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HISTORIQUE DU COMPTEUR LINKY 

 

UNE LONGUE HISTOIRE VIEILLE D’UNE QUINZAINE D’ANNEE… 

 
Article 4-IV de la loi du 10 février 2000, codifié à l’article L. 341-4 du code de l’énergie  
 

L’article 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 » 

 

Depuis 2006, Électricité Réseau Distribution France (ERDF) élabore un projet de système de 

comptage évolué 

Il implique le remplacement des compteurs de l’ensemble des utilisateurs raccordés en 

basse tension. 

 

Communication du 6 juin 2007, 

La CRE précise les orientations à suivre pour le comptage électrique équipant les 

installations raccordées en basse tension. 

 

Directive européenne 2009/72/CE du 13 juillet 2009 

La directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité prévoit notamment au 2 de son annexe I pour les Etats 
membres : 

 Mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation 
active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité ; 

 Evaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices 
pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement ; 

 Etude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel 
économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour 
leur distribution ; 

 Mise en place de systèmes intelligents en respect des normes appropriées et des 
meilleures pratiques. 

…. Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, 
au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d’ici à 
2020 

Ces dispositions de la directive ont été transposées en droit français. L’article L. 341-4 
du code de l’énergie (anciennement, le IV de l’article 4 de la loi du 10 février 2010) 
précise ainsi que les gestionnaires de réseaux de distribution mettent en œuvre des 
dispositifs permettant aux fournisseurs de « proposer à leurs clients des prix différents 
suivant 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 ».  
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Article 18 de la loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement. 

Il prévoit, également, que les « objectifs d’efficacité et de sobriété énergétiques exigent 
la mise en place de mécanismes d’ajustement et d’effacement de consommation 
d’énergie de pointe. La mise en place de ces mécanismes passera notamment par la 
pose de compteurs intelligents pour les particuliers […]. Cela implique également la 
généralisation des compteurs intelligents afin de permettre aux occupants de 
logements de mieux connaître leur consommation d’énergie en temps réel et ainsi de 
la maîtriser ». 

 

Décret en Conseil d’État n° 2010-1022 du 31 août 2010 

Pris sur proposition de la CRE, ce décret confirme l’expérimentation demandée par la 
CRE dans sa communication du 6 juin 2007 à ERDF et charge la CRE de proposer au 
ministre chargé de l’énergie un arrêté précisant, au vu notamment des résultats de 
l’expérimentation et des exigences d’interopérabilité du système, les fonctionnalités et 
les spécifications des dispositifs de comptage évolué. 

 

Délibération du 11 février 2010  

Elle fixe le terme de l’expérimentation et en précise les modalités d’évaluation par la 
publication d’une grille d’évaluation. La CRE rappelle que cette évaluation devra être 
complétée par une appréciation des éléments économiques et financiers inhérents au 
projet ainsi que des aspects d’interopérabilité.  

 

Expérimentation en région de Tours et de Lyon entre mars 2010 et mars 2011. 

À l’aide des résultats de l’expérimentation fournis par ERDF, la CRE a vérifié que le 
système Linky remplissait les objectifs définis dans sa communication du 6 juin 2007 et 
dans ses orientations du 10 septembre 2007, à savoir :  

 l’amélioration de l’information du consommateur ;  

 l’amélioration des conditions de fonctionnement du marché ;  

 la maîtrise des coûts des gestionnaires de réseaux ;  

 la maîtrise de la demande d’énergie et la réduction des émissions carbonées.  

 

Au départ, aucun affichage de la consommation au consommateur n'était prévu par 
ERDF, puis un arrêté datant de 2012 contraint ERDF à prévoir un système de 
visualisation de données pour tout le monde, sans forcer d'afficheur déporté. 

 

Délibération du 7 juillet 2011 portant communication sur les résultats de l’expérimentation 
d’ERDF relative au dispositif de comptage évolué Linky,  

La CRE a proposé de généraliser le dispositif de comptage communicant d’ERDF. Elle 
a également indiqué que l’analyse technico-économique menée en 2011 faisait 
ressortir que la valeur actuelle nette (VAN) du projet pour l’activité de distribution serait, 
selon les hypothèses retenues, légèrement positive. Grâce aux futures économies de 
coûts d’exploitation associées à l’installation du compteur Linky, cette VAN a été 
évaluée à environ +0,1 Md€2010 pour un investissement initial de 4,3 Md€ courants 
pendant la phase de déploiement massif. 
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Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 

2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité 

Le présent arrêté comporte trois dispositions principales : 

1° Les fonctionnalités des dispositifs de comptage aux différents niveaux de tension 

des réseaux publics d'électricité ; 

2° Les conditions d'interopérabilité des dispositifs de comptage déployés sur le 

territoire ; 

3° Les modifications à apporter aux documentations techniques de référence des 

gestionnaires de réseaux. 

 
Délibéré Conseil d’Etat 20 mars 2013 

Les requêtes de l’association “ Robin des toits “, de l’association “ UFC Que Choisir “, 

du syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire et du syndicat intercommunal de 

la périphérie de Paris pour l’électricité sont rejetées. 

