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SYNTHESE SUR LE FONCTIONNEMENT DU CPL « LINKY »

D'amont en aval :

Systèmes d'Information (SI) :
Structures chargées du traitement des données provenant des « concentrateurs », on y trouve 
plusieurs systèmes notamment le centre de supervision EDF.

Concentrateur :
Le concentrateur communique avec les terminaux situés sur la partie Basse Tension (BT) du réseau 
par CPL. Il reçoit des ordres du centre de supervision puis les répercute aux compteurs ou au 
contraire reçoit des informations en provenance des compteurs pour les transmettre à l'exploitant.



On peut considérer qu'il soit installé à proximité de chaque poste HTA/BT à environ 2 ou 3 mètres 
de haut avec ou pas une petite « antenne » déportée.
Le concentrateur communique avec le SI directement par ondes hertziennes dans la bande des 
900Mhz (norme GPRS 2.5G) avec un débit utile compris entre 50 à 170kb/s. Il utilise le réseau GSM
existant de la même manière qu'un téléphone mobile à ceci près qu'il est sensé émettre et 
recevoir en quasi permanence.

Le compteur « Linky » :
Dispositif de comptage interactif communiquant dans les deux sens vers le concentrateur en 
utilisant le Courant Porteur en Ligne (CPL) au protocole G3 (le G1 étant aussi utilisé) sur la bande 
CENELEC A (pour la France), correspondant respectivement à la plage de fréquence 10 khz à 95 khz
(dans ses extrémités, c'est à dire bande de garde incluse) pour un débit utile d'environ 20kb/s(1)
(jusqu'à 300kb/s théorique), cela correspond à la bande dite Basse Fréquence (BF ou LF en anglais)
globalement. 
Les systèmes CPL fonctionnent par transmission de signaux radiofréquences sur des lignes de 
puissance utilisées pour la distribution de l'électricité.
Ces lignes de puissance n'étant pas conçues pour la transmission de signaux à débit binaire, les 
signaux CPL sont susceptibles de brouiller des services de radiocommunication notamment.(2)
Le compteur ne disposant à priori pas de filtre adapté, il laisse ainsi circuler son CPL sur l'ensemble 
de l'installation électrique domestique.
Cette bande de fréquence (BF) à la particularité naturelle de se propager plus facilement en « onde
de sol » sur de longues distances. L'eau tout comme le corps humain étant d'excellents 
conducteurs pour cette gamme de fréquence quelque soit l'unité de puissance utilisée. A titre 
d'exemple, la station de radio France Inter que l'on peut encore écouter sur les Grandes Ondes sur 
162khz (fréquence BF très proche de celle du CPL Linky) diffuse facilement sur un rayon de 800km 
le jour (environ le double la nuit). Même placée dans une cave, la réception de cette radio ne 
poserait pas trop de problème, de même que si vous vous placer devant ou derrière le poste de 
radio cela ne parasite pas ou peu sa réception contrairement à la bande FM (qui n'utilise pas la 
bande de fréquence). Autre exemple, le puissant émetteur DCF77 diffusant ce que l'on appelle la 
« fréquence étalon », se trouvant au centre de l'Allemagne, lui, utilise une fréquence similaire (qui 
pourrait justement être brouillée (3)) qui est 77khz aurait une portée de près de 2000km !
Évidemment dans ces exemples les puissances utilisées n'ont en rien à voir avec le courant 
radioélectrique généré du CPL, c'est juste pour vous démontrer la particularité de cette bande de 
fréquence par des exemples simples à comprendre.
Le câblage domestique n'étant pas adapté dans la grande majorité des cas pour y faire circuler des 
radiofréquences, ce câblage se comporte comme une antenne géante rayonnant les champs 
électriques et magnétiques (électromagnétiques), on dit alors que le CPL devient radiatif.
Par ailleurs, comme pour tout émetteur de radiofréquences, des fréquences dites « harmoniques » 
sont bien souvent présentes sur le spectre radioélectrique. En plus des limites de fréquences définie
et exploitées par l'application du CPL des fréquences supérieures pourraient se retrouver, 
rayonnant également, sur le réseau domestique de manière plus ou moins différente en fonction de
chaque installation individuelle.
Quand à la modulation utilisée par le CPL du Linky en G3, le choix du mode OFDM a la particularité
d'avoir un débit supérieur au G1 mais surtout d'offrir une plus grande robustesse et un temps de 
réponse amélioré. La particularité de cette modulation se fait par des ondes pulsées (pertinente 
pour le vivant) et a l'avantage de travailler en multi-fréquences. Le G1 utilisant deux fréquences 
bien définies en modulation S-FSK par ondes pulsées également. Les deux protocoles présentent 
néanmoins les mêmes inconvénients en terme de brouillage radiofréquences et de problème 
sanitaire.



Principe général du CPL Linky :
De manière générale, une porteuse est émise continuellement sur les fréquences, la transmission 
d'informations se faisant de temps en temps, et à cadence régulière, dans les deux sens.
Dans un maillage « communal », certains compteurs Linky étant trop éloignés des concentrateurs, 
certains d'entre eux se comporteront en compteur dits « Maître » afin de relayer les transmissions 
vers le concentrateur de « quartier » des compteurs situés en aval du maillage.
Par ailleurs, l'opérateur ERDF pourra à distance modifier le microprogramme du logiciel CPL 
(firmware).

