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LE COMPTEUR LINKY ET LES CONTRATS AVEC LES CONSOMMATEURS 

 

I - PREAMBULE :  

 

Le contrat avec un fournisseur contient les Conditions Générales de Vente mais également 
l’annexe 2 Bis(1) au contrat GRD-F spécifique aux dispositions générales entre le client et 
ENEDIS relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution basse tension.  

(1) Lorsqu’un Client a opté pour un Contrat Unique, les conditions d’accès au RPD sont fixées 
par le présent contrat. Les clauses du présent contrat réglant les relations entre le Fournisseur 
et Enedis doivent être reproduites en annexe du Contrat Unique du Client, selon des 
modalités permettant une consultation simple et complète pour le Client. Cette reproduction 
est assurée au moyen des annexes 1 bis et 2 bis selon le Domaine de Tension concerné. 

 

II - LE CONTRAT DE FOURNITURE DE L’ENERGIE 

 

Article 1 « Objet » 

« ….Il est précisé qu’en souscrivant le contrat avec EDF, le client conserve une relation 
contractuelle directe avec Enedis pour les prestations relevant de l’acheminement. Les 
engagements d’EDF et d’Enedis vis-à-vis du client, ainsi que les obligations que doit 
respecter le client à leur égard sont décrits dans les présentes Conditions Générales ». 

 

Article 3-3 « Durée du contrat » 

« … le contrat est conclu pour une durée d’un an. Il est renouvelé tacitement par périodes 
d’un an jusqu’à sa résiliation par l’une des parties. ». 

 

Article 3-4 « Résiliation du contrat par EDF» 

« EDF peut résilier le contrat en cas de non-respect par le client de l’une de ses obligations 
prévues au contrat, après mise en demeure de remplir ses obligations adressée au client et 
restée sans effet dans un délai de trente jours…. ». 

 

Commentaires  

 

ENEDIS ne manque pas d’évoquer cet article pour menacer les clients qui refusent le Linky 
en se référant aux obligations des articles 5.2 « interruption ou refus de la fourniture 
énergie », 6.3 et 6.4 « Accès aux compteurs… » (Cf. Commentaires ci-dessous sur ces 
articles). 

 

 

Article 13 « Evolution des conditions générales » (2) 

«  En cas d’évolution, de nouvelles Conditions Générales seront élaborées selon les mêmes 
modalités que les présentes. EDF informera le client des modifications apportées aux 
Conditions Générales au moins un mois avant leur date d’entrée en vigueur par voie postale 
ou, sur demande du client, par voie électronique.  
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En cas de non-acceptation par le client de ces modifications contractuelles, le client peut 
résilier son contrat sans pénalité, conformément à l’article 3-4, dans un délai de trois mois à 
compter de la réception par le client du projet de modification. Ces dispositions ne sont pas 
applicables en cas de modifications contractuelles imposées par voie législative ou 
réglementaire. » 

 

(2) Annexe 2bis – Item 8 :..Toute modification du présent document sera portée à la 
connaissance du Client par l’intermédiaire du Fournisseur. 

 

Commentaires  

Les contrats énergie avec les consommateurs ont été modifiés en 2013 avec application le 
1er février 2014 sans avoir fait l’objet d’un avenant notifiant les modifications. Ainsi, pour les 
clients avec des contrats d’avant 2014, les modifications ne sont pas contractuelles. 

Les contrats ont été à nouveau modifiés le 15 juillet 2015 puis le 03 octobre 2016 également 
sans avenants. 

Comparé aux contrats d’avant 2014, ont été notamment modifiés les clauses suivantes 
sujettes à caution : 

 L’article 3.4 « Résiliation du contrat » (Cf. Commentaire ci-dessus sur cet article).  
o Avant 2014, l’article mentionnait « Le titulaire du contrat est responsable des 

consommations enregistrées jusqu’à la résiliation. Lors de la résiliation du 
contrat, Ie relevé du compteur d’énergie est effectué. La résiliation prend effet 
à la date du relevé. Cette date est fixée avec le client. »  

o Après 2014, il devient «  EDF peut résilier le contrat en cas de non-respect 
par le client de l’une de ses obligations prévues au contrat, après mise en 
demeure de remplir ses obligations adressée au client et restée sans effet 
dans un délai de trente jours » 

 L’article 9 « Conditions d’usage de l’électricité » a introduit le respect de la norme NF 
C15-100 pour les installations intérieures du client (Cf. Ci-dessous commentaires sur 
les responsabilités d’ENEDIS et du client). 

