Analyse du Doc502 (dépliant 6 pages) Tous les commentaires sont en italique, rouge
Page de garde (0) Enedis y est écrit 2 fois
Image montrant une jolie femme et une tablette (supposée connectée à Enedis)
Page 1 (Deux couleurs bleu et blanc)
3 titres, Linky y est cité 8 fois.
Le compteur Linky c’est quoi ?
Le compteur Linky est un compteur d’électricité de nouvelle génération.
Un compteur de même taille que celui que vous avez actuellement chez vous et qui utilisera les mêmes
branchements. La différence ? Grâce à ses caractéristiques techniques le compteur Linky rend possible la
mise en place de nouveaux services accessibles à tous.
Un peu court pour répondre à la question quoi ; voir page Que trouve t on dans Linky pour s’apercevoir que
Linky est d’abord un ordinateur spécialisé incapable d’afficher directement notre profil de consommation,
moins intelligent qu’un smartphone et plus cher (150€ environ) !
Le compteur Linky chez moi, pour quoi faire ?
Le réseau de distribution d’électricité évolue, pour vous apporter une meilleure qualité d’électricité. Grâce
aux compteurs Linky installés dans tous les foyers, Enedis pourra piloter plus efficacement (automatisation
de la relève des compteurs y compris pour la production d’électricité issue des énergies renouvelables). Le
compteur Linky facilitera vos économies d’énergie notamment par un accès simplifié à vos consommations.
Enedis s’engage à traiter vos données à caractère personnel conformément à la loi informatique et libertés
n°78-17 du 6 janvier 1978.
La qualité de l’électricité ? Qu’est-ce que ça signifie ? En quoi un dispositif qualifié de compteur peut-il
améliorer cette qualité ? Infox à coup sûr !
Relève à distance automatisée ? Exact et dans les deux sens (consommation ou production)
Faciliter les économies d’énergie ? Infox ! Car même si on dispose de nos données de consommation ou
production, en se connectant aux serveus d’Enedis, rien ne prouve qu’on puisse baisser notre consommation
ou augmenter notre production !
L’engagement de confidentialité de nos données est légal ; c’est bien le minimum que devrait assurer
Enedis !
Le compteur Linky élément indispensable
Le compteur Linky comme l’ensemble des nouvelles technologies déployées sur le réseau va permettre à
Enedis de localiser les pannes à distance et d’intervenir au plus vite pour réparer. Le réseau de distribution
s’adapte pour permettre le développement des énergies renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques,
…) et l’augmentation du nombre des véhicules électriques.
Infox. Le compteur Linky n’est pas indispensable au niveau du client final. Sans Linky, Enedis a toujours su
localiser une panne et réparer rapidement. Expliquez pourquoi les énergies renouvelables qui viennent en
soutien de l’électricité d’origine nucléaire nécessitent le Linky ?
Les voitures électriques généralisées ne sont pas une bonne solution de transition énergétique. On sait que
la fabrication de leurs batteries requiert plus d’énergie que ce qu’elles vont consommer durant leur usage.
On sait aussi que cela va poser un problème de recharge considérable, probablement insoluble. Pourquoi
miser sur cette technologie sans avenir réel ?
Page 2 et 3 ouvertes
Gros titre Mes avantages avec le compteur Linky
Le compteur Linky m’apporte plusieurs avantages immédiats destinés à me faciliter la vie. Je vais devenir un
consomm’acteur !
Infox : on veut nous faire croire que nous sommes en mesure de prendre de notre plein gré, les décisions de
consommation et ou de consommation qui maintiennent l’équilibre production = consommation. En fait
Enedis veut nous contraindre à consommer moins ou à produire plus quand ça l’arrange ! Pour ce faire les
fournisseurs vont nous concocter des tarifs à la carte, c’est à dire des tarifs très chers en heures de pointe et
pas si bon marché en heures creuses car ils ne veulent pas perdre d’argent, bien sûr !
Les avantages ? Pour Enedis et les fournisseurs, pas pour les consomm’acteurs !

