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#7 Les compteurs communicants

Thématiques
• Architecture aval compteur
• Compteur communicant
• Effacement
• Intégration des ENRs
• Flexibilité

Cas d’utilisation
• Intégration de la production photovoltaïque sur le réseau
 de distribution électrique
• Réduction de la pointe hivernale
• Le client consomm’acteur

Chiffres clés
• 2350 compteurs Linky installés
• 95% de taux de collecte pour les compteurs Linky
• 94.5% de taux d’activation pour les compteurs Linky

Acronymes
BT Basse Tension (400 V)
CPL Courant porteur en ligne
HTA Moyenne Tension (20 kV)
TIC Télé Information Client

Tableau 1 - Fiche technique des compteurs communicants

 Introduction
Le compteur communicant est une solution technologique 
essentielle et indispensable pour les expérimentations menées 
dans le projet NICE GRID car ils permettent :
• d’avoir une connaissance plus précise de la consommation et 
de la production d’électricité
• de transmettre des informations de pilotage ou d’incitation 
tarifaire jusqu’au client final
• d’étudier les flux d’électricité sur le réseau de distribution et 
d’évaluer les effets des solutions NICE GRID

 Expression du besoin et cahier des charges
2 350 compteurs communicants ont été déployés sur la ville 
de Carros entre Mai 2012 et Février 2015, en priorité chez les 
clients des 7 quartiers solaires NICE GRID, et dans les secteurs 
présélectionnés pour participer au cas d’usage « réduction de la 
pointe  hivernale » chez un panel varié de clients  : entreprises, 
logements individuels et collectifs et éclairage public.

Deux types de compteurs communicants ont été installés : 
1. Des compteurs LINKY (Fig. 2) chez les clients qui ont souscrit 

une puissance inférieure ou égale à 36 kW
2. Des compteurs appelés PME-PMI (Fig.3) chez les clients de 

puissance souscrite supérieure à 36 kW.

 Figure 1 -  Figure 2 -
 Compteur PME-PMI Compteur LINKY

Ces compteurs collectent chaque jour selon les cas des index, 
des courbes de charge (au pas de temps 10 ou 30 minutes), la 
puissance maximum atteinte et les excursions de tension. Ces 
données alimentent de nombreuses applications du projet NICE 
GRID.
Le système communicant a également permis l’envoi d’ordres 
de pilotage par les agrégateurs jusqu’aux clients participants 
au projet. Signalons également que le projet NICE GRID a été le 
premier démonstrateur en France à installer des compteurs LINKY 
sur des installations de production PV et à tester ses fonctions dites 
« avancées » pour les smart grids.

 Déploiement et mise en œuvre

Architecture

Figure 3 – Infrastructure Linky
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Le compteur Linky est capable de recevoir des ordres et de 
transmettre des données sans qu’un technicien soit présent. 
Ainsi il communique avec un concentrateur de données, un 
micro-ordinateur installé dans le transformateur géré par ENEDIS 
via courant porteur en ligne (CPL). Le concentrateur est 
directement connecté au centre de supervision d’ENEDIS.

Déploiement
Les compteurs communicants ≤ 36 kVA ou > 36 kW ont été 
posés par des techniciens ENEDIS des Alpes Maritimes formés aux 
nouveaux outils utilisés pour la programmation de ces compteurs. 

Ces techniciens ont également installé les concentrateurs dans 
les postes de transformation qui permettent de collecter les 
données des compteurs par CPL, puis de les envoyer au système 
d’information d’ENEDIS.

1. Déploiement dans les quartiers solaires
Les premiers quartiers à avoir été équipés de compteurs 
communicants en 2012 sont les 7 quartiers solaires NICE GRID. 
Ce sont les quartiers de Carros qui ont la plus grande proportion 
de producteurs photovoltaïques, la moitié des producteurs 
photovoltaïques résidentiels de Carros y est concentrée.

POSTE HTA/BT - 
Nom

Compteurs 
< 36 kVA

Compteurs 
> 36 kW

Producteurs 
photovoltaïques

Stockage 
réseau

Taux de pose 
de compteurs 
communicants

PLAINE 1 96 12 88%

DOCK TRACHEL 9 3 3 1 88%

LOU SOULEOU 86 5 92%

COLOMBIE 150 1 6 1 90%

ROSEMARINES 42 14 93%

PESQUIER 118 1 14 83%

CAILLETIERS 116   13 1 91%

617 5 67 3 89% *

Tableau 2 : les compteurs communicants posés sur les quartiers solaires

2. Déploiement dans les quartiers « maîtrise de la consommation »
La zone dédiée à l’expérimentation de « réduction de la pointe 
hivernale » a été équipée dans un deuxième temps et regroupe 
plusieurs types de critères  : logements équipés de chauffage 
électrique, logements collectifs, éclairage public et bornes de 
recharge de véhicule électrique.
Les 12 entreprises participantes étaient pour la plupart déjà 
équipées de compteurs communicants type PME-PMI, le projet 
NICE GRID a mis en place le télérelevé quotidien de la courbe de 
charge de ces entreprises.