 L’article 10 (clause inexistante avant 2014) a introduit des clauses de 
« Responsabilités » avec des cas de forces majeures exonérant ainsi ENEDIS de 
celles-ci notamment en cas d’incendie. « ERDF est responsable des dommages 
directs et certains causés au client en cas de non-respect d’une ou plusieurs des 
obligations mises à sa charge au titre de l’acheminement, sauf dans les cas de force 
majeure… » (Cf. Ci-dessous commentaires sur les cas de force majeure). 

 L’article 11 (avant 2014) « Recours » devenu l’article 12 « Modes de règlement des 
litiges ». Il a été ajouté tous les recours dont disposent le consommateur mais avec 
des contraintes fortes de temps. Si demande d’indemnisation, le consommateur 
dispose de 20 jours à la date du dommage… « Dans le cas où le différend avec EDF 
ne serait pas résolu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la 
réclamation, le client dispose d’un nouveau délai de deux mois pour saisir 
directement et gratuitement le médiateur national de l’énergie. Dans le cas où le 
différend avec EDF ne serait pas résolu dans un délai de deux mois à compter de la 
réception de la réclamation, le client dispose d’un nouveau délai de deux mois pour 
saisir directement et gratuitement le médiateur national de l’énergie ». Si le litige n’est 
pas résolu, le client peut saisir les tribunaux de justice. 

 L’article 12 (avant 2014) devenu l’article 13 (après 2014). Il a été rajouté que le 
fournisseur d’énergie et ENEDIS ne sont pas tenus d’informer de l’évolution du 
contrat si les « modifications contractuelles sont imposées par voie législative ou 
réglementaire ».  
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Le changement de la puissance souscrite exprimée maintenant en kVA au lieu de kWh n’a 
pas fait l’objet d’une modification du contrat. Il n’y a aucun texte législatif et réglementaire qui 
notifie ce changement de puissance. 

 

Nul n’est sensé ignoré la Loi mais on ne peut que constater l’argument fallacieux d’EDF et 
ENEDIS pour changer les contrats sans avertir les clients.  

Face à des clauses litigieuses et qui laissent présager des débats en justice longs et 
couteux, on peut se demander pourquoi le SDEI comme Autorité concédante n’est pas 
intervenu auprès d’ENEDIS pour clarifier ces articles, notamment les clauses de 
responsabilités. 

 

 

III - LES TARIFS 

 

Article 4.1 « Choix et structure des tarifs réglementés » 

« … Chaque tarif comporte un abonnement et un prix du kWh, dont les montants annuels 
dépendent de la puissance souscrite et de l’option tarifaire retenue par le client (par exemple 
: Base, Heures Creuses…). Chacun de ces termes intègre le prix de l’acheminement de 
l’électricité sur les réseaux…. ». 

 

Commentaires 

 

Pour rester contractuel, Il est mentionné que le tarif comporte un prix du kWh mais pour 
autant les contrats sont passés en KVA pour la puissance souscrite, ce qui n’est pas 
contractuel. Le mode de calcul de ce KWh n’est malheureusement pas précisé. Comme 
les contrats sont passés en KVA pour la puissance souscrite, les factures augmenteront du 
cos Phi.  

 

 

IV - QUALITE DE L’ELECTRICITE 

 

Article 5-1 «  Continuité et qualité de fourniture d’électricité » 

« Conformément à la réglementation en vigueur (dont les articles D 322-1 à D 322-10 du 
code de l’énergie, l’arrêté du 24  décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux 
prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de 
transport d’électricité et les prescriptions du cahier des charges de concession) applicable, 

Enedis s’engage : 

- à livrer au client une électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les 
utilisations usuelles de l’énergie électrique(3). La tension nominale est de 230 V en courant 
monophasé et de 400 V en courant triphasé. Enedis maintient la tension de fourniture au 
point de livraison à l’intérieur d’une plage de variation : entre 207 V et 253 V en courant 
monophasé, et entre 360 V et 440 V en courant triphasé. La valeur nominale de la fréquence 
de la tension est de 50 Hertz. Les conditions de mesure de ces caractéristiques sont celles 
de la norme NF EN 50160 disponible auprès de l’AFNOR. 

…. ». 
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(3) Annexe 2bis – Item 2.2 : …, sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure décrits au 
paragraphe 6-4 ci-dessous ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes 
atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l’incident. 