L'Emetteur Radio Linky (ERL) « optionnel » :
L’ERL est la passerelle de communication qui permettra l’accès sans fil des équipements des locaux 
(résidentiels, commerces, bureaux) aux données du compteur Linky, soit le principe de la 
domotique.
Deux protocoles radio standards seront utilisés :  ZigBee et KNX RF.
ZigBee devrait utiliser la bande de fréquences 2400Mhz (soit 2.4Ghz), quand à KNX RF la bande 
868Mhz, tous les deux donc sur des bandes dites UHF diffusant sur le même principe que le wifi 
que chacun connaît.
L'ERL est une option du dispositif Linky, il se présente sous la forme d'un module (comme un gros 
domino) qui s'enfiche dans le boîtier interne du Linky. Je ne pourrais confirmer si celui-ci est 
préinstallé dans le boîtier, si oui, activé ou pas (diffusant donc un rayonnement électromagnétique 
supplémentaire), ou si ce dernier est installé ultérieurement à la demande du client pour une 
option domotique. Le champs électromagnétique de ce module, s'ajoutant une fois de plus au 
reste, devrait se limiter toutefois à celui-ci. La puissance du rayonnement devrait être de 130mW 
selon ERDF, et selon l'ANF la puissance maximum (Puissance Apparente Rayonnée) pourrait aller 
de 100mW à 2 Watts selon le canal et protocole utilisés. (4) 
Par précaution il serait donc prudent de s'en tenir éloigné d'au moins deux mètres (contre un pour 
nos box). 



Les conséquences sur un éventuel brouillage de fréquences des services existants : 
Au vu et dans l'état actuel des choses :

– des informations techniques dont nous disposons ;
– de l'éventualité d'une utilisation de la bande dite BF (basse fréquence) plus étendue ;
– de l'absence de vérifications en situation réelle ;
– compte tenu de nos connaissances et de notre expérience en matière de radiofréquences ; 
– de la connaissance des services existants et exploitant partiellement ou entièrement les 

fréquences utilisées par le CPL « Linky »

Nous pouvons avancer les faits suivants :
– Brouillage réel possible sur le service des fréquences étalons et signaux horaires, pour 

l'exploitant sur le territoire français et surtout pour le récepteur ! (récepteur DCF77 sur 
un réveil par exemple) (3)

– Brouillage réel possible sur les implants médicaux à faible puissance (5)

– Brouillage avéré par des fréquences harmoniques à priori, sur la domotique protocole 
x10 bande CENELEC B (98 khz à 121 khz)(6)(7)

– Brouillage possible par des fréquences harmoniques sur le service Radio-amateurs de la
bande des 2 kms (alentours 137 khz)

En ce qui concerne les conséquences sanitaires je laisse le soin aux experts,
spécialistes et professionnels de la santé de l'expliquer     !

Les moyens  de protection possibles pour éviter ou atténuer les conséquences 
sanitaires et de brouillage du CPL « Linky :
Dans l'état actuel des choses, si, ce faisant, le Linky était tout de même installé, il serait impératif 
de recommander ceci :

– l'installation d'un filtre   efficace et adapté   de type «     coupe-bande     » (Notch filter en anglais), 
à la sortie du compteur neutralisant ou atténuant fortement le signal radiatif mais pouvant 
rendre inopérant certaines fonctions du Linky en aval ?

– la mise aux normes du câblage électrique domestique en son remplacement par du blindé, 
ce qui aurait pour effet de réduire considérablement l'effet radiatif du signal tout en le 
laissant circuler éventuellement ;

– l'interdiction d'installer le compteur communiquant aux personnes électrosensibles EHS !

Rédigé au siège social en ce dimanche 28 février 2016.

Le Président et Opérateur Radio,

Bernard Marchal



SOURCES ET ANNEXES

(1) Document interne ERDF « Spécification de la couche physique CPL G3 »

(2) Union Internationale des Télécommunications – Secteur des Radiocommunications – Rapport 
UIT-R SM.2158-3 du 06/2013

-----------------------------------------------------
(3 à 5)
Agence Nationale des Fréquences - TABLEAU NATIONAL DE REPARTITION DES BANDES DE 
FREQUENCES – TNRBF_Ed2013_Mod6_-_Version_du_19_juin_2015
(sous les recommandations de l'UIT)
Note :
(3) Note 5.56(MOD) Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes 14-19,95 kHz et 
20,05-70 kHz et, de plus, en Région 1, les bandes 72-84 kHz et 86-90 kHz peuvent émettre des 
fréquences étalon et des signaux horaires. Ces stations sont protégées contre les brouillages 
préjudiciables.

Annexe 7 :
(4) XI. Dispositifs d’identification (RFID)
865 à 865,6 MHz 100 mW p.a.r. Canalisation : 200 kHz
865,6 à 867,6 MHz 2 W p.a.r. Canalisation : 200 kHz
867,6 à 868 MHz 500 mW p.a.r. Canalisation : 200 kHz
Décision 2006/804/CE
Décisions ARCEP 2006-0841 et 2011-0703

2 446 à 2 454 MHz 500 mW p.i.r.e.
Décision 2006/771/CE modifiée
Décision ARCEP 2007-681

(5) XII. Implants médicaux à faible puissance
Dans le cas d’implants médicaux qui peuvent engager la sécurité de la vie humaine, rappelant que 
les appareils de faible portée (AFP) opèrent sans garantie de protection, les industriels et les 
utilisateurs devraient faire particulièrement attention au brouillage qui pourrait être causé par 
d’autres systèmes radioélectriques fonctionnant dans les mêmes bandes ou dans des bandes 
adjacentes.

9 à 315 kHz 30 dBμA/m à 10 m - (Puissance rayonnée /champ max)
Décision 2006/771/CE modifiée
Décisions ARCEP 2007-1066 et 2010-0924

----------------------------------------------------------------------
(6) Recommandation UIT-T G.9901 (04/2014)

(7) Quelques exemples ici :http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=4933


