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Date… 

Collectif  StopLinky Berry-Touraine 

Mail : collectif.stoplinky.berry-touraine@orange.fr 

 

 

Nouvelle république de l’Indre 

Adresse…………. 

        

 

Objet : Article de la Nouvelle République de l’Indre du 10 décembre 2016 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

En tant que collectif regroupant des personnes réfractaires au déploiement du nouveau 
compteur électrique «Linky », nous souhaitons vous faire part de notre réaction à l’article 
diffusé dans la Nouvelle république de l’Indre le 10 décembre 2016 avec le titre « Faut-il 
avoir peur du compteur Linky ? ».  

Nous déplorons que cet article n’ait laissé qu’ENEDIS s’exprimer sans avoir accordé 
équitablement la possibilité aux personnes qui refusent pour le moment ce nouveau 
compteur électrique de faire connaître leur point de vue et de répondre à ENEDIS. A cet 
effet, nous regrettons notamment qu’il n’y ait pas encore eu dans votre journal un véritable 
débat entre les protagonistes de ce projet permettant ainsi à la population de se faire un avis 
fondé sur des approches différentes et contradictoires. 

Nous dénonçons par ailleurs le ton « rassurant » et les propos « biaisés » qui sont donnés 
dans cet article par ENEDIS tandis que subsistent de réelles inquiétudes qui restent 
actuellement toujours sans réponses objectives et sans engagements de la part des 
Autorités Publiques et ENEDIS.  

Nous ne sommes pas contre le progrès et contre des systèmes de comptage électrique 
« communicant » mais nous ne voulons pas que le projet Linky soit imposé pour des motifs 
économiques, financiers et industriels avec un chantage à l’emploi au détriment de la santé, 
de la sécurité et de la sûreté des personnes et des biens, d’un surcoût de l’énergie pour le 
consommateur.  

Ainsi, nous demandons un moratoire sur le déploiement du compteur Linky : 

 Réaliser des études complètes et objectives à partir d’un protocole de tests et de 
mesures défini et réalisé par un regroupement d’organismes experts indépendants 
(et non par la seule ANFR) dans les différents domaines susceptibles de présenter 
des risques sur les personnes et les biens étendues à l’ensemble du dispositif Linky 
et non pas limiter au seul compteur. 

 Mettre à disposition du consommateur une tension électrique propre de 50 Hz. 

 Permettre au consommateur de maîtriser in situ la protection de ses données 
personnelles de consommation et l’ingérence sur ses installations électriques.  
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 Modifier les clauses des Contrats Généraux de Vente afin de clarifier les 
responsabilités et intégrer la confidentialité des données de consommation.  

 Mettre en place par ENEDIS en partenariat avec les compagnies d’assurance et 
coordonnée par l’Autorité Concédante (syndicat d’énergie…), une procédure 
exceptionnelle et rapide d’intervention et de compensation financière auprès des 
consommateurs affectés par des dommages ou des dysfonctionnements électriques. 

 Ne pas faire supporter le coût du projet Linky aux consommateurs. Le projet Linky 
doit être transparent tant sur l’abonnement que sur le coût dans la facturation 
d’électricité. 

 Réaliser à nouveau une étude macro économique complète et objective à court, 
moyen et long terme du projet Linky par un regroupement d’organismes experts 
indépendants conforme à la demande de la Directive Européenne. 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. 

 

En annexe, nous vous faisons également part de nos commentaires en réponses aux 
questions posées dans l’article et aux propos tenus par ENEDIS. 

 

Nous vous remercions de la considération que vous vous voudrez bien porter à notre lettre.   

Comptant sur votre attention et votre souci de pluralisme, nous sommes à votre disposition 
pour une interview des membres de notre collectif afin de publier une réponse à l’article du 
10 décembre 2016 sur le compteur Linky.  

 

Veuillez agréer, madame/Monsieur, nos sincères salutations. 

 

Le Collectif  StopLinky Berry-Touraine 
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ANNEXE 

 

1/ Préambule 

L’article mentionne en préambule que la mise en place des compteurs électriques « 
communicants » est imposée par deux directives européennes. Nous soulignons que ces 
directives ont seulement demandé aux états membres de l’UE de « mettre en place des 
systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au 
marché de la fourniture d’électricité sous réserve d’une évaluation économique à long terme 
de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris 
individuellement ».  

