions-ils-ne-veulent-pas-du-linky.1014859.259001.html

25/04/2012 UFC-Que Choisir Compteur LINKY

L’UFC-Que Choisir entend 

court-circuiter le faux 

compteur intelligent 

http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/electricite-gaz/communique-

compteur-linky-l-ufc-que-choisir-entend-court-circuiter-le-faux-compteur-intelligent

08/02/2016 Le Telegramme Compteur Linky. Diwan dit 

non !

http://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/compteur-linky-diwan-dit-non-08-02-2016-

10950442.php

13/02/2015 lemoniteur.fr L’Allemagne renonce à la 

généralisation du compteur 

intelligent

http://www.lemoniteur.fr/article/l-allemagne-renonce-a-la-generalisation-du-compteur-

intelligent-27503537?tool=print

17/01/2016 Les moutons enragés

Les moutons en ont 

marre, ils s'informent

105.000 compteurs 

intelligents retirés au Canada 

après 8 incendies…

http://lesmoutonsenrages.fr/2016/01/17/105-000-compteurs-intelligents-retires-au-canada-

apres-8-incendies/

23/01/2016 100% NATUREL Linky, le compteur dangereux

arrive !

http://www.centpourcentnaturel.fr/post/2016/01/23/linky-le-compteur-dangereux-arrive

09/12/2015 Agoravox (Nigari) Nouveau Compteur ERDF 

"Linky" : La mort à 

domicile... 

http://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/nouveau-compteur-erdf-linky-la-51806

11/02/2016 France Inter Linky un compteur 

écologique ? 

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1235817

11/02/2016 Sud Ouest Les compteurs Linky 

inquiètent des élus du Haillan 

http://www.sudouest.fr/2016/02/11/les-compteurs-linky-inquiete-des-elus-du-haillan-2270939-

2944.php

http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/03/2269013-ils-refusent-le-nouveau-compteur-d-erdf.html
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http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/03/2269013-ils-refusent-le-nouveau-compteur-d-erdf.html
http://www.sudouest.fr/2016/02/11/les-compteurs-linky-inquiete-des-elus-du-haillan-2270939-2944.php
http://www.sudouest.fr/2016/02/11/les-compteurs-linky-inquiete-des-elus-du-haillan-2270939-2944.php
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1235817
http://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/nouveau-compteur-erdf-linky-la-51806
http://www.centpourcentnaturel.fr/post/2016/01/23/linky-le-compteur-dangereux-arrive
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/01/17/105-000-compteurs-intelligents-retires-au-canada-apres-8-incendies/
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/01/17/105-000-compteurs-intelligents-retires-au-canada-apres-8-incendies/
http://www.lemoniteur.fr/article/l-allemagne-renonce-a-la-generalisation-du-compteur-intelligent-27503537?tool=print
http://www.lemoniteur.fr/article/l-allemagne-renonce-a-la-generalisation-du-compteur-intelligent-27503537?tool=print
http://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/compteur-linky-diwan-dit-non-08-02-2016-10950442.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/compteur-linky-diwan-dit-non-08-02-2016-10950442.php
http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/electricite-gaz/communique-compteur-linky-l-ufc-que-choisir-entend-court-circuiter-le-faux-compteur-intelligent
http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/electricite-gaz/communique-compteur-linky-l-ufc-que-choisir-entend-court-circuiter-le-faux-compteur-intelligent
http://www.planet.fr/linfo-de-vos-regions-ils-ne-veulent-pas-du-linky.1014859.259001.html
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Date Media Article Lien

24/12/2015 Stop Mensonges Courrier type de Refus 

d’Installation de Compteur 

Linky

http://stopmensonges.com/courrier-type-de-refus-dinstallation-de-compteur-linky/

12/02/2016 Santé Publique 

éditions

Comment refuser le compteur 

Linky chez vous

http://www.santepublique-editions.fr/agir-avec-vos-voisins-contre-l-implantation-des-

compteurs-linky-dans-votre-immeuble.html

05/02/2016 Cannes-Ecluse La pose par ERDF de 650 000

compteurs Linky s’annonce 

tendue

http://www.leparisien.fr/cannes-ecluse-77130/la-pose-par-erdf-de-650-000-compteurs-linky-s-

annonce-tendue-05-02-2016-5518485.php#xtref=http%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php

%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leparisien.fr%252Fcannes-ecluse-77130%252Fla-

pose-par-erdf-de-650-000-compteurs-linky-s-annonce-tendue-05-02-2016-5518485.php%24h

%3DAAQGkFPbh%24enc%3DAZO-LpHNBh3nlFaOKECzX4UBFxYDciHr4LDj-

Dzkr34PZ8s86H8Z8cyHs9VWt2-

VPEpWTvgcAejwqXXixeWYJfVuwG_LoZbmg3qXqa8G94j1nQfaFssnD1K2pBFzv9qvBy8A

fx-ZUsaaq9-

BdmeKrm3BiyWGvesqU7WT0ZPKOZ3uYx4VPGYFHBobzvyf_7lu3lY72FkpLZ8BZxncdzG

SVMbV%24s%3D1
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Liens vers dossier Linky

Document/Dossier Description Lien

DossierStopCompteurLinkyPag

ine.pdf

Synthèse de documents glanés 

sur "Stop Linky Finistère" en 

téléchargement sous forme d'un

unique document de 325 pages 

DossierStopCompteurLinkyPag

ine.pdf de près de 50 Mo

https://www.dropbox.com/s/uicdxql99

f2wcul/DossierStopCompteurLinkyPa

gine.pdf?dl=0

Stop Linky Dossier complet Stop Linky 

avec l'ensemble des documents 

renommés

https://www.dropbox.com/sh/lmu06w

dm7ppl1av/AABZ0RZTVNH-

rbhZKm477dfza?dl=0

002-SCL-ListeDocuments.odt Liste des documents 002-SCL-

ListeDocuments.odt au format 

open office

https://www.dropbox.com/s/ova6st14

4k2ihmo/002-SCL-

ListeDocuments.odt?dl=0

002-SCL-ListeDocuments.pdf Liste des documents 002-SCL-

ListeDocuments.pdf au format 

pdf

https://www.dropbox.com/s/s88s1r2u

0veyz5i/002-SCL-

ListeDocuments.pdf?dl=0

DossierCompteurLinky.zip Ensemble des documents en 

téléchargement en un unique 

document 

DossierCompteurLinky.zip

https://www.dropbox.com/s/2u5tfdl7v

6ctce3/DossierCompteurLinky.zip?

dl=0

Stop Linky et Electricité sale Pétition Avaaz Stop Linky et 

Electricité sale initiée par Pierre

LASSALLE

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Ma

ires_de_France_ErDF_Ministere_de_l

Ecologiedu_Developpement_durable_

Stop_Compteurs_Linky_et_electricite

_sale/

Texte à faire circuler :

1) Synthèse de documents glanés sur "Stop Linky Finistère" en téléchargement sous forme d'un 

unique document DossierStopCompteurLinkyPagine.pdf de près de 50 Mo ici :

https://www.dropbox.com/s/uicdxql99f2wcul/DossierStopCompteurLinkyPagine.pdf?dl=0

2) Dossier complet Stop Linky avec l'ensemble des documents renommés ici :

https://www.dropbox.com/sh/lmu06wdm7ppl1av/AABZ0RZTVNH-rbhZKm477dfza?dl=0

3) Liste des documents

002-SCL-ListeDocuments.odt au format open office ici :

https://www.dropbox.com/s/ova6st144k2ihmo/002-SCL-ListeDocuments.odt?dl=0

et 002-SCL-ListeDocuments.pdf au format pdf ici :

https://www.dropbox.com/s/s88s1r2u0veyz5i/002-SCL-ListeDocuments.pdf?dl=0

4) Ensemble des documents en téléchargement en un unique document DossierCompteurLinky.zip 

ici : https://www.dropbox.com/s/2u5tfdl7v6ctce3/DossierCompteurLinky.zip?dl=0

5) Pétition à signer ici :

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Maires_de_France_ErDF_Ministere_de_lEcologiedu_Developpe

https://www.dropbox.com/s/uicdxql99f2wcul/DossierStopCompteurLinkyPagine.pdf?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/uicdxql99f2wcul/DossierStopCompteurLinkyPagine.pdf?dl=0
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Maires_de_France_ErDF_Ministere_de_lEcologiedu_Developpement_durable_Stop_Compteurs_Linky_et_electricite_sale/
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Maires_de_France_ErDF_Ministere_de_lEcologiedu_Developpement_durable_Stop_Compteurs_Linky_et_electricite_sale/
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Maires_de_France_ErDF_Ministere_de_lEcologiedu_Developpement_durable_Stop_Compteurs_Linky_et_electricite_sale/
https://www.dropbox.com/s/2u5tfdl7v6ctce3/DossierCompteurLinky.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2u5tfdl7v6ctce3/DossierCompteurLinky.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2u5tfdl7v6ctce3/DossierCompteurLinky.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s88s1r2u0veyz5i/002-SCL-ListeDocuments.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s88s1r2u0veyz5i/002-SCL-ListeDocuments.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s88s1r2u0veyz5i/002-SCL-ListeDocuments.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ova6st144k2ihmo/002-SCL-ListeDocuments.odt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ova6st144k2ihmo/002-SCL-ListeDocuments.odt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ova6st144k2ihmo/002-SCL-ListeDocuments.odt?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lmu06wdm7ppl1av/AABZ0RZTVNH-rbhZKm477dfza?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lmu06wdm7ppl1av/AABZ0RZTVNH-rbhZKm477dfza?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lmu06wdm7ppl1av/AABZ0RZTVNH-rbhZKm477dfza?dl=0
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Stop Compteur Linky - Courrier aux maires (Communes de Bretagne /Finistère)

Source : http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/linky-nouvelle-boite-pandore-commun-1113.html

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Lettre Mairie Email

A (3) Argol

Arzano

AUDIERNE

mairie@argol.fr

mairie.arzano@wanadoo.fr

contact@audierne.fr

B (15) Bannalec

Benodet

Beuzec Cap Sizun

Bodilis

Bohars

Bolazec

Botmeur

Botsorhel

Bourg Blanc

Brasparts

Breles

Brennilis

BREST

Briec

Brignogan Plage

mairie@bannalec.fr

mairie@benodet.fr

beuzec-cap-sizun@wanadoo.fr

bodilis.commune@bodilis.org

mairie.bohars@wanadoo.fr

mairie.bolazec@wanadoo.fr

mairie.botmeur@wanadoo.fr

mairie.botsorhel@wanadoo.fr

mairie.bourgblanc@wanadoo.fr

mairie.brasparts@wanadoo.fr

breles.mairie@wanadoo.fr

mairie.brennilis@orange.fr

contact@mairie-brest.fr

accueil@ville-briec.fr

mairie.brignogan-plages@wanadoo.fr

C Camaret Sur Mer

Carantec

Carhaix Plouguer

Cast

Chateaulin

Chateauneuf Du Faou

Cleden Cap Sizun

Cleden Poher

Cleder

Clohars Carnoet

Clohars Fouesnant

Coat Meal

Collorec

Combrit

Commana

Concarneau

Confort Meilars

Coray

Crozon

camaret@wanadoo.fr

carantec-mairie@wanadoo.fr

communication@ville-carhaix.com

mairie.de.cast@wanadoo.fr

mairie@chateaulin.fr

mairie@chateauneuf-du-faou.com

mairie.cleden-cap-sizun@wanadoo.fr

mairie-cleden-poher@wanadoo.fr

mairie@ville-cleder.fr

mairie@clohars-carnoet.fr

mairie-de-clohars-fouesnant@wanadoo.fr

mairie.coat-meal@wanadoo.fr

mairie.collorec@wanadoo.fr

mairie@combrit-saintemarine.fr

mairie.commana@wanadoo.fr

cabinet@concarneau.fr

confortmeilars@wanadoo.fr

mairie-coray@wanadoo.fr

contact@mairie-crozon.fr

D Daoulas

Dineault | 

Dirinon

Douarnenez

info@daoulas.com

mairie-dineault@wanadoo.fr

mairie-dirinon@wanadoo.fr

contact@mairie-douarnenez.fr

1/7
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Lettre Mairie Email

E Edern

Elliant

Ergue Gaberic

Esquibien

mairie.edern@wanadoo.fr

mairie.elliant@fr.oleane.com

mairie@ergue-gaberic.fr

mairie.esquibien@wanadoo.fr

F (1) Fouesnant contact@ville-fouesnant.fr

G Garlan

Gouesnach

Gouesnou

Gouezec

Goulien

Goulven

Gourlizon

Guengat

Guerlesquin

Guiclan

Guiler Sur Goyen

Guilers

Guilligomarch

Guilvinec

Guimaec

Guimiliau

Guipavas

Guipronvel

Guisseny

garlan.mairie@wanadoo.fr

mairie.gouesnach@wanadoo.fr

accueil@gouesnou.fr

mairie.gouezec@wanadoo.fr

gouilen.mairie@wanadoo.fr

mairie.goulven@wanadoo.fr

gourlizon.mairie@wanadoo.fr

mairie-guengat@wanadoo.fr

guerlesquen@wanadoo.fr

communedeguiclan@wanadoo.fr

mairie.guiler.sur.goyen@wanadoo.fr

ville@mairie-guilers.fr

mairie.guilligomarch@wanadoo.fr

mairie@leguilvinec.com

guimaec.mairie@wanadoo.fr

mairie.guimiliau@wanadoo.fr

secretariat-general@mairie-guipavas.fr

guipronvel.mairie@wanadoo.fr

mairieguisseny@wanadoo.fr

H (4) Hanvec

Henvic

Hopital Camfrout

Huelgoat

mairie.hanvec@wanadoo.fr

commune-henvic@wanadoo.fr

mairie.lhopital-camfrout@wanadoo.fr

mairie.huelgoat@wanadoo.fr

I (7) Ile De Batz

Ile De Sein

Ile Molene

ILE TUDY

Ile Tudy

IRVILLAC

Irvillac

mairie.iledebatz@orange.fr

mairie.ile.de.sein@orange.fr

mairie.ile.molene@wanadoo.fr

contact@ile-tudy.fr

mairie.iletudy@wanadoo.fr

info@irvillac.com

irvillac.mairie@wanadoo.fr

J (0)

