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Peut-on refuser un compteur Linky ?

Depuis le 1er décembre 2015, le distributeur
d’électricité   Enedis (ex ERDF) a commencé à remplacer les 35 millions de compteurs 
français par des compteurs communicants « Linky ».
Certains lecteurs de Sosconsonous demandent s’ils ont le droit de s’y opposer.

.
Rappelons que ces compteurs permettront, notamment, de relever les consommations à 
distance; Enedis (ex ERDF) n’aura plus à envoyer d’agents pour le faire; quant à la 
facture des consommateurs, elle ne sera plus établie, périodiquement, sur une 
estimation, mais sur la consommation réelle, ce qui évitera des factures de rattrapage 
douloureuses.

L’avantage pour les consommateurs s’arrête là: pour suivre « en direct », c’est-à-dire 
seconde par seconde, l’état de leur consommation, et notamment ses variations, 
lorsqu’ils feront tourner la machine à laver ou qu’ils brancheront un radiateur, ils devront 
adjoindre au compteur  un « afficheur déporté », payant, dans la plupart des cas.

Nombre de consommateurs refusent l’installation des compteurs Linky, par crainte des 
risques de rayonnements électromagnétiques qu’émettrait le courant porteur en ligne 
qu’ils utilisent, de risques d’incendie, ou de risques d’exploitation des données relatives à
leur vie privée.
.
.
 En ont-ils le droit? 

   Non. Enedis (ex ERDF) rappelle sur son site que   : « Les compteurs font partie des 
biens concédés à ERDF par les collectivités locales, ils n’appartiennent pas au client. 
Celui-ci doit à ERDF l’accès au compteur ».

Les   conditions générales d’accès au Réseau public de distribution pour une installation 
de consommation de puissance inférieur ou égale à 36 KVA   raccordée en basse tension 
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précisent en effet:

Une note d’analyse rédigée par le cabinet Ravetto Associés, spécialiste du secteur de 
l’énergie, en février 2016, pour le compte de  la Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR)  ajoute : « ERDF n’est aucunement tenue d’obtenir 
l’accord du client pour poser un compteur Linky ».

Elle rappelle qu' » à l’occasion des discussions relatives au projet de loi sur la transition 
énergétique, un parlementaire avait proposé un amendement tendant à permettre une 
concertation entre le gestionnaires du réseau de distribution et son client reconnu 
électro-sensible, mais que cet amendement a été retiré ».

Par conséquent, pour le cabinet Ravetto, « le client qui s’oppose au déploiement des 
compteurs Linky s’expose à un risque de coupure de son alimentation d’électricité« ; en 
effet son refus peut être qualifié de « trouble causé par un client ou par ses installations 
et appareillages, affectant l’exploitation ou la distribution de l’énergie », et ERDF « serait 
en droit, conformément à l’article 11.6.1 des conditions générales,   de suspendre le 
contrat ».

Le service de presse d’Enedis (ex ERDF) nous indique que ses agents procèdent 
d’office au remplacement des compteurs qui se trouvent à l’extérieur des habitations. En 
revanche, lorsque les compteurs sont à l’intérieur des habitations, et que les clients 
s’opposent à leur remplacement, des « médiatrices » appellent ces derniers: « Elle leur 
expliquent qu’ils ne courent aucun risque, contrairement à ce que véhiculent certaines 
campagnes de désinformation. Elles leur indiquent aussi que si des agents doivent, 
comme par le passé, se rendre à leur domicile pour relever leur compteur, alors qu’il 
serait possible de le faire à distance, ils devront payer leurs prestations. »
Enedis affirme « ne jamais imposer de coupure de courant ».
Seuls 1% des particuliers seraient encore réfractaires aux nouveaux compteurs.
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