 

Commentaires 

Une nouvelle norme AFNOR NF EN 50160 est parue en février 2011. Elle remplace la 
norme de 2007. 

La nouvelle norme mentionne au § 3.10 la possibilité de transmettre un signal d’information 
superposé à la tension dans le but de transmettre des informations dans le réseau public et 
des signaux courants porteurs superposés à la tension dans la gamme de fréquence de 3 
kHz à 148,5 kHz.  

Elle mentionne également au § 4.2.7 : « Dans certains pays, les réseaux publics peuvent 
être utilisés par les gestionnaires de réseau pour transmettre des signaux. La valeur de la 
tension des signaux transmis, moyennée sur 3 s, ne doit pas dépasser les valeurs indiquées 
par la Figure 1 sur une durée égale à 99 % d’une journée. » 

Volt 

KHz 

 

 

Le contrat ne fait référence à la norme AFNOR NF EN 50160 que pour les conditions de 
mesure de la fréquence de 50 Hz et de la tension entre 207 V et 253 V en courant 
monophasé, et entre 360 V et 440 V en courant triphasé. Il n’est pas fait mention des 
signaux courants porteurs superposés à la tension. Le CPL n’est donc pas contractuel. 

 

 

V - INTERRUPTION OU REFUS DE LA FOURNITURE D’ENERGIE 

 

Article 5-2 « Interruption ou refus de la fourniture à l’initiative d’EDF ou d’Enedis »(4) 

« Enedis peut procéder à l’interruption de fourniture ou refuser l’accès au RPD dans les cas 
suivants : 

- injonction émanant de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou de police en 
cas de trouble à l’ordre public, 

- non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes 
en vigueur, 

- danger grave et immédiat porté à la connaissance d’Enedis, 
- modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages 

exploités par Enedis, quelle qu’en soit la cause, 
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- trouble causé par le client ou par ses installations et appareillages, affectant 
l’exploitation des installations des autres clients ou la distribution d’électricité, 

- usage illicite ou frauduleux de l’électricité dûment constaté par Enedis, 
- refus du client de laisser Enedis accéder pour vérification, entretien ou relevé, à ses 

installations électriques et en particulier au local de comptage, 
- refus du client, alors que des éléments de ses installations électriques sont 

défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement, 
- raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du client 

… ». 

 

(4) Annexe 2bis – Item 5.5 :...ERDF peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD 
dans les cas suivants : 

 si la CRE prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction 
temporaire d’accès au Réseau en application de l’article L134-27 du code de l’énergie ; 

 absence de Contrat Unique ; 

 résiliation de l’accès au RPD demandée par le Fournisseur ; 

 

Commentaires 

L’analyse du cabinet juridique RAVETTO associés, mandaté par la FNCCR et qui sert 
d’arguments également aux Autorités Publics et ENEDIS, évoque les 2 clauses ci-dessous 
comme cause de coupure de courant pour les clients qui refusent le compteur Linky. 

 « Trouble causé par le client ou par ses installations et appareillages, affectant 
l’exploitation des installations des autres clients ou la distribution d’électricité » ; 

 « Refus du client de laisser Enedis accéder pour vérification, entretien ou relevé, à 
ses installations électriques et en particulier au local de comptage ». 

 

Pour la 1ème clause,  

 Le fait de conserver l’ancien compteur qui fonctionne correctement n’affecte pas 
l’exploitation des installations des autres clients ou la distribution d’électricité. 

 le fait de transmettre les index par le contrat confiance n’affecte pas l’exploitation 
des installations des autres clients ou la distribution d’électricité. 

 Ce qui peut gêner ENEDIS, c’est de : 
o maintenir une relève à pied pour le relevé annuel des anciens compteurs 

(coût d’exploitation). Mais cela n’affecte pas l’exploitation des installations 
des autres clients ou la distribution d’électricité. 

o ne pas pouvoir exploiter et exporter vers des tiers les données de 
consommation mais cela n’affecte pas l’exploitation des installations des 
autres clients ou la distribution d’électricité. Mais cela n’affecte pas 
l’exploitation des installations des autres clients ou la distribution d’électricité 

o ne pas pouvoir faire de coupure à distance (effacement de consommation). 
Cela affecte t’il l’exploitation des installations des autres clients ou la 
distribution d’électricité ? A démontrer. 