Ces requêtes avaient pour objet de demander, auprès du Conseil d’Etat, d’annuler 

pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 janvier 2012 du ministre auprès du Ministre de 

l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de 

l’économie numérique, pris en application de l’article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 

août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité. 

 

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 2 juillet 2014 

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 341-3 et L. 341-4 

Au-delà des obligations découlant du droit européen et national, cette nouvelle 

génération de compteurs, grâce aux fonctionnalités définies en concertation avec les 

parties prenantes sous l’égide de la CRE et des pouvoirs publics de 2007 à 2011, est 

porteuse d’opportunités et s’inscrit dans un contexte d’évolution importante du marché 

de l’électricité et du marché de l’énergie dans son ensemble :  

 elle permettra le pilotage des équipements des consommateurs et contribuera à 

la limitation de leur consommation pendant les périodes où la consommation est 

la plus élevée ;  

 elle simplifiera la vie quotidienne des consommateurs (télé-relevé et interventions 

à distance) ;  

 elle les aidera à maîtriser leurs dépenses par la transmission d’informations plus 

précises et enrichies sur leur consommation réelle ;  

 elle permettra aux fournisseurs de proposer des offres tarifaires adaptées aux 

besoins spécifiques de chacun, avec des prix différents selon les périodes de 

l’année ou de la journée ;  

 enfin, les compteurs évolués constituent un élément essentiel du développement 

des réseaux électriques intelligents, les Smart grids  
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Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 sur la transition énergétique 

Article 28 : Disposition d’information à l’usage des consommateurs 

Article 168 : Opérations d’effacement de consommation d’électricité 

Art. L. 321-6-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport met en oeuvre des 

actions d’efficacité énergétique et favorise l’insertion des énergies renouvelables sur le 

réseau. 

 

Décembre 2015 

Déploiement du dispositif Linky en France 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR DE CETTE HISTOIRE EN COURS …. 

En fait, ENEDIS est le Maître d’œuvre ou « exécutant » du projet Linky avec des 

objectifs de résultats tandis que la CRE, représentante et interlocutrice directe des 

Autorités Publics, en est le réel commanditaire et donc le Maître d’ouvrage qui définit 

les objectifs techniques, le coût et le planning et valide in fine le projet.  

LES VERITABLES RESPONSABLES DU PROJET LINKY SONT DONC LA CRE ET 

LES AUTORITES PUBLIQUES. 

L’argumentation de ces acteurs du projet Linky auprès des consommateurs consiste à 

justifier l’aspect obligatoire du compteur en respect de la directive Européenne de juillet 

2009 transcrite en Lois et décrets français, du Grenelle de l’environnement et de la Loi 

sur la transition énergétique d’août 2015.  

En fait, la Directive Européenne, le Grenelle de l’environnement et la Loi sur la 

transition énergétique n’ont fait qu’entériner un projet déjà conçu et « ficelé », servant 

des intérêts financiers et industriels, bien avant pour le rendre obligatoire sur l’aspect 

légal. 

Mais… derrière les propos honorables consistant à vanter des fonctions d’informations 

et d’interventions rapides mises au service du consommateur, ils ont en fait servi la 

véritable ambition d’ENEDIS ; celle de devenir une entreprise performante par des 

gains de productivité et commerciale en offrant, en plus de la gestion du réseau 

électrique, des services domotiques et comme opérateur Big Data.  

 

POUQUOI PAS UN SYSTEME INTELLIGENT DE COMPTAGE… 

 

On ne peut pas être contre la modernité… si elle apporte du bien vivre à l’être humain. 

On ne peut pas être contre un projet industriel, cela ne serait pas crédible ! 

 

OUI MAIS… ON NE PEUT ACCEPTER QUE CE PROJET SE REALISE AU 

DETRIMENT DE LA SANTE, LA SECURITE, LA VIE PRIVEE ET LES FINANCES 

DES CONSOMMATEURS EN FORÇANT LA POSE DES COMPTEURS LINKY. 
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La technologie du dispositif Linky n’est pas l’affaire du consommateur et elle n’a rien de 

légale et contractuelle.  

Dans les textes législatifs et dans les contrats de vente de l’électricité, il est mentionné 

un système intelligent de comptage ou un dispositif de comptage intelligent. Le 

comptage est une fonction qui se suffit à elle-même sans avoir besoin d’autres 

fonctions telles que la télé opération comme la coupure d’électricité automatique ou à 

distance ou bien la domotique, etc. 

 

La santé, la sécurité et la protection de la vie privée du consommateur n’ont pas de 

prix en regard des éventuelles économies sur le coût projet et des gains de productivité 

de l’entreprise ENEDIS, des interventions rapides d’ENEDIS au service du 

consommateur, des économies d’énergie du consommateur qui restent néanmoins à 

prouver suite à l’expérimentation.  

 

UN SYSTEME INTELLIGENT DE COMPTAGE, POURQUOI PAS … MAIS, NON AU 

LINKY EN L’ETAT ACTUEL DE SA TECHNOLOGIE ET DE SES 

FONCTIONNALITES.  

