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Le compteur Linky de controverses en vérité 
 
 

De quoi ce compteur est-il accusé. 
1. De nocivité sur la santé avec la propagation des ondes électromagnétiques  
2. De pannes et dysfonctionnements de la domotique 
3. De risques d’incendie 
4. Du piratage des données personnelles espionnage 
 
Nous allons regarder cela de plus près. Et démêler le vrais du faux. 

 
L’électricité est une composante complexe et technique, qui oblige à la maîtrise des normes de 
créations et de pause des installations électrique et demande différents domaines de 
compétences. 
 

 
 
Incendie brûlures électrocution handicap sont les résultats directs d’une mauvaise utilisation, 
réalisation ou compréhension. 
 
C’est un métier technique qui demande des formations des mises a jours réguliers dans les 
différents domaines. 
Comme les Hautes tensions HTA et HTB basse tensions BTA et très base tentions BTB qui inclue 
la connaissance normative et technique de la téléphonie, interphonie, vidéophonie, antennes, 
intrusion, incendie, informatique, fibre optique, gestion de défauts, domotique, contrôle 
d’accès, automatisme.   
 
  
 
Si joint le cahier des charges et des spécificités du compteur connecté. 
https://www.poal.fr/appfree/img/pdf/ERDF-CPT-Linky-SPEC-FONC-
CPL_Specifications_fonctionnelles_du_profil_CPL_Linky.pdf 
 
 

1. Nocivité santé ondes électromagnétiques. 
 
Pour bien comprendre la dangerosité des ondes il est nécessaire de passer par quelques explications. 
 

Le spectre électromagnétique 
 
Le spectre électromagnétique est divisé en deux champs. 

https://www.poal.fr/appfree/img/pdf/ERDF-CPT-Linky-SPEC-FONC-CPL_Specifications_fonctionnelles_du_profil_CPL_Linky.pdf
https://www.poal.fr/appfree/img/pdf/ERDF-CPT-Linky-SPEC-FONC-CPL_Specifications_fonctionnelles_du_profil_CPL_Linky.pdf
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Le champ électrique et le champ magnétique ce qui compose la fréquence. 
Électriquement, il est divisé en trois bandes. 

1. Les bandes de Fréquences Extrêmement Basses (TLF) (ELF) (SLF) jusqu'à 300 Hz. 

2. Les bandes de fréquences intermédiaire (IF) 300Hz et 10MHz 106    

3. Les bandes de Radiofréquences (RF) 10 MHz et 300 GHz. 

  

Les effets de ces champs électromagnétiques sur le corps humain dépendent non seulement de leur 

intensité mais également de leur fréquence et de l'énergie qu'ils transportent. 

Le calcul est en Volt par mètre  

Le champ électrique (la composante E du champ EM) existe dès qu'une particule chargée est 

présente. Sa force ou intensité se mesure en volt par mètre (V/m). Un champ électrique de 1 V/m 

correspond à une différence de potentiel de 1 V entre deux points distants de 1 m. Le V/m est 

principalement utilisé pour exprimer l'intensité du champ électromagnétiques ou (EM). 

Le champ magnétique (composante M du champ EM) est généré par le flux du courant, c'est-à-dire 

l'intensité ou la force des électrons. La densité de flux (intensité par unité de surface) est mesurée en 

weber/m2 mais plus souvent en tesla (T) dans le Système International (SI) et en gauss (G) dans 

l'ancien système d'unités CGS (1 G = 10-4 T ou 1 μT = 10 milligauss). Une densité de flux de 1 G 

représente 1 maxwell/cm2. Le tesla (ou le gauss) est surtout utilisé pour exprimer la densité de flux 

produite par les aimants utilisés dans les appareils domestiques (écran, radio-émetteur, four à micro-

onde, etc). A la surface de la Terre, la densité de flux du champ magnétique est toujours inférieure à 

1 G ou 10-4 T 

Aux fréquences radios, les champs électrique et magnétique sont fortement interdépendants et on 

mesure généralement leur densité de puissance exprimée en watt par mètre carré (W/m2, 

pratiquement en mW/cm2).  

Il y a danger évidement. Ce qui est important c’est de savoir où se trouve le danger son importance, 

et surtout comment l’éviter 

Le courant porteur en ligne ou CPL est-il Dangereux ? 

Principe 
Il consiste à superposer au courant électrique alternatif de 50 Hz Europe ou 60 Hz USA un signal à plus haute 
fréquence et de faible énergie. 
 