K (6) Kergloff

Kerlaz

Kerlouan

Kernilis

Kernoues

Kersaint Plabennec

mairie.kergloff@wanadoo.fr

mairie.kerlaz@wanadoo.fr

mairie.kerlouan@wanadoo.fr

mairie.kernilis@wanadoo.fr

mairie.kernoues@wanadoo.fr

mairie.kersaint@wanadoo.fr

2/7
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Lettre Mairie Email

L La Feuillee

La Forest Landerneau

La Foret Fouesnant

La Martyre

La Roche Maurice

Lampaul Guimiliau

Lampaul Plouarzel

Lampaul Ploudalmezeau

Lanarvily

Landeda

Landeleau

Landerneau

Landevennec

Landivisiau

Landrevarzec

Landudal

Landudec

Landunvez

Langolen

Lanhouarneau

Lanildut

Lanmeur

Lanneanou

Lannedern

Lanneuffret

Lannilis

Lanrivoare

Lanveoc

Laz

Le Cloitre Pleyben

LE CLOITRE SAINT THEGONNEC

Le Conquet

Le Drennec

Le Faou

Le Folgoet

Le Juch

LE PONTHOU

Le Relecq Kerhuon

Le Trehou

Le Trevoux

Lennon

Lesneven

Leuhan

Loc Brevalaire

Loc Eguiner

Loc Eguiner Saint Thegonnec

Locmaria Berrien.lothey@wanadoo.fr

mairielafeuillee@wanadoo.fr

mairie@la-forest-landerneau.fr

accueil@foret-fouesnant.org

mairie@lamartyre.fr

la.roche.maurice@wanadoo.fr

mairie.lampaul.guimiliau@wanadoo.fr

accueil.lampaul-plouarzel@orange.fr

lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr

mairie.lanarvily@wanadoo.fr

mairie.landeda@wanadoo.fr

commune-de-landeleau@wanadoo.fr

ti-ker-landerne@mairie-landerneau.fr

mairie.landevennec@wanadoo.fr

landivisiau@ville-landivisiau.fr

mairie-landrevarzec@wanadoo.fr

mairie-landudal@wanadoo.fr

mairie.landudec@wanadoo.fr

landunvez.mairie@wanadoo.fr

mairie.langolen@wanadoo.fr

commune.lanhouarneau@wanadoo.fr

lanildut.mairie@wanadoo.fr

lanmeur-mairie@wanadoo.fr

lanneanou-mairie@wanadoo.fr

mairie.lannedern@wanadoo.fr

lanneuffret.mairie@wanadoo.fr

mairie@lannilis.fr

info@lanrivoare.fr

mairie@lanveoc.com

mairie.laz@wanadoo.fr

mairie-cloitre-pleyben@wanadoo.fr

lecloitrestthegonnec@wanadoo.fr

mairie@leconquet.fr

mairie.le-drennec@wanadoo.fr

accueil@mairielefaou.fr

mairie.le-folgoet@wanadoo.fr

mairie.le-juch@wanadoo.fr

leponthou-mairie@wanadoo.fr

secretariat.3@mairie-relecq-kerhuon.fr

mairie.letrehou@wanadoo.fr

mairie.le.trevoux@wanadoo.fr

mairie-de-lennon@wanadoo.fr

mairie.lesneven@wanadoo.fr

mairie.leuhan@wanadoo.fr

mairie.loc.brevalaire@wanadoo.fr

mairie.loc-eguiner@wanadoo.fr

mairie.loc-eguiner-st-thego@orange.fr

mairie.locmaria-berrien@wanadoo.fr

3/7
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Lettre Mairie Email

L Locmaria Plouzane

Locmelar

Locquenole

Locquirec

Locronan

Loctudy

Locunole

Logonna Daoulas

Loperec

Loperhet

Loqueffret

Lothey

accueil@locmaria-plouzane.fr

mairie.locmelar@wanadoo.fr

locquenole.mairie@wanadoo.fr

locquirec-mairie@wanadoo.fr

mairiedelocronan@wanadoo.fr

mairie.loctudy@orange.fr

locunole.mairie11@wanadoo.fr

mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr

commune-de-loperec@wanadoo.fr

maire@loperhet.fr

mairie.loqueffret@wanadoo.fr

mairie.de.lothey@wanadoo.fr

M Mahalon

Plougonvelin

Melgven

Mellac

Mespaul

Milizac

Moelan Sur Mer

Morlaix

Morleaux

Motreff

mahalon.commune@wanadoo.fr

mairie@plougonvelin.fr

mairie-melgven@wanadoo.fr

mairie.mellac@wanadoo.fr

mairie.mespaul@wanadoo.fr

mairie@milizac.fr

mairie-moelan@wanadoo.fr

contact@villedemorlaix.org

mairie@ville-stmartin29.fr

mairie.motreff@wanadoo.fr

N (1) Nevez mairie-nevez@fr.oleane.com

O (1) Ouessant mairie.eusa@wanadoo.fr

P Pencran

Penmarch

Peumerit

Plabennec

Pleuven

Pleyben

Pleyber Christ

Plobannalec Lesconil

Ploeven

Plogastel Saint Germain

Plogoff

Plogonnec

Plomelin

Plomeur

Plomodiern

Ploneis

Ploneour Lanvern

Plonevez Du Faou

Plonevez Porzay

Plouarzel

Ploudalmezeau

mairie.pencran@wanadoo.fr

mairie@penmarch.fr

mairie.peumerit@wanadoo.fr

mairie.plabennec@wanadoo.fr

mairie.pleuven@wanadoo.fr

commune-de-pleyben@wanadoo.fr

pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr

mairie.plobannalec.lesconil@wanadoo.fr

mairie-ploeven@wanadoo.fr

plogastel.sg.mairie@wanadoo.fr

mairie.plogoff@wanadoo.fr

mairie.plogonnec@orange.fr

contact@mairie-plomelin.fr

mairie.plomeur@wanadoo.fr

mairie.plomodiern@wanadoo.fr

mairie.ploneis@wanadoo.fr

mairie@ploneour-lanvern.fr

mairie.plonevezdufaou@wanadoo.fr

mairie-plonevez-porzay@wanadoo.fr

plouarzel.mairie@wanadoo.fr

ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr

4/7
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Lettre Mairie Email

P (Suite) Ploudaniel

Ploudiry

Plouedern

Plouegat Guerand

Plouegat Moysan

Plouégat-Guérand

Plouenan

Plouescat

Plouezoc'h | 

Plougar

Plougasnou

Plougastel Daoulas

Plougonvelin

Plougonven

Plougoulm

Plougoulm

Plougourvest

Plouguerneau

Plouguin

Plouhinec

Plouider

Plouigneau

Ploumoguer

Plouneour Menez

Plouneour Trez

Plouneventer

Plounevez Lochrist

Plounevezel

Plourin

Plourin Les Morlaix

Plouvien

Plouvorn

Plouye

Plouzané

Plouzevede

Plovan

Plozevet

Pluguffan

Pont Aven

Pont Croix

Pont De Buis Les Quimerch

Pont Labbe

Porspoder

Port Launay

Pouldergat

Pouldreuzic

Poullan Sur Mer

mairie.ploudaniel@wanadoo.fr

mairie-ploudiry@wanadoo.fr

mairie.plouedern@wanadoo.fr

plouegatguerrand@wanadoo.fr

p-moysan-mairie@wanadoo.fr

plouegatguerrand@wanadoo.fr

mairieplouenan@wanadoo.fr

mairie@plouescat.fr

mairie.plouezoch@wanadoo.fr

mairie.plougar@wanadoo.fr

mairie-plougasnou@wanadoo.fr

veronique.stephan@mairie-plougastel.fr

mairie@plougonvelin.fr

mairie-de-plougonven@fr.oleane.com

mairie-de-plougoulm@wanadoo.fr

mairiedeplougoulm@gmail.com

mairie.plougourvest@wanadoo.fr

mairie@plouguerneau.fr

mairie.plouguin@wanadoo.fr

mairie@ville-plouhinec29.fr

plouider-mairie@wanadoo.fr

plouigneau-mairie@wanadoo.fr

ploumoguer.mairie@wanadoo.fr

plouneour-menez-mairie@wanadoo.fr

mairie.plouneour-trez@wanadoo.fr

commune-plouneventer@wanadoo.fr

accueil@plounevez-lochrist.fr

mairie.plounevezel@wanadoo.fr

accueil@mairie-plourin.fr

mairie@plourin-morlaix.fr

mairie@ville-plouvien.fr

commune-de-plouvorn@wanadoo.fr

mairie.plouye@wanadoo.fr

mairie@ville-plouzane.fr

mairie.plouzevede@wanadoo.fr

mairiedeplovan@wanadoo.fr

commune@plozevet.fr

mairie@pluguffan.fr

mairie@pont-aven.fr

pontcroix.mairie@wanadoo.fr

accueil-mairie@pontdebuislesquimerch.fr

accueil@ville-pontlabbe.fr

porspoder.mairie@wanadoo.fr

port.launay@wanadoo.fr

pouldergat.mairie@wanadoo.fr

mairie.pouldreuzic@wanadoo.fr

mairie.poullan@wanadoo.fr
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Lettre Mairie Email

P (Suite) Poullaouen mairie-de-poullaouen@wanadoo.fr

Q (4) Quemeneven

Querrien

Quimper

Quimperle

mairie@quemeneven.fr

mairie.querrien.finistere@wanadoo.fr

contact@mairie-quimper.fr

mairie@ville-quimperle.fr

R (6) Redene

Riec Sur Belon

Roscanvel

Roscoff

Rosnoen

Rosporden

mairie.redene@wanadoo.fr

accueil@riecsurbelon.fr

mairie@roscanvel.fr

secretariat.mairie@roscoff.fr

mairiederosnoen@wanadoo.fr

contact@mairie-rosporden.fr

S Saint Coulitz

Saint Derrien

Saint Divy

Saint Eloy

Saint Evarzec

Saint Fregant

Saint Goazec

Saint Hernin

Saint Jean Du Doigt

Saint Jean Trolimon

Saint Martin des Champs

Saint Meen

Saint Nic

Saint Pabu

Saint Pol De Leon

Saint Renan

Saint Rivoal

Saint Sauveur

Saint Segal

Saint Servais

Saint Thegonnec

Saint Thois

Saint Thonan

Saint Thurien

Saint Urbain

Saint Vougay

Saint Yvi

Sainte Seve

Santec

Scaer

SCRIGNAC

Sibiril

Sizun

Spezet

mairie.saint-coulitz@orange.fr

saint.derrien@wanadoo.fr

mairie-st-divy@wanadoo.fr

mairie.saint-eloy@wanadoo.fr

mairie-saint-evarzec@wanadoo.fr

mairie.saint-fregant@wanadoo.fr

stgoazec.mairie@wanadoo.fr

mairie.st.hernin@wanadoo.fr

st-jean-du-doigt-mairie@wanadoo.fr

mairiesaintjeantrolimon@wanadoo.fr

mairie@ville-stmartin29.fr

mairie.saintmeen@wanadoo.fr

commune-stnic@wanadoo.fr

mairie-de-saint-pabu@wanadoo.fr

mairie@saintpoldeleon.fr

mairie@saint-renan.fr

mairie-st-rivoal@wanadoo.fr

mairie.saintsauveur-sinistere@wanadoo.fr

accueil@mairie-saintsegal.fr

mairie.saintservais@orange.fr

mairie.st-thegonnec@wanadoo.fr

mairiestthois@orange.fr

mairie.saintthonan@wanadoo.fr

mairie.saint.thurien@wanadoo.fr

saint-urbain29@wanadoo.fr

saintvougay.mairie@wanadoo.fr

contact@saint-yvi.bzh

sainte-seve-mairie@wanadoo.fr

mairie-de-santec@wanadoo.fr

mairie@ville-scaer.fr

mairie.scrignac@wanadoo.fr

commune.de.sibiril@wanadoo.fr

mairie.sizun@wanadoo.fr

mairiespezet@wanadoo.fr
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Lettre Mairie Email

T Taule

Telgruc Sur Mer

Tourch

Trebabu

Treffiagat

Treflaouenan

Treflevenez

Treflez

Tregarantec

Tregarvan

Treglonou

Tregourez

Treguennec

Tregunc

Tremaouezan

Tremeoc

Tremeven

Treogat

Treouergat

Trezilide

mairie.taule@wanadoo.fr

mairie.telgruc@wanadoo.fr

mairie-tourch@wanadoo.fr

trebabu.mairie@orange.fr

mairie.treffiagat@wanadoo.fr

mairiedetreflaouenan@wanadoo.fr

mairie@treflevenez.fr

treflez.mairie@wanadoo.fr

mairie.tregarantec@wanadoo.fr

mairie.tregarvan@wanadoo.fr

commune-treglonou@wanadoo.fr

mairie.tregourez@wanadoo.fr

mairie.treguennec@wanadoo.fr

mairie-tregunc@wanadoo.fr

mairie-tremaouezan@wanadoo.fr

tremeoc@wanadoo.fr

mairie.tremeven@wanadoo.fr

mairie.treogat@orange.fr

mairie.treouergat@wanadoo.fr

mairie-trezilide@orange.fr

U (0)

V (0)

W (0)

X (0)

Y (0)

Z (0)

Message Maires

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

vous êtes les garants de la bonne ordonnance dans le domaine de salubrité publique auprès de vos 

administrées.

Vous avez toute la latitude pour refuser le remplacement des compteurs électriques de votre ville 

par des compteurs communicants Linky vu que votre commune est propriétaire de ces compteurs.

Je vous invite donc à prendre une délibération contre leur déploiement.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations cordiales.

7/7
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ERDF ARD OUEST
GESTION CARD-S
35 bis rue Crossardiere - BP 304
53003 LAVAL CEDEX

Monsieur le Président,

Vous m’avez récemment adressé un courrier m’informant que l’un de vos agents viendrait à 
mon domicile pour procéder au changement du compteur d’électricité, l’actuel devant être 
remplacé par un compteur LINKY.

Toutefois, il résulte de l’article L. 322-4 du code de l’énergie que :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de 
distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Électricité de France, ont fait l'objet d'un 
transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs 
groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités 
territoriales. 
Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation 
juridique imposée à Électricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie 
des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension 
qu'elle exploite. »

Ce qui signifie que les compteurs (les anciens comme les nouveaux) appartiennent à la 
personne publique concédante.
Il faut préciser que cette propriété, d’origine législative, ne peut pas vous être transférée (Cour
administrative d’appel de Nancy, 12 mai 2014, n°13NC01303)
Dès lors, par la présente, je vous remercie de bien vouloir m’apporter la preuve de 
l’autorisation expresse que vous aurait donnée la personne publique concédante afin de 
pouvoir procéder aux changements de ses compteurs.

À défaut de la production d’une telle preuve, vous comprendrez que je ne peux vous laisser 
procéder à votre intervention sur un équipement qui ne vous appartient pas, sous peine 
d’engager ma responsabilité.

Par ailleurs, je vous remercie également de me communiquer par écrit la preuve que la 
domotique présente à mon domicile pourra continuer de fonctionner sans aucune difficulté en 
présence du CPL dont les radiofréquences de 63,3 KHz et 74 KHz sont prévues en 
superposition au 50Hz et que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour que ce dernier 
n’occasionne aucun dommage en matière de santé et ne porte pas atteinte à la protection de 
mes données personnelles.

Enfin, il convient que vous m’adressiez une attestation de l’assurance couvrant tous les 
risques pouvant être causés par les radiofréquences du CPL couplé à un tel compteur.

Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes 
salutations distinguées
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Source : htp://www.erdf.fr/sites/default/fles/documentaton/Coordonnees_ARD.pdf

ARD Adresse Postale

Ile de France

(IdF)

ERDF IdF

Agence Acces au Reseau de Distribution

Tour PB5 (Scor)

92074 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

Manche

Mer du Nord

(MMM)

ERDF Manche Mer du Nord

NORMANDIE

Agence CARD Soutirage

9 place de la Pucelle

76024 ROUEN CEDEX

Manche

Mer du Nord

(MMM)

ERDF Manche Mer du Nord

NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE

16 rue Delphin Petit - TM 90 72

59041 LILLE CEDEX

Est ERDF EST

AGENCE MARCHE D'AFFAIRES 

Allee Philippe Lebon - BP 80428

57954 MONTIGNY LES METZ CEDEX 

Rhône Alpes

Bourgogne

(RAB)

ERDF RAB

26 rue de la villette

69328 LYON CEDEX 03

Mediterranee ERDF MED

Direction Clients et Territoires

Agence Grands Comptes

Acces au reseau de distribution

Les jardins de la Duranne

510 rue Rene Descartes

BP 10458 

13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Sud-Ouest

(SO)

ERDF SO - Agence ARD SO

22 boulevard Marquette 

31003 TOULOUSE Cedex

Ouest ERDF ARD OUEST

GESTION CARD-S

35 bis rue Crossardiere - BP 304

53003 LAVAL CEDEX

Auvergne

Centre

Limousin (ACL)

ERDF – CARD 

20/22 allee Evariste Galois 

BP 50262 

63175 AUBIERE CEDEX
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ARD Adresse postale Téléphone Télécopie Mél. 

Île de France 
(IdF) 

ERDF IdF 
Agence Accès au Réseau de 

Distribution 
Tour PB5 (Scor) 

92074 PARIS LA DÉFENSE CEDEX 

01 58 86 41 00 01 58 86 41 09 ard-idf@erdf-grdf.fr 

Manche 
Mer du Nord 

(MMN) 

ERDF Manche Mer du Nord 
NORMANDIE  

Agence CARD Soutirage 
9 place de la Pucelle 

76024 ROUEN CEDEX 

02 35 07 22 73 

 
 
02 35 07 20 55
  

 

ard-mmn@erdf-grdf.fr 

Manche 
Mer du Nord 

(MMN) 

ERDF Manche Mer du Nord 
NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE 

16 rue Delphin Petit - TM 90 72  
59041 LILLE CEDEX 

03 20 21 52 54      03 20 21 53 88 ard-mmn@erdf-grdf.fr 

Est 

ERDF EST 
AGENCE MARCHÉ D'AFFAIRES  
Allée Philippe Lebon - BP 80428 
57954 MONTIGNY LES METZ 

CEDEX  

 
03 87 55 69 00 

 
03 87 55 69 09 ard-est@erdfdistribution.fr 

Rhône Alpes 
Bourgogne 

(RAB) 

ERDF RAB - 26 rue de la villette  
69328 LYON CEDEX 03 08 25 06 87 65 04 26 29 88 00 ard-cards-rab@erdf-grdf.fr 

Méditerranée 
(MÉD) 

ERDF MÉD 
Direction Clients et Territoires 

Agence Grands Comptes 
Accès au réseau de distribution 

Les jardins de la Duranne 
510 rue René Descartes  

BP 10458  
13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 

 
09 69 32 52 73 

 
04 88 78 81 11  ard-med@erdf-grdf.fr 

Sud-Ouest 
(SO) 

ERDF SO - Agence ARD SO                                 
22 boulevard Marquette                                             

31003 TOULOUSE Cedex                                                                          
 

09 69 39 99 82   05 61 23 95 92 ard-so@erdfdistribution.fr 

Ouest 

ERDF ARD OUEST 
GESTION CARD-S  

35 bis rue Crossardière - BP 304  
53003 LAVAL CEDEX 

02 43 59 53 02  / ard-ouest@erdf-grdf.fr  

Auvergne 
Centre 

Limousin 
(ACL) 

ERDF – CARD 
20/22 allée Évariste Galois 

BP 50262  
63175 AUBIÈRE CEDEX 

04 73 40 48 48 04 73 40 41 44     ard-cen@erdf-grdf.fr 

 

mailto:ard-idf@erdf-grdf.fr
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Mercredi 9 janvier 2008 

Une nouvelle entreprise : 
ERDF 
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Département médias 

Myriam Doumbouya 

01 76 68 40 15 
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Une entreprise en développement ____________________________________  23 
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Gouvernance de l’entreprise 

L’entreprise Électricité Réseau Distribution France (ERDF) est une société ano-
nyme, filiale du groupe EDF. Elle est constituée d’un conseil de surveillance et 
d’un directoire. 
Un service commun aux filiales de distribution d’électricité et de gaz est créé 
conformément à la loi du 7 décembre 2006. 

 Le conseil de surveillance d’ERDF 
Le conseil de surveillance porte les intérêts de l’actionnaire EDF. Il est présidé par 
Yann Laroche, directeur général délégué aux ressources humaines et communication du 
groupe EDF. Anne Le Lorier, directrice corporate, finances, trésorerie du groupe EDF, en est 
la vice-présidente.  
 
