
Emission France Bleue (FB) 03 novembre 2016 07h45 : Invité le Directeur 

Territoriale d’ENEDIS de l’Indre Didier Giovanini (DG) 

FB  … On parle ce matin des compteurs Linky qui font à nouveau polémique… De 

nouveau, une commune de l’Indre a voté une délibération en conseil municipal 

contre l’installation de ces compteurs Linky. Ce n’est pas la seule, c’est la 3ème. 

La levée de bouclier continue ? 

DG  Je n’appellerai pas ça tout à fait une levée de bouclier. Une délibération anti 

Linky prise par le conseil municipal n’a pas vraiment de valeur légale. Déployé 

le compteur Linky, c’est répondre à une obligation légale fait dans un texte de 

Loi qui demande à ENEDIS de déployer le compteur Linky. 

FB  Donc, une mairie ne peut pas s’opposer au fait que vous installiez des 

compteurs même sur un lieu public 

DG  Absolument. Pour faire simple, je dirai une commune n’a pas la compétence 

ou n’a plus la compétence à l’heure actuelle pour prendre une délibération 

concernant un élément du réseau électrique de sa commune. En général, les 

Maires de France transmettent à la Préfecture leur délibération de conseil 

municipal. Il appartient à la Préfecture de se prononcer. 

FB  Donc, ce sont des décisions qui sont purement symboliques en fait : 

DG  Alors, je pense qu’elles sont sans doute un peu plus que symboliques… je me 

mets un peu à la place du Maire et s‘il engage ce type de démarche, c’est parce 

que la pression de quelques uns de ces administrés qui souhaitent de sa part 

un geste contre le compteur Linky. Mais ce geste n’est pas fondé encore une 

fois. 

FB  Ils dénoncent ce Maire de Crozon sur Vauvre, il n’est pas le seul d’ailleurs ; 

parce que quand on entend des citoyens réagir, beaucoup dénoncent des 

pratiques. Ils parlent de harcèlement, de chantage de la part d’ERDF qui ferait 

un peu du forcing pour installer ces fameux compteurs. 

DG  On a changé de nom. On s’appelle plus ERDF, on s’appelle ENEDIS. 

FB  Ca ne change rien aux pratiques qui sont dénoncées, même si le nom change, 

DG  Oui, Oui. Pour répondre à votre question, je m’inscris en faux. C'est-à-dire 

que… Oui bien sûr… je vous l’ai dit à l’instant que le déploiement du compteur 

Linky, c’était une obligation légale. Moi, en tant que responsable d’une 

entreprise qui est en charge d’installer les compteurs Linky dans tous les foyers 

de l’Indre, je me dois d’appliquer cette loi au maximum. Cela veut dire que ce 

soit les entreprises qui travaillent pour nous ou nos propres salariés, on va 

tenter de convaincre un client en lui expliquant que les informations qui circulent 

sont plutôt fausses et donc le convaincre d’accepter le compteur Linky. Mais on 



serait en droit de le mettre, non pas par la force entre guillemets, mais de 

l’installer dans tous les foyers de l’Indre. C’est pas la philosophie de l’entreprise. 

Donc, je dis souvent aux élus avec qui j’en discute, que nous n’allons pas nous 

présenter chez un client accompagné de deux gendarmes. On ne fera pas ça. 

FB  Donc, vous ne le faîte pas chez les gens qui sont opposés à partir du moment 

où les gens vous envoient par exemple un courrier pour prévenir qu’ils refusent 

l’installation d’un compteur, y a pas d’installation de compteur par la force. 

DG  Non, je ne m’arrêterai pas là. Quand un client m’écris ; vous savez ces 

courriers on les trouve sur Internet donc… un client m’écrit en utilisant un 

courrier type qu’il a trouvé sur Internet, on peut pas forcément dire qu’il a bien 

compris ce qu’était un compteur Linky. Donc, nous allons d’abord nous assurer 

que ces clients qui nous écrivent ont bien compris de quoi il s’agissait et non 

pas d’avoir transposé ce qu’ils ont pu lire à droite et à gauche qui sont bien 

souvent des informations totalement fausses. Et puis, ce qui me paraît 

important de souligner sur votre antenne, c’est qu’il y a des avantages clients  

FB  On va revenir sur ces avantages client. Simplement, une question : Pourquoi 

cette urgence à installer les compteurs ? Pourquoi on n’attend pas simplement 

que les compteurs arrivent en fin de vie pour les changer au fur et à mesure ? 

