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ERDF, un acteur clé de la société

1 filiale du Groupe EDF

Chiffre d’affaires

11,3 milliards d’euros 

36 000 salariés

ERDF gère 95% 
du réseau de distribution d’électricité 

en France métropolitaine dans le cadre de contrats de concession

Opérateur industriel 

du réseau 

Opérateur du marché 

de l’électricité

Acteur

du local
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ERDF au sein du marché de l’électricité

Production

& Trading

Transport 

Distribution

régulé

dérégulé

dérégulé Fourniture

Principalement 

EDF

RTE

Principalement 

ERDF

(+ 157 opérateurs 

locaux)

EDF, GDF Suez, 

Direct Energy, 

Poweo… (20)

35 000 000 clients
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Sur la base des contrats de concession :

IIII Raccorder les clients

IIII Développer le réseau

IIII Exploiter  et entretenir le réseau

IIII Intervenir chez les clients

(relève, petites interventions, dépannage…)

IIII Reconstituer les flux d’électricité pour le 

marché
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Linky, un projet de son temps

IIII Des projets uniquement « AMR* » jusqu’en 2005

IIII Aujourd’hui, des projets essentiellement « AMM** »

IIII Une technologie également utilisable pour le gaz et pour 
l’eau ; peu de solutions « 3 en 1 » cependant.

Déployés :  > 50 
millions (Italie, Suède, USA)

Projetés :  > 500 
millions

*AMR :Automated Meter Reading 

**AMM : Automated Meter Management 6



Un projet porté par des textes officiels

Ouverture

des marchés

Performance du Distributeur 

Satisfaction client

IIII 2006 avril – Directive européenne 

IIII 2007 juin & septembre - Communications de la CRE sur les fonctionnalités attendues

IIII 2009 avril – 3° paquet énergétique européen (80% de compteurs communicants en 2020)

IIII 2010 février – Délibération de la CRE sur les modalités du REX Linky

31 août – Décret comptage communicant (généralisation)

Les piliers cités

par la CRE
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Des attentes sociétales variées (1/2)

IIII Clients,

IIII Fournisseurs,

IIII Concédants,

IIII Producteurs,

IIII Distributeurs,

IIII Fabricants 
d’électroménager,

IIII etc.  ; 

les principaux acteurs 
du marché de 
l’électricité expriment 
des besoins divers.

Intégration des EnR, VE…
vers le smart grid

Qualité des services 
information, facturation, 

interventions…

Ouverture des marchés
diversité des tarifs,

nouveaux services…

Performance du Distributeur
réactivité, pilotage,

PNT…
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Attentes recueillies, analysées, débattues et intégrées par ERDF, sous l’égide de la CRE, depuis 
l’origine et au cours de chaque étape du projet (auditions, conception, expérimentation)

2009

2010

2011

2006

2007

2008

La concertation continue

IIII Associations de consommateurs

IIII Fournisseurs

IIII Concédants (FNCCR)

IIII Autres Distributeurs

IIII Pouvoirs publics

IIII Médiateur de l’énergie

8 contacts

Précision de la courbe de 

charge

Emplacement pour 

émetteur radio

Une soixantaine de réunions en 5 ans

Principaux arbitrages

Des attentes sociétales variées (2/2)
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CBE

modem CPL

horloge

logiciel évolué

interrupteurON OFF

cryptage

IIII Conçu à partir des fonctionnalités du CBE,

IIII Dans le même volume que celui-ci,

IIII Doté de 5 attributs supplémentaires majeurs

IIII Répondant aux attentes recueillies.

Linky, c’est bien sûr un compteur… 
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IIII« Linky, c’est plus qu’un compteur ».

IIII C’est un système de communication au service des clients et des  acteurs du marché.

CPL
35,000,000

Linky

700,000 

concentrateurs
GPRS SI Linky

Poste HT/BT

Réseau BT
Réseau téléphonique

IIII INTEROPERABLE (équipements interchangeables, protocoles de communication standards)

IIII BI-DIRECTIONNEL (communication du SI au compteur et vice-versa)

IIII EVOLUTIF (système et composants ; palier par palier)

… mais c’est d’abord un système
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Au rendez-vous des attentes client

Relevés quotidiens

à distance

70% des interventions

à distance

IIII Factures estimatives

IIII Présence à la relève

IIII Présence pour de petites 

interventions

IIII Délais d’attente pour les 

interventions

24h, voire 2h vs 5 jours

7 jours sur 7
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Système de relève et d’opération à distance

Agir à distance
via le compteur

Intervenir plus rapidement 
sur le réseau

Mieux cibler
les investissements réseaux

Ajuster l’équilibre local
production / consommation

Linky concentrateur SI

consommateurs producteurs

détection
diagnostic interventionauto-cicatrisation

IIII Système de collecte 

(Linky) et d’analyse de 

données

IIII Politique de gestion 

des risques et de 

maintenance prédictive

« Ce qui ne se mesure pas ne s’améliore pas »

Lord Kelvin (physicien 1824 - 1907)

Une brique fondamentale pour les « smart grids »
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Pour ERDF

Des bénéfices pour l’ensemble de l’économie française

Pour l’emploi

IIII 10.000 emplois

Pour l’industrie

IIII Une filière française

Pour l’aménagement des territoires

Pour les fournisseurs

Pour ERDF, distributeur de référence au niveau international,

Linky permet de continuer la course en tête.

IIII  Performance et modernisation IIII  Nouveaux services

IIII  Infrastructures communicantes
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

REX

cadrage et  

concertation

achats et construction

expérimentation

2019

GO / NO GO

Décision des pouvoirs publics 

pour la généralisation à partir du 

retour d’expérience

Achats, construction et déploiement

Le calendrier

95%
en 2018
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Merci de votre attention

PLUS D’INFOS SUR

« linky.erdfdistribution.fr »