Les autres membres du conseil de surveillance pour EDF sont :  

�� Yves Bamberger, directeur recherche et développement  
�� Catherine Cros, directrice du projet performance des fonctions centrales  
�� Olivier Fauqueux, directeur juridique corporate  
�� Henri Lafontaine, directeur des systèmes énergétiques insulaires  
�� Dominique Lagarde, directeur général adjoint stratégie et coordination  
�� Danielle Schwartz, directrice de l'emploi 

Les deux représentants de l’État nommés par décret sont : 
�� Pierre Fontaine, administrateur civil hors classe, sous-directeur de l’électricité 

à la Dideme 
�� Alain Quinet, inspecteur générale des finances 

Les 5 salariés représentant le personnel d’ERDF seront élus par le personnel au cours du 
1

er
 semestre 2008. 

 

 Le directoire d’ERDF 
Le directoire assure pleinement la direction générale de la société. Son président est dési-
gné par le conseil de surveillance. Il est en outre responsable de la définition et de la mise 
en œuvre du code de bonne conduite et en rend compte annuellement à la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE). Les membres du directoire sont : 

�� Michel Francony, président 
�� Jean-Pierre Bel, directeur général adjoint opérations et territoires 
�� Marc Espalieu, directeur général adjoint finances et stratégie 
�� Pierre-Yves Madignier, directeur général adjoint réseau et patrimoine 
�� Thierry Pons, directeur général adjoint clients et fournisseurs 

 

 Un service commun aux filiales d’électricité et de gaz 
ERDF partage avec la filiale Gaz réseau Distribution France (GrDF) un service commun. Il 
représente 46 000 personnes. Son organisation régionale permet de préserver l’ancrage de 
l’entreprise sur l’ensemble du territoire continental et : 

�� d’assurer ses missions de service public en matière de proximité, 
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�� d’élaborer une approche combinée des investissements et de la maintenance 
en tenant compte des enjeux des différents territoires, 

�� d’appréhender la diversité des régions de la manière la plus efficace. 
Huit directions régionales contribuent au service commun d’électricité et de gaz. La direction 
opérations et territoires assure pour ERDF la gestion globale des huit régions. 
 
Schéma d’organisation de la distribution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDF Gaz de France 

ERDF GrDF 
Directions nationales 

 
Service commun 
8 directions des opérations régionales 
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L’état-major d’ERDF : des artisans de l’ouverture 

    
Jean-Pierre Bel (DGA) 
Opérations et  
territoires 
 

Marc Espalieu (DGA) 
Finances et stratégie 

Pierre-Yves Madignier 
(DGA) 
Réseau et patrimoine 

Thierry Pons (DGA) 
Clients et fournisseurs

   
Bernard Lassus (DGA) 
Ressources humaines 
et communication 

Michel Francony 
Président du directoire 

François Métais 
Secrétaire général 

 
La caractéristique première de cette équipe est d’être composée exclusivement d’artisans de 
l’ouverture du marché de l’électricité.  

Le conseil de surveillance a désigné Michel Francony (60 ans, école polytechnique et 
ENSAE) comme président du directoire d’Électricité Réseau Distribution France (ERDF). 
Au travers de ses fonctions de directeur général d’EDF trading, de directeur général adjoint 
« Opérations Régulé France » du groupe EDF et de président du conseil de surveillance de 
RTE, Michel Francony est l’un des spécialistes de la construction du marché français de 
l’électricité. Entré à EDF en 1972 à la distribution, il en devient le directeur en 1993. 

Jean-Pierre Bel, directeur général adjoint opérations et territoires (55 ans, école supé-
rieure d’électricité) entre à EDF en 1975 à la distribution. Il exerce à partir de 1998 différen-
tes responsabilités à l’étranger : président du directoire de Degaz RT en Hongrie puis P-DG 
de Light où il assure le redressement de la filiale brésilienne d’EDF avant de prendre la pré-
sidence d’EDF do Brasil. Il devient directeur EDF Gaz de France distribution en 2006 et a 
participé à ce titre à l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz aux particuliers. 

Marc Espalieu, directeur général adjoint finances et stratégie (57 ans, ENS et ENA), 
magistrat à la Cour des comptes, il a été chef de service et conseiller pour l’énergie au mi-
nistère de l’Industrie. Il rejoint EDF en 1993. Il exerce diverses responsabilités opérationnel-
les dans la distribution avant d’être directeur du gestionnaire de réseau de distribution 
d’électricité (EDF Réseau Distribution - ERD) depuis sa création en 2004 jusqu’à sa fusion 
dans la filiale ERDF. 

Pierre-Yves Madignier, directeur général adjoint réseau et patrimoine (51 ans, école 
polytechnique, master 1 droit des affaires), débute sa carrière à EDF en 1980 où il exerce 
différentes fonctions dans la vente et la distribution d’électricité et de gaz. Délégué régional 
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Rhône-Alpes, il devient directeur de la stratégie du groupe EDF en 2005 et accompagna à 
ce titre l’ouverture du marché des particuliers. 

Thierry Pons, directeur général adjoint clients et fournisseurs (49 ans, école supérieure 
de commerce de Bordeaux) (49 ans, école supérieure de commerce de Bordeaux) s'est 
consacré depuis 2002 à la transformation  du secteur de la distribution en lien avec  l'ouver-
ture du marché de l'électricité. Il a contribué à la création du gestionnaire du réseau de dis-
tribution d’électricité en tant que directeur délégué opérations d’ERD de 2004 à 2007. Entré 
à EDF en 1982, il a exercé différentes responsabilités dans les métiers de l’énergie, notam-
ment à l’étranger (Edenor - Argentine). 
 

La garde rapprochée de Michel Francony est constituée de : 

Bernard Lassus, directeur général adjoint ressources humaines et communication (56 
ans, école Centrale de Lille), il intègre la distribution en 1977 puis exerce différentes respon-
sabilités dans le domaine de la production nucléaire. Nommé directeur délégué de la com-
munication du groupe EDF en 1999, il rejoint la branche commerce en 2002 en tant que 
directeur RH. Depuis 2004, il a dirigé le projet « résidentiel » préparant l’ensemble de 
l’entreprise EDF à l’ouverture du marché de l’électricité aux particuliers. 

François Métais, secrétaire général (51 ans, Essec), après différentes fonctions dans les 
systèmes d’information (Sligos, Air Inter), rejoint les RH de Rhône Poulenc puis la direction 
de l’audit d’Elf et de la SNCF en 1993 et 1996. Entré à EDF en 1999, il a notamment exercé 
les fonctions de directeur de l’audit et de médiateur. Il a, à ce titre, conduit la concertation 
avec les associations de consommateurs pendant toute la phase de préparation à 
l’ouverture du marché de l’électricité aux particuliers. 
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Une identité sous le signe de l’efficacité et de 
l’indépendance 

Les consommateurs doivent pouvoir clairement identifier les activités de la nou-
velle filiale de distribution. Dans ce but, le choix a été fait de décliner le contenu 
des missions de l’entreprise au travers d’un nom descriptif : Électricité Réseau 
Distribution France. 
En employant des termes simples, ERDF évite aux utilisateurs du réseau de per-
dre leurs repères dans un monde de plus en plus complexe. 

  
 Une identité spécifique 

 
Ce nom est un signe de la neutralité de l’entreprise vis-à-vis de tous 
ses utilisateurs : il ne mentionne pas l’appartenance au groupe EDF. 
Depuis sa création, le gestionnaire de réseau de distribution a dé-
montré sa volonté d’exercer ses missions dans le respect des princi-
pes de non-discrimination, d’objectivité et de transparence encadrés 
par un code de bonne conduite. 
 
Dans l’intérêt des consommateurs et des collectivités locales, Il s’agit 
d’installer graduellement l’image de cette filiale du groupe EDF indé-
pendante en termes de gestion. Cette image doit aussi faire sens 
pour son personnel. 
 
C’est pourquoi le logo de la filiale : 
 
��fait référence à la France au travers du « F » et affiche ainsi ses 

valeurs de service public parmi lesquelles l’ancrage local, la 
proximité et la disponibilité de l’ensemble du personnel de la filiale 
sur le territoire continental. Ces valeurs primordiales sont l’essence 
même de l’activité de la filiale et correspondent aux attentes des 
consommateurs, des collectivités locales et des autorités concé-
dantes ; 

 
��est compatible avec celui retenu par la filiale de distribution gaz 

(GrDF) qui partagera avec ERDF un service commun présent sur 
tout le territoire et représentant 95 % du personnel (46 000 sala-
riés) ; 

 
��s’éloigne progressivement de l’image du groupe EDF. Il s’agit pour 

la filiale d’accompagner son personnel dans cette transformation. 
EDF est aujourd’hui identifiée par la couleur orange et la marque 
« bleu ciel » du commercialisateur. Le choix du bleu-vert d’ERDF a 
pour but de marquer la différence tout en permettant aux salariés 
qui ont mené à bien nombre de préparations à l’ouverture du mar-
ché en peu de temps (séparation des factures, transfert managé-
rial, séparation de gestion des clients) de s’adapter à cette nou-
velle étape. 

 

 

 347 



 

8 

Une entreprise garante du service public 

Depuis le 1
er

 janvier 2008, l’activité de gestionnaire de réseau a été filialisée. 

ERDF est une entreprise de plein exercice, société anonyme, filiale à 100 % du 

groupe EDF. Elle est née de la fusion des directions EDF Gaz de France Distribu-

tion (EGD) et EDF Réseau Distribution (ERD).  

 
 

 Gérer et exploiter 1 256 000 km de réseaux 

ERDF est, avec RTE, la principale garante de la continuité du service public de l’électricité. 
Dans le contexte de l’ouverture du marché de l’électricité, la gestion et l’exploitation des 
réseaux publics de distribution d’électricité demeurent donc des activités de service public. 
Le législateur a confié ce monopole à ERDF (filiale de distribution d’EDF). 
 
ERDF exploite 1 256 000 km de réseaux soit 95 % du réseau continental de distribution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Un apport à l’actif du bilan évalué à 37 milliards d’euros 

EDF a apporté à sa filiale, par un traité d’apport, les ouvrages de distribution en concession 
qui lui appartenaient ainsi que tous les droits et obligations associés. À l’actif du bilan 
d’ERDF, ceux-ci représentent une valeur de 37 milliards d’euros 

Réseau de transport (RTE) 

663 800 km de

réseau à basse

tension (BT) 

2 200 postes-sources

592 200 km de li-

gnes et câbles à

haute tension (HTA -

20 000 V) 

726 500 postes de 

transformation 

HTA/BT 

5490 producteurs (dont 2643 

pour le photovoltaïque) 

31 millions de clients BT 
120 000 clients HTA 
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 Investir pour la qualité des réseaux 
Signé le 24 décembre 2005, le contrat de service public (CSP) a 
pour but de préciser le contenu et les objectifs des missions de ser-
vice public confiées à EDF, entreprise intégrée. La part concernant 
l’activité de distribution a été transférée à ERDF. Dans ce cadre, les 
investissements consacrés au réseau ont été augmentés de plus 6 
% en 2006 et 2007. Ces engagements seront prolongés en 2008. 
 
Le CSP souligne le rôle essentiel de la distribution dans la sécurisa-
tion du système électrique et la qualité d’alimentation du réseau. 
Pour faire face à ses responsabilités, un certain nombre de chantiers 
ont été lancés. 
 
Pour renforcer la gestions des incidents majeurs : 
�� élaboration d’un plan « aléas climatiques » pour réduire la sensi-

bilité du réseau aux risques climatiques (neige collante, tempête, 
inondation, canicule), 

�� maintien du dispositif de la force d’intervention rapide électricité 
(Fire), 

�� réalisation d’exercices de délestage réguliers, 
�� Rétablissement de l’alimentation des sites sécurisés en 12 heu-

res, 
�� réalimentation de 90 % de la clientèle en moins de 5 jours en 

cas de tempête comparable à celle de 1999. 
 
Pour maintenir la performance : 
�� poursuite du programme d’élagage et d’abattage pour sécuriser 

le réseau, 
�� réduction des réseaux équipés de fils nus. 
 

 Répondre à la diversification de la pro-
duction 

Les installations de production décentralisée d’électricité se multi-
plient et doivent pour la plupart être raccordées au réseau de distri-
bution. Fin septembre, l’ensemble des agences d’accès au réseau 
de distribution (ARD) dénombrait 5 490 producteurs. L’essentiel de 
la progression, en termes de puissance raccordée, est dû à la pro-
duction éolienne. C’est cependant le nombre des installations photo-
voltaïques qui croît le plus (2 643). 

 

 Des ressources financières encadrées : 
le tarif d’utilisation des réseaux publics 
(Turp) 

Le tarif d’utilisation des réseaux publics (Turp) de distribution 
d’électricité est le prix payé aux distributeurs d’énergie par tous les 
utilisateurs pour accéder à ces réseaux. Le Turp est proposé par la 
Commission de régulation de l’énergie (CRE) après consultation pu-

 
Investir et entretenir : dégrippage d’un inter-
rupteur aérien à commande manuelle. 

 

 

 
 
Les données sur la production décen-
tralisée sont disponibles sur le site
ERDF.distribution.fr. Elles sont actuali-
sées tous les trimestres. 
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blique des consommateurs, des producteurs, des distributeurs et des fournisseurs, puis fixé 
par le gouvernement. Il est destiné à couvrir les coûts d’acheminement de l’énergie. 
Le Turp prend en compte les dépenses engagées par ERDF et inclut une rémunération de 
ses investissements. 
Il repose sur deux principes : 
�� la péréquation tarifaire : il est identique sur l’ensemble du territoire national ; 
�� le « timbre poste » : il est indépendant de la distance parcourue par l’électricité entre un 

site de production et un site de consommation. 
ERDF assure la distribution de 95 % des volumes d’électricité en haute tension A (HTA) ou 
en basse tension (BT) en France. 
 

 Une entreprise soucieuse de la sécurité des personnes 
La sécurité des personnes à proximité des ouvrages est une des priorités d’ERDF. 
 
Trois principes directeurs guident son action : 
�� mettre l’homme au cœur des préoccupations : les interventions doivent être réalisées en 

toute sécurité ; chaque salarié doit veiller à assurer sa propre protection et celle de son 
entourage. Par ailleurs, des campagnes d’information sont régulièrement organisées à 
destination de tous les publics « Sous les lignes, prudence, restons à distance » no-
tamment, pour les pêcheurs, les adeptes des sports aériens ou les agriculteurs ou en-
core « Branche-toi sécurité » pour les classes de primaire ; 

�� intégrer la prévention des risques pour la santé et la sécurité dans tous les actes profes-
sionnels, depuis la conception jusqu’à la réalisation ; 

�� améliorer les conditions du mieux être au travail, notamment par la promotion de la san-
té et de la sécurité. 

 
La santé des personnes et leur sécurité sont aussi des composantes majeures de la perfor-
mance globale d’ERDF. Les résultats dans ce domaine traduisent l'appropriation perma-
nente d'une « culture prévention » comme le comportement responsable de chacun et 
l’engagement collectif. 
 
 
 
 

 350 



 

11 

Une qualité des réseaux sous haute surveillance 

La multiplication des aléas climatiques et techniques importants a conduit à une 
dégradation de la qualité de l’électricité fournie ces deux dernières années. Paral-
lèlement aux renforcements de ses investissements, ERDF met toute sa compé-
tence et son professionnalisme dans l’amélioration de cette qualité. 
Pour faire face à ses responsabilités, un certain nombre de chantiers ont été lan-
cés. 
 

 
 Des décisions d’investissements devant 

s’inscrire dans la durée 
Si la politique menée en terme de qualité entre 1985 et 1995 a per-
mis de réduire considérablement (environ d’un facteur 4) le temps 
moyen de coupure par an des clients BT (critère B), cette durée sta-
gne plutôt depuis les années 2000 (hors événements exceptionnels) 
autour de 55 minutes et se dégrade depuis 2006 : 71 minutes en 
2006 et 60 minutes à fin novembre 2007. Les investissements sur le 
réseau constituent un des leviers d’amélioration de la qualité. Ils sont 
complétés par des actions d’entretien et de maintenance, la recher-
che permanente d’amélioration de la réactivité de la conduite du 
système (favorisée par la modernisation des centres de conduite) et 
par la professionnalisation des équipes. 
 

 La mise en œuvre du plan « aléas clima-
tiques » 

Même si la robustesse des réseaux est améliorée depuis les années 
90 (en particulier depuis les tempêtes de 1999), les usages de 
l’électricité se multipliant, la sensibilité de chacun aux incidents de 
grande ampleur est elle aussi croissante. Pour faire face à cette 
réalité et prendre en compte la multiplication des événements clima-
tiques, la distribution a élaboré, en 2006, un plan aléas climatiques. 
À partir d’un diagnostic des réseaux fragiles vis-à-vis des phénomè-
nes climatiques de diverses natures, ce plan est un programme 
d’actions mené sur 10 ans. ERDF se propose d’investir 2,3 milliards 
d’euros d’ici à 2016 pour réaliser des projets de sécurisation du ré-
seau consistant à :  
�� restructurer certains réseaux HTA ruraux et enfouir des « lignes 

principales » fragiles ou en zone boisée,  
�� renouveler les câbles urbains susceptibles d’être insuffisants ou 

défaillants en période de forte chaleur, 
�� sécuriser l’alimentation des sites identifiés en concertation avec 

les autorités locales (sites sécurisés susceptibles de constituer 
un lieu de vie accessible à la population en cas de grave pertur-
bation météorologique). 

