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Un compteur communicant est un compteur qui mesure de 
manière détaillée et précise, et éventuellement en temps réel, 

une consommation d’électricité, d’eau ou de gaz. 

La transmission des données s’effectue généralement par 
courants porteurs en ligne (CPL) au gestionnaire du réseau 
de distribution chargé du comptage 

 Les compteurs communicants servent à produire des 
factures sur la consommation réelle, à repérer des 
gaspillages, des pertes en ligne ou les postes qui coûtent le 
plus au client. 

Le compteur peut en outre être bidirectionnel et être 
programmable à distance 

. Ces fonctions sont à la base de l’évolution des réseaux 
(d’électricité, d’eau ou de gaz) vers les« réseaux intelligents »  



 

 

Au-delà  de  l’EUROPE 

Près de 700 millions de compteurs communicants sont installés 

en 2018 dans le monde,  et 1,5 milliard devraient l'être en 2021 

 Mais le rythme d'installation varie d'un pays à l'autre,  

 y compris en Europe. 

 La Chine a déployé 408 millions de compteurs  ( 68% du parc) 

 L’Inde prévoit d'équiper 40 à 45 millions de foyers 

 Aux Etats-Unis, chaque état a son propre plan de déploiement, 

avec 90 millions de compteurs prévus en 2020, soit 68% du parc 

 Canada vient de terminer le remplacement de son parc. 

Le Japon, 80 millions en 2020 



 



• Le marché allemand de l’électricité est le plus important d’Europe, mais 
c’est aussi l’un des plus complexes. Si la France ne compte qu’un seul 
réseau de transport d’électricité — RTE — et un réseau principal de 
distribution — Enedis (ex-ERDF) —, on compte bien plus d’acteurs outre-
Rhin : près de 900 entreprises de distribution et quatre gestionnaires de 
réseau, ce qui rend toute réforme du marché plus difficile à mettre en 
œuvre… et plus coûteuse. 

• Face à ce constat, l’Allemagne a fait le choix d’un déploiement limité.  
La loi de « digitalisation de la transition énergétique », votée en 2016, ne 
concerne que les plus gros clients : les entreprises et foyers qui 
consomment plus de 10.000 kWh /an ont l’obligation d’être équipés 
depuis 2017.  
Ceux qui consomment plus de 6.000 kWh, à partir de 2020. Pour tous les 
autres, soit l’essentiel des foyers allemands, l’installation d’un compteur 
communicant reste optionnelle. D’ici 2032, chaque foyer doit cependant 
renouveler son équipement afin de moderniser et harmoniser le réseau. 
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• Le déploiement 
des 35 millions 
de compteurs 
communicants 
Linky a débuté 
en 2015.  
C’est Enedis < 

• le distributeur 
d’électricité 
 français qui 
assure 95% de la 
distribution 

https://selectra.info/energie/guides/demarches/enedis


Remplace l’ancien depuis 2016 



Linky est le nom du compteur électrique communiquant développé par Enedis  
    ,principal gestionnaire du réseau électrique de distribution en France.  

 Au niveau européen, la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 relative aux 
règles communes pour le marché intérieur de l’électricité incite les États 
membres à mettre en place un système de comptage qui permette la 
participation active des consommateurs au marché de la fourniture 
d’électricité. 

 Le législateur français a transposé la directive par une loi du 10 février 2010 
(article 4) et un décret d’application du 31 août 2010 (devenus respectivement  
les articles L. 341-4 et R. 341-4du code de l’énergie 

 En 2015, Le déploiement des compteurs communicants pour le comptage de  
      l'électricité est inscrit dans la loi relative à la  
      « transition énergétique pour la croissance verte »,  
         en application  de directives européennes 
 L'Ademe souhaite et Enedis s'engage a ce qu'il soit installé dans 35 millions  
       de   foyers français à l'horizon 2021 



Extrait  revue « Que choisir » 
La distribution d’électricité est un service public. Conformément aux dispositions des 
contrats de concession conclus entre les collectivités territoriales et le gestionnaire de 
réseau, ce dernier est chargé de l’exécution de ce service public, qu’il doit assurer dans le 
respect de la loi et du règlement. Or, la loi impose de mettre en oeuvre des dispositifs de comptage. 

