
Quelles conséquences en cas de refus 
des compteurs communicants ? 

  

Ne vous laissez pas impressionner par les rumeurs, vous ne risquez rien ! 

  

Refus par la commune 

Plusieurs dizaines de communes ont déjà pris des délibérations contre l'arrivée 
des compteurs communicants, et la démonstration est faite que ces élus ne 
risquent rien : ils n'ont pas été embastillés, le sol ne s'est pas ouvert sous leurs 
pieds, aucune météorite n'est tombée sur leurs communes. 

Nous faisons ces remarques humoristique car, contactés par leurs administrés, 
certains élus deviennent blêmes à l'idée de refuser les compteurs 
communicants. Probablement croient-ils affronter le "géant" EDF ? Or, depuis 
2005, EDF n'est plus qu'une société commerciale qui vend (de plus en plus 
cher) de l'électricité, et ce n'est pas elle qui est concernée. 

C'est en effet la société anonyme ErDF (Électricité Réseau Distribution France) 
qui est à la manoeuvre, et elle n'est pas toute puissante : elle n'agit au niveau 
des communes que par des concessions attribuées précisément par les 
communes (ou des organismes émanations des communes : communautés des 
communes, métropoles, syndicats départementaux de l'énergie). 

Comme expliqué à la page "Les communes ont le droit de refuser les 
compteurs communicants", les autorités s'agitent actuellement pour essayer 
de s'opposer aux décisions des communes de refuser les compteurs 
communicants, mais elles ont du mal à trouver une parade car, de toute 
évidence, le processus d'installation des compteurs communicants est plus que 
fragile juridiquement... 

Le seul véritable risque est celui de se laisser impressionner par des rumeurs 
malhonnêtes (non, aucune sanction financière n'est possible et encore moins 
de couper l'électricité aux récalcitrants : ce serait une faute lourde et ErDF ne 
prendra pas ce risque) ou par une délégation envoyée par ErDF. 

  

http://refus.linky.gazpar.free.fr/communes-droit-refuser-linky.