Cette évaluation économique par les Autorités françaises souffre d’un manque de 
transparence et de nombreux doutes subsistent quant aux paramètres pris en compte et à 
sa conclusion. Des autorités et experts commencent à mettre en doute la pertinence d’un tel 
projet en regard de son coût comparé aux économies d’énergie  par les consommateurs. 

Pour exemple, l’Allemagne a limité la pose des compteurs électriques communiquant au 
gros consommateur d’énergie électrique. Plus radical, plusieurs pays du Nord de l’Europe 
ont décidé de ne pas déployer ces compteurs communicants. 

En réalité, les compteurs « communicants » sont déjà dans les textes officiels en 2000 et les 
fonctionnalités du compteur Linky sont définies par ENEDIS (ex ERDF) et la Commission de 
régulation d’Energie (CRE) en 2006. 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 » bien avant, servant les intérêts d’ENEDIS et autres financiers et 
industriels, pour le rendre obligatoire sur l’aspect légal. 

 

2/ Les risques potentiels susceptibles d’être occasionnés par le compteur Linky 

 

En préambule, nous soulignons qu’ENEDIS s’est limité à n’évoquer que le risque sanitaire 
du CPL. Nous reconnaissons que c’est un risque majeur. Mais, d’autres risques existent et 
non des moindres :  

 De nombreux témoignages rapportent des dommages (début d’incendie, 
détérioration d’appareils électriques, pannes électriques) et des dysfonctionnements 
électriques (problèmes domotiques) suite à la pose du compteur Linky. 

 Les consommateurs constatent une augmentation de leur facture d’électricité et dans 
certains cas ont été obligés d’augmenter la puissance de leur contrat.  

 Le coût du projet pour la collectivité : Estimé à 5 milliards d’Euros au début du projet, 
il ressort plutôt par les experts un coût réel de l’ordre de 7 à 10 milliard sans compter 
que les compteurs Linky prévus avec une durée de vie de 15 ans (on est loin des 60 
ans de no vieux compteurs électromécaniques) sont maintenant estimés sur une 
durée de vie de moins de 10 ans.  

 

Certes, la technologie du CPL est déjà utilisée pour permettre au compteur électrique actuel 
le passage d’heures creuses à heures pleines et vice versa. Ce CPL est une fréquence 
pulsionnelle de  175 Hz (2 à 4 impulsions en 24 h) tandis que le CPL du compteur Linky 
classé basse fréquence de 100 kHz est diffusé en quasi permanence (diffusion à minima 
estimée toutes les 10 min voire à maxima toutes les 10 s).   
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Les risques et la dangerosité ne sont donc pas comparables… « Boire un petit verre de 
Vodka 4 fois dans la journée n’a pas les mêmes conséquences sur l’organisme que boire 
une bouteille de Vodka toutes les 10 min…». 

 

Nous rappelons qu’un CPL classé basse fréquence  provoque des radiofréquences 
radiatives qui ont été classées par l’OMS en 2011 comme « potentiellement cancérigène 
(cat. B) et qui viennent dernièrement d’être surclassées cancérigènes aggravées (groupe 
A1) par le programme national d’Études Toxicologiques aux Etats Unis.  

 

Contrairement à ce qu’affirme ENEDIS : « Le CPL s’arrête au compteur », le CPL s’introduit, 
dans nos installations électriques, avec des fréquences qui en l'absence de blindage du 
câblage de nos maisons, appartements et lieux de vie conduisent à un rayonnement de 
l'ensemble des conducteurs qui ne peut plus être maitrisé (contrairement à tout autre 
appareil Wifi, portable, etc. qui peut être déconnecté) et dont les conséquences sont la 
production de champs électromagnétiques pouvant conduire notamment à une augmentation 
des risques de cancer.  

C’est une intrusion dans la sphère privée et une violation de domicile manifestes et 
condamnables. Bien que le sujet ait été abordé au cours de la conception du projet (ce qui 
démontre la connaissance du problème par les Autorités Publiques et ENEDIS) avec la 
Commission de Régulation d’Energie (CRE), ENEDIS refuse de poser un filtre en sortie de 
compteur électrique pour rendre une tension « propre » de 50 Hz dans l’habitation comme il 
est stipulé dans les contrats énergie. 

  

Certes, l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) a réalisé des mesures sur le compteur 
Linky en usine et sur site. Mais la méthode et la conclusion des tests ont été vivement 
remises en cause par le Centre de Recherche et d’Information Indépendant sur les 
Rayonnements Electro Magnétiques (CRIIREM). Notons que l’ANFR mentionne dans ses 
rapports que d’autres mesures sont à réaliser. Nous soulignons notamment que les mesures 
se limitent au seul compteur Linky mais ne comprennent pas également les câbles 
électriques à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitation, ni les antennes GSM des 
concentrateurs.  