 
 
 

 
Réparation d’un poteau HTA. 
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 Des actions de renforcement et de renouvellement du ré-
seau 

L’exigence de qualité de l’électricité en matière d’acheminement recouvre 3 aspects :  
�� le niveau de tenue de la tension, 
�� la forme de l’onde électrique, 
�� la continuité de la desserte, 
tous 3 nécessaires à la performance du réseau. 

Deux aspects sont cependant plus particulièrement concernés par les actions d’ERDF : la 
tenue de la tension (dont les limites admises sont définies par une norme d’origine euro-
péenne et fixées par décret) et la continuité de la desserte. 

Pour maintenir le niveau atteint dans ce domaine compte tenu de l’accroissement de nou-
veaux raccordements et résoudre les situations localement difficiles, ERDF restructure les 
réseaux, les renforce et renouvelle les composants susceptibles d’être causes d’incident. 
Chaque année, près de 21 000 km de réseau sont construits et 13 000 km supprimés : le 
réseau croît donc de 8 000 km en moyenne par an. 

 

 Une force d’intervention efficace : la Fire 
En cas d’intempéries ou autres incidents affectant le réseau, l’important est de pouvoir limi-
ter la durée et la portée des ruptures d’alimentation. La performance lors de tels événements 
tient à la robustesse de la structure du réseau mais aussi à la capacité d’intervention et à 
l’organisation. Après les tempêtes de 1999, la « Force d'intervention rapide électricité » 
(Fire) a été créée. Cette Fire permet au distributeur EDF de mobiliser à tout moment, dans 
une région touchée, les équipes d'autres régions. Cette organisation, éprouvée en métro-
pole, est également opérationnelle dans les départements d'outre-mer. La mobilisation des 
moyens humains et matériels, à l'occasion d'incidents climatiques de grande ampleur, est un 
facteur supplémentaire d'amélioration de la qualité de desserte. 

 

 Une politique industrielle associant contrôle de qualité et 
partenariat 

ERDF développe une politique industrielle associant concurrence, contrôle de la qualité des 
fournisseurs et entreprises, et partenariat. Son objectif est d’optimiser les moyens humains, 
de rechercher de la performance économique et d’améliorer significativement les résultats 
techniques. 
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| Le raccordement en 
chiffres | 
 
280 000 nouveaux clients indivi-
duels en 2007 
 
157 000 nouveaux clients en rési-
dentiel groupé (lotissements, im-
meubles) en 2007 

Une entreprise au service des clients, des 
fournisseurs et des producteurs 

ERDF est responsable de l’exploitation, de la gestion et du développement du 
réseau public de distribution d’électricité. Elle réalise à ce titre de nombreuses 
interventions sur ce réseau. Raccordements, mises en service, dépannages, 
changements de fournisseur sont autant d’opérations assurées par ERDF. 
 

 
 Les prestations d'ERDF 

ERDF effectue à la demande des fournisseurs des prestations pour le 
compte de leurs clients : 
�� mises en service des installations, 
�� résiliations de contrat, 
�� branchements ou déplacements de compteur, 
�� interventions pour impayés, 
�� changements de fournisseur... 
L'ensemble de ces prestations (10 millions en 2007) est détaillé dans un 
« Catalogue des prestations » disponible sur le site d'ERDF 
(www.erdfdistribution.fr). 
 

 Le dépannage 
Elle réalise par ailleurs les dépannages du réseau. Un service dépannage 
est à la disposition de la clientèle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
 

 Le raccordement 
ERDF assure le raccordement physique d’une installation ou d’un site au 
réseau public de distribution dont elle gère la concession à des conditions 
techniques et financières définies réglementairement et contractuellement. 
La prestation de raccordement comprend : 
�� l’extension et/ou le renforcement du réseau, 
�� le branchement, 
�� le réglage des protections, le cas échéant. 
ERDF effectue la mise en service de l’installation raccordée à la demande 
d’un fournisseur après l’achèvement des travaux. 
 
Le distributeur a profondément modifié ses organisations pour être prêt le 
1er juillet 2007. Ces changements ont créé dans certains cas des délais de 
raccordement plus longs qu’auparavant. ERDF a conscience du problème et 
travaille à une réduction de ces délais. 
Parallèlement, le nombre des demandes de raccordement progresse chaque 
année (une augmentation en moyenne supérieure à 10 % depuis 4 ans). 
Pour répondre à l’ensemble de ces éléments, ERDF renforce le réseau élec-
trique et conçoit des accueils plus performants pour le traitement de ces 
demandes. 

 

 353 



 

14 

Une entreprise concessionnaire 
La gestion des réseaux publics de distribution est une mission formalisée par des 
contrats de concession qui organisent la continuité du service public. Ces 
contrats, signés par les collectivités locales, accordent à l’entreprise le droit 
d’exploiter la concession de distribution d’électricité sur un territoire déterminé. 
En contrepartie, Électricité Réseau Distribution France (ERDF) intègre les attentes 
des autorités publiques du territoire en matière d’aménagement. Elle construit la 
plupart des ouvrages nécessaires et en assure l’entretien. 1 232 concessions sont 
aujourd’hui gérées par ERDF, soit 95 % des concessions. 
 

 

 Devenir le concessionnaire de référence 
La pérennité du modèle d’affaires d’ERDF repose pour une part es-
sentielle sur la qualité de sa politique contractuelle envers ses 
concédants. Son patrimoine comprend 33 milliards d’euros d’actifs 
nets en concession. 
 
Pour devenir un concessionnaire de référence intégré à la vie des 
territoires, ERDF doit assurer une gestion exemplaire des contrats 
de concession et conduire avec les collectivités locales (autorités 
organisatrices du service public de distribution d’électricité) une rela-
tion d’opérateur de référence fondée sur un ancrage et une proximité 
territoriale. C’est en s’ajustant en permanence aux dynamiques des 
territoires (transferts de compétences liés à la décentralisation, mon-
tée en puissance de l’intercommunalité, acuité des problématiques 
de cohésion sociale, d’aménagement du territoire, et de protection 
de l’environnement, développement des nouvelles technologies, 
migrations démographiques) qu’ERDF acquiert sa légitimité. 
 

 Des éléments fondamentaux 
ERDF souhaite promouvoir et développer un modèle concession-
naire qui allie à la fois une approche nationale (facilitant la péréqua-
tion des tarifs et l’efficacité économique) et une prise en compte des 
spécificités locales. 
 
À ce titre, sa politique de concessionnaire s’articule autour de cinq 
axes : 
 
�� Actualiser les contrats : 5 juillet 2007, signature d’un accord 

cadre sur un nouveau modèle de contrat de concession 
Depuis 2006, la FNCCR et EDF ont engagé la mise à jour juridi-
que du modèle de contrat de concession appliqué depuis 1992. 
Il s’agissait de prendre en compte les apports des grandes lois 
électriques depuis 2000. Ce chantier a été clôturé en juillet 2007 
par la signature entre la FNCCR et EDF d’un accord sur un nou-
veau modèle. 
 
 

| Les concessions de 
distribution d’électricité 
en chiffres | 
 
1 232 contrats de concessions gérés en
2007 pour des durées de 20 à 30 ans. 
 
33 milliards d’euros d’actifs nets en
concession. 
 
3 085 997 : c’est le nombre d’habitants
de la plus importante concession syn-
dicale. 
 
155 : c’est le nombre d’habitants de la
plus petite concession syndicale. 
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�� Regrouper les concessions au périmètre des départements 
L’incitation à la départementalisation est une politique constante du concessionnaire. 
L’accord du 30 juin 1992 entérinant le modèle de contrat de concession, indique : « Le 
regroupement intercommunal apparaissant favorable à tous égards, EDF et la FNCCR 
s'engagent à encourager toute action visant à la création, la consolidation ou l'extension 
de groupements de communes ayant le pouvoir concédant sur des aires suffisamment 
vastes, de préférence départementales ». L’article 33 de la loi n° 2006-1537 du 7 dé-
cembre 2006, relative au secteur de l’énergie, vise à promouvoir une autorité organisa-
trice de la distribution publique d’électricité unique par département. 

 
�� Répondre aux spécificités des grandes villes 

Un dispositif contractuel adapté est proposé pour répondre aux attentes spécifiques des 
grandes villes (coordination, services, mandat de maîtrise d’ouvrage, montant et pluri-
annualité des travaux d’effacement…) tout en facilitant le regroupement départemental. 

 
�� Répondre aux exigences de communication des données de la concession 

Les évolutions constatées ou souhaitées par les autorités concédantes dans le domaine 
de la gestion des contrats de concession et notre ambition de nous situer parmi les réfé-
rences incontestées en la matière vont nous conduire à améliorer notre connaissance 
du patrimoine concédé et à redéfinir les modes de partage des données relatives à 
l’exécution du contrat de concession. 

 
�� Développer un système de pilotage au périmètre de la concession 

Afin de pouvoir professionnaliser la relation avec l’autorité concédante, il devient essen-
tiel de développer un système de pilotage adapté au périmètre de la concession.  
Cette collecte de données, sous forme de tableau de bord, doit permettre un meilleur 
suivi des indicateurs clés des concessions pour développer et mieux différencier le por-
tage d’offres. 
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Une entreprise au cœur de l’ouverture du marché de 
l’électricité 

Gestionnaire du réseau public d’électricité, Électricité Réseau Distribution France 
(ERDF) a pour responsabilité d’assurer un accès au réseau conforme aux attentes 
des différentes parties prenantes. 
Dans un marché ouvert à la concurrence, la continuité du service public de distri-
bution d’électricité est au cœur d’un système qui met l’entreprise ERDF en rela-
tion avec les pouvoirs publics, la Commission de régulation de l’énergie (CRE), 
les collectivités locales, les autorités concédantes et les utilisateurs du réseau 
(clients, fournisseurs, producteurs). 
 

 Le code de bonne conduite 
Le code de bonne conduite encadre une démarche destinée à an-
crer durablement les règles de fonctionnement en marché ouvert 
entre les utilisateurs du réseau géré par ERDF (clients, producteurs 
et fournisseurs). Dans un environnement profondément modifié par 
les règles de l’ouverture du marché de l’énergie et par la séparation 
des activités d’acheminement et de fourniture d’électricité, il pose les 
nouvelles dimensions du service public de la distribution. Il garantit le 
respect des principes qui régissent l’accès au réseau : transparence, 
objectivité et non-discrimination. Il fait l’objet d’un suivi et d’un rap-
port de mise en œuvre présenté à la fin de chaque année à la Com-
mission de régulation de l’énergie (CRE). 
 

 Les enjeux de l’ouverture du marché de 
l’électricité 

ERDF effectue les opérations indispensables à l’ouverture du mar-
ché de l’électricité et contribue à sa fluidité. Pour ce faire, elle met à 
disposition de l’ensemble des fournisseurs toutes les informations 
techniques nécessaires sur un portail unique grâce à un système 
d’information appelé SGE (système de gestion des échanges). Elle 
gère également les modifications des contrats en cours (changement 
de puissance, demande d’informations techniques, résiliation…) les 
demandes de prestations des fournisseurs (changement de fournis-
seur, raccordement, mise en service, branchement ou déplacement 
de compteurs…). 
 

 Une ouverture totale anticipée par 
d’importantes évolutions 

L’ouverture à la concurrence du marché énergétique aux particuliers 
représente la dernière étape d’un processus d’ouverture progressive 
engagé en France depuis 1999. Pour en assurer la réussite, 
l’ensemble du personnel de la distribution s’est mobilisé autour d’un 
double objectif : 

Nombre de changements 
de fournisseur 
 
38 390 particuliers ont changé de four-
nisseur depuis le 1er juillet 2007 
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5 300 agents de la distribution ont
rejoint la direction commerciale
d’EDF en 2007. 

 
�� un client souhaitant exercer son éligibilité doit pouvoir faire 

jouer la concurrence de manière simple et rapide. Pour ce faire, 
les systèmes d’information ont été adaptés sur la base du sys-
tème éprouvé lors de l’ouverture du marché de professionnels 
et des orientations arrêtées par l’ensemble des acteurs du mar-
ché (CRE, fournisseurs, associations de consommateurs). Le 
système de gestion des échanges de la distribution (SGE) est 
capable de gérer en temps réel plusieurs dizaines de millions 
de clients. 

�� un client souhaitant demeurer au tarif réglementé doit pouvoir 
le faire sans que la qualité des services ne soit affectée par les 
transformations de l’organisation nécessitées par l’ouverture 
(séparation des factures de gaz et d’électricité en juin 2006, 
séparation de la gestion des clients gaz et électricité en dé-
cembre 2006, transfert managérial de 5 300 agents d’EDF Gaz 
de France Distribution à la direction commerciale d’EDF en jan-
vier 2007) ; 

 
Un accueil des distributeurs électricité et gaz a par ail-
leurs été organisé en 2007 pour répondre aux nouvelles 
exigences de l’ouverture des marchés. Trois types 
d’agences ont été créés : 
�� les accueils acheminement communs à l’électricité et 

au gaz (ERDF – GrDF), 
�� les agences raccordement électricité (ERDF), 
�� un accueil dédié à l’accès au gaz et à son 

développement (GrDF).  
 
L’accueil acheminement réceptionne et gère les de-
mandes des fournisseurs agissant pour le compte de 
leurs clients que ces demandes concernent l’électricité 
ou le gaz, une mise en service, un changement de four-
nisseur ou encore un relevé spécial. 
 
L’accueil raccordement électricité est le point d’entrée 
des demandes de raccordement au réseau électrique. 
Il traite lui-même les demandes ou les réoriente si besoin 
vers les agences spécialisées concernées (les agences 
d’accès au réseau – ARD – pour le marché d’affaires). 
Cet accueil a également comme mission d’informer, ren-
seigner et réorienter les demandes diverses adressées 
au distributeur (dont les questions d’information sur 
l’ouverture du marché).  
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Une entreprise en développement 

Le métier comptage voit son rôle renforcé par l’ouverture du marché de l’énergie. 
Les différents fournisseurs d’électricité s’appuient en effet sur les données re-
cueillies par les compteurs pour construire leurs offres et les factures. Pour cette 
raison, ERDF développe un projet de modernisation de sa fonction comptage. 
Cette nouvelle génération de compteurs, dits « communicants », permet de 
transmettre et de recevoir des données. Une révolution dans l’accès aux services 
énergétiques se prépare. 

 
 Un véritable fournisseur de données 

Le comptage se situe au croisement des fonctions clientèle, commerciale, réseau et infor-
matique. Dans un marché ouvert, sa performance et plus particulièrement sa fiabilité et sa 
réactivité se doivent d’être renforcées. Les compteurs électriques en basse tension installés 
aujourd’hui en France sont en majorité de compteurs électromagnétiques. S’ils mesurent la 
consommation et sont particulièrement adaptés aux tarifs réglementés, ils ne répondent pas 
à l’évolution des besoins des différents acteurs du secteur de l’électricité en matière 
d’information et d’offres tarifaires. L’évolution du système de comptage, utilisant des com-
munications par courant porteur en ligne ou longue distance, permettra en plus d’améliorer 
la connaissance du réseau de distribution de disposer de données plus fréquentes et plus 
précises. 
 

 Un projet innovant au cœur du projet du distributeur 
L’évolution de la fonction comptage fait partie intégrante du projet de développement 
d’ERDF. Pour assurer son rôle central dans le fonctionnement efficace du marché de 
l’électricité, l’entreprise consacrera entre quatre et cinq milliards d’euros à cette innovation. 
Entre l’actuelle construction du système et la fin de son déploiement à venir, cette vaste 
opération s’étendra sur environ dix ans. 
 

 Des bénéfices pour tous les utilisateurs du réseau 
Pour les consommateurs, un système de comptage évolué leur permettra d’accéder faci-
lement aux informations concernant leur consommation réelle et de la maîtriser. Les clients 
finaux bénéficieront de factures plus fiables et non plus comme aujourd’hui d’estimations. 
Des opérations simples telles qu’un relevé, une modification de puissance, la clôture d’un 
contrat ou une remise en service pourront se faire à distance. 
Cette innovation facilitera en outre pour les fournisseurs une facturation à partir d’une 
consommation réelle (index réels) et non plus à partir d’historiques de comptage. Elle amé-
liorera ainsi la relation avec la clientèle en diminuant les réclamations éventuelles. Elle leur 
fournira également les éléments de comptage nécessaires à la construction d’offres et de 
services diversifiées.  
Côté producteurs, cette évolution contribuera à une meilleure maîtrise des pointes de 
consommation et donc à la réduction des coûts de production. 
Enfin le système permettra aux gestionnaires de réseaux d’optimiser le dimensionnement 
des réseaux, de suivre en permanence le niveau de tension et la qualité de fourniture en 
basse tension et de détecter les anomalies de consommation. Les relevés et la plupart des 
petites interventions pourront être effectués à distance, améliorant ainsi la performance 
économique, la réactivité et la qualité des services rendus aux clients. 
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L’évolution du comp-
tage en chiffres 
 
35 millions de compteurs à re-
nouveler. 
 
Une phase pilote de 300 000
compteurs. 
 
Un investissement d’environ 4 à
5 milliards d’euros. 
 
Un projet d’une durée de 10 ans. 

 Une phase pilote de 300 000 compteurs 
300 000, c’est le nombre de compteurs concernés par la phase pilote de 
l’évolution du système de comptage. Ainsi deux zones géographiques ru-
rale et urbaine, respectivement Tours et Lyon, accueilleront, d’ici 2010, la 
pose de ces milliers de compteurs sur une période de six mois. Elles per-
mettront d’obtenir un retour d’expérience sur deux zones distinctes et de 
simuler les conséquences d’un déploiement généralisé. Une fois la maîtrise 
du déploiement de ce processus assurée, la Commission de régulation de 
l’énergie (CRE) se prononcera le renouvellement des 35 millions de comp-
teurs présents sur le territoire. 
 