 

Même sous prétexte du respect des normes, les études sanitaires ne sont pas 

terminées et doivent être complétées d’une manière objective et exhaustive étendues 

au dispositif Linky et non limitées au seul compteur. Ces études doivent également 

concerner l’ensemble des installations électriques susceptibles d’être envahies par le 

CPL et l’environnement susceptible d’être impacté par les radiofréquences du 

concentrateur. Ces études n’ont pas encore apportées la preuve nécessaire pour lever 

les interrogations et les inquiétudes sur la santé.  

Même si les textes officiels se réfèrent aux directives de la CNIL, il n’y a pas la preuve 

formelle et contractuelle que les données de consommation ne seront pas 

marchandées à des fins commerciales.  

Il y a encore trop de témoignages de dommages électriques ou bien d’augmentation 

exagérée de facturation sans que les acteurs du projet Linky en expliquent les raisons 

objectives… ni que les collectivités locales et les syndicats d’énergie départementaux 

s’en émeuvent et mettent en place une commission indépendante de collecte et 

d’enquête. 

 

Le compteur électrique ne doit pas être un dispositif dangereux et mettre en péril la 

santé, la sécurité et les installations électriques des consommateurs. S’il y a le moindre 

doute alors la CRE et ENEDIS doivent mettre en œuvre une autre technologie. 
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L’HABITATION EST UN DOMAINE PRIVE, y compris les câbles électriques :  

 Elle ne doit pas être polluée par des éléments extérieurs incontrôlables ni non 

maîtrisables.  

 Sans un accord écrit formel et contractuel du consommateur, ENEDIS ne doit 

pas effectuer de télé opération pour commander ses appareils ni pour collecter 

des informations sur sa consommation électrique. C’EST S’IL VEUT ET 

QUAND IL VEUT…En cas de refus du consommateur, ENEDIS doit se limiter à 

ne relever que les seuls index de consommation tous les 2 mois.  

 Un dispositif technique au compteur électrique doit permettre au consommateur 

de vérifier et d’empêcher l’accès aux installations électriques de l’habitation et 

la diffusion des données de consommation autres que les seuls index de 

consommation avec un pas de relevé qu’il aura sélectionné. 

 

La faisabilité du projet d’un système intelligent de compteur électrique doit faire l’objet 

d’une étude macro économique à court, moyen et long terme en rapport aux 

économies d’énergie et aux gains de productivité au service du consommateur. Le coût 

du nouveau système intelligent de comptage doit être amorti par les gains de 

productivité et les économies d’énergie et non pas au travers de l’augmentation du 

coût du KWh et des taxes payées par le consommateur, ni par des subventions payées 

par la collectivité. L’étude économique doit être rendue publique et analysée, non par 

des organismes juges et parties prenantes dans le projet Linky, mais objectivement par 

des organismes indépendants reconnus officiellement et dépourvus d’intérêts 

industriels et financiers. 

L’installation d’un nouveau compteur ne doit pas être l’occasion de dissimuler une 

hausse des facturations (abonnement et coût de la consommation d’énergie). 

POURQUOI PAS UN COMPTAGE DES KVAh  A LA PLACE DES KWh… OUI, 

MAIS… à condition que la puissance réactive soit compensée dans le coût de 

l’abonnement et le coût du KWh. Exemple : 9 KW doit être égal à 12 KVA pour le 

même prix de l’abonnement. L’énergie consommée doit être compensée dans le coût 

du KVAh pour rester au même coût actuel du KWh.   

 

En cas de dommages sur les installations électriques suite à la pose d’un nouveau 

compteur électrique, ce n’est pas au consommateur de faire la preuve des 

responsabilités et d’assumer celles-ci qui normalement sont du ressort du gestionnaire 

du réseau. Au moindre doute sur la fiabilité du compteur, ENEDIS avec sa police 

d’assurance doit rapidement engager une enquête technique avec l’expert de la 

compagnie d’assurance du consommateur. Les compagnies d’assurance ne doivent 

pas attendre la résolution de litiges avec ENEDIS pour indemniser le consommateur 

affecté par les dommages. 
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Pour conclure, 

Retenons l’énoncé de l’article 1 de la charte de  l’environnement, 24 juin 2004 : 

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la 

santé ». 

Retenons les énoncés du chapitre 1er de la Loi de Transition  énergétique, 13 août 

2015 : 

 Alinéa 4 de l’Art 100-1 du code de l’énergie : « La politique énergétique 

préserve la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre 

l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en 

réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air et en garantissant la 

sûreté nucléaire ; 

 Alinéa 6 de l’Art 100-2 du code de l’énergie : « Pour atteindre les objectifs de la 

politique énergétique […] Assurer l’information de tous et la transparence, 

notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l’ensemble de 

leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ». 

Retenons l’énoncé de l’article 226-18 du code pénal : « Le fait de procéder à un 

traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique 

malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de 

prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des 

motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros 

d'amende ». 

 

 

 