Certes, l’ANSES a remis un rapport (notamment en utilisant par ailleurs les mesures de 
l’ANFR) concluant «…une faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques 
émis par les compteurs communicants, dans la configuration de déploiement actuelle, 
engendre des effets sanitaires à court ou long terme… ». Phrase qui n’a pas manqué d’être 
reprise dernièrement dans les médias. Toutefois, dans son rapport, l’agence souligne 
beaucoup d’incertitudes, peu de données concernant les effets sanitaires potentiels liés à 
l’exposition des champs magnétiques dans la fréquence du CPL, l’absence de mesures dans 
les maisons équipées du compteur Linky et appelle à poursuivre les études. On peut donc 
s’interroger sur l’impartialité et l’objectivité de cette conclusion attive et uniquement centrée 
sur le compteur seul alors que le danger est aussi, si ce n’est plus important, dans les 
habitations avec des câbles non blindés et qui ne sont pas de « première jeunesse ». 

La question des ondes électromagnétiques reste donc totalement posée. 

Lors de la commission parlementaire du mercredi 11 mai 2016 menée par Jean Paul 
Chanteguet (table ronde sur les compteurs Linky et Gaspar), le Président du CRIIREM a mis 
en évidence que l’on ne peut comparer le compteur Linky avec tout autre appareil électrique.  

Nous rappelons qu’ENEDIS s’était engagé à réunir plusieurs organismes d’études 
indépendants pour écrire un protocole de mesures adapté au fonctionnement du dispositif 
Linky, afin de pouvoir évaluer l’impact des champs électromagnétiques émis sur les 
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personnes et les appareils électriques par les câbles hors et à l’intérieur des habitations. 
Nous attendons toujours la réalisation de ce protocole. 

 

ENEDIS déclare dans l’article qu’il n’y a aucun risque pour la santé mais refuse pour autant 
d’envoyer à chaque abonné au réseau électrique un courrier garantissant l’innocuité du 
système Linky sur la santé. N’oublions pas que les normes sanitaires européennes et 
françaises de référence du compteur Linky concernant l'exposition du public aux champs 
électromagnétiques fixent des seuils de tolérance en l’état actuel des connaissances mais ne 
garantissent en aucun cas l’innocuité du système Linky sur la santé. 

 

Pour conclure ce point, ENEDIS déploie un dispositif potentiellement à risques alors que les 
études ne sont pas terminées et doivent être étendues aux habitations et concentrateurs, 
subsistent beaucoup d’incertitudes dans les rapports de l’ANFR et l’ANSES, ce qui vaut pour 
le client un motif de refus argumenté.  

 

 

3/ La propriété du compteur électrique 

 

En fait, ENEDIS ne répond pas à la question. Pourtant, dans sa plaquette de promotion du 
compteur Linky, ENEDIS mentionne que les compteurs électriques appartiennent aux 
collectivités locales (et donc les communes).  

 

Transfert de compétence d’autorité concédante ne signifie pas transfert de propriété. 
D’ailleurs, dans les statuts (arrêté du 11 mai 2015) du Syndicat de l’Energie de l’Indre 
(SDEI), il est mentionné les prérogatives déléguées par les communes et non le transfert de 
propriété des compteurs électriques.  

 

Ainsi, on peut répondre que les compteurs électriques restent encore la propriété des 
communes. 

 

 

4/ En cas de panne, à qui s’adresser ? 

 

Effectivement, il y a une procédure contractuelle pour tout litige avec EDF ou ENEDIS. C’est 
ce qu’indique ENEDIS au plaignant lors de sa réclamation.  

 

En réalité, de nombreux témoignages rapportent que les personnes affectées par des 
pannes ou des dommages électriques déplorent le comportement d’ENEDIS. Celui-ci rejette 
la faute aux poseurs ou bien à l’installation électrique du client. Il refuse ainsi de reconnaître 
le problème, de se déplacer sur le lieu de l’incident ou du sinistre et d’en assumer la 
responsabilité laissant ainsi le client dans le désarroi avec sa compagnie d’assurance et finir 
dans un long et couteux combat juridique. 
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En conclusion, on ne peut que regretter, dans le cadre de l’opération de déploiement du 
compteur Linky compte tenu des dysfonctionnements et des dommages déjà constatés 
pendant l’expérimentation de 2010, qu’ENEDIS n’ait pas mis en place une procédure 
exceptionnelle et rapide  d’intervention et de compensation financière auprès des plaignants. 