 Le SI, clef de voûte du projet 
Le système d’information est au centre de ce dispositif : il doit pouvoir met-
tre à disposition des utilisateurs de réseau une nouvelle plate-forme de ser-
vices répondant à des attentes accrues de flexibilité, de fiabilité, de perfor-
mance, de précision et d’accès aux informations. Il doit notamment pouvoir 
gérer d’importantes volumétries et reprises de données.  
 

 Une expérience européenne de taille 
L’Europe fait figure de pionnière dans ces opérations. L’Italie et la Suède 
ont déjà conduit de vastes chantiers de renouvellement de leurs compteurs, 
avec près de 28 millions pour le premier et d’un million pour le second. Le 
projet d’ERDF est aujourd’hui le plus important par le volume de compteurs 
à déployer et maintenir (35 millions). 
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Une entreprise employeur 

L’ensemble des facteurs d’évolution : prévision des flux de départ en inactivité, 
l’ambition affichée dans le projet d’ERDF tant en matière de qualité des services 
que de performance économique permet d’élaborer une politique de l’emploi à 
cinq ans. 

 
  

 Augmenter les recrutements 
La politique de l’emploi définie pour les cinq années à venir néces-
site de : 
�� assurer un recrutement en forte hausse par rapport aux années 

passées pour préparer l’avenir tout en renforçant la performance 
au quotidien, attendue par les parties prenantes (conduite du ré-
seau, dépannage, raccordement…) ; 

�� renouveler et renforcer les compétences en fonction des métiers 
et activités en développement (comptage, SI…) ; 

�� renforcer l’attractivité du distributeur, assurer un recrutement 
maîtrisé pour attirer et accueillir les talents et les compétences 
attendus ;  

�� maîtriser les dépenses d’ERDF au regard des évolutions du tarif 
d’utilisation des réseaux publics (Turp) fixé par le gouvernement. 

 
 Recruter des cadres 

L’augmentation des embauches va concerner tous les collèges. Ce-
pendant, le profil global des personnes à recruter est en évolution. 
Cette politique se caractérise par une recherche de cadres en nette 
augmentation (20 % pour l’année 2008 contre 3 % entre 2005 et 
2007) et de maîtrise (35 % en 2008 contre 20 % entre 2005 et 2007). 
 

 Attirer les compétences 
Afin d’attirer les compétences ERDF propose un projet industriel 
social et sociétal ambitieux au cœur des enjeux de la société. 
Il s’agit en effet de : 
�� assurer un rôle central dans le fonctionnement efficace du mar-

ché de l’électricité ; 
�� rechercher les opportunités de développement en France et à 

l’étranger ; 
�� devenir le concessionnaire de référence en modernisant la rela-

tion entre concessionnaire et concédant ; 
�� être reconnue comme une entreprise nationale qui s’engage 

dans la société ; 
�� prendre sa place dans l’industrie européenne de la distribution 

d’électricité. 
 
Pour assurer la mise en œuvre de sa politique de l’emploi, ERDF : 

| Un recrutement en aug-
mentation | 
 
Plus de 1 000 recrutements seront
réalisés en 2008. 
 
5 000 à 6 000 recrutements sont prévus
entre 2008 et 2012 
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�� développera ses liens avec l’éducation nationale ; 
�� donnera une visibilité sur les parcours professionnels dans les métiers et les opportuni-

tés d’évolution dans l’entreprise et le groupe EDF ; 
�� renforcera l’accueil et l’accompagnement des nouveaux embauchés ; 
�� développera les cursus de formation aux métiers. 
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Les étapes de la filialisation  
 
10 février 2000 
Loi relative à la modernisation et au développement du service public d’électricité. Elle : 

�� introduit l’ouverture progressive du marché de la fourniture d’électricité 
conformément aux engagements de la directive ; 

�� définit les missions du service public en matière d’électricité et leur finance-
ment (tarif d’utilisation des réseaux publics – Turp) ; 

�� prévoit la création du gestionnaire du réseau de transport d’électricité indé-
pendant ; 

�� création de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ; 
�� comprend des dispositions permettant d’assurer à tous les opérateurs un ac-

cès non-discriminatoire aux réseaux de transport et de distribution. 
 
26 juin 2003 
2nde directive européenne relative au marché intérieur de l’électricité. Elle impose notam-
ment la séparation juridique du gestionnaire de réseau de transport et la création d’un ges-
tionnaire de réseau de distribution et la séparation juridique du gestionnaire de réseau de 
distribution avec la possibilité offert aux États membres de la reporter au 1er juillet 2007 
. 
 
1er juillet 2004 
En application de la seconde directive européenne, EDF sépare fonctionnellement et mana-
gérialement ses activités. La gestion des réseaux de transport et de distribution demeurent 
des monopoles. EDF Réseau Distribution (ERD) et EDF Gaz de France Distribution sont 
solidairement responsables de la continuité du service public. La fourniture et la production 
sont désormais concurrentielles. 
 
9 août 2004 
Loi relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gaziè-
res, modifiant la loi du 10 février 2000 et celle du 3 janvier 2003, encadre la transformation 
d’EDF dans le contexte de l’ouverture du marché de l’énergie. Elle prévoit notamment la 
création d’un opérateur commun EDF Gaz de France Distribution (EGD) et d’un gestion-
naire de réseau de distribution « indépendant, sur le plan de l’organisation et de la prise de 
décision, des autres activités », EDF Réseau Distribution (ERD). 
Elle prévoit également la séparation juridique du gestionnaire de réseau de transport. 
 
7 décembre 2006 
La loi relative au secteur de l’énergie précise que la séparation juridique des gestionnaires 
de réseau de distribution publique d’électricité et de gaz de plus de 100 000 clients doit in-
tervenir au plus tard le 1er juillet 2007. Elle : 

�� définit les missions de ces gestionnaires (comptage notamment), 
�� prévoit le transfert des biens et obligations liés à l’activité de distribution aux 

filiales,  
�� adapte les mesures d’indépendance fonctionnelle (choix opérationnels, bud-

gétaires) qui accompagnent la séparation juridique, 
�� impose la création d’un service commun aux filiales gaz et électricité. 
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14 juin 2007 
Approbation par le conseil d’administration d’EDF de l’apport partiel des actifs à la future 
filiale et mandat donné à Pierre Gadonneix pour signer le traité d’apport partiel d’actif 
(TAPA) entre EDF et la filiale de distribution. 
 
20 décembre 2007 
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’EDF pour l’approbation du traité 
d’apport. 
 
21 décembre 2007 
Assemblée générale mixte des actionnaires de la filiale : approbation du traité d’apport, des 
nouveaux statuts, changement de dénomination sociale et nominations du conseil de sur-
veillance. 
 
1er janvier 2008 
L’activité de distribution est filialisée dans une société autonome ERDF, filiale d’EDF 
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BULLETIN MUNICIPAL N° 1671     Vendredi 12 février 2016 
 
 

 
 

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h. 
EXTINCTION de l’éclairage public à 21h (sauf le week end bd de l’Océan)  
 
LA NOUVELLE CORRESPONDANTE DU JOURNAL OUEST-FRANCE sur la commune de Landunvez est Brigitte Le Guen. N’hésitez pas à 
la solliciter pour annoncer ou «couvrir» toutes les activités de votre association, elle est à votre disposition. ª 06 62 87 37 04 – 
courriel : britt.le.guen@gmail.com 
 
Madame Agnès PELLEAU, adjointe aux affaires sociales sera absente du 16 au 28 février 2016. 
 

 

VIE MUNICIPALE 
 

URBANISME 
 

Dépôt de permis de construire 
Mme STEPHAN Claire, maison d’habitation, résidence du Menhir, 
Argenton. 
SAS POULLOUARN ENERGIE, construction d’une centrale de 
cogénération liée au chauffage de serres agricoles, Poullouarn. 
 

Accord de permis de construire 
M. WILLOTTE Baptiste, extension de la maison d’habitation, 9, 
Kerlaguen. 
 

Refus de permis de construire 
SCI BOHEME représenté par M. CHARLES Christophe, 
aménagement d’une longère pour installation d’un cabinet 
d’ostéopathie, 28, Kerhoazoc. 
 

Dépôt de déclaration préalable 
M. ASCOET Jean-Yves, remplacement d’une fenêtre par une 
porte fenêtre, 1, Kerlaguen. 
 

Accord de déclaration préalable 
M. TREBAOL Bruno, extension, 11, résidence des Ecoles. 
M. CHEMIN Didier, installation d’une clôture, 21, Lanhallès. 
M. HELIES François, remplacement de la toiture avec pose d’une 
fenêtre de toit et remplacement des portes sur une remise, 3, 
Kervajean. 
Mme ABALAN Michèle, extension de la maison d’habitation, 13, 
route du Colonel Fonferrier, Argenton. 
M. LE GOFF Jean-Yves, carport, 6, route de Mez Lan, Kersaint. 
M. TOSO Franck, carport, Troménec. 
 

COUPURE DE COURANT  
Mardi 23 février Entre 9h et 12h sur les secteurs suivants : 
Kerisquin, Poulran, Kerspernic.  
De 13h30 à 15h, sur le secteur suivant : Kervajean.  
De 15h à 17h sur le secteur suivant : 6, Kerincuff. 
 
PARCOURS DU CITOYEN Les garçons ainsi que les filles qui 
atteignent l’âge de 16 ans doivent obligatoirement se faire 
recenser à la mairie de leur domicile dans les 3 mois suivant leur 
anniversaire. Se munir du livret de famille des parents. Une 
attestation de recensement (à conserver précieusement) leur 
sera délivrée. Elle permettra l’inscription à certains examens et 
concours (BEP, BAC, Permis de conduire…) 
 

PORTES OUVERTES ECOLE NOTRE DAME DE BON SECOURS 
samedi 12 mars de 10h à 12h. Semaine à 4 jours  -  Ecole familiale 
- Equipe dynamique, personnel formé, locaux adaptés - Une école 
ouverte sur le monde, aux nouvelles technologies, aux 
pédagogies innovantes, où la réussite de chacun compte ! Un 
enseignement de l’anglais dès la maternelle, des projets 
moteurs… Venez vite la découvrir et rencontrer toute l’équipe ! 
Ecole Notre Dame de bon secours. Le Bourg. 29840 Landunvez. 
Tel : 02 98 89 91 05. http://ecoledelandunvez.scolablog.net 
ecole.landunvez@wanadoo.fr  02.98.89.91.05. 
 

VIE PAROISSIALE 
 
L'accueil est assuré à la chapelle Sainte-Anne, située à l'ouest 
de l'Eglise paroissiale St Budoc, (de 10h30 à 11h30, chaque jour, 
sauf le dimanche). Samedi 13 février : messe à 18h à Brélès. 
Dimanche 14 février : messe à 10h30 à Porspoder. Samedi 20 
février : messe à 18h à Lanildut. Dimanche 21 février : messe à 
10h30 à Landunvez. Samedi 27 février : messe à 18h à Brélès. 
Dimanche 28 février : messe à 10h30 à Porspoder. 
 

VIE SPORTIVE 
 
ESMA Dimanche 14 février, Loisirs pour ESPK à 10h. 
 
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER  Samedi 
13 février et 20 février : repos pour toutes les équipes. 
 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE  Dimanche 14 février : marche à 
Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30. Mercredi 
17 février : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 
18 février : pétanque à 14h au boulodrome. 
 
TENNIS CLUB DE PORSPODER Durant toutes les vacances 
scolaires, le club met en place des stages de 1h30 encadrés par 
Kévin, notre Moniteur Diplomé d'Etat et Adrien l'Assistant 
Moniteur pour les enfants et les adultes, tous niveaux. Pour 
vous inscrire, ou avoir des renseignements complémentaires, 
merci de contacter les numéros suivants : 02 98 89 52 87 ou 06 
38 66 96 80 - vous pouvez laisser un message et nous vous 
rappellerons. 
 

 369 



2 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 

ASSOCIATION “FETE DE LA MER” Le bureau de la Fête de la Mer 
a décidé d'organiser un repas afin de remercier tous les 
bénévoles de l'association. Il aura lieu le samedi 12 mars à 19h 
à Landunvez. Une participation symbolique de 5 € sera 
demandée à chacun. Afin de préparer au mieux cette soirée, 
inscription avant le lundi 29 février au 06.08.95.61.51 ou sur 
trebaol.mikael@orange.fr. 

FOYERS DES JEUNES  Horaires d’ouverture LANILDUT : 
Mercredi : 14h à 16h – Vendredi : 20h à 22h. LANDUNVEZ : 
Mercredi : 14h à 16h - Samedi: 13h à 15h.  PORSPODER : 
Vendredi : 17h45 à 19h45 – Samedi : 15h15 à 17h15. BRELES : 
Vendredi : 20h à 22h – Samedi : 10h à 12h. PLOURIN : Vendredi 
: 17h45 à 19h45 - Samedi: 15h15 à 17h15. Nous informons 
également qu'il y a possibilité d'ouvrir les foyers (sur demande) 
le mercredi de 16h à 18h. Association Les Jeunes du Four 7, 
route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut 
06.15.88.85.57    02.98.04.43.97 jeunesdufour@gmail.com 

 

La journée de collecte textile aura lieu le 27 février 2016 au sein 
du foyer de votre commune de 10h à 16h. Nous sommes à la 
recherche de parents bénévoles pour assurer la permanence des 
ouvertures de foyer pour cette journée. Pour plus de 
renseignements, veuillez contacter l'association JEUNES DU FOUR 
au 02.98.04.43.97. (Portable: Vincent (06.15.88.85.57) Marina 
(07.80.51.25.07)).  
 

MANIFESTATIONS 

GWECHALL HA BREMAN L’association propose un petit 
moment de convivialité avec un café-gâteau, le dimanche 14 
février, de 15h à 18h30, à l’ancienne forge de Larret 
(Porspoder), un cadre que les plus anciens connaisse et que les 
plus jeunes auront plaisir à découvrir. Libre participation. 

Festival " Autour des femmes" à Porspoder du 13 au 21 février, 
salle H.Léon de 15h à 18h une exposition d'Art (15 artistes 
amateurs et professionnels), des livres, des animations, des 
ateliers, des conférences, un concert de slam, 9 jours pas 
comme les autres ! Projet mené en partenariat avec la 
Bibliothèque de Porspoder, la Médiathèque et le cinéma Le 
Bretagne de St Renan, " la ligue contre le cancer ", l'association 
" Sous l'Arc-en-ciel ".  
 

Programme complet sur le site de la mairie de Porspoder. 
Inauguration le 13 février à 15h30 avec Drôles de Dames, 
lectures enrobées d'un peu de chansons.  

Dimanche 28 février à 15h, à la salle H.Léon (Melon) de 
Porspoder, " Paroles de poilus " de Ar Vro Bagan, dans le cadre 
de la commémoration de la Grande Guerre. Spectacle bâti à 
partir de lettres de soldats de la région et de travaux 
d’historiens. Cinq personnages racontent ces quatre années 
terribles sur le front et en Bretagne. Le spectacle joué en 
français par G.Langonné, E.Quemeneur, J-L Le Hir, N. Le Vourc’h 
et G.Kervella. Durée 1h15. Entrées 10 euros/6 euros pour 
jeunes entre 12 et 18 ans, demandeurs d'emploi.  
 
TENNIS CLUB DE PORSPODER  SOIREE CREPES le samedi 27 
février à la maison pour tous à partir de 19h avec tirage de la 
tombola et jeux durant la soirée. Venez 

nombreux.  Inscriptions  jusqu'au 20 février au club sur le 
tableau, par téléphone au 02 98 89 52 87 ou 06 38 66 96 80 
(message) ou  sur les adresses mail suivantes 
: Kevintcporspoder@gmail.com ou 
tennisclubdeporspoder@gmail.com  

L’ASSOCIATION PHILINDANCE (danses de société et années 80) 
organise un après-midi dansant, animé par Chris Music, le 
dimanche 14 février à partir de 14 heures à la salle du Kruguel, 
près de la Mairie de Lampaul-Plouarzel. Pas besoin d’être un 
virtuose de la danse, cet après-midi est ouvert et adapté à tous 
! N’hésitez pas à venir passer un bon moment ! Déguisement 
facultatif. Entrée 8 €, goûter compris. Pour tout renseignement 
ou réservation 02 98 84 06 97. 

L’association de jumelage Bradninch Landunvez vous propose 
le 6 mars 2016 au Triskell à partir de 12h un rougail saucisses 
sur place ou à emporter. (entrée et dessert - boissons non 
comprises – apéritif offert). Les réservations sont à déposer 
avant le lundi 29 février en MAIRIE de LANDUNVEZ (règlement 
UNIQUEMENT par chèque à l'ordre de l'AJBL). TOUTE 
RESERVATION SANS REGLEMENT NE SERA PAS PRISE EN 
COMPTE. Tarifs Öadultes 11 €Öenfants 4 à 10 ans 5 €Ömoins 
de 4 ans gratuit Öà emporter 8 € 
 

VIDE GRENIER 
 
APEL COLLEGE SAINT-JOSEPH organise un vide-grenier le 20 
mars 2016 à la halle multifonction. Inscription des exposants 
dès à présent : 4 € pour 1m50. Bulletin d'inscription sur 
demande par mail secretaire@apel-stjo.fr, tél : 02.98.38.14.54 
ou à télécharger sur le site : Brocabrac.  
 