CPL Le haut et le bas débit 
 Les CPL à haut débit utilisent des modulations multi porteuses de type OFDM dans la bande 1,6 
à 30 MHz (bande HF allant de 3 à 30 MHz). 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_alternatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hertz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_fr%C3%A9quence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_fr%C3%A9quence
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porteuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_frequency-division_multiplexing
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Les CPL à bas débit utilisent des techniques de modulations assez simples, par exemple quelques porteuses 
(mais une seule à la fois) en modulation de fréquence. Les bandes des fréquences utilisées sont comprises 
entre 9 et 150 kHz en Europe et entre 150 et 450 kHz aux États-Unis. 
 
L’énergie du signal 
 
Le volt par mètre (symbole : V/m), ou aussi newton par coulomb (N/C). 
Champ électrique de 1 V/m correspondant à une différence de potentiel de 1 V entre deux points distants de 1 
m. 
Le V/m est principalement utilisé pour exprimer l'intensité du champ EM. 
 
La fréquence de communication 
 
La bande de fréquence utilisée par Linky (9 – 95 kHz) soit 63.3 et 74.4 KHz est dédiée à ce type d’usage 
uniquement.  
 
Normes CENELEC pour le CPL : 

Bande Spectre Application 

CENELEC A de 3kHz à 95 kHz Réservé pour les fournisseurs d'électricité. 

CENELEC B de 95 kHz à 125 kHz Toutes applications, pas de gestion de collisions. 

CENELEC C de 125 kHz de 140 kHz Réseaux domestiques avec gestion de collisions (CSMA/CA) 

CENELEC D de 140 kHz à 148.5 kHz Alarmes et systèmes de sécurité sans gestion de collisions 

Il existe actuellement 3 protocoles pour le CPL : 

Protocole CPL Bandes de fréquence 

CPL G1 de 3 kHz à 148 kHz (Basses Fréquences) (bande BF allant de 9 à 150 KHz) 

CPL G3 de 10 kHz à 150 KHz Europe et 150KHz à 490 kHz Amérique (Basses Fréquences) 

CPL Haut débit de 1,6 MHz à 30 MHz (Hautes Fréquences) (bande HF allant de 3 à 30 MHz) 

 
Il ne communique que quelques secondes par jour, entre minuit et 6 heures du matin. Il émet à ce moment-là 
un champ électromagnétique entre 74.4KHz = 6.5 V/m et 63.3KHz = 5.5 V/m 
Rappelons que La limite réglementaire de l'Agence Nationale des Fréquence, est fixée pour la bande de 3KHz à 
1MHz à 87 volts/mètre. Pour 1MHz. 
Pour info   À 1800 MHz, « Téléphone cellulaire », la valeur limite d’exposition au champ électrique est : 1,375 x 

1800½ = 58,33 V/m 

 

2. Pannes et dysfonctionnements de la domotique 
 
La bande de fréquence 95 – 125 kHz est, elle utilisée pour les usages à l’intérieur de la maison et la domotique. 
 
Les problèmes d’interférences son due uniquement à du matériel de confection chinoise hors normes 
 

Les fréquences sur lesquelles on peut émettre des signaux sont régies par des textes de lois. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_fr%C3%A9quence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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En France pour des appareils typiquement utilisés dans le cadre de la maison connectée, 
quelques fréquences seulement sont autorisées. On retrouve de manière classique les fréquences 
433 MHz, 868 MHz, ou encore 2,4 GHz. 
 
A titre d’exemple voici par fréquence les types de protocoles que l’on peut rencontrer: 

433 MHz : HomeEasy (Chacon, D-IO) , RTS de Somfy, Blyss (éclairage), MyFox, Oregon, X10 

868 MHz : Z-Wave, EnOcean, Blyss (securité), io-homecontrol (Somfy), X2D / X3D (Delta Dore), ARW (Avidsen), 

KNX 

2,4 GHz : Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi 

 
Il n’y a donc aucun risque de perturbations pour les équipements domotiques si vous utilisez des appareils 
au normes européenne.  
 
Pour info notre téléphone cellulaire 
 
À 1800 MHz, « Téléphone cellulaire », la valeur limite d’exposition au champ électrique est : 1,375 x 1800½ = 

58,33 V/m 

 

LF - Basses Fréquences (Low Frequencies) et au-delà 

Valeurs-limites édictées pour la population ou recommandées par différents organismes en matière de 

rayonnement électromagnétique de type radio-fréquence et hyperfréquences (de 100 kHz à 300 GHz) : 

 

 

 

      Tableau des fréquences et intensités en V/m 
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3. Les risques d'incendie. 
 
