
LE COMPTEUR LINKY EST UN PROJET DECIDE BIEN AVANT LA DIRECTIVE EUROPEENNE. 

 

ENEDIS se réfère à la Directive européenne 2009/72/CE du 13 juillet 2009 et à la 

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte  pour justifier entre autres le caractère obligatoire et légal du 

compteur Linky. 

C’est un propos fallacieux car la mise en œuvre du compteur Linky est un projet 

décidé bien à l’avance par les Autorités Publiques et ENEDIS. Comment croire 

qu’entre le moment de la parution de la directive européenne (2009) et le début de 

l’expérimentation en Indre et Loire et la région de Lyon (début mars 2010) soit en 1 

an, ENEDIS a été capable de spécifier le cahier des charges, lancer les appels 

d’offre à réalisation auprès des industriels, faire réaliser, mettre au point et tester en 

laboratoire presque 300 000 compteurs. Sur ce type de projet, c’est plutôt 4 à 5 ans 

de travail voire plus. 

En fait, le projet d’ENEDIS (ex ERDF) s’inscrit dans le cadre de l’article 4-IV de la loi 

du 10 février 2000, codifié à l’article L. 341-4 du code de l’énergie, qui précise que 

les dispositifs de comptage mis en œuvre par les gestionnaires de réseaux de 

distribution doivent permettre aux fournisseurs de « proposer à leurs clients des prix 

différents selon les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs de 

réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de 

l’ensemble des consommateurs est la plus élevée ». 

La Commission de régulation de l’énergie (CRE), comme elle l’avait fait le 5 juillet 

2001, le 29 janvier 2004 et le 10 janvier 2006, a précisé dans une communication du 

6 juin 2007 les orientations à suivre pour le comptage électrique équipant les 

installations raccordées en basse tension. 

Depuis 2006, Électricité Réseau Distribution France (ERDF) a élaboré un projet de 
système de comptage évolué impliquant le remplacement des compteurs de 
l’ensemble des utilisateurs raccordés en basse tension (≤ 36 kVA).  
 

On peut conclure que la Directive Européenne et la Loi de transition énergétique 
n’ont fait que confirmer et préciser le projet Linky décidé environ dix ans avant. 
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