Pour la 2ème clause, il n’est mentionné le changement de compteur à fortiori pour de 
nouvelles fonctions. L’intervention est motivée dans le cadre de la maintenance du 
compteur électrique ou pour le relevé des index. 
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VI - DISPOSITIF DE COMPTAGE 

 

Article 6-1 « Description du dispositif de comptage » 

« Le dispositif de comptage permet le contrôle des caractéristiques de la fourniture 
d’électricité et son adaptation aux conditions du contrat souscrit par le client et sert à la 
facturation de l’électricité. Il est scellé par Enedis. Il comprend notamment le disjoncteur de 
branchement, réglé en fonction de la puissance souscrite, le compteur pour l’enregistrement 
des consommations et un dispositif télécommandé pour répartir les consommations dans les 
périodes tarifaires prévues au contrat le cas échéant ». 

 

Commentaires 

 

La description du dispositif de comptage ne correspond pas au compteur Linky. Il est 
mentionné un compteur pour l’enregistrement des consommations et non pour les fonctions 
de télécommande et de transmissions d’information via le CPL, etc.  

De plus, les disjoncteurs sont réglés de manière à ne pas limiter l’augmentation de 
puissance à distance. Ce n’est donc plus cet appareil qui limite la puissance souscrite. 

Ainsi, le compteur Linky n’est pas contractuel. 

 

 

Article 6-2 « Propriété du dispositif de comptage » 

« Le dispositif de comptage est fourni et posé par Enedis. Il fait partie du domaine 
concédé ». 

 

Commentaires 

Il n’est pas mentionné qu’ENEDIS est propriétaire du compteur électrique. 

 

 

Article 6-3 « Entretien et vérification du dispositif de comptage » 

« Le dispositif de comptage est entretenu, vérifié et renouvelé par Enedis. À cette fin, Enedis 
doit pouvoir accéder à tout moment à ce dispositif sur justification de l’identité de son 
technicien. Dans les cas où l’accès au compteur nécessite la présence du client, ce dernier 
est informé au préalable, sauf suspicion de fraude, du passage du technicien. 

Les frais de réparation ou de remplacement des éléments du dispositif de comptage qui 
résultent, le cas échéant, de ces visites sont à la charge d’Enedis (sauf détérioration 
imputable au client). 

Enedis peut procéder à la modification ou au remplacement de ces éléments en fonction des 
évolutions technologiques. 

 

Le client peut demander la vérification des éléments de son dispositif de comptage, soit par 
Enedis, soit par un expert choisi d’un commun accord parmi les organismes agréés par le 
service chargé du contrôle des instruments de mesure. Les frais entraînés par cette 
vérification sont à la charge d’Enedis si ces éléments ne sont pas reconnus exacts, dans les 
limites réglementaires de tolérance, et à celle du client dans le cas contraire.  
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Le montant de ces frais figure dans le Catalogue des Prestations ou est obtenu sur simple 
demande auprès d’EDF ». 

 

Article 6-4 « Accès aux installations pour le relevé des compteurs » 

« Le client doit prendre toute disposition pour qu’Enedis puisse accéder en toute sécurité et 
sans difficulté au dispositif de  comptage pour le relevé des consommations au moins une 
fois par an… (5) Si le compteur n’a pas été relevé depuis plus de douze mois du fait 
d’absences répétées du client, Enedis peut demander un rendez vous à la convenance du 
client pour un relevé spécial payant à la charge du client. » 

 

(5) Annexe 2bis – Item 3.2 : Le client s’engage à prendre toute disposition pour permettre à 
ERDF d’effectuer : 

 la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage; 

 le dépannage des dispositifs de comptage ; 

 le relevé du compteur au moins une fois par an si le Client dispose d’une puissance 
inférieure ou égale à 36 kVA, autant de fois que nécessaire si le Client dispose d’une 
puissance supérieure à 36 kVA. Dans les cas où l’accès au compteur nécessite la 
présence du Client, celui-ci est informé au préalable du passage d’ERDF. 

Si un compteur n’a pas pu être relevé du fait de l’impossibilité de cet accès, ERDF peut exiger 
un rendez-vous avec le Client pour un relevé spécial qui sera facturé spécifiquement. 

Le Client autorise ERDF à communiquer ses données de comptage au Fournisseur 

 

 

Commentaires 

L’obligation faîte au client de permettre à ENEDIS d’accéder au compteur électrique est 
uniquement dans le cadre d’interventions de maintenance comme le souligne le titre du 
chapitre « Entretien et vérification du dispositif de comptage » et pour le relevé du compteur  
« Accès aux installations pour le relevé des compteurs »  

Concernant le fait que « ENEDIS peut procéder à la modification ou au remplacement de ces 
éléments en fonction des évolutions technologiques », cela reste également dans le cadre 
d’une intervention de maintenance « Entretien et vérification du dispositif de comptage ». Il 
est mentionné que la modification ou le remplacement concerne des éléments du compteur 
et non le compteur électrique dans son ensemble. 