L’APE de l’école François Mitterrand de Portsall organise 
comme chaque année son vide grenier le dimanche 6 mars 
2016 dès 9h à la salle multifonctions de Ploudalmézeau. Les 
inscriptions sont à présent ouvertes. 4€ les 1.5m 
d’emplacement. Renseignement et réservations : contact par 
mail à videgrenier06032016@gmail.com ou au 06.59.02.53.70.  
 
VIDE-GRENIER A LA MAISON de RETRAITE ALEXIS JULIEN 
dimanche 20 mars, la Maison de Retraite Alexis Julien de 
Ploudalmézeau et l'association « Les Amis d'Alexis » organisent 
leur cinquième vide-grenier des Rameaux, dans les locaux de la 
maison de retraite. L'accueil du public (entrée gratuite) se fera 
à partir de 9h30, fermeture à 17h.L'accueil des exposants 
débutera à 8h30. Le tarif est de 3€ la table (1m50). Petite 
restauration possible (sandwiches, crêpes, boissons). Les 
inscriptions se font dès à présent auprès de la maison de 
retraite : Tel : 02 98 48 19 66. 
 

PORTES OUVERTES 
 
PORTES OUVERTES au COLLEGE EDOUARD QUEAU – 
PLOUDALMEZEAU Le Collège Edouard Quéau de 
PLOUDALMEZEAU ouvre ses portes le vendredi 11 mars de 
17h15 à 19h15.A cette occasion, les parents des futurs élèves 
de 6ème auront la possibilité de visiter l'établissement, de 
découvrir la mise en oeuvre de la réforme des collèges et en 
particulier l'Accompagnement Personnalisé et les 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, de rencontrer et 
d'échanger avec l'équipe éducative et de découvrir les 
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différents projets (journée d'intégration des sixièmes, le 
jumelage avec la compagnie de théâtre DEREZO, le partenariat 
avec le QUARTZ, les séjours pédagogiques, etc.). 
 

ACCUEIL DES CM2 pour UNE JOURNEE DE COLLEGIENS  
Ce même jour, de 8h30 à 17h, les élèves de CM2  seront 
accueillis et suivront un emploi du temps de collégien 
afin de se familiariser avec le collège et l'équipe éducative. 
Si vous êtes intéressé(e) et que votre enfant n'est pas encore 
inscrit à cette journée, merci de prendre contact 
avec le secrétariat du collège au 02.96.48.62.04. 
 
ECOLE DIWAN DE PLOUDALMEZEAU / SKOL DIWAN 
GWITALMEZE PORTES OUVERTES / DORIOU DIGOR 
Digor e vo skol Diwan Gwitalmeze d'ar familhoù dedennet gant 
un deskadurezh divyezhzek brezhoneg/galleg "dre 
soubidigezh" d'ar sadorn 27 a viz C'hwevrec'h etre 9e30 ha 
12e30.  
L’école DIWAN ouvrira ses portes aux familles intéressées par 
l’enseignement bilingue breton/français "par immersion" le 
SAMEDI 27 février de 9h30 à 12h30.  
A cette occasion, l'équipe pédagogique et l'association des 
parents d'élèves recevront les familles désireuses de visiter 
l’école et de découvrir son fonctionnement ainsi que la 
pédagogie qui y est mise en œuvre (à noter que les élèves 
seront en cours ce matin-là).  Un temps d'échange permettra 
également aux intéressés d'aborder des questions telles que : 
l'intérêt du bilinguisme breton/français, comment 
accompagner son enfant si on ne parle pas breton, 
l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'anglais et 
toute autre question concernant l'école au quotidien. BON A 
SAVOIR : l'école est ouverte aux familles tout au long de l'année 
scolaire sur rendez-vous ; possibilité de visite chaque mardi aux 
heures scolaires ainsi que chaque jour de classe après 16h30. 
Lors cette matinée porte ouverte une vente de pamplemousse 
aura lieu. Nous les vendons par lots de 5, 10, 20 ou 40. N'hésitez 
pas à commander via l'adresse mail burev.gwital@gmail.com. 
Titouroù / Renseignements : Mme Jacq-Perrot Joëlle, renerez / 
directrice 02.98.48.18.30 / 06.11.53.60.49, 
skol.gwitalmeze@wanadoo.fr 
Skol / Ecole DIWAN 3, Straed / Rue Cullompton 29830 
GWITALMEZE / PLOUDALMEZEAU 

CONCERTS 

CONCERT de CHANTS DE MARINS AU PROFIT DE LA SNSM Les 
Gabiers du Drellac'h, du Conquet, et Les Voix du Four, de 
Porspoder, sont 2 groupes qui interprètent des chants de 
marins et de la mer. Ils seront sur la scène de l'Espace Lez-
Kelenn de Brélès le dimanche 21 février à 15h 30 pour un 
concert de solidarité avec la station SNSM de Porspoder-
Lanildut-Landunvez. Prestation au chapeau ! 
 
L’ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU MONDE « Pour 
Gwen.....un concert pour un piano » Le 21  février à 16h, 
espace Kéraudy à Plougonvelin. Cet ensemble, reconnu pour 
être l’un des meilleurs ensembles vocal et instrumental de 
Bretagne. Il compte une centaine de membres dont une dizaine 
de musiciens, originaires de 40 communes du Finistère. Dans 
un répertoire bien rôdé, mêlant des traditionnels celtiques avec 
des textes d'auteurs bretons tels qu’Anjela Duval et Youenn 
Gwernig et sous la baquette de Christian Desbordes qui signe 
bon nombre d’arrangements et compositions musicales, cet 

ensemble se singularise par son attachement à la langue 
bretonne. Un concert pour un piano ? Il s’agit d’offrir à une 
jeune fille de 16 ans du Conquet, atteinte d’une myopathie 
mitochondriale, passionnée de musique et qui suit des cours à 
Muiskol, la possibilité d’acquérir un piano numérique pour se 
perfectionner à la maison. Son projet : devenir professeur de 
musique. Entrée 12 €. Réservations : espace Kéraudy, office de 
tourisme de Brest, office de tourisme de Plougonvelin, Ti 
Lanvenec à Locmaria-Plouzané. Contacts : www.lalitorale-
iroise.fr tél 06 85 06 80 32 ou 06 79 24 45 56. 
 
Le groupe « les Abers » d’Amnesty International organise avec 
l’appui du Hot Club Jazz’ Iroise, un concert de jazz ouvert à tous, 
le dimanche 28 février à 17h à Lampaul-Plouarzel, salle Le 
Kruguel. Les militants présenteront leur groupe et une action : 
« France: destination impunité ».Soirée très swing avec le 
groupe « Good Time Jazz » et le trio de Jacky Bouilliol. Un bœuf 
sera ouvert à tous les musiciens professionnels ou amateurs 
pour terminer la soirée. Crêpes salées et sucrées pour une 
restauration sympa ! Entrées : Plein tarif : 8€ ; Tarif réduit : 5€ 
(étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes -20 ans) ; gratuit pour 
les moins de 12 ans. Renseignements et réservations : 
contact@hot-club-jazz-iroise.fr / 06 72 38 43 06. 
 
La Chorale Roc'h Melen de Lanildut vous invite à son 
traditionnel Apéritif Concert, le samedi 5 mars à 18h à la Salle 
Henri Queffelec de Lanildut. Au programme, chansons 
françaises et chansons du monde, gaieté et bonne humeur, 
boissons fraîches et petites choses à grignoter. 

 
INFOS DIVERSES 

DON DE SANG Mercredi 17 février, de 8h à 12h30, centre 
culturel de Ploudalmézeau. 

LE COMITE DES FETES DE PORSPODER a créé un club de tarot. 
Venez nous rejoindre le vendredi à 20h30 à PENN AR VUR. 
Renseignements 06 64 25 52 10. 

MAT expose BLEU BREIZH au restaurant l’Ecole Buissonnière à 
Landunvez, jusqu’au 29 février (toiles abstraites et figuratives). 
 
SECOURS CATHOLIQUE DU PAYS D’IROISE Vous êtes disponible 
et souhaiteriez être famille de vacances, pour 1 ou 2 enfants, 
pendant 15 jours au cours du mois de juillet 2016. N’hésitez 
pas, pour toute information, veuillez contacter le Secours 
Catholique Pays d’Iroise au 06.49.66.65.17. 
 
ASSOCIATION SOUS L’ARC-EN-CIEL Permanence d’écoute et de 
conseil pour les femmes et enfants victimes de violences 
(psychologiques, physiques et verbales) et pour les enfants et 
adultes surdoués: permanence téléphonique (07.86.25.36.12) 
ou sur place (prendre rendez-vous) à Ploudalmézeau ou à 
Lanildut.  Renseignements: 
07.86.25.36.12  et  souslarcenciel@orange.fr 

Restaurants du Cœur du Pays d’Iroise La 31ème  campagne 
d’hiver se déroulera jusqu’à mars 2016. Les personnes seront 
accueillies  au centre de Lanrivoaré tous les mardis et les 
vendredis de 9h à 11h.Pour tous renseignements contacter le 
02.98.32.64.04 pendant les heures d’ouverture.  
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VIDE DRESSING HUMANITAIRE DE LANRIVOARE Profitez de 
vos vacances pour vous faire plaisir tout en faisant un geste 
humanitaire: Vente de vêtements pour bébés, enfants et 
adultes toutes saisons toutes tailles à 1 € pièce !  
Les bénéfices servent à l'achat de médicaments pour des 
enfants de pays défavorisés. Le Vide-Dressing humanitaire de 
Lanrivoaré vous accueille 7 jours sur 7 au 9 rue de l'Ecole. Sur 
Rv au 06 51 15 93 50, Madame Nicolle. 
 
 

INFOS C.C.P.I. 
 

Actions de la maison de l’emploi  
Postes à pourvoir : dans l’agriculture (serres de tomates) sur le 
Pays d’Iroise. CDD de 6 à 9 mois à temps complet en récolte, 
effeuillage, taille. Débutant accepté. 
Forum jobs d’été et des emplois saisonniers : il aura lieu le 

samedi 26 mars de 9h30 à 12h30 au centre socio-culturel à 

Saint Renan. 

Atelier de recherche d’emploi : vendredis 12 et 26 février de 9h 

à 12h sur inscription (personnes inscrites à Pole Emploi). 

Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h. 

Armée de terre : 25 février de 14h à 16h. 

Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique 

pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en contrats aidés. Renseignements : 

02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
 

Collectes ordures ménagères et tri sélectif   
Les calendriers de collecte pour 2016 sont consultables sur le 
site internet de la CCPI à la rubrique déchets. Renseignements : 
02 98 84 39 40 / nicolas.royant@ccpi.bzh 
 
Recyclerie mobile en déchèterie  
Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible avec la 
présence de la recyclerie mobile en déchèterie. Vous pouvez 
déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du 
personnel de l’association « Un peu d’R » lors des 
permanences. La recyclerie mobile sera présente en déchèterie 
: le vendredi 12 février  à Plouarzel, le samedi 20 février à 
Milizac et le samedi 27 février à Plourin. Renseignements sur 
place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à 
la CCPI. Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / 
environnement@ccpi.bzh  
 

Associations : la CCPI vous aide  
Afin de soutenir le dynamisme des associations de son 
territoire, la Communauté peut vous apporter trois types 
d’aides possibles : 
-Une aide financière : pour cela, rendez-vous sur notre site 
Internet pour télécharger l’imprimé 2016. Il est à retourner 
dûment complété avant le 31 mars au service 
communication/promotion 
-Un soutien à la communication (panneaux format sucette) : 
vous pouvez bénéficier d’un affichage dans les supports 
implantés dans les 5 déchèteries. La demande est alors à 
adresser au service communication 3 mois avant l’évènement. 
Retrouvez l’ensemble des informations pratiques sur 
www.pays-iroise.bzh (Rubrique Loisirs - Article Vie associative). 
Renseignements : 02 98 32 37 76 / communication@ccpi.bzh  
 
 
 

Du nouveau sur le site Internet  
Le site www.pays-iroise.bzh s’enrichit d’une carte interactive 
qui permet d’explorer le Pays d’Iroise et d’accéder à diverses 
informations interrogeables d’un simple clic : consulter le 
règlement du PLU, le cadastre, trouver un point d’apport 
volontaire pour le verre et bien d’autres choses encore !  
La carte s'adapte parfaitement à l'écran d'affichage de façon à 
être toujours lisible, que ce soit sur smartphone ou tablette. 
Renseignements : 02 98 84 97 17 ou http://www.pays-
iroise.bzh/la-communaute/carte-interactive  
 
Avec « d’ici même », vous avez du goût ! www.dicimeme.bzh 
est le nouveau site Internet des produits locaux du Pays de 
Brest qui permet en quelques clics d'aller à la rencontre de 
produits de saison issus du terroir de la pointe nord Finistère. 
Les professionnels présents sur ce site adhèrent à la charte 
d’engagement "d’ici même" garantissant que les produits sont 
commercialisés en circuits courts. "D’ici même" est un site 
réalisé par le Pôle métropolitain du Pays de Brest avec le 
soutien de la Région Bretagne, en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture, la Maison de la bio, la Chambre de métiers, la CCI 
de Brest, le Parc naturel régional d’Armorique et les 
Communautés du Pays de Brest. dicimeme.bzh c'est aussi sur 
Facebook ! 
 

Infos santé - solidarité : le CLIC Iroise, un service de proximité 

et gratuit Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situation de 

handicap ? Vous accompagnez une personne âgée ou 

handicapée ? Vous êtes un professionnel de santé ou du 

secteur social ? Le service de l’action gérontologique de la CCPI 
vous accueille, vous apporte une information adaptée (aides à 

domicile, structures d’accueil, retour  d’hospitalisation, 
adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières), 

vous aide à constituer vos dossiers, vous accompagne dans vos 

démarches, vous oriente vers les services qualifiés. Accueil sur 

rendez-vous à la CCPI à Lanrivoaré : du lundi au vendredi de 9h 

à 12 et de 13h30 à 17h (ou selon vos disponibilités). 

Renseignements : 02 98 84 94 86 / clic-iroise@ccpi.bzh 

 
Des aides à la rénovation énergétique et à l’adaptation  
La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une 
durée de 5 ans. Ce dispositif a pour objectif d’améliorer les 
conditions d’habitat, en proposant aux propriétaires occupants 
et aux bailleurs privés des aides financières pour engager des 
travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur logement. 
L’organisme Citémétrie apporte gratuitement les conseils 
nécessaires dans la mise en œuvre des projets et aide au 
montage des dossiers de subventions. Des permanences 
ouvertes au public sont organisées le 2ème mercredi de chaque 
mois de 9h à 12h dans les locaux de la CCPI à Lanrivoaré. 
Renseignements : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / www.pig-
lesneven-abers-iroise.fr  
 

Conseil Architecture Urbanisme et Environnement – CAUE 
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, de 
rénovation de votre habitation… Vous recherchez des idées, 
des solutions pour concrétiser votre projet ? Un architecte du 
CAUE vous reçoit dans les locaux de la CCPI (http://www.caue-
finistere.fr/) tous les premiers jeudis du mois de 9h45 à 16h15, 
afin de vous guider dans vos choix et vos démarches. Ce service 
est gratuit et les rendez-vous sont à prendre à l’accueil de la 
CCPI au 02 98 84 28 65. 
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Réception du magazine communautaire ?  
Iroise magazine est le bulletin d’information de la CCPI. Il est 
distribué chaque trimestre dans l’ensemble des boîtes aux 
lettres du Pays d’Iroise. Malheureusement, il nous est 
régulièrement fait part de problèmes de distribution. Si vous 
êtes concerné, merci de donner votre nom et adresse à : 
communication@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 76. 
 
Bassin versant de l'Aber Ildut : un nouveau projet d'envergure 
pour le programme 2015-2019  
La CCPI met en œuvre depuis 2009 un programme de 
restauration et d'entretien sur les cours d'eau du bassin versant 
de l'Aber Ildut.  
A l'issue du premier programme (contournement du lac de la 
Comiren), un second est élaboré  sur la période 2015-2019. 
Autour de ce projet d'envergure de renaturation de cours 
d'eau, par récréation de méandres sur une portion rectiligne, 
les travaux "courants" seront reconduits. Afin de vous informer 
sur les enjeux, les objectifs et les différents travaux envisagés, 
une réunion publique ouverte à tous (agriculteurs, 
propriétaires riverains, habitants de la CCPI), est organisée le 
mardi 23 février 2016 à 20h30 à la maison des citoyens de 
Locmaria-Plouzané. Renseignements : Aude Mahot : 02 98 84 
91 82 / aude.mahot@ccpi.bzh. 
 

ANNONCES 
 
Vends   
Bois de chauffage. Tel  02.98.89.51.47. 
 

Bordures allées ciment : 100x20x6 : 180m et 50x20x5 : 10m, 
dalles dessus galets 40x40x5 : 65m2 Tél  02 98 89 50 30 

 

Matériel médical Argenton en Landunvez Tél: 02.98.89.96.31: 
-Chaise percée "TOILETTE " Jamais utilisée  -Neuve- : 50 €   - 
Chaise de confort noire PIERSON  avec appuie-tête amovible et 
réglage inclinaison - Etat impeccable: 150 € - Fauteuil de confort 
INNOV.S.A  Forme coquille Couleur noire Parfait état car très 
peu utilisé + cache-roulettes  + tablette: 250 € 
 
 

URGENT cherche petite maison ou  appartement à louer sur 
Porspoder de préférence ou environ. Etudie toutes 
propositions. Tél 06 31 44 03 23. En cas d’absence, merci de 
laisser un message. 
 
