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POUR TOUT VOUS DIRE 

Depuis deux mois, les habitants de la commune de Livré re-

çoivent un courrier d’Enedis pour procéder au remplacement 

de leur ancien compteur d’électricité par un nouveau comp-

teur communicant Linky.  

Lancé en 2015, le déploiement du nouveau compteur com-

municant dans les 35 millions de foyers de l'Hexagone suscite 

une vive polémique. Des questionnements concernant la san-

té, le respect de la vie privée ou encore le prix du compteur 

Linky sont apparues. 

Le compteur Linky est-il une obligation ou pas ? En pratique, est-il possible de refuser le compteur Linky ? Quels 

sont ses avantages et ses inconvénients ? 
 

Les consommateurs ont l'obligation légale d'accepter la pose du compteur Linky.  

Le déploiement de ces compteurs est prévue dans la loi et il n'existe pas de procédure établie pour refuser le 

compteur Linky. Les lettres type de refus envoyées à Enedis ne fonctionnent pas. 

Le déploiement des compteurs Linky sur tout l'Hexagone relève d'une décision étatique, d'un vote du parlement et 

d'un encadrement par la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE). 

Pour les compteurs se trouvant à l'intérieur de l'habitation (non-accessible par Enedis), les clients (propriétaires ou 

non du logement approvisionné en électricité) ont l'obligation de permettre l'accès aux compteurs à Enedis. 
 

Cependant, si le jour-même de la pose, un particulier s'oppose catégoriquement à l'installation du compteur 

communicant, l'opération n'aura pas lieu. Le technicien Enedis n'a aucunement le droit de forcer la porte du loge-

ment concerné pour procéder au remplacement du compteur sans le consentement du client. Ce principe a été 

réaffirmé par la ministre de la Transition écologique et solidaire en janvier 2020 suite à la question d’un Sénateur. 

En revanche, les personnes refusant Linky chez eux ne pourront profiter des avantages tarifaires qu'apporte ce 

nouveau compteur et pourront se voir par exemple facturer des frais pour la relève du compteur, voire une cou-

pure de l'approvisionnement en électricité. 

Par ailleurs, si l'ancien compteur doit être enlevé suite à une panne technique, il sera nécessairement remplacé par 

un compteur Linky. 

Plusieurs personnes ont tenté de contester l’installation d’un compteur Linky chez elles en raison de leur hypersen-

sibilité aux ondes dans le cadre d’action conjointe. Sur ce point, Les tribunaux ne s’accordent pas et les dernières 

décisions varient d’un tribunal à l’autre.  
 

Les communes ne peuvent pas s’opposer à la pose des compteurs Linky sur leur territoire 

N’étant pas propriétaires des compteurs ou du réseau, les délibérations de certaines communes (dont Carhaix-

Plouguer) s’opposant à la pose des nouveaux compteurs ont été rejetées par le Conseil d’Etat en juin 2019. 
 

Quels sont les avantages et inconvénients du compteur Linky ? 

Enedis met en avant la réduction du nombre d'interventions de ses techniciens sur le terrain, puisque les comp-

teurs communicants et intelligents peuvent être contrôlés à distance pour les opérations les plus courantes (relève 

annuelle du compteur, changement de nom en cas de déménagement...). Les frais de certaines opérations de-

vraient ainsi diminuer. 

La facture avec Linky reflètera également précisément la consommation réelle de mois en mois, ce qui met fin au 

problème des rattrapages de facture. Enfin, par l’intermédiaire de systèmes tiers, les clients devraient pouvoir étu-

dier sur le temps de la journée leur consommation d’électricité. 

Les avantages escomptés restent toutefois encore à prouver. Normalement, il ne devrait pas y avoir d’atteinte à la 

vie privée et les incidences en matière de santé ne sont pas établies. 

La pose du compteur Linky est gratuite et n’est pas facturée. N’hésitez pas à faire remonter vos questions à la 

mairie. Nous les transmettrons à Enedis. 