 

L’intervention d’ENEDIS pour le changement du compteur électrique en conséquence 
de nouvelles fonctions n’est donc pas contractuelle. 

 

 

VII - RESPONSABILITES 

 

Article 9 « Conditions d’usage de l’électricité » (6 et 7) 

« L’installation électrique intérieure du client commence aux bornes de sortie du disjoncteur 
de branchement. Elle est placée sous la responsabilité du client. Elle doit avoir été réalisée 
conformément aux textes et normes en vigueur, en particulier la norme NF C15-100 
disponible auprès de l’AFNOR. 
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Elle est entretenue aux frais du propriétaire ou du client, ou de toute personne à laquelle 
aurait été transférée la garde desdites installations, de manière à : 

- ne pas émettre sur le RPD des perturbations dont le niveau dépasse les limites 
admissibles sur le plan réglementaire, 

- supporter les perturbations liées à l’exploitation en régime normal du RPD et celles 
qui peuvent être générées par les situations exceptionnelles, et  

- ne pas compromettre la sécurité des personnes qui interviennent sur ce réseau, ni 
celle des tiers. 

Le client doit veiller à la conformité aux normes en vigueur de ses appareils électriques. 
Enedis n’encourt pas de responsabilité en raison de la défectuosité ou d’un défaut de 
sécurité des installations intérieures du client qui ne serait pas du fait d’Enedis. 

… ». 

 

(6) Annexe 2 – Item 3.1 Le Client doit : 

 Veiller à la conformité de ses appareils et installations électriques aux normes en vigueur. 
En aucun cas, ERDF n’encourt de responsabilité en raison de la défectuosité ou d’un 
défaut de sécurité des installations intérieures du Client ; 

 Prendre les mesures nécessaires pour que son installation n’émette pas sur le RPD des 
perturbations dont le niveau dépasse les limites admissibles sur le plan réglementaire ; 

 Veiller à ce que ses installations soient capables de supporter les perturbations liées à 
l’exploitation en régime normal du RPD et de faire face à celles qui peuvent être générées 
par les situations exceptionnelles ; 

 Ne pas raccorder un tiers à son installation intérieure. 

ERDF se réserve le droit de contrôler le respect de ces obligations par le Client. 

 

(7) Annexe 2 – Item 5.1 La mise en service d’une installation neuve nécessite d’avoir 
préalablement accompli toutes les formalités de raccordement. La mise en service des 
installations du Client est alors subordonnée : 

 à la réalisation des travaux éventuellement nécessaires ; 

 au paiement de la facture de raccordement ; 

 à la fourniture d’une attestation de conformité de ses installations intérieures ; 

 à la conclusion d’un Contrat Unique. 

Lorsqu’un Client emménage dans un local déjà raccordé, l’alimentation électrique peut avoir 
été suspendue ou non. Dans le cas où elle a été maintenue, le Client doit, dans les plus brefs 
délais, choisir un fournisseur qui se chargera pour lui des formalités de mise en service. Cette 
mise en service sur installation existante est subordonnée à la conclusion d’un Contrat Unique 
avec un fournisseur. 

Dans les cas où il a été procédé à une rénovation complète des installations, ayant nécessité 
une mise hors tension, le Client doit produire une nouvelle attestation de conformité 

 

Commentaires 

Pour les nouvelles constructions, le branchement au réseau électrique par ENEDIS est 
conditionné au « Consuel » i.e. à la norme en vigueur de l’année en cours. Mais qu’en est-il 
des installations anciennes ? Pourtant, au changement de propriétaire d’une installation 
ancienne, EDF et ENEDIS acceptent de délivrer de l’énergie électrique et ne demande pas 
la mise à la norme électrique. Faut-il intégrer dans le diagnostic technique la vérification de 
la conformité des installations à la norme ?  

