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Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) publie, le 26 

avril 2017, un rapport sur le déploiement du compteur Linky. L’installation de ces compteurs 

électriques de nouvelle génération (couramment dénommés "compteur intelligent" ou 

"compteur communicant") a débuté en décembre 2015. 1 572 000 compteurs étaient posés à la 

fin septembre 2016. Le rapport entend répondre aux préoccupations des consommateurs. 

Les réponses du CGEDD aux interrogations des consommateurs 

En installant les compteurs Linky, Enedis (ex-ERDF) vise une meilleure maîtrise de l’énergie 

par les usagers et une gestion optimisée du réseau d’électricité. Des associations d’usagers 

s’inquiètent cependant du rayonnement électromagnétique des compteurs, de l’usage des 

données qui vont être récoltées par leur biais et de l’impact du déploiement sur les tarifs. 

S’agissant du rayonnement électromagnétique, le CGEDD rappelle l’avis de l’Agence 

nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) qui 

a conclu à l’absence d’effet à court terme mais qui recommande un approfondissement des 

études sur le sujet. 

Pour les données personnelles, la directive européenne de 2009 exclut l’utilisation des 

données de comptage à d’autres fins que la gestion du réseau électrique (tel que l’heure de 

coucher, le nombre de personnes au foyer ou les périodes d’absence). Ces dispositions 

protègent les consommateurs contre une utilisation commerciale des données. Par ailleurs, la 

recommandation de la Cnil du 30 novembre 2015 est exigeante. 

Enfin, des interrogations subsistent sur le financement des compteurs, dont le coût global est 

estimé à 5 milliards d’euros par Enedis. L’installation des compteurs est gratuite. Enedis 

compte se rémunérer par les économies réalisées en évitant les relèves des compteurs. 

Les recommandations du CGEDD 

Pour rassurer les consommateurs, le CGEDD propose trois orientations : 

 confirmer l’engagement de l’État pour le déploiement du compteur intelligent ; 

 renforcer le volet maîtrise de l’énergie en cohérence avec les objectifs de transition 

énergétique ; 

 adopter une politique d’installation plus à l’écoute des consommateurs. 

Pour concrétiser ces orientations, le CGDD recommande notamment de créer un portail 

présentant les bénéfices apportés par les appareils Linky. Il encourage également l’État à 

contrôler les délibérations illégales des communes qui entravent le déploiement du compteur 

Linky. 

Enedis prévoit d’équiper 80% des particuliers à l’horizon 2021 en installant près de 35 

millions d’appareils. 