La zone sélectionnée permet de couvrir 86% des habitants de 
Carros équipés de chauffage électrique. En effet, il s’agit d’un 
usage important ciblé par les offres du fournisseur EDF et majeur 
dans le cadre de la réduction du pic de consommation.
L’objectif est d’avoir tous les types de participants impliqués1 dans 
le projet pour réduire la pointe de consommation.

1. Les compteurs communicants NICE GRID n’ont pas été posés chez les clients avec 
tarif Tempo ou EJP, tarifs non compatibles avec le palier 0. Moins de 5% des clients sont 
restés injoignables pour la prise de rendez-vous de changement de compteur ou ont 
refusé l’installation.

Nombre 
de postes 
HTA/BT

Compteurs 
≤ 36 kVA

Compteurs 
> 36 kW

Taux de pose 
de compteurs 
communicants

Taux 
de couverture 

des clients 
avec chauffage 

électrique

Nombre 
de départs 
Eclairage 

public

Borne 
de recharge 
de véhicule 
électrique

32 2 100 15 85% 86% 8 1

Tableau 3 : les compteurs communicants posés sur la zone effacement

* La Figure 7 présente les zones équipées de compteurs 
communicants (2350 compteurs posés sur un total de 5000 
compteurs sur la ville de Carros) :

Figure 7 - Zones équipées de compteurs communicants2

2. En orange et jaune les quartiers solaires, en bleu et rouge les quartiers effacement

Tests en laboratoire
Les tests de validations des équipements de NICE GRID ont été 
menés par le laboratoire MIRE d’EDF Lab en 2013. L’objectif des 
tests était de valider les fonctions des compteurs suivant 
plusieurs configurations.

Figure 8 – Tests menés  
au laboratoire d’EDF Lab
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Fonctions principales
1. Une meilleure connaissance de la consommation et de la 
production d’électricité

• Pour les clients 
Les courbes de charge des clients ayant donné leur accord sont 
transmises chaque jour de façon sécurisée aux agrégateurs par le 
système de comptage. Les agrégateurs ont ainsi la possibilité de 
proposer un portail de suivi de leur consommation aux clients 
participants (Fig. 9). 

Figure 9 - Affichage client de sa courbe de consommation3

• Pour prévoir les situations futures 
Les courbes de consommation et de production des clients des 
quartiers solaires sont envoyées chaque jour par le système de 
comptage aux outils de prévisions NICE GRID. Les historiques 
de mesures permettent de prévoir de façon plus précise et 
quotidiennement les consommations et productions individuelles 
des clients.

Figure 10 - Exemple de prévision individuelle J-1  
par rapport à la courbe de charge réelle mesurée  

par le compteur

• Pour réguler localement les équipements installés 
Les mesures mises à disposition par les compteurs 
communicants sont utilisées localement pour moduler en temps 
réel le plan de charge de la batterie défini la veille. Ainsi la 
consigne de charge dépend en partie de la consommation et de la 
production instantanée du client (Fig. 11).

3. Source : EDF

Figure 11 - Boucle d’asservissement local  
de la batterie résidentielle4

2. Le pilotage d’usage via des informations transmises par 
le compteur

• Incitation tarifaire 
Durant les périodes d’été, les clients volontaires des 
quartiers solaires ont pu bénéficier de 4h d’heures creuses 
supplémentaires5 entre 12h et 16h durant les 40 jours les plus 
ensoleillés. Cette information est envoyée au compteur et au client 
la veille pour le lendemain. L’énergie consommée par le client entre 
12h et 16h est mesurée dans un index dédié du compteur.

• Pilotage du contact sec 
Pour les clients avec ballon d’eau chaude électrique, le ballon a 
été enclenché en journée en modifiant la veille pour le lendemain 
l’état du contact sec du compteur pour une durée variable allant 
de 30min à 4h. Cette activation s’est faite par groupe de clients pour 
lisser l’énergie consommée au niveau du quartier.
Pour l’éclairage public, le contact sec du compteur sert à actionner, 
la veille pour le lendemain, le variateur de puissance pour qu’il 
diminue l’intensité lumineuse en cas de pointe de consommation.