En s’opposant à la pose des compteurs Linky, vous prenez le risque de vous 
opposer à l’exécution d’une mission de service public. 
Concrètement, cela signifie que : 
à défaut pour le consommateur de permettre à Enedis d’effectuer la pose ou la 
     modification du  matériel de comptage, Enedis sera privée de la possibilité de procéder  à  
    un relevé de compteur à  distance et sera donc fondée à facturer au consommateur  un 
    relevé spécial.  Dans le cas où la pose du compteur a été refusée par le consommateur, 
     la commission de régulation  de l’énergie (CRE) admet que la relève à pied des compteurs 
      soit facturée par le gestionnaire  de réseau (Enedis),  

      occasionnant ainsi des surcoûts pour l’usager (2). 
  en refusant à Enedis l’installation du compteur, le consommateur refuserait de faire une 
      mise aux normes et s’exposerait donc à la suspension de l’accès et de l’utilisation du  
      Reseau  Public  de Distribution. 



 Tous les contentieux ayant opposé les communes à ENEDIS ont été rejetés. 

 Par contre, plusieurs décisions ont été rendues en faveur des particuliers ; 
     si  le  compteur se trouve à l’intérieur du logement 

   Il y a en effet un conflit de juridiction: 

L’article 432-8 du code pénal sanctionne « le fait, par une personne dépositaire de 
l'autorité ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de 
tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas 
prévus par la loi » 
Il faut donc observer deux points : 
 la violation concerne le domicile, c’est-à-dire, selon la jurisprudence, le local d’habitation, mais également ses 
dépendances (cave, terrasse, balcon, jardin ou cour) à condition que ces dépendances soient closes : aucune protection 
ne peut être reconnue à une cour ou un jardin ouvert sur l'une de ses faces, ce qui permet l'accès à tout venant  
  si l’occupant a donné son accord, même tacitement, il n’y a pas d’infraction. Sur ce point, la jurisprudence considère 
qu’une porte (ou un portail) fermée à clé peut être apparentée à un refus implicite. Par extension, on peut considérer 
qu’une porte (ou un portail), fermée mais pas à clé pourrait être également apparentée à un refus tacite. Toutefois, rien 
n’est certain sur ce point, dans la mesure où la jurisprudence ne s’est pas clairement positionnée. 

 



 
Au tribunal de grande instance (TGI) de Toulouse, un juge des référés a  pour la 
première fois  reconnu l'interdiction de la pose de compteurs Linky.    Extrait de Que Choisir  

 

 
 Il s'agit néanmoins d'une décision qui , en 

l'occurrence la pose de ces compteurs connectés chez 13 plaignants 
électrosensibles (certificat médical à l'appui).  
Il est notamment question de l'aggravation de la santé d'un plaignant 
atteint de la maladie de Lyme depuis la mise en place du compteur,  

 ou des recommandations du médecin d'une plaignante souffrant de 
troubles oculaires liés à son hypersensibilité aux ondes électromagnétiques.  

En conséquence, le juge demande à Enedis de ne pas installer de 
compteurs Linky (ou assimilés) au domicile de ces plaignants ou à 
l'extérieur de leurs maisons ou appartements. 
Précisons qu'il s'agit d'un jugement provisoire, qui demande validation sur le fond.  





 Le stockage de l’électricité est  marginal et onéreux 
 
 la production d’électricité doit correspondre à tout 
instant à la puissance appelée par les consommateurs.  
 
 Or, cet équilibre est très précaire  
    les pics de consommation sont difficiles à satisfaire :  

      ils coûtent cher et utilisent souvent des sources  

            polluantes.(Centrales à  charbon obsolescentes /turbines à gaz  ) 

 



Consommation/production en augmentation 

constante : 548 TWH en 2018-stabilisation à long terme? 

 

Puissance installée  
en 2018: 133 TWatt 



36% 

17% 

27% 
11% 
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l’autoproduction  et  l’autoconsommation d’électricité,  

 l’essor des voitures électriques.  

 De leur côté, les producteurs intègrent de plus en plus d’énergies 

renouvelables qui sont intermittentes (éolien, solaire, etc.). 

 
 

Mieux anticiper la consommation et la production est nécessaire pour faciliter cet 
équilibre et ne pas avoir à produire de l'électricité en urgence lors des pics de 
consommation. C’est ici qu’interviennent les Smart Grids, ces réseaux électriques 
intelligents qui reposent sur un principe phare :  
Favoriser la circulation d’information entre les fournisseurs d’électricité et les 
consommateurs, dans les 2 sens, pour ajuster le flux d’électricité en temps réel. 
Les compteurs communicants interviennent alors comme composante cruciale des 
Smart Grids. Contrairement aux anciens compteurs, ils sont bidirectionnels et 
permettent la remontée les informations de consommation en temps réel sur le 
réseau électrique. Cela permet une meilleure réactivité de la production électrique  
ou encore le contrôle à distance du déclenchement de certains appareils électriques,  
comme les chaudières ou les climatiseurs, permettant d'étaler les consommations et 
d'éviter les pics.  
Enfin, cela permet d'optimiser les flux d'électricité sur le réseau, et donc de faire 
des économies d'énergies. 
 