Titre Relevé automatique de ma consommation
AVANT La plupart du temps les relevés se faisaient sur rendez-vous.
AVEC LE COMPTEUR LINKY mes relevés se font à distance.
Vrai et plutôt faux. Car plus de 80 % des compteurs sont accessibles ou même sont relevables sans besoin
d’accéder au compteur (pastille ronde ocre sur le coffret gris).
Titre Avoir accès à de nouvelles offres
AVANT Seul mon chauffe eau se déclenchait à distance sur les heures creuses.
AVEC LE COMPTEUR LINKY Je peux profiter de nouvelles offres de mon fournisseur d’électricité et
piloter mes appareils électro-ménagers plus facilement.
Faux : car l’ancien compteur électronique dispose d’une prise TIC qui délivre des informations permettant
de piloter au mieux ses appareils (chauffage, ballon eau chaude, etc.) afin de diminuer sa consommation en
heures pleines et de limiter la puissance souscrite (fonction délestage). Point besoin de Linky pour cela,
point besoin de se connecter sur un serveur Enedis. Il existe plusieurs solutions offres commerciales ou non
que je puis installer chez moi. Par exemple un délesteur qui permet de souscrire une puissance inférieure.
Titre Adapter la puissance de mon compteur
AVANT Si je voulais changer la puissance de mon compteur et modifier mon contrat, je devais prendre
rendez-vous pour le passage d’un technicien.
AVEC LE COMPTEUR LINKY Plus d’attente ni de rendez-vous, le changement est fait à distance et en
moins de 24 heures.
Vrai. Mais change-t-on souvent de puissance souscrite ? L’avantage est mince par rapport au coût du
programme de déploiement Linky.
Titre Emménager en toute simplicité
AVANT Pour avoir l’électricité dans mon nouveau logement, je devais attendre le passage d’un technicien
dans les 5 jours.
AVEC LE COMPTEUR LINKY En moins de 24 heures, tout est réglé à distance.
Infox : Vrai qu’il faille attendre le passage d’un technicien Enedis, faux qu’il faille attendre 5 jours ! Et
n’est-il pas dangereux de remettre sous tension sans contrôle technique, une installation électrique à priori
mal connue de l’emménageur ?
Titre Mieux maîtriser ma consommation
AVANT Ma consommation réelle n’était relevée que tous les six mois environ.
AVEC LE COMPTEUR LINKY Je peux suivre ma consommation sur un site Internet, mieux la comprendre
et agir pour la maîtriser.
Infox : Et pourquoi ne puis-je suivre ma consommation directement sans me connecter à un serveur Enedis ?
Car ces données de consommation proviennent de mon compteur Linky ! Si ce compteur était un peu plus
intelligent (comme un smartphone), il serait capable de me montrer mes courbes de consommation et de
m’alerter du passage en heures pleines !
Grande photos d’un couple flouté regardant sur une tablette. Linky vert bien net.
En dessous ESPACE PERSONNEL
Pour maîtriser votre demande d’électricité, suivez vos consommations au sein de votre espace personnel en
accédant à :
Vos consommations jour par jour
L’historique de vos consommations
Des comparaisons.
Connectez vous sur www.enedis.fr/linky
Pas convaincu : je préfère récupérer mes données et traiter ces données chez moi avec un compteur
réellement intelligent … et un peu moins communiquant !
Encadré
Le projet de généralisation du compteur Linky est financièrement équilibré : les gains engendrés par le
nouveau compteur (diminution des pertes et des interventions) viendront couvrir les dépenses engagées par
Enedis. La pose du compteur ne coûtera rien au client.
Infox : Rien ne prouve qu’il y a beaucoup de pertes (c’est à dire de filous qui augmentent le calibrage du
disjoncteur afin d’avoir une puissance supérieure à celle souscrite par abonnement) ; rien ne prouve que des
interventions humaines moindres soient souhaitables pour les clients. Enfin il faut savoir que nous payons ce
compteur nouveau à tempérament. Que nous devrons rembourser environ 150€ à partir de 2021 ! Ici, Enedis
se moque littéralement de ses clients.

Page 4 2 couleurs, 2 photos (éolienne seule et panneaux photovoltaïques au sol)
Les raisons d’être du compteur Linky
Le compteur Linky s’inscrit dans le contexte global de la transition énergétique :
faire des économies d’énergie, augmenter la part des énergies renouvelables et ainsi réduire les émissions de
CO2. Cette nouvelle façon de consommer et produire nécessite un réseau de distribution d’électricité encore
plus « intelligent » (smart grid), dont le compteur Linky est un des éléments incontournables.
Faire des économies d’énergie électrique est déjà possible sans Linky. A nous d’isoler nos logements plus
fort pour diminuer notre consommation de chauffage d’hiver ou de climatisation l’été. Plus largement dans
le cadre de la transition énergétique, a nous d’utiliser moins souvent tout véhicule polluant (y compris
électrique à cause de ses batteries).
Il faut bien comprendre que le compteur Linky va permettre de faire des tarifs très dissuasifs en heures
pleines mais pas trop avantageux en heures creuses puisque les fournisseurs d’électricité ne peuvent se
permettre de perdre de l’argent. En fait, Linky est la brique du système qui a pour but de nous contraindre à
ne pas consommer en heures pleines. Bonjour la contrainte !
En gras
Enedis est une entreprise du service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle
développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées. Elle réalise les
raccordements, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et de toutes interventions techniques
indépendamment du fournisseur d’électricité que vous avez choisi.
Sans doute infox : selon les bruits qui courent Enedis risque fort d’être privatisée. Seuls les systèmes de
production centralisés (centrales nucléaires, grands barrages) resteraient nationalisés !
En bas
Plus d’information sur www.enedis.fr/Linky
Page 5 et dernière
Enedis continue la modernisation du réseau de distribution en remplaçant les 35 millions de compteurs en
France.
30 minutes en moyenne, pour la pose d’un compteur Linky
C’est un challenge ; il faut savoir qu’Enedis met la pression sur les poseurs pour qu’ils installent un max de
Linky dans le moindre temps. Cette énorme pression explique sans doute des remplacements baclés qui se
soldent par un départ de feu !
Sachez aussi que si votre compteur est accessible (domaine public ou même privé), celui-ci sera changé
même sans votre accord !
Consultez la date de pose prévue dans votre commune sur www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous
Ces compteurs appartiennent aux collectivités locales et sont exploités par Enedis
En bas
Retrouvez nous sur Internet
enedis.fr
enedis.officiel(facebook)

@enedis(twitter)

enedis.officiel (you Tube)
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