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Le saviez-vous ?
Il y a plus de 700 millions de compteurs
communicants dans le monde (dont déjà
plus de 9 millions en France) ! Ils seront 1.5
milliard en 2021 !
Source : Cabinet Navigant Research

Date prévisionnelle de
fin : mai 2019

ACTUALITES

L’expertise Linky s’exporte à l’international
Enedis, riche de son expérience acquise lors du déploiement du compteur communicant
Linky en France, peut apporter son expertise à l’étranger. Ainsi, l’entreprise est
intervenue dans le cadre d’un appel d’offres pour le déploiement de plus de 50 000
compteurs communicants en Egypte, dans la région Nord du Caire, en collaboration avec
les fabricants de compteurs Sagemcom et Global Tronics. D’autres projets sont à l’étude.
La Commission de Régulation de l’Energie réaffirme son action dans projet Linky
Via son blog, la CRE a confirmé la place centrale de Linky dans la réussite de la transition
énergétique. Elle rappelle une nouvelle fois les gains attendus grâce à ces compteurs
communicants, tant pour les fournisseurs que pour les consommateurs et les
producteurs. Enfin, la CRE souligne son implication dans le suivi du projet, tant en terme
de respect du calendrier que de maîtrise des coûts et de niveau de performance.
Le tweet du mois : "L’intelligence énergétique apporte des solutions concrètes aux défis
posés par la #PPE via les réseaux intelligents, les compteurs communicants #Linky, le
traitement des données de production et de consommation, et la simulation climatique."
@Sébastien LECORNU, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Transition écologique.
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Les Techniciens d’Intervention sont chargés de la pose des
concentrateurs dans les postes de distribution publique.
Le concentrateur agrège les données d’un groupe de compteurs
qui lui parviennent par CPL et les transmet, par GPRS, au Système
d’Information Centralisé Linky.
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