 
Extrait de Que choisir 8mars 2018 

 Si la pose du compteur n’est pas facturée en tant que telle, le déploiement de Linky  
 coûtera 5,7 milliards d'euros -   Ce coût sera bel et bien supporté par l’ensemble des 
consommateurs à travers leur facture d’électricité, à compter de 2021, plus 
particulièrement dans le cadre du tarif d’acheminement (Turpe) comme l’a d’ailleurs 
rappelé la Cour des comptes. 

 La neutralité du projet pour les consommateurs, alléguée par Enedis, n’interviendra 
qu'à partir du moment où les économies sur le réseau (relèves et interventions à 
distance, etc.),aujourd’hui largement estimées, seront réelles, ce que la Cour des 
comptes elle même met en doute.  

Mais surtout, la capacité pour les consommateurs de pouvoir utiliser Linky pour 
mieux suivre leur consommation et la maîtriser, affirmée par Enedis, est loin d’être 
garantie. En 2014, le Médiateur national de l’énergie a également  rappelé que le 
 « dispositif   d’information sur Internet n’était pas suffisant pour inciter les ménages 
à   réduire leur consommation » et a  préconisé, dans une position commune avec 
l’Ademe   d’équiper Linky, pour tous les   consommateurs, d’un afficheur déporté, 
solution  d’information en temps réel en kWh et en  euros 
 



 



 



 
 

La Contribution au Service Public de l'Electricité est une taxe apparue en 2003 et destinée à couvrir divers coûts 

apparus avec la libéralisation du marché de l'électricité. 22€/ MWh en 2017 

 

La Taxe sur la Consommation Finale d'Electricitéest un prélèvement réalisé par les fournisseurs d'électricité sur les 

factures au profit des communes et des conseils généraux. Instaurée par la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 (loi 

NOME, article 23), la TCFE remplace les taxes locales sur l'électricité. 

Part communale  : 6€ M Wh Part départementale  : 3,20 €/ M w h 

La Contribution Tarifaire d'Acheminement est une taxe sur le prix de l'électricité et du gaz permettant de financer le 

régime spécial des Industries Electrique et Gazière (IEG). Instaurée en 2004, elle avait notamment pour but de maintenir 

un statut avantageux aux salariés d'EDF-GDF dans l'ouverture du marché. Autant dire qu'elle est toujours très critiquée. 

La Contribution Tarifaire d'Acheminement est reversée à la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières 

(CNIEG). Ce régime spécial a la chance d'avoir une caisse largement financée non sur les salaires, mais par un 

prélèvement La Contribution auprès des clients.Les bénéficiaires de cette caisse sont les salariés et les retraités des 

entreprises EDF, GDF, ERDF, RTE, GRDF, GRT Gaz, et des entreprises locales de distribution et producteurs 

indépendants. Leur âge moyen de départ en retraite était de 56,7 ans en 2014  15 € /M w h 



 

La TVA sur l'électricité comprend deux taux : l'un sur le prix du kWh et l'autre sur 
l'abonnement. En moyenne en 2018, la TVA représente un peu plus de 16% du 
montant total de la facture d'électricité des ménages français, faisant d'elle la 
deuxième taxe pesant le plus sur l'électricité. Par ailleurs, les taxes sur l'électricité 
pèsent au total pour un peu plus d'un tiers du coût de l'électricité en France. 

5,5% sur l' a bo nne m e nt 

L'abonnement est la partie fixe du coût de l'électricité et dépend de la puissance du 

compteur électrique. Il est taxé à un taux réduit de TVA à 5,5%. L'abonnement ne 

constituant qu'une petite part de la facture, ce taux réduit n'a pas un grand impact 

sur le pouvoir d'achat.Il aurait dû passer à 5% dans le projet de loi de finances 2014, 

mais le gouvernement l'a finalement maintenu à 5,5%. Par ailleurs, le taux à 5,5% est 

aussi applicable à la CTA. 

20 % sur la  co nso m m a tio n  

Le taux normal de TVA à 20% est appliqué sur le prix du kWh d'électricité. Son 

montant croît donc selon la consommation du foyer ; une consommation équivalent 

à 50€ se verra taxée de 10€ alors qu'une consommation de 100€ sera taxée de 20€. 

Jusqu'à l'augmentation du 1er janvier 2014, ce taux était de 19,6%. Le taux à 20% est 

également appliqué aux taxes: CSPE et TCFE. En 2018, le taux de 20% est toujours 

appliqué. 



 



 


