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Le compteur Linky est-il ultra-sécurisé comme nous le dit Enedis et donc non-piratable ?

Enedis et la presse ne cessent de nous rabâcher que le compteur Linky est sécurisé voire ultra-sécurisé. Est-ce la réalité 
ou bien, peut-on légitimement en douter ?

Que dit Enedis à ce sujet ?

Plaquette, le compteur Linky tout simplementEnedis a mis en place un dispositif complet pour anticiper, détecter et 
juguler toute tentative d’intrusion.
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Plaquette destinée aux parlementaires     : Linky, le nouveau compteur communicant d’eRDFNotre entreprise est très 
vigilante quant à la sécurité des données qui transitent dans la chaine numérique, du compteur Linky jusqu’à ses 
systèmes d’information. Les données qui circulent dans le système d’information Linky font l’objet d’un cryptage sur 
toute la chaine.Une équipe dédiée à la sécurité du système au sein du programme Linky est quotidiennement mobilisée 
sur ce sujet. ERDF travaille en outre étroitement avec l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI) : le système Linky respecte le référentiel de sécurité certifié par l’ANSSI.



Plaquette Linky destinée au public     : Tout savoir sur le compteur LinkyPlaquette LinkyLe dispositif de sécurité mis en place 
est conforme à la réglementation.

http://www.enedis.fr/sites/default/files/Tout_savoir_sur_le_compteur_linky.pdf




Foire aux questions sur le LinkyFoire aux questionsLes données sont-elles sécurisées ?Oui, les données sont 
sécurisées … Enedis a mis en place un dispositif complet pour anticiper et détecter toute tentative d’intrusion dans le 
compteur.

Est-ce que le système informatique du compteur Linky est sécurisé ?Oui … Le niveau de sécurité est parmi les plus 

élevés.

Interview de Gilles Rollet, Directeur Régional Enedis Poitou-CharenteInterview dans la Nouvelle RépubliqueLinky 
respecte l’ensemble des préconisations faites … de sécurité et de protection des données privées.

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2017/06/27/Itron-plus-de-2-millions-de-compteurs-Linky-produits-3148962
https://www.compteur-linky.com/foire-aux-questions/#les-donnees-sont-elles-securisees


Interview Bernard Lassus, Directeur du projet LinkyInterview dans la DépêcheDans le cadre de la cybersécurité, nous 
avons collaboré avec l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information. Nous avons mis en place une 
cryptologie très forte des données, des systèmes contre les intrusions des hackers. Le système est vraiment sécure.

Interview Bernard Lassus sur RMC

http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/05/2452919-bernard-lassus-compteur-linky-est-innovation-made-in-france.html


Une erreur s'est produite.

Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com, ou activez JavaScript dans votre navigateur si ce n'est 
pas déjà le cas.
Jean-Jacques Bourdin : Linky est un boitier connecté, il risque donc d’être piraté ?Bernard Lassus : Alors là, Il faut savoir 
qu’on travaille avec l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information et on suit exactement l’ensemble des 
recommandations. Tous les signaux sont cryptés, il y a des éléments de technologie très avancés qui 
s’autodétruisent en cas d’intrusion massive.

http://www.youtube.com/watch?v=TWm7cnVtO0I




Donc, si on croit Enedis, le système Linky est ultra-sécurisé, les hackers n’ont qu’à bien se tenir. La technologie française 
c’est quand même autre chose, elle ne craint pas le piratage !!!!

Pourtant, il y a … un très gros problème sur la chaine Linky.

En effet, le concentrateur, situé dans le local transformateur de quartier, n’est pas si sécurisé qu’Enedis veut bien le 
dire. Pourtant c’est lui qui pilote tous les compteurs Linky et qui se charge de la récupération et de l’envoi des 
données de consommation des logements.

Explications : Le concentrateur (iTron PLCC MK3), que l’on voit ci-dessus, 
est un ordinateur sans écran, et comme tout ordinateur, il dispose de logiciels pour assurer son fonctionnement. Or, parmi 
eux, se trouve le logiciel Oracle Java.



