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On ne parle même pas des milliers de personnes qui ont installé un système CPL 

pour connecter leurs ordis, ce qui fait transférer dans les lignes de courant des 

données personnelles qui vont se retrouver sur le compteur Linky ! Bref, ce qui a été 

vendu comme inviolable est une passoire sans réel système de protection. 

 

Lors d’un congrès de spécialistes, les compteurs envoyant les consommations 

aux distributeurs d’énergie ont été dénoncés    

Lors du 33° Congrès sur « le chaos des communications internet », qui vient de 

réunir prés de 10 000 hackers et experts de la sécurité à Hambourg, Netanel Rubin, 

responsable d’une entreprise de sécurité informatique (Vaultra), a passé en revue 

tous les dangers que font courir aux utilisateurs les « compteurs intelligents ». Pour 

ce spécialiste reconnu, ce n’est pas le risque des ondes parfois évoqué par ceux qui 

les contestent en France à propos des installations « Linky » ou « Gazpar » 

proposés et même imposés par ERDF ou GRDF qui posent problème. 
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M. Rubin a dénoncé les problèmes de sécurité induits par ces nouveaux moyens qui 

suppriment les relevés au profit d’un suivi en direct des consommations par les 

clients et par son opérateur ; système qui est présenté comme devant permettre 

d’optimiser le contrôle des quantités d’énergies consommés par les clients. Ce qui 

engendrerait des économies au profit de ces utilisateurs. Il a aussi évoqué l’intrusion 

dans la vie privée : qui utilise quoi et quand, indication d’absence, etc. 

 

Graves incidents 

Pour ce spécialiste, ces nouveaux moyens de mesurer les consommations 

présentent surtout un risque élevé de piratage. Soit pour lire frauduleusement les 

données recueillies, soit pour les modifier, ou encore pour provoquer de graves 

incidents dans les foyers équipés. Notamment en induisant des surcharges 

susceptibles d’entraîner des incendies comme cela s’est produit récemment dans 

l’Etat américain de l’Ontario et il y a quelques années à Porto-Rico, a-t-il expliqué. Il a 

ajouté que ces nouveaux compteurs allaient également permettre de priver à 

distance une maison ou un immeuble de fourniture électrique. Ce qui peut engendrer 

des catastrophes. 

 

« Notamment, a précisé cet expert, parce que ces compteurs ne sont en général 

protégés que par des codes à six caractères qu’il est facile de casser pour prendre 

leur contrôle. Cela s’explique par le fait que les vendeurs ou installateurs des 

compteurs intelligents choisissent les solutions de protection les plus simples et donc 

les moins coûteuses. La plupart du temps, ces engins ne présentent d’ailleurs 

aucune protection particulière et il suffit de les relier à distance avec un réseau pour 

se procurer la liste des mots de passe censés les protéger. » 

 

Des économies… pour les distributeurs 

« Souvent, a ajouté Netanel Rubin, comme ces compteurs débouchent sur des 

économies en permettant aux producteurs ou distributeurs d’énergie d’ajuster 

localement l’offre à la demande, ils sont très prisés par les compagnies. Ce qui 

explique que l’Union européenne ait défini comme objectif de remplacer 80 % des 

compteurs installés par ces compteurs intelligents. »  

Pour ce spécialiste, les problèmes de sécurité ne vont pas disparaître avec la 

multiplication du nombre des équipements. « Au contraire nous allons devoir faire 

face à une croissance rapide des tentatives de hacking. » 

Claude-Marie Vadrot – Politis 

 