Figure 12 - Pilotage de l’éclairage public  
par fermeture du contact sec6

• Transmission d’un signal de pointe 
La sortie téléinformation (TIC) du compteur met à disposition du 
client un certain nombre d’informations dont la période de pointe 
en cours. Dans NICE GRID, le signal de pointe est envoyé par le 
fournisseur d’énergie, la veille des jours de pic de consommation 
pour le lendemain, pour agir sur le chauffage électrique via des 
équipements aval compteur.

Figure 13 -Pilotage du chauffage électrique7

4. Source : EDF Lab
5. Au 1er juillet 2015, le tarif en heure creuse (HC) est de 11,14 c€/kWh et le tarif en 
heure pleine (HP) est de 16 c€/kWh
6. Source : EDF
7. Source : EDF Lab, EDF, NKE Watteco
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3. Une meilleure connaissance du réseau de distribution 
basse tension

• Phase de rattachement 
Le compteur communicant permet de connaître la phase 
de rattachement des clients monophasés, une information 
précieuse pour les outils d’études réseaux comme ERABLE qui a 
été utilisé dans l’évaluation du démonstrateur NICE GRID.

• Mesure de tension 
Lorsque la fonction est activée, le compteur communique la 
tension mesurée lorsqu’elle dépasse un certain seuil. Ces 
mesures sont utiles à l’étude des quartiers solaires pour lesquels 
une forte production a pour effet une élévation de la tension. 

 Résultats

Taux de collecte
Les index des 2350 compteurs posés sont télérelevés 
quotidiennement et permettent de facturer les clients à partir 
d’index réels tous les 6 mois. Le rythme des relevés pour 
facturation des clients n’a pas été modifié dans le cadre du projet 
NICE GRID et reste 2 fois par an. Le taux de collecte des Index 
est supérieur à 98%.

Figure 14 – Taux de collecte quotidien des Index  
des 2300 compteurs communicants NICE GRID

Les 550 clients des quartiers solaires équipés de compteurs 
communicants sont abonnés à la courbe de charge au pas 
de temps 10min, ces données sont utilisées chaque jour par le 
gestionnaire d’énergie réseau (NEM) pour prévoir les situations 
du lendemain. Le taux de collecte des courbes de charge au pas 
10min sur les quartiers solaires est supérieur à 95%.

Pour les 310 clients participants aux expérimentations du 
projet, le taux de collecte de la courbe de charge au pas de 
temps 10min est de 95%.

Pilotage d’usage par les pointes mobiles
L’hiver, sur sollicitation du NEM, un indicateur d’effacement (appelé 
calendrier de pointe mobile) disponible sur la TIC du compteur 
communicant est utilisé par les agrégateurs pour effacer 
certains usages clients.
51 compteurs ont été programmés à distance avec un calendrier 
de pointe mobile « effacement ».

L’été, un autre indicateur (la pointe mobile 2) du compteur 
communicant est utilisé pour enclencher le chauffe-eau au 
moment de la période d’ensoleillement.
26 compteurs ont été programmés à distance avec un calendrier 
de pointe mobile 2.

Le taux de réussite d’envoi d’ordres de pilotage en J-1 du système 
d’information central LINKY jusqu’aux compteurs des clients est en 
moyenne de 94,5%.

Figure 15 – Taux de succès des ordres de pointes mobiles 
envoyés par les agrégateurs aux clients participants

 Eléments économiques
Des analyses coûts/bénéfices ont été menées au niveau de 
différents pays Européens pour l’implantation de compteurs 
communicants (Fig. 16).

Figure 16 – Comparaison des analyses coûts/bénéfices 
Européennes pour le compteur communicant8

 Prochaines étapes
En France, le déploiement du compteur Linky a commencé le 1er 
décembre 2015. Les compteurs communicants vont équiper 
90% des clients en 2021.

Figure 17 – Déploiement du compteur Linky9

8. Source: http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-metering-deployment-european-union
9. Source: ENEDIS Linky http://www.enedis.fr/Linky-le-compteur-communicant-derdf#onglet-
cest-pour-quand
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 Messages clés
NICE GRID a permis d’utiliser les fonctionnalités du compteur 
communicant pour développer des solutions smart grids 
innovantes. Les solutions smart grids basées sur le compteur 
communicant sont d’autant plus intéressantes que le compteur 
équipera dans quelques années tous les clients en France.