DG  Ben là, on retrouve le, je dirai la genèse un peu de la décision. La genèse de 

la décision, il faut, c’est une directive européenne qui demande à tous les pays 

membres de l’Europe d’avoir déployé 80 %  des compteurs d’ici 2020. On a un 

plan de déploiement dans l’Indre qui couvre jusqu’en 2021 y compris. Donc, 

vous voyez bien qu’en 2021, on terminera le déploiement dans le département 

et au passage, en 2020 on aura fait en sorte que la France réponde aux 80 % 

de compteurs déployés, comme le demande l’Europe. 

FB  D’accord ou pas d’accord avec l’installation de ce compteur Linky : 02 54 27 

36 36 si vous voulez réagir tout à l’heure à 8h et quart. Nous sommes avec 

Didier Giovanini le Directeur d’ENEDIS dans l’Indre. 

FB  Vous parliez d’avantages à ce compteur. Quels sont-ils ? Vous parliez 

notamment d’avantages clients. 

DG  Alors, les avantages et bien il y en a plusieurs natures. Le compteur Linky 

permet de relever les index qui sont donc des index justes, exacts chaque soir 

et donc de permettre aux différents fournisseurs qui sont déclarés sur le marché 

de l’énergie d’émettre des factures exactes. Dans les autres avantages, c’est 

un compteur qui communique dans les deux sens, c'est-à-dire que on va 

pouvoir faire ce qu’on appelle des télés opérations à un client qui souhaite par 

exemple une augmentation de puissance, il l’aura dans les 24 heures alors que 

précédemment il fallait attendre plusieurs jours pour que le technicien puisse 

passer pour régler son disjoncteur. Dorénavant, avec le Linky, c’est quelque 



chose qu’on peut faire à distance dans des délais plus courts et 

vraisemblablement avec des tarifs qui vont aller à la baisse pour refléter le fait 

qu’ENEDIS n’a plus à se déplacer physiquement sur place chez le client. 

FB  Des tarifs à la baisse, quand on a le compteur Linky. En revanche, quand on 

refuse de l’installer, là on… les techniciens expliqueraient que les tarifs seraient 

plutôt en hausse, en tout cas quand il y a une intervention. C’est ça ? 

DG  En hausse, non. Ce que par contre, je ne sais pas vous dire aujourd’hui et je 

m’adresse aux auditeurs. Quelqu’un qui refuse un compteur Linky, je disais tout 

à l’heure que je n’allais pas l’obliger à en mettre un par la force, mais je ne peux 

pas vous garantir à ce jour où on se parle, dans deux ans ou dans trois ans 

peut être plus, l’entreprise au niveau national, l’entreprise ENEDIS continue à 

envoyer un releveur de compteur dans une commune où il resterait que deux 

ou trois clients qui ont refusé de voir poser un Linky, est ce qu’on continuera à 

faire de la relève gratuite de compteur. Je me permets un parallèle. Il y a 

quelques dizaines d’années, nous avions des relevés de compte en banque 

gratuits. Aujourd’hui, j’observe sur mes relevés de compte en banque que j’ai 

des frais de gestion. Et ben, si on fait le parallèle, je ne peux pas garantir 

demain que pendant 5 ans, 10 ans, on continuera à envoyer un technicien pour 

relever un compteur chez quelqu’un qui a refusé qu’on lui mette un compteur 

moderne. 

FB  Oui, sauf qu’une banque n’est pas un service public. 

DG  Vous avez raison. Mais il y a quand même… Vous savez dans un service 

public, service public ne veut pas dire que 95 % des clients paient pour 

quelques pourcentages de client qui ont refusé. 
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