La clause « les installations […] entretenues par le propriétaire […] de manière à supporter 
les perturbations liées à l’exploitation en régime normal du RPD » laisse t’elle supposer 
qu’ENEDIS ne sera pas responsable des méfaits du CPL ou du dispositif Linky sur la santé 
ou sur installations électriques intérieures ?  
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Ces clauses montrent qu’il sera facile pour ENEDIS en cas de dommages (incendie, etc.) 
de s’exonérer de sa responsabilité sous prétexte que l’installation n’est pas conforme à la 
norme de l’année en cours même si cette installation a été à la norme de l’époque. ENEDIS 
trouvera toujours des bonnes raisons pour trouver une défectuosité aux installations ou un 
défaut de sécurité. Ces clauses sont à clarifier avec le contrat habitation de la compagnie 
d’assurance.  

 

Article 10-1 « Responsabilités d’EDF vis-à-vis du client 

« EDF est responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non-
respect d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de la fourniture 
d’électricité, sauf dans les cas de force majeure. » 

 

Article 10-2 « Responsabilité d’Enedis vis-à-vis du client 

« Enedis est responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non-
respect d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’acheminement, 
sauf dans les cas de force majeure décrits ci-dessous. Le client dispose d’un droit 
contractuel direct à l’encontre d’Enedis pour les engagements d’Enedis relatifs à 
l’acheminement. » 

 

Article 10-2 « Cas de force majeure » 

« Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et 
extérieur. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté 
d’Enedis et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées à des 
événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des délestages partiels 
des clients. Ces circonstances sont les suivantes : 

- les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, 
sabotages, attentats ou atteintes délictuelles, 

- les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des 
tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefs, 

- les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est-à-dire 
des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale 
d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces 
dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises - les 
phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels 
les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex : 
givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même 
cause, au moins 100 000 clients, alimentés par Enedis sont privés d’électricité ; cette 
dernière condition n’est pas exigée en cas de délestages de points de livraison non 
prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales 
de délestage sur les réseaux électriques, dans le cas où l’alimentation en électricité 
est de nature à être compromise, 

- les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs 
de défense ou de sécurité publique, 

- les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles 
revêtent les caractéristiques de la force majeure, 

- les délestages organisés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité 
conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions 
techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau 
public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution. 

… ». 
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Article 10-3 « Responsabilité du client vis-à-vis d’EDF et d’Enedis » 

« Le client est responsable des dommages directs et certains causés à EDF ou Enedis en 
cas de non-respect de ses obligations contractuelles, sauf en cas de force majeure ». 

 

Commentaires 

Cette clause est litigieuse et peut prêter à interprétation sur les notions de « faits accidentels 
et non maîtrisables » et de « tiers ». Elle semble être écrite pour exonérer ENEDIS des 
problèmes d’incendie et de dommages électriques d’une part causés par des installations 
électriques à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison. Elle présage une action en justice 
longue et coûteuse pour déterminer les responsabilités. 

 

La clause d e force majeure pour un incendie ou des dommages électriques qui exonèrent 
ENEDIS de toute responsabilité est à clarifier avec le contrat habitation de la compagnie 
d’assurance. 

 

VIII - CONFIDENTIALITE DES DONNEES PERSONNELLES DU CLIENT 

 

Article 11 « Données à caractère personnel et données confidentielles » 

« EDF regroupe dans ses fichiers clientèle et marketing des données à caractère personnel 
relatives à ses clients. Ces fichiers ont été déclarés conformément à la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

La collecte de certaines données est obligatoire, notamment le nom, prénom, adresse du 
client, tarif choisi. 

D’autres données sont facultatives : coordonnées bancaires, adresse payeur, 
caractéristiques des installations intérieures, coordonnées téléphoniques, courrier 
électronique… 

Leur communication permet au client de bénéficier d’un service personnalisé. 

Les données nécessaires à Enedis et, le cas échéant, aux établissements financiers et 
postaux, aux prestataires pour les opérations de recouvrement ou de gestion du TPN, aux 
structures de médiation sociale ainsi qu’aux tiers autorisés, leur sont communiquées par 
EDF. 

Les fichiers ont pour finalité la gestion des contrats (dont la facturation et le recouvrement) et 
les opérations commerciales (dont la prospection commerciale) réalisées par EDF. La 
prospection par voie électronique par EDF est possible si le client y a préalablement consenti 
de manière expresse. 

… » 

 

Commentaires 

L’article 11 ne mentionne que la confidentialité des données d’identification de coordonnées 
du client. Le contrat ne mentionne pas la confidentialité des données de consommation ou 
de la courbe de la consommation journalière. 

Par ailleurs, le contrat ne prévoit pas une clause écrite demandant l’accord ou le refus du 
client de transmettre à des tiers ses données de consommation.  

Le compteur Linky n’est donc pas contractuel.  

 