Ils ne se déclarent que sur le compteur uniquement. La cause est un mauvais serrage des bornes 

amont et aval. 
Pourquoi se 
mauvais serrage et 
comment peut-on 
y remédier. 
 
La cause. 
Le personnel n’est 
pas forcément du 
personnel “ EDF “ 
habiliter et former. 
Une connectique 
électrique trop 
serré écrase le 
conducteur 
multibrin et 
provoque un 
échauffement et 
un amorçage.  
Une connectique 
électrique mal 

serré provoque un amorçage et un échauffement.  

Fréquences Intensité du champ électrique (V/m) 

>1 – 50 Hz 5 000 

50 Hz – 3 kHz 250/f 

3 kHz – 1 MHz Linky 63.3 kHz 74.4 KHz 87/1000*f 63.3=5.5Vm 74.4=6.5Vm 

1 - 10 MHz 87/f1/2 

10 - 400 MHz 28 

400 - 2000 MHz 1,375 x f1/2 

2 – 300 GHz 61 

https://www.fournisseurs-electricite.com/guides/compteur/linky/danger#feu
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La résultante. 
La chaleur sur une connectique engendre un phénomène redouté des électriciens. 
La chaleur et l’intensité sont lié. 
Plus la chaleur augmente plus l’intensité s’élève. 
Plus l’intensité s’élève plus la chaleur augmente. L’amorçage devient inévitable et avec lui l’incendie. 
C’est pour cela que dans les industries nous utilisons des caméras thermiques, pour identifier les 
connectiques défectueuses.  

 
 
La solution.  
Un serrage dynamométrique avec un outil et des embouts adapté réglé au norme de serrage du 
câble élimine cette malfaçon.   

 
Sur les 300 000 compteurs testés en cinq ans, 8 cas d'incendies ont été recensés. Soit un compteur 
sur 37 500. 
 
Quelques conseils  
 
Le CPL ne déclare pas d’incendies. Trop faible, Il n’y est lier d’aucune façon. Par contre Les appareils 
électriques et électroniques grand publiques à bas coût sont souvent de mauvaise facture. 
Électronique et connectique son souvent défaillant et hors normes.   
Faite vérifier les connectiques de votre tableau électrique tous les cinq ans. 
Les multiprises ne doivent pas être enfiché les unes derrière les autres. Risque d’amorçage 
Les chargeurs et portable sont un gros risque d’incendie évitez de le poser sur un lit sans surveillance, 
Posez-le sur une matière non inflammable, dans une assiette par exemple.  
  
 

4 piratage de donnés 
 
 Le piratage de données personnelle. 
 
 1. Le prestataire connaît et recense les appareils que vous utilisez. 
Il est impossible de connaitre l’appareil qui a consommé (watt ou puissance) Les appareils 
consommes mais n’émettent pas leurs références. Le compteur voit une consommation cela peut 
être un appareil comme plusieurs. 
Il stock les plages de consommation d’une habitation pour permettre au gestionnaire de libéré le 
juste ampérage. De prévoir et anticipé les éventuels pic de consommations et ainsi d’éviter les 
coupures de réseaux. 
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2. Il y a une possibilité que [les fournisseurs] soient en mesure de déterminer si oui ou non les gens sont 

dans leur maison. 
Le centralisateur de données recoupe les consommations par quartier et sur différentes plages horaires il est 
impossible de savoir si les gens sont chez eux ou pas. 
 
3 Enedis veut collecter les données de tous les objets connectés 
Non Les plages de fréquences ne sont absolument pas compatibles avec le courant porteur domestique  
La bande Cenelec A est la fréquence utilisée par Linky (9 – 95 kHz) soit 63.3 et 74.4 KHz est dédiée à ce type 
d’usage uniquement.  
 
Quand a la caméra qui est cacher dans le compteur, Il est la plupart du temps enfermer dans un tableau. 
Ou en est l’utilité. 
           Cette photo est fausse.                                C’est une led clignotante  

 

 
 
Attention à ne pas tomber dans les pièges de la bêtise et du conspirationnisme. 
Les anti Linky sont prêt à tout même au mensonge. 
 
 
P.REM 
 
 
 
 
 


