
 

 

 

Faut-il avoir peur du compteur Linky ?  
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Le premier compteur a été installé à Pouligny-Saint-Pierre. - (Photo archives NR)  

Trois communes de l’Indre et de nombreux usagers stigmatisent le compteur 

communicant. Didier Giovannini, le directeur d’Enedis, se veut rassurant. 
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Lire aussi l’article « La volte-face de Buzançais » 

 Depuis le début de l'année, quatre communes de l'Indre ont émis un avis défavorable à 

l'installation du compteur Linky. Si Buzançais a, en fin de compte, fait marche arrière, Luçay-

le-Mâle, Nuret-le-Ferron et Crozon-sur-Vauvre persistent et signent. 

Cette opposition, relayée par de nombreux usagers, n'entrave pas la mise en place de ces 

compteurs électriques « communicants », imposée par deux directives européenne et relayée 

par Enedis (ex-ERDF).  

Malgré tout, à l'image de Jean Bernardon, un habitant du Blanc qui a interpellé à plusieurs 

reprises les services compétents sur le sujet, les usagers de posent encore de nombreuses 

questions. Le directeur territorial d'Enedis, Didier Giovannini, y répond. 

De nombreuses personnes font état des risques potentiels que pourrait occasionner le 

compteur Linky. Qu'en est-il réellement ? 

Le courant porteur en ligne (CPL) est une technologie employée depuis cinquante ans dans le 

monde. Elle consiste à envoyer des informations sous forme de signal électrique à travers le 

réseau. Des études ont été réalisées par l'Agence nationale des fréquences. Le champ 

électromagnétique est plus faible qu'une ampoule basse consommation. Il n'a aucun risque 

pour la santé. 

Quelles sociétés sont habilitées à installer les compteurs ? 

Il y en a deux : Linkelec Solutions, qui a débuté l'opération sur le secteur du Blanc, et Meci 

Constructel. 

Qui est le propriétaire de l'appareil ? 

 Il fait partie du réseau. L'autorité concédante est le Syndicat d'énergies de l'Indre, et non plus 

les communes, qui en a confié la concession à Enedis. 

À qui s'adresser en cas de panne ? 

Lorsqu'il y a un problème, c'est Enedis qui intervient. 

Un particulier peut-il refuser l'installation du compteur ? 

Non, car cette opération et encadrée par la loi En cas d'obstruction persistante, la personne 

concernée est soumise à un relevé spécial payant, au moins une fois par mois. 

Une commune peut-elle en interdire la pose sur son territoire ? 

Une délibération d'un conseil municipal d'opposant au déploiement de compteurs Linky est 

entachée d'illégalité. 



Relevé payant en cas de refus. Il est aussi question d'ingérence dans la vie privée. 

Le compteur enregistre les consommations globales. Aucune donnée personnelle ne transite 

par le système et ce programme fait l'objet d'échanges réguliers avec la Commission nationale 

informatique et liberté (Cnil) et l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes (Anssi). 

Des usagers font état de harcèlement téléphonique. 

Nous avons sous-traité la pose à des entreprises qui font leur travail et essaient de décider les 

personnes récalcitrantes en leur indiquant qu'elles prennent des risques. Mais nous n'irons pas 

à leur domicile avec deux gendarmes. Il faut avant tout expliquer, faire de la pédagogie et 

dénoncer de fausses informations. 

Quels sont vos principaux arguments ? 

L'installation est gratuite. Le client peut suivre sa consommation journalière et avoir une 

facture plus juste. Le fait d'intervenir à distance revient moins cher. Des tarifs commencent 

déjà à baisser. 

Repères 

> Le premier compteur Linky du département a été installé le 18 décembre 2015, dans le 

hameau de « Mont-la-Chapelle », à Pouligny-Saint-Pierre. 

> L'opération s'est poursuivie dans le secteur du Blanc, où le chef-lieu d'arrondissement est 

maintenant équipé à 83 %, et dans les régions de Buzançais-Châtillon et La Châtre. 

> Actuellement, 20.000 de ces compteurs de couleur jaune ont été posés dans l'Indre. 

L'objectif est d'en installer 140.000 d'ici 2021. 

> Les usagers sont avertis par courrier quarante-cinq jours à l'avance, puis recontactés trois 

jours avant l'intervention par le fournisseur. L'opération proprement dite est entièrement 

gratuite et dure environ trente minutes. 

Jean-Michel Bonnin  

Suivez-nous sur Facebook  

 

https://www.facebook.com/lanouvellerepubliqueindre