 

COURS DE FRANCAIS, SOUTIEN SCOLAIRE : cours à domicile 
donnés par professeur certifié (CAPES) de Lettres. Pédagogie 
différente, adaptée à chaque élève. Travail sur supports variés. 
Préparation aux examens et concours. 32€/heure (50% 
déductibles des impôts: service à la personne). 

Renseignements : 07.86.25.36.12 ou soutienscolaire-
ploudalmezeau.fr 
 
 

ASSISTANTE MATERNELLE agréée non fumeuse, dans maison 
individuelle avec jardin, tata Carine, au bourg de Landunvez, 
proche école accueille vos enfants. Ma formation au langage 
des signes me permet de communiquer avec vos enfants dès 
leur plus jeune âge. J’accepte les horaires atypiques. Adhérente 
de l’association les P’tits Bouts, je participe aux activités de 
baby gym, musique, contes et bricolages. Vous pouvez me 
joindre au 02 98 89 54 15 ou 06 67 52 37 96. 
 
 

ASSISTANTE MATERNELLE agréée depuis 10 ans, je dispose 
d’une place à temps pleins. J’accueille vos enfants dans une 
maison individuelle avec jardin, au bourg de LANDUNVEZ à côté 
de l’école. Adhérente de l’association les « P’TITS BOUTS », je 
participe aux activités de baby gym, musique, histoires et 
bricoles.  
 
 

L’actualité de nos professionnels 
 
A BOSS. Je dispose d’une expérience de 28 années dans les 
domaines suivants : menuiserie, ébéniste, agencements, BTP, 
création réalisation fabrication, bois, alu, PVC, fermeture, 
fenêtre, portes, divers..., coulissant, vérandas, clôture, portail, 
serrurerie, stores, pergola, cuisine, salle de bain, acquise au 
sein de différentes sociétés en France. La société A. BOSS est à 
votre écoute pour l’étude personnalisée de votre projet 
d’amélioration de votre habitation et ses abords. Arnaud 
Droulez, menuisier ébéniste au 06 70 43 39 08  – 
arnaud.droulez1@gmail.com. 
 
 

Aquazen : Venez profitez des soldes jusqu’au 6 février. Jusqu’à 
-25% sur les produits de Renaud et Décléor. Liquidation des 
stocks Ingrid Millet et Couleur Caramel : 50% de remise dès le 
premier produit / 02.98.89.40.90. 
 
 

ENTREPRISE COER TOUS CORPS DE METIERS Construction, 
rénovation, extension. Plus de 35 ans d’expérience. 
Terrassements, maçonnerie, charpente, couverture, 
menuiseries extérieures et intérieurs, cloisons sèches, 
électricité, plomberie, chauffage, carrelage, peinture. Tél 06 22 
21 61 04 
 

Le prochain bulletin municipal paraîtra le vendredi 
26 février. Merci de déposer vos annonces pour le 
mercredi 24 février. 
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PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
  
 
LA CONCERTATION TOUCHE A SA FIN,  EXPRIMEZ VOUS ! 
 
 
Les études concernant la révision du PLU touchent à sa fin. La traduction réglementaire du PADD a été 
transcrite dans les différents documents du PLU : règlement graphique, règlement écrit, Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. 
 
Nouveauté par rapport au PLU en vigueur, les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont 
été étoffées, pour répondre aux enjeux de développement durable que sont la nécessité de limiter la 
consommation d’espace par des densités minimales, l’insertion de la nouvelle urbanisation dans le 
paysage, la plus grande place accordée aux cheminements doux,… 
 
Ces Orientations d’Aménagement peuvent être définies aussi bien sur des secteurs de renouvellement 
urbain que d’extension urbaine. Pour chaque secteur un état des lieux et des enjeux sont définis. Les 
principes d’aménagement sont ensuite déclinés comme suit : programme de logements ou 
d’aménagement, densité, espaces publics, cheminements doux, paysage, voirie et accès, réseaux.  
Des schémas de principe accompagnent le texte, ayant une valeur d’illustration plus que prescriptive. 
 
 

Un exemple peut être donné sur le secteur du bourg 
(attention, documents non finalisés). 
 
Les orientations d’aménagement sont opposables dans un 
rapport de compatibilité aux opérations d’aménagement et aux 
autorisations d’urbanisme. Le futur projet devra ainsi mettre en 
œuvre les objectifs énoncés et veiller à ne pas contredire les 
orientations définies. 
 
D’autres principes d’aménagement sont opposables dans un 
rapport de conformité et sont déclinés dans le règlement 
graphique et écrit. 
 
 
 

 
Les documents réglementaires du PLU, que sont le règlement graphique et écrit et les OAP, 
Orientations d’Aménagement et de Programmation, seront présentés aux services de l’Etat et aux 
Personnes Publiques Associées, ainsi qu’à la population. Le conseil municipal devrait arrêter le projet 
en avril 2016. 
 
 
La réunion publique est fixée au jeudi 10 mars 2016, à 18h, à la salle du Triskell.  
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Linky, le compteur de tous les dangers !

Pourquoi il faut refuser Linky, le nouveau compteur « communicant »

par Annie Lobbé
Source : http://www.alternativesante.fr/ondes-electromagnetiques/pourquoi-il-faut-refuser-linky-le-
nouveau-compteur-d-edf

Linky d’ERDF Bug X10

X10 est le code du protocole de communication par CPL en Europe de la domotique personnelle 
(optimiser la gestion et le pilotage des appareils), en France le nombre des utilisateurs est estimé à 
plus de cinq millions de foyers, le protocole du système X10 leur permet de pouvoir contrôler leurs 
différents appareils, régulations et détecteurs (sécurité) au sein d’une habitation, nous sommes dans 
le domaine du droit privé, c’est un choix personnel.

ERDF et droits du citoyen :
ERDF qui est une société de droit commercial veut avec Linky par des artifices juridiques 
nationaux et Européens et sous couvert de l’autorité administrative ad hoc la CRE (Commission de 
Régulation de l’Énergie) s’approprier la domotique personnelle des citoyens français, en d’autres 
termes pouvoir tout savoir, tout contrôler et éventuellement pouvoir intervenir dans chaque foyer 
français : En finalité c’est une atteinte au droit inaliénable de la liberté des citoyens.

S’immiscer ou interférer dans le décisionnel et les choix des citoyens dans leurs foyers rappelle les 
méthodes de type bolchévique qui peuvent ouvrir la porte à toutes les dérives non démocratiques, la
majorité des français n’avaient jamais imaginé un seul instant que ce type de pratique aurait pu 
exister, le refus du compteur mouchard Linky est donc non seulement un droit, mais un devoir de 
citoyen.

Tous les "copains du système" identifiés ou non à ce jour qui gravitent autour de la juteuse 
opération Linky ne doivent certainement pas ignorer qu’une grande partie de la population ne va 
pas accepter l’arnaque qui s’apparente au casse du siècle et à l’atteinte à la santé publique faite par 
ERDF, pour être encore plus clair, au cas où : toutes les dispositions légales et techniques vont être 
prises pour annihiler cette "OPA" sur les foyers français.
Pour en finir sur ce registre, Eric Besson et les copains de Thierry Breton et de Nicolas Bazire, dit 
"le porteur de valises", parties intervenantes (business) dans Linky doivent savoir que les français 
sont maîtres chez eux, mais aussi contrairement à ce que l’on pourrait penser, les meilleurs 
informaticiens et ingénieurs ne se trouvent pas chez ERDF !…

ERDF et Déontologie :
Les obligations de la société commerciale ERDF vis-à-vis des consommateurs :
- ERDF se doit de fournir au consommateur qui paye un produit (le courant électrique) propre, si 
ERDF veut faire de l’électricité, sous couvert de gestion et d’économie d’énergie, un vecteur 
d’offres commerciales (ce qui est le cas et payant), dans ce cas précis la loi doit être appliquée, nous
sommes dans un pays de droit, l’électricité doit être gratuite pour ceux qui acceptent cette offre et 
les pollutions que la technique CPL employée génère.

- Dans le cas contraire ERDF se doit de fournir au consommateur qui paye pour cela un produit (le 
courant électrique) propre, comme actuellement, c’est à dire un courant alternatif à une fréquence 
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de 50 Hz (50 cycles par secondes) ayant une sinusoïde parfaite de période 1/50 = 0.02 s = 20 ms 
avec un signal idéal d’une seule fréquence fondamentale appelée aussi harmonique de rang 1, égale 
à 50 Hz. Aucune autre fréquence parasitaire, perturbatrice et surtout rayonnante ne doit être 
présente ou se greffer, même par impulsions (pulsations) dans le signal, en d’autres termes comme 
aujourd’hui le courant électrique se doit d’être propre.

Linky d’ERDF Bug X10 :

Avec le compteur mouchard Linky, ERDF pollue le courant électrique en y injectant un signal 
d’impulsions porteuses radiatives modulées en amplitudes de la fréquence CPL-G1 ou CPL-G3 qui 
se superposent à la fréquence 50 Hz du courant électrique, cette nouvelle fréquence en kHz est 
rayonnante (irradiante) sauf dans le cas d’une mise au norme des installations électrodomestiques 
sans nuisances [PDf], c’est-à-dire l’utilisation de câbles électrique blindés, exemples : [Type 
VMVB] ou [BR-ECO].

Si ERDF veut commercialiser un nouveau type de courant électrique elle doit en tirer toutes les 
conséquences qui s’imposent, c’est-à-dire le faire dans les règles de l’art en procédant à l’adaptation
des réseaux avec des câbles électriques non rayonnants, dans le cas contraire ERDF n’est pas en 
droit de polluer (d’irradier) les consommateurs.

Concernant les CPL il faut savoir qu’en Europe deux bandes de fréquences sont attribuées par les 
organismes de régulations : Une bande de BF (Basses Fréquences) de 3 kHz à 148 kHz, voire 
jusqu’à 490 kHz pour les CPL dits de bas débit (le nouveau CPL-G3 en cours de développement 
injecté dans le réseau électrique par ERDF pour le Linky rentre dans cette catégorie) et une bande 
de HF (Hautes Fréquences) 2 MHz à 30 MHz pour Les CPL dits de Haut débit.

Les français doivent aussi savoir que contrairement à ce qui est véhiculé par ERDF, actuellement le 
protocole initial CPL dit G1 basé sur la modulation S-FSK (Spread - Frequency Shift Keying) qui 
autorise des débits maximums de 2 400 bit/s et qui a été mis en œuvre pour les 250 000 tests 
d’essais notamment par LA société ATOS Origin (Thierry Breton et Nicolas Bazire) est un fiasco 
presque total notamment pour la communication (transmission et consultation des données).

Pire, ces tests ont été et sont toujours pour beaucoup de personnes un cauchemar notamment pour 
les utilisateurs d’un système de domotique qui ont souvent rencontré une multitude de perturbations
engendrées par les signaux rayonnants du CPL-1 (± 75 kHz) d’ERDF qui interférent avec ceux du 
protocole X10 (120 kHz) de leur maison domotisée. 
Ces constatations sont réalisées malgré les filtres mis en place qui atténuent (notamment le filtre 
FD10) , les déclenchements intempestifs ne manquent pas : les lumières s’allument toutes seules, 
les volets roulants électriques se baissent ou montent n’importe quand du jour ou de la nuit, 
pareillement pour les portes de garages ou les portails qui s’ouvrent ou se ferment, les régulations 
deviennent folles, etc … les témoignages sont nombreux sur les forums des sites dédiés spécifiques 
qui aboutissent tous à la même conclusion, la non compatibilité du Linky avec la norme et les 
trames X10 de la domotique.

Malgré l’intervention d’un technicien d'ERDF qui passe son temps à remplacer les compteurs et qui
déclare n’être jamais étonné des problèmes, il est constaté par les consommateurs ayant la 
domotique que, sic : "le système recommençait à délirer" et que "je passe mon temps de pièces en 
pièces voir si la lumière ne s’est pas allumée toute seule", c’est ce qu’on appelle faire des 
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économies d’énergie ! 
Pour les portails ou les portes de garages beaucoup de personnes ont désactivé le module afin de 
passer en mode manuel.

Des électroniciens ont produit des trames de 75 kHz ayant le même protocole que le Linky et réalisé
des tests rigoureux avec le protocole X10 de la domotique, leurs verdicts sont sans appel : Linky 
perturbe, il n’est pas compatible avec les modules de centrales domotiques, il y a danger, la sécurité 
est mise en cause notamment par rapport aux détecteurs.

ERDF travaille donc actuellement pour le compteur mouchard Linky sur le nouveau protocole CPL-
G3 qui permet sur la nouvelle modulation multiporteuse OFDM (Orthogonal Frequency-Division 
Multiplexing) des débits nettement supérieurs soit 300 kbit/s sur les câbles d’électricité.
Pour la petite histoire, l’organisme européen IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) qui établit les normes est totalement inféodé aux industriels, le groupe de travail sur la 
question, s’est même réuni à Nanterre en mai 2010 dans les locaux … d’ERDF ! [Dossier 
Technique Linky accessible au grand public]

Autre question concernant les économies d'énergie : 
Une centrale domotique consomme en énergie moins de 2W, combien consomme le Compteur 
Mouchard Linky ?

Stop au Linky :
La question qui est récurrente dans les forums et pour la majorité des 250 000 foyers français qui 
possèdent, souvent à leur insu un compteur mouchard Linky est maintenant du genre, sic : "J’espère
que nous allons pouvoir désactiver leur courant porteur" ! ou "Moi j'espère qu'un jour on verra sortir
sur le marché un "super filtre" qui ne laisse passer que du courant "propre" entre le compteur EDF 
et notre tableau électrique pour ne plus avoir de perturbations diverses..." 

Linky et X10
La différence de l’irradiation entre le CPL de Linky et le CPL X10 de la domotique personnelle ?
Elle est fondamentale : "Dans la vie tout est poison, rien n’est poison tout est fonction de la dose", 
avec Linky les pulsations irradiantes sont constantes, avec l’X10 de la domotique elles sont 
programmées, c’est-à-dire que leur nombre étant insignifiant, leurs impacts d’irradiations sont 
quasiment nuls, ce qui est exactement l’inverse pour le Linky.

Ceux qui possèdent actuellement un Linky sont donc des cobayes [17,16 V/m ! dans les chambres 
d'enfants sur la porteuse irradiante CPL] pour lesquels il est très subtil de mettre en évidence l’effet 
nocif sur la santé et aussi de le faire comprendre aux personnes car cette nouvelle source 
d’immixtion irradiante en champs proches dite de faibles doses est évidemment … aux normes, 
malheureusement il est maintenant avéré que celles-ci sont obsolètes.

Maintenant l’essentiel est de s’unir et vite pour peser pour reprendre le contrôle des institutions afin 
que cessent les divisionnismes d’une certaine intelligencia du genre des promoteurs de l'opération 
Linky.