Dans NICE GRID, le système communicant a été utilisé pour rendre 
des services :
• au client final avec le relevé à distance pour facturation et avec 
le suivi quotidien de sa consommation
• aux agrégateurs/fournisseurs avec la réception des courbes 
de charge des clients participants ou avec les fonctionnalités 
d’incitation tarifaire ou de pilotage d’usages
• aux gestionnaires de réseaux pour avoir une meilleure 
connaissance des flux d’énergie sur le réseau

Les niveaux de service de ces compteurs obtenus sur le projet 
NICE GRID, que ce soit sur la collecte de données ou sur l’envoi 

des ordres de pilotage, sont de l’ordre de 95%. Il est à noter que 
dans le cadre du projet NICE GRID, les compteurs communicants 
Linky posés sont les mêmes que ceux de l’expérimentation de 
Lyon et Tours (palier 0). Il est probable que les résultats obtenus 
avec les compteurs de généralisation (palier 1) soient encore 
meilleurs.

 En savoir plus

Document Topique

dD6.7 Résultats techniques (§3.1)

dD6.9.1 Messages clé sur les compteurs intelligents 
(§2.1)

dD6.9.3 Conclusions (§2.3)

Site 
Institutionnel 
ENEDIS

http://www.enedis.fr/linky-le-compteur-
communicant-derdf 

Glossaire

Terme Définition

Agrégateur

Entité en charge de l’agrégation des flexibilités (au niveau du réseau ou d’un client) dans le but de 
résoudre des contraintes du système électrique. Dans le cadre de NICE GRID, les opérateurs de réseau 
contractualisent via le NEM les flexibilités (pilotage d’usages résidentiels et tertiaires, stockage) avec 
les agrégateurs. On distingue un agrégateur résidentiel (B2C), tertiaire (B2B) et de stockage (NBA).

Compteur Linky / 
communicant

Linky est un compteur communicant, ce qui signifie qu’il peut envoyer et recevoir des données sans 
avoir besoin de la présence physique d’un technicien. Il est en lien avec un centre de supervision et est 
en permanence en interaction avec le réseau ; c’est ce qui le rend “intelligent”.

Compteur PME-PMI Le compteur PME-PMI est un compteur intelligent pour les clients ayant une puissance souscrite 
supérieure à 36 kVA.

Concentrateur 
Le concentrateur agrège les données d’un groupe de compteurs situé en aval d’un même poste HTA/
BT et les transmet, par GPRS, au Système d’Information Centralisé Linky. Le système Linky utilise le 
réseau de télécommunication existant.

Courant Porteur en Ligne 
(CPL)

La communication par courants porteurs en ligne (CPL) permet d’utiliser le réseau électrique pour 
transmettre des informations. Cette technologie éprouvée et fiable utilise les installations existantes, et 
ne nécessite ni travaux, ni nouveaux câblages. La technologie CPL fait déjà partie de notre quotidien: 
commande des chauffe-eau à distance pour fonctionner pendant les heures creuses (plus de 11 
millions de foyers en France concernés), commande de volets roulants, box Internet, etc.

Courbe de charge
La courbe de charge d’un particulier sur une journée donnée est la représentation graphique de sa 
consommation d’électricité entre minuit et 23h59 (par exemple : toutes les 10 minutes, toutes les 30 
minutes, toutes les heures...).

Pointe mobile

En plus des calendriers tarifaires régulés (HP/HC), les fournisseurs ont la possibilité de définir plusieurs 
calendriers de pointe mobile dans le compteur communicant de leurs clients. Ces calendriers peuvent 
être activés à distance avec un délai de 8 h, pour une période un groupe de clients définis. C’est 
le principe utilisé dans NICE GRID par le fournisseur pour envoyer des consignes de réduction de 
consommation en hiver ou de déplacement de la consommation en été. 

Quartiers solaires
Un quartier solaire désigne un quartier raccordé au même poste HTA/BT et dont la puissance PV 
raccordée est importante. On compte sept quartiers solaires, dont cinq de type pavillonnaire, un 
quartier de logement collectif  et un quartier de type tertiaire.

Télé Information Client (TIC)

Des données sont directement disponibles pour le consommateur au niveau de la sortie TIC (Télé 
Information Client) de son compteur communicant, fournissant un certain nombre d’information telles 
que le tarif, la mesure de la puissance instantanée, l’index, la puissance souscrite. Un système de 
gestion d’énergie peut être branché au niveau du compteur afin de contrôler des équipements en 
utilisant ces données.