 

 

5/ Le refus de l’installation du nouveau compteur électrique par un particulier 

 

Nous tenons à souligner qu’effectivement, le code de l’énergie et l’arrêté du 4 janvier 2012 
pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 encadre les 
dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité. ENEDIS est désigné pour 
mettre en œuvre les nouveaux compteurs et il fait mention de leurs fonctionnalités.  

Par contre, il n’est pas fait mention de la technologie utilisée dont le CPL et notamment son 
intrusion dans les câbles électriques des habitations des particuliers.  

 

Comme nous le concluons au point 1 ci-dessus concernant les risques potentiels 
susceptibles d’être occasionnés par le compteur Linky, dans la mesure où ENEDIS déploie 
un dispositif potentiellement à risques alors que l’ensemble des études n’est pas terminé, le 
refus des particuliers est un droit de précaution en vertu notamment des principes suivants : 

 

 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 » 

 

 Article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « Tout individu a droit 
à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ». 

 

 Article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme « Nul ne sera l’objet 
d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit 

à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». 

 

 Chapitre 1er de la Loi de Transition énergétique, 13 août 2015 :  

o 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 » ;  

o 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 ». 

 

Concernant les menaces de pénalité financière de type « relevé spécial », notons que le 
discours d’ENEDIS n’est pas le même suivant les régions et change en fonction des médias. 
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Dans l’article de la NR du 10 décembre 2016, ENEDIS mentionne un paiement une fois par 
mois alors que par ailleurs, il fait mention d’une fois par an.  

Lors de son interview de sur France Bleue Berry le 03 novembre 2016 (émission de 07h45) 
Monsieur Didier Giovanini déclarait « Quelqu’un qui refuse un compteur Linky […] 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 ? » 

 

Par ailleurs, notons que l’objectif de la Loi est d’atteindre au 31 décembre 2020, la pose de 
80 % compteurs Linky. Il est donc prévu que 20 % de compteurs ne seront pas installés et 
que légalement, aucune pénalité financière ou autre pénalité n’est mentionnée. A ce propos, 
rappelons que l’alimentation en énergie électrique est un service public universel.  

A ce jour, refuser la pose d’un nouveau compteur, tandis qu’un compteur en état de marche 
est déjà installé et que les factures sont payées, ne constitue pas « un trouble affectant 
l’exploitation des installations des autres clients ou la distribution d’électricité ». 

 

En conclusion, les mesures de pénalité financière voire la coupure d’énergie ne sont que de 
menaces d’intimidation de la part d’ENEDIS. En fait, la Commission de Régulation d’Energie 
(CRE) n’a pour l’instant rien statué. Elle attend les résultats fin 2020 et décidera des 
dispositions financières  à prendre en fonction de l’analyse macro économique prévue à ce 
moment là et de la masse critique ou non de refus à la pose du compteur Linky.  

 

Notons, que la « relève à pied » est déjà comptée actuellement dans le coût du KWh ! 

 

 

6/ L’interdiction de la pose du nouveau compteur électrique par une commune 

 

Les collectivités territoriales ou locales représentées par les communes sont propriétaires 
des compteurs électriques (Cf. Point 3 ci-dessus). Bien que les communes de l’Indre aient 
transféré leur compétence d’AODE au SDEI, elles n’en restent pas moins propriétaires et 
donc responsables auprès des habitants de sa commune. Le Maire peut déléguer une 
activité de service public mais conserve néanmoins son pouvoir de police.  A ce titre, en 
vertu de l’art. L2212-1 du code général des collectivités territoriales, le Maire doit veiller à 
assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune. Par 
ailleurs, la directive européenne recommande aux autorités de veiller à la sécurité des 
consommateurs. 

 

Le SDEI et les communes de l’Indre sont donc coresponsables du système Linky (compteur 
et système de comptage). Le SDEI qui représente les communes de l’Indre ne peut se 
désolidariser de celles-ci, et ce d’autant moins qu’il est composé d’élus représentant les 
communes et qu’il est présidé par les Maires. En qualité d’Autorité concédante, le SDEI est 
fondé à exercer un droit de regard sur la qualité de l’exploitation de ses ouvrages et de 
suivre la mise en place de nouveaux équipements afin de s’assurer qu’elles ne mettent pas 
en péril la sécurité et la qualité de vie de ses concitoyens. 
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C’est donc en tant que propriétaire et coresponsable avec le SDEI des ouvrages concédés, 
avec toutes les responsabilités qui en découlent, que le maire (ou plus exactement le 
Conseil municipal) a la possibilité de s’opposer, en votant une délibération, à la pose des 
compteurs Linky sur le territoire de sa commune. 