Un an après le début de leur installation, une région canadienne, le Saskatchewan, a ordonné en 
2014 le retrait obligatoire de 105.000 compteurs intelligents après le déclenchement de 8 incendies 
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en deux mois. http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2014/07/30/006-remplacement-
compteurs-intelligents-saskpower.shtml (et voir ci-joint l'article en fichier .doc) 
Le ministre responsable de la société d'électricité d'Etat SaskPower a déclaré : « La sécurité est 
notre priorité. Les inquiétudes sont suffisamment importantes, et nous croyons que si la sécurité des
familles saskatchewanaises est en danger, nous devons agir. C'est pourquoi nous avons donné cet 
ordre à SaskPower. » 
Le remplacement des compteurs intelligents par des anciens compteurs devait coûter 15 millions de 
dollars à cette société d'électricité d'Etat. Ce qui est scandaleux, pour la France et pour les Français, 
c'est que ce matin samedi 16 janvier 2016 sur la radio RMC, Bernard Lassus le responsable Linky 
d'ERDF a reconnu exactement le même nombre d'incendies : 8 incendies (soit disant sur 300.000 
compteurs installés mais personne n'a la preuve que ce nombre de compteurs étaient vraiment 
installés au moment du déclenchement des 8 incendies, pendant l'expérimentation en 2010-2011). 
Mais Bernard Lassus a reconnu ces 8 incendies en ces termes : "Les problèmes d incendie ne 
concernent que 8 cas sur 300 000 compteurs déjà installés". 
Dans la province du Canada, avec le même nombre d'incendies, la décision a été prise de renoncer 
aux compteurs intelligents. Mais après 8 incendies pendant une phase d'expérimentation, ERDF a 
quand même décidé de généraliser le déploiement du compteur Linky ! Il se trouve que j'ai 
rencontré brièvement le directeur des Affaires publiques d'ERDF, Pierre Guelman, à l'issue d'une 
table ronde organisée à la maison de la Chimie par le sénateur Bizet en novembre 2015. Je ne lui ai 
parlé que des pannes, pas des incendies. 
Mais ce qui est curieux, c'est qu'il a eu exactement le même type de réaction que Bernard Lassus. Je
lui ai demandé : "Mais comment allez-vous faire avec toutes ces pannes ?" et lui ai exposé très 
rapidement les cas dont j'avais recueilli les témoignages (voir ci-joint la nouvelle version du 
diaporama sur les pannes et incendies provoqués par le Linky, plus sobre dans sa présentation). Et 
voici ce qu'il a répondu : "Oh, mais ça ne va pas être aussi catastrophique que vous le dites !" avant 
de prendre la poudre d'escampette : "On m'attend pour le déjeuner". Ces professionnels informés 
minimisent les dangers et les risques qu'ils créent pour la population. 
Est-ce normal ? Non ! Je vous propose, à titre de protestation contre la légèreté de ces 
professionnels qui devraient se soucier avant tout de notre sécurité, de leur faire suivre massivement
le présent mail. pierre.guelman@erdf.fr bernard.lassus@erdf.fr 
Trois nouveaux témoignages sont à ajouter à propos des pannes provoquées par le Linky (de pair 
avec des effets sur la santé). Ils complètent le diaporama : 
1. "Je possède malheureusement UN COMPTEUR LINKY chez moi. Je ne sais pas si ça vient de 
là, je viens d’être opéré du coeur à deux reprises. Je constate que depuis que ce compteur a été 
installé, mes problèmes de santé se sont dégradés, que les chargeurs des différents appareils 
électriques et électroniques que j'ai en ma possession sont HS régulièrement, même le chargeur de 
mon véhicule électrique a rendu l’âme. D’après le constructeur du véhicule, ce n'est pas normal, et 
après discussions avec d'autres personnes de mon entourage qui ont le même type de véhicule, ils 
n'ont pas eu à déplorer ce type de problème, en revanche ils ne sont pas équipés du compteur 
LINKY et habitent la même région que moi." (9 janvier 2016, commentaire envoyé sur la pétition 
en ligne : http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/compteur-linky-sens-economique-eco-
1084.html que je vous encourage à signer si ce n'est pas encore fait) 
2. (Il s'agit de l'appartement à Bagneux, cité dans le diaporama, dont les occupants sont toujours 
chez Darty à cause des pannes à répétition de l'ordinateur et de la télévision) : "Ma mère, qui dort la 
tête collée aux compteurs Linky et aux concentrateurs qui se trouvent juste en-dessous (les 
compteurs se trouvent derrière la cloison dans le local vide-ordure, mais ma mère ne les a pas vus), 
a fait un AVC et a subi 4 opérations depuis début septembre 2015, avec à chaque fois anesthésie 
générale à cause de chutes avec fracture du col du fémur." (mail reçu par Annie Lobé) 
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3. (Concerne les pannes dans des maisons non elles-mêmes équipées de Linky, dès lors que le 
Linky est installé dans une rue. Il s'agit d'une deuxième maison située à Montreuil non loin de celle,
citée dans le diaporama, dans laquelle un ordinateur s'éteint tout seul depuis que le Linky a été 
installé dans la rue, alors que cette maison n'est pas elle-même équipée de Linky. Dans la deuxième 
maison voisine, qui n'est pas non plus équipée de Linky, une personne handicapée a eu à subir les 
conséquences d'une très longue panne générale d'électricité inexpliquée) : "La maison est restée 1 
nuit et 1 matinée sans électricité - tout a sauté et impossible de définir la cause. La personne 
handicapée - son matelas anti-escarre complètement dégonflé - la machine pour l’alimenter out... Je 
vous laisse imaginer..." (Mail reçu en janvier 2016 par Annie Lobé) Je compte sur vous tous, qui 
recevrez ce mail, pour l'envoyer à Bernard Lassus et Pierre Guelman d'ERDF afin de leur signifier 
votre désaccord total avec leur façon de traiter les graves problèmes engendrés par le Linky.
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Stop Linky

Groupes Facebook

N° Dept Mbre Groupes URL

001 X Stop linky - contact des collectifs en France https://www.facebook.com/Stop-linky-
contact-des-collectifs-en-France-
101989356853044/

002 06 STOP Compteur LINKY dans le 06 https://www.facebook.com/groups/6033
01096488403/

003 29 X Stop Linky Finistère https://www.facebook.com/groups/1507
601346202401/

004 29 X STOP LINKY - collectif PRESQU'ILE DE 
CROZON - 29

https://www.facebook.com/groups/1671
216173130702/

005 29 Stop Linky Finistère de Force

006 33 STOP LINKY ! Collectif 33 Gironde ! https://www.facebook.com/groups/1744
857449083163/

007 37 X Stop Linky - Collectif 37 - Touraine https://www.facebook.com/Stop-Linky-
Collectif-37-Touraine-
1527664607563269/

008 44 X Stop Linky 44 https://www.facebook.com/stoplinky44/

009 52 X STOP LINKY Haute-Marne https://www.facebook.com/STOP-
LINKY-Haute-Marne-
1675750456006160/

010 56 Stop Linky ! Collectif du Morbihan (56) https://www.facebook.com/groups/1556
625861323156/

011 62 X Stop Linky PasdeCalais /62 https://www.facebook.com/stopLinky62/

012 75 X Stop Linky 75 Paris https://www.facebook.com/Stop-Linky-
75-Paris-771903039608070/

013 77 X Linky Collectif Nord77 Contre Le Cpl dans 
nos foyers

https://www.facebook.com/Linky-
Collectif-Nord77-Contre-Le-Cpl-dans-
nos-foyers-1194781733882603/

014 77 X Collectif stop linky sud 77 - TPLGP https://www.facebook.com/Collectif-
stop-linky-sud-77-TPLGP-
1277626722254204/

015 78 X Stop Linky 78 Yvelines https://www.facebook.com/Stop-Linky-
78-Yvelines-566734836818694/

016 86 X Stop Linky 86 https://www.facebook.com/stoplinky86/

017 X Comité breton contre les compteurs linky! https://www.facebook.com/groups/9893
60214467108/

018 X Compteur Linky : Recensement Pannes et 
Problèmes en lien avec Linky

https://www.facebook.com/groups/1754
74349491477/

019 CONTRE LES COMPTEURS LINKY https://www.facebook.com/groups/Contr
eLinky/

020 X Linky nouveau compteur dit " intelligent "  : 
Danger ?

https://www.facebook.com/antilinky/

https://www.facebook.com/Stop-linky-contact-des-collectifs-en-France-101989356853044/
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N° Dept Mbre Groupes URL

021 X Linky ,un compteur qui fait débat. https://www.facebook.com/Linky-un-
compteur-qui-fait-d%C3%A9bat-
1528983207419367/

022 X NON au Compteur Linky https://www.facebook.com/NON-au-
Compteur-Linky-1655708618027795/

023 Pas de compteurs communicants dits 
intelligents
Site web de santé/Bien-être

https://www.facebook.com/Nonauxcomp
teurscommunicants

024 Refus Linky France https://www.facebook.com/profile.php?
id=100010838312594&fref=ts

025 X Stop compteur linky https://www.facebook.com/Stop-
compteur-linky-1658171927787625/

026 X STOP - COMPTEURS LINKY https://www.facebook.com/groups/1907
23694302785/

027 X Stop au compteur LINKY https://www.facebook.com/StopAuCom
pteurLINKY

028 X STOP Compteur LINKY, Eau, Gaz, 
Électricité

https://www.facebook.com/STOPCOMP
TEURSLINKYEAUGAZELECTRICIT
E/

029 STOP LINKYGATE ERDF,EAU,GAZ; 
ANTENNES RELAIS,LES SCANDALES 
SANITAIRES

https://www.facebook.com/groups/anten
nesrelaistueusesdesante

030 Stop linky Languedoc Roussillon https://www.facebook.com/groups/8295
11247177664/

031 STOP LINKY  -  PACA https://www.facebook.com/groups/6354
54549925576/

https://www.facebook.com/groups/antennesrelaistueusesdesante
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« Stop Compteur Linky ! »

Dossier « Articles de Presse »

N° Nom du document 

d'origine

Contenu

005 005-SCL-

Article20160129_ERDF_G

RDF_ADEME_CompteurL

inky.pdf

Article de presse du 29/01/2016

ERDF et GRDF ont fait un point d'étape sur le déploiement des 

compteurs communicants Linky, pour l'électricité et Gazpar pour le 

gaz.

013 013-SCL-

GazParEtNeReviensPas201

512.pdf

Article de Presse

Le Canard Enchainé – 23/12/2015

014 014-SCL-

LeCompteurLinkySYFrotte

SyPique_ProfesseurCANA

RDEAU.pdf

Article du Professeur CANARDEAU

Organismes mentionnés/Références

ERDF

Loi sur la transition énergétique

UFC-Que Choisir ?

Expertise CRIIREM (Centre de recherche et d'information 

indépendant sur les rayonnements électromagnétiques)

Catherine GOUHIER (CRIIREM)

Association Robin des toits, Etienne Cendrier

Sabine Buis, député PS de l'Ardèche, co-rapporteuse du projet de loi 

sur la transition énergétique

Jean-Luc DUPONT

015 015-SCL-

StopLinkyLaResistancesOr

ganise.pdf

Article de presse

Stop Linky

La résistance contre les compteurs s'organisent

Pour connaître le correspondant de quartier, contacter :

Brigitte LE DUC : 06 13 60 34 01

Hélène FOSSET : 07 80 34 23 28

Marie-Laure BOUVANT : 02 98 27 17 02

Facebook : Stop Linky Finistère

035 035-SCL-

LeTelegramme20160211Re

unionLanildut.pdf

Suite à la réunion à Lanildut du 6 février 2016, Article dans le 

Télégramme du 11/02/2016 avec pour titre :

« Lanildut. Compteurs Linky. Beaucoup d'incertitudes »

043 043-SCL-Ouest-

France20160213_p9.pdf
Linky, le compteur de la discorde

Le nouveau compteur ERDF remplace les boitiers actuels.

Mais des voix s'élèvent dénonçant un risque électromagnétique.

En photo Adeline GOUDY et Annick Boënnec, ferventes 

opposantes au boitier Linky

Source collecte documents : 

Stop Linky Finistère

https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/

https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/
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Source collecte documents : 

Stop Linky Finistère

https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/
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« Stop Compteur Linky ! »

Dossier « Données Techniques »

N° Nom du document 
d'origine

Contenu

008 008-SCL-
EtudeDesOndesElectromag
netiquesCPL.pdf

Universite Europeenne Telecom Bretagne : Etude des emissions 
electromagnetiques du CPL (Extraits)
Source : www.next-up.org/France/Linky.php

009 009-SCL-
Linky_CPL_Rayonnement_
ElectroMagnetique_Habitat
.pdf

Etude des emissions electromagnetiques CPL large-bande : 
caracterisation, modelisation et methodes de mitigation These de 
Doctorat Amilcar MESCCO soutenue le 3 decembre 2013

010 010-SCL-plan linky.pdf ARCHITECTURE D’UNE INSTALLATION DE COMPTEURS 
LINKY

Source collecte documents : 
Stop Linky Finistère

https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/

https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/
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« Stop Compteur Linky ! »

Dossier « Modèles de courrier de refus du Linky »

N° Nom du document 
d'origine

Contenu

012 012-CourrierMerelleEric-a-
ERDF_20130123_p1-
27.pdf

Courrier de MERELLE Eric avec pour objet : 
Compteur LINKY d'ErDF à installer : signification de mon REFUS 
DE CE COMPTEUR, pour les motifs ci-après exposés.

025 025-SCL-
courrierLINKY.pdf

Modèle de courrier de refus du compteur Linky
Signification de refus d’installation d’un compteur « intelligent » LINKY et des 
nuisances radioélectriques issues du CPL
Copie PRIARTEM,
5, Cour de la Ferme Saint-Lazare 75010 Paris ou par email : 
compteurs@electrosensible.org
Source : http://www.electrosensible.org/b2/index.php/nous-agissons/linky-fronde-
citoyenne-preserve-sante

026 026_SCL-
JoseRUIZ_MaireDeVarenn
e_20160118.pdf

Modèle de courrier de refus Linky
José RUIZ, Maire de Varennes vous informe Le 18 janvier 2016
Avec Signification de refus d’installation d’un compteur LINKY et des nuisances 
radioélectriques issues du CPL à adresser à :
ERDF – Electricité Réseau Distribution France Tour ERDF 34 Place des Corolles 
92079 PARIS LA DEFENSE Cedex 

027 027-SCL-
ModeleLettreMaireDeBrest
.odt

Lettre modèle de refus du compteur Linky au maire de Brest

028 028-SCL-
ModeleCourrierRefusLinky
PRIARTEM.pdf

Modèle de courrier P.R.I.A.R.T.E.M. - REFUS LINKY Version du 
18 décembre 2015
Objet : Signification de refus d’installation d’un compteur « 

intelligent » LINKY et des nuisances radioelectriques issues du 

CPL
Envoyer votre courrier : en LRAR à votre agence régionale de distribution : 
http://www.erdf.fr/sites/default/files/documentation/Coordonnees_ARD.pdf en 
LRAR à SA ERDF ERDF – Electricité Réseau Distribution France Tour ERDF - 
34 place des Corolles 92079 Paris La Défense CEDEX en LRAR à la société en 
charge du remplacement du compteur (si connue) Le compteur appartient aux 
collectivités (mairie, syndicats, communauté de communes...) : http://www.maire-
info.com/article.asp?param=19028 Il est donc indispensable d'envoyer votre 
courrier en copie également à votre mairie et/ou au syndicat de l'énergie.

029 029-SCL-
ModèleLettreRefusLinkyE
RDF.odt

Modèle lettre à adresser à ErDF
Objet : Signification valant mise en demeure de refus d’installation 
du compteur connecté numérique Linky.

Source collecte documents : Stop Linky Finistère

https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/

1/2
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N° Nom du document 
d'origine

Contenu

030 030-SCL-
ModèleLettreMaire.pdf

Modèle de lettre pour adresser à votre maire
Objet :

Mise en danger délibérée d’autrui par les compteurs LINKY et GAZPAR, par les 

boîtiers d’effacement et par tous les dispositifs individuels de comptage émetteurs 
d’ondes radioélectriques, ci-après dénommés « dispositifs communicants », dont 

nous vous demandons de refuser le déploiement sur le réseau électrique dont la 
commune est propriétaire.

031 031-SCL-

RefusInstallationCompteur
LinkyModèle.pdf

Modèle de refus d'installation du compteur Linky avec trois adresses
ErDF et copies maire et association P.R.I.A.R.T.E.M

038 038-SCL-LettreREFUS_n_ 

2_ERDF.pdf

LINKY LETTRE-TYPE DE REFUS MISE À JOUR FÉVRIER 2016 par ROBIN 

DES TOITS :
Le document ci-dessous est établi sur la base d’un travail dont l’auteur est un 

avocat Maître CORNELOUP principal avocat de Robin des Toits. 
Il rappelle que ce sont les collectivités territoriales, mairies ou autres, qui sont 

propriétaires des installations et donne les références réglementaires de ce fait.
Il en résulte que l’usager est fondé à demander avant travaux la preuve, écrite et 

officielle, que la collectivité propriétaire a donné son accord pour le changement 
de compteur et à s’opposer à ces travaux si cette preuve n’est pas fournie. Ce qui 

suppose que la collectivité territoriale locale, mairie ou autre, ait accepté de 
prendre la responsabilité juridique donc financière des dispositifs techniques sur 

lesquels elle n’a ni information ni prise.
Le texte joint concerne l’électricité avec les compteurs Linky mais, comme il est 

inclus dans le Code de l’Énergie, son application est identique dans les trois types 
de réseau : électricité, eau, gaz.

Le courrier joint a pour destinataire le Président de votre Agence Régionale 
d’EDF. 

Pour les autres réseaux, le destinataire est l’équivalent dans chacun des réseaux.
Le courrier des maires, publication de l'AMF, Association des Maires de France, 

s'est mis en contact avec l'association Robin des Toits à ce sujet.

Source collecte documents : Stop Linky Finistère

https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/
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« Stop Compteur Linky ! »

Dossier « Pétitions »

N° Nom du document 
d'origine

Contenu

016 016-SCL-
PetitionContreLeLinky-a-
Adresser-a-
SegoleneRoyal.pdf

Pétition contre Linky, le compteur à radio-fréquences à faire remplir 
et signer.
Nous refusons le système Linky et vous demandons de ne pas 

promulguer les décrets d'application des articles n°27, 28, 168 et 

201 de votre loi de transition énergétique, sous peine de vous rendre

passible de « mise en danger délibérée d'autrui. »

017 017-SCL-
PetitionLinkyAvaaz201602
06.odt

Texte de présentation de la pétition initiée par Pierre LASSALLE :
« Maires de France, ErDF, Ministère de l'Écologie,du 
Développement durable...: Stop Compteurs Linky et électricité 

"sale" »
Date : 5 février 2016

033 033-SCL-ListePetitions.odt Pétitions pour demander l'abandon des compteurs utilisant les ondes électro-
magnétiques

Source collecte documents : Stop Linky Finistère

https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/

1/1
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« Stop Compteur Linky ! »

Dossier « Prestataires pour la pose des compteurs

Linky : recrutement et consignes »

N° Nom du document 

d'origine

Contenu

022 022-SCL-Poseurs de 

compteurs linky h-f Offres 

d'emploi Finistere - 

leboncoin.fr.pdf

Annonce recrutement « Poseurs de compteurs linky h/f » sur le Bon 

Coin 29 décembre 2015

Annonceur : Solutions 30

Nous recherchons pour notre entité TELIMA ENERGY OUEST des

POSEURS DE COMPTEURS LINKY (H/F) qui devront réaliser 

des opérations de dépose d'anciens compteurs et de pose de 

nouveaux compteurs Linky chez des particuliers ou des 

professionnels en suivant rigoureusement un planning défini sur le 

secteur de BREST.

023 023-SCL-

Prestations_pose_compteur

s_communicants_Linky.pdf

Les prestations de pose des nouveaux compteurs communicants Linky (Version du

15/12/2015)

1/1
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