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Les technologies CPL et ERL* employées sur le réseau Linky 
* CPL (pour Courant Porteur en Ligne) et ERL (Émetteur Radio Linky) 

 
 

 
 

Le CPL 
Concernant les compteurs de toutes les marques intégrant le protocole Linky, les protocoles CPL G1/G3 sont 
injectés en superposition au courant alternatif cadencé à 50 Hertz et circulent dans tous les fils électriques de 
toutes les installations des habitations.  
Ce CPL permet la collecte des informations provenant de l'électroménager branché sur le réseau d'alimentation 
électrique (via les fils électriques des installations). 
 

L'ERL 
De son côté, l'ERL communique avec les objets connectés via les technologies sans fil ZigBee et KNX cadencé à 
2,4 Ghz, les objets connectés étant pourvus d'un système d'identification et parfois de commande à distance sans 
fil au moyen de cette technologie. 
L'emplacement du module ERL étant prévu d'origine dans chaque compteur Linky, il suffit d'enficher le module 
dans un connecteur dénommé TIC (Télé Information Client). 
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Ce module sera (en principe) une option facultative et payante adossée à des téléservices, gratuite dans certains 
cas (?), tout en étant pas exclu qu'il devienne obligatoire à terme (?).  
Il convient de noter que sur le plan électromagnétique, l'ERL n'est pas pris en compte dans les mesures officielles 
de rayonnements, les compteurs actuels n'en étant pas pourvus pour la plupart, son déploiement étant prévu dans 
un 2ème temps une fois les compteurs installés. 
 

Sans module ERL, le pilotage ou la coupure des objets électriques domestiques sera-t-il quand même 
possible via l'envoi d'un signal CPL dans le circuit électrique ? 
Bien entendu, le CPL est prévu pour ça… toute personne souhaitant bénéficier de ce service devra cependant 
faire installer à ses frais des commutateurs CPL par un électricien, pour chaque prise de courant que l'on souhaite 
rendre télécommutable. 
 

Les signaux CPL du Linky fonctionnent-ils en continu sur 24 heures et tout au long de l'année ? 
Effectivement, le CPL circule en continu en superposition sur le 50 Hertz, 24h sur 24 et 365 jours sur 365, pour 
questionner à tour de rôle chacun des compteurs d’une même grappe sur le réseau, chaque impulsion adressée à 
un compteur faisant le tour du réseau jusqu'à la réponse du compteur ciblé identifiable grâce à une adresse IP, et 
ainsi de suite… 
Le CPL est donc présent sur tout le réseau basse tension (donc dans toutes les habitations), que le compteur 
Linky soit installé ou non. 
 

Le CPL du Linky actuel fonctionne t-il uniquement pour l'impulsion de commande tarifaire différentiée 
(heures creuses / heures pleines) ? 
Attention… Il ne faut pas mélanger la fréquence du CPL = 175 Hertz concernant le service EJP (heures 
creuses/heures pleines) en vigueur jusqu'à ce jour (une seule impulsion par jour). 
 

Ainsi, avec le Linky, plusieurs protocoles CPL sont injectés dans une bande de fréquences largement 
supérieure à celle du 50 Hertz pour laquelle le réseau câblé est prévu (au maximum jusqu'à 1 kHz) : 
- protocole CPL G1 = 63,3 kHz et 74 kHz, 
- protocole CPL G3 = de 10 kHz à 63,3 kHz et de 73,8 kHz à 95 kHz. 
 

 