Dans sa délibération, le conseil municipal peut évoquer le principe de précaution en 
demandant au SDEI de prendre toutes les mesures qui lui sont dévolues (Cf. Statuts du 
SDEI sur sont site Internet) en tant qu’AODE pour obtenir auprès d’ENEDIS et de la CRE 
tous les justificatifs nécessaires et toutes les garanties sur tous les cas potentiellement 
litigieux, estimés dangereux ou dommageables pour la santé, la sûreté, la vie privée et 
liberté, les installations électriques de ses concitoyens. 

Les AODE sont également parfaitement fondées à revoir les clauses des Conditions 
Générales de Vente (CGV) afin de se prémunir contre les inéluctables batailles juridiques en 
perspective pour faire admettre à ENEDIS et aux fournisseurs leur responsabilité en cas de 
dommages et de préjudices ultérieurs causés par le Linky. 

 

L’Association des Maires de France (AMF) souligne que  la responsabilité de l’AODE 
pourrait être engagée pour « faute », en cas de dommage, si elle refuse ou néglige 
d’intervenir auprès du concessionnaire pour faire respecter les dispositions réglementaires.  
En l’occurrence, ENEDIS a l’obligation de faire procéder à des contrôles techniques  et de 
garantir la santé, le bon fonctionnement et la sécurité des installations. 

De plus, l’AMF, jugeant qu’ENEDIS est perçue comme juge et partie, attend de l’État, de 
façon « urgente et nécessaire », qu’il communique pour répondre aux questions que se 
posent les collectivités locales et les habitants. L’État doit « fournir de manière objective et 
transparente aux habitants inquiets les réponses qu’ils attendent », communiquer « 
largement sur les contours et les détails du projet Linky » et « assumer officiellement son 
déploiement localement ». 

 

En conclusion, une mesure de précaution, par une délibération prise par un conseil 
municipal, a une valeur légale. Un Préfet n’a aucune autorité pour l’interdire, à fortiori 
ENEDIS. Seul un Tribunal Administratif est capable de juger de la pertinence ou non de la 
délibération. 

 

 

7/ Ingérence dans la vie privée 

 

ENEDIS s’inscrit en faux dans sa réponse. En effet, le Directeur ENEDIS Bernard Lassus, 
interrogé par I télé, expliquait le compteur Linky était capable au travers de la courbe de 
consommation de visualiser le démarrage d’appareils et de certaines installations 
électriques, les appareils électriques  en fonctionnement, etc. 

Il est illusoire de penser que les données personnelles ne sont pas transmises dans la 
mesure où chaque courbe de consommation appartient à un compteur électrique identifié 
par un code client et donc par les coordonnées du consommateur.  

 

ENEDIS affirme que, conformément à la demande de la CNIL, les données de 
consommation sont confidentielles et ne sont diffusées à des tiers qu’avec accord du client. 
Pourtant, la Ligue des Droits de l’Homme exige un moratoire sur le déploiement actuel du 
compteur Linky et demande à la CNIL de vérifier le respect par ENEDIS de la protection de 
la vie privée et des données personnelles de consommation d’énergie.  
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Par ailleurs, les contrats d’électricité ne mentionnent toujours pas la clause de confidentialité 
des données et la demande d’accord du client.  

N’oublions pas la véritable ambition d’Enedis de devenir un véritable opérateur « Big Data » 
(ou « grosses données » ou « maga données ») à l’image de Face book, Apple, Microsoft, 
etc. « Notre métier évolue et nous sommes désormais un opérateur de big data qui va 
bientôt gérer 35 millions de capteurs connectés… », déclare le 11 juillet 2016 le directeur 
ENEDIS en charge du Linky. 

 

Les données personnelles (santé, comptes bancaires, achats, etc. et bientôt consommation 
énergie), une véritable cartographie des comportements humains, sont devenues des 
valeurs marchandes et des enjeux économiques sur un marché de données numériques en 
pleine expansion. A cet effet, n’oublions pas que tout système informatique n’est pas 
infaillible comme en témoigne certains exemples et qu’à tout moment, il peut être piraté par 
des « hackers » avide de revendre les données collectées à des intérêts privés.  