La preuve en regardant la description technique du concentrateur iTron PLCC3G MK3 fabriqué dans l’usine de Cahors 
(46) dans laquelle il est stipulé que : « Le concentrateur est équipé d’une machine virtuelle Java qui permet de 
recevoir une application Java. »





Plaquette iTron PLCC3G (Mark3)

La documentation officielle du compteur Linky iTron prouve que c’est bien le concentrateur PLCC MK3 qui est 
l’équipement de communication du Linky.

https://www1.itron.com/PublishedContent/PLCC3G%20(Mark3)%20-%20Plaquette.pdf




Il ne fait aucun doute que ce concentrateur utilise Java, il est même indiqué que la collecte des données de comptage 
est réalisée par l’application Java !

Malheureusement, quel logiciel trouve-t-on à la première place des logiciels contenant le plus de failles de sécurité dans le

classement mondial en 2015 ?Le « vainqueur » est … Oracle Java, avec plus de 119 
vulnérabilités recensées en 2015 dont la moitié des failles restent 
non corrigées !!!!Cette information provient du cabinet Secunia, spécialiste mondial de la sécurité informatique.





Qu’en est-il de la France ?Flexera, autre cabinet spécialisé dans la sécurité informatique, donne Oracle Java en seconde
position des logiciels les plus exposés aux failles de sécurité sur le marché français en 2016, avec de 
nombreuses vulnérabilités, dont la moitié restent non corrigées.





Rapports Flexera (France)

Tout informaticien correctement formé, sait que Java est l’une des portes d’entrée préférées des hackers pour 
s’introduire sur un système informatique et en prendre la main. Enedis nous annonce pourtant que son compteur vert
est ultra-sécurisé, alors même qu’il utilise Java au cœur de son système de communication, dans le concentrateur, 
chargé du pilotage des compteurs Linky.

Comment peut-on encore penser que le système Linky est ultra-
sécurisé alors qu’il utilise le logiciel le plus exposé aux failles de 
sécurité, permettant aux hackers de prendre le contrôle sans 
aucune difficulté ?
C’est à se demander si Enedis ne se moque pas de nous.

Quelques exemples trouvés dans la presse spécialisée (informatique et sécurité).

Java : un logiciel vulnérable à désactiver plus que jamais

http://www.zdnet.fr/actualites/java-un-logiciel-vulnerable-a-desactiver-plus-que-jamais-39786179.htm
https://www.flexera.fr/enterprise/resources/research/country-reports/tab/france-benelux#tabnav




 

Il pleut des failles dans Java et Flash. Pensez à désactiver ces plugins en attendant le correctif.

https://korben.info/il-pleut-des-failles-dans-java-et-flash-pensez-a-desactiver-ces-plugins-en-attendant-le-correctif.html




 

Java : il reste des failles malgré les correctifs d’Oracle

http://www.zdnet.fr/actualites/java-il-reste-des-failles-malgre-les-correctifs-d-oracle-39775658.htm




 

Java : les failles de sécurité persistent malgré le patch correctif

http://www.maxisciences.com/java/java-les-failles-de-securite-persistent-malgre-le-patch-correctif_art28308.html




Il y a déjà des exemples de piratages de compteurs communicants (en Allemagne et en Espagne par exemple), qui 
fonctionnent avec les technologies similaires à celles du Linky.



Piratable 
ou pas ?

 

http://www.cnetfrance.fr/news/compteurs-intelligents-bientot-un-mouchard-chez-vous-39787429.htm
http://www.cnetfrance.fr/news/compteurs-intelligents-bientot-un-mouchard-chez-vous-39787429.htm


Les compteurs
Linky à la merci des pirates ?

 

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/les-compteurs-linky-a-la-merci-des-pirates-32574/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/les-compteurs-linky-a-la-merci-des-pirates-32574/


Linky : nos 

http://www.socialmag.news/20/12/2016/linky-nos-donnees-seront-securite/


données seront-elles en sécurité ?
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