Pour conclure, le compteur Linky est un véritable espion de la vie privée et le consommateur 
n’a aucun moyen matériel de s’y opposer. 

 

 

8/ Le harcèlement téléphonique 

 

Il existe bien des témoignages de harcèlement téléphonique avec des menaces et des 
tentatives d’intimidation. La menace de risques est démesurée et n’est fondée sur aucun 
texte officiel.  

 

De nombreux témoignages rapportent des comportements délictueux de la part des poseurs 
de ce nouveau compteur électrique : Abus de faiblesse chez des personnes fragiles, 
violation de propriété, forçage de la pose pendant l’absence du client malgré son refus, 
intimidation par de fausses informations, simulation d’agression physique.  

 

Il n’y a aucune pédagogie de la part d’ENEDIS et des poseurs. Leur argumentation est 
fondée sur de fausses informations ou des informations biaisées.  

 

Par ailleurs, ENEDIS n’écoute pas les arguments avancés par les personnes qui refusent la 
pose du compteur Linky chez eux. Il est tout à fait méprisant de la part d’ENEDIS de 
considérer que l’argumentation des opposants au Linky est fondée sur de fausses 
informations. Suffisamment de preuves attestent que ces informations  émanent de revues 
scientifiques, de bureaux d’études sérieux et officiels. 

 

Actuellement, ENEDIS refuse d’assister à des réunions publiques et préfèrent se limiter aux 
interviews des médias sans contradicteurs ou bien à l’animation de réunion avec les élus 
avec des discours à l’image de l’article de la NR du 10 décembre 2016.  

 

Pour conclure, ENEDIS n’est pas dans une logique de pédagogie mais plutôt dans celle de 
l’intimidation. 
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9/ Les principaux arguments d’ENEDIS 

 

ENEDIS s’inscrit en faux dans sa réponse. L’installation n’est pas gratuite puisque dans les 
textes officiels, il est prévu d’augmenter la TURPE de 2% pendant 5 ans pour compenser le 
coût du compteur Linky. Il est illusoire de penser que le projet Linky ne sera pas supporté par 
la collectivité… 

 

Le client ne peut suivre sa consommation que le lendemain, s’il a Internet ou le jour même 
s’il dispose d’un dispositif wifi connecté au compteur qui n’est pas gratuit.  

 

L’expérimentation de 2010 sur la région de Tours et de Lyon avant le déploiement du Linky, 
a montré que seul 6% de consommateurs avait changé leurs habitudes de consommation et 
au bout de six mois, ce n’était qu’à la marge. On peut s’interroger sur la pertinence d’un tel 
projet pour le consommateur… 

De nombreux témoignages rapportent qu’après la pose des compteurs Linky, la facturation 
n’est pas encore maîtrisée. Ainsi, ces consommateurs subissent des surfacturations sur la 
base d’estimations exagérées.  

Notons qu’EDF met à disposition des consommateurs une solution appelée « E équilibre » 
pour suivre sa consommation réelle mois par mois (ce qui est suffisant que quotidiennement) 
en KWh et en Euros (ce que ne fait pas le Linky) et donner des conseils pour mieux maîtriser 
sa consommation.  

Certes, l’intervention à distance coûtera moins cher pour ENEDIS mais pas pour le client. 
Par ailleurs, il y a des raisons à s’inquiéter des coupures d’électricité à distance :  

 Pour les personnes dépendantes d’un appareil électrique pour leur santé,  

 Pour les familles dans la précarité énergétique. Ainsi, ENEDIS n’aura plus à se 
déplacer pour affronter la dure réalité de ces familles. Il n’y aura plus de conciliation 
pour régler les litiges : La coupure sera anonyme et sans sentiment. 

 Pour le respect de la vie privée et de la libre disposition d’un service public universel 

 

Il y a une dette tellement importante chez EDF et ENEDIS avec le projet Linky qui se rajoute, 
qu’il est improbable que le coût de l’électricité et des prestations d’ENEDIS vont diminuer.  

Il est d’ailleurs étonnant qu’ENEDIS déclare que des tarifs commencent à baisser dans la 
mesure où la CRE attend la fin du déploiement (2021) pour faire la balance entre le coût 
d’exploitation et de maintenance avec les gains de productivité d’ENEDIS apportés par le 
Linky, le coût d’économie d’énergie et le coût réel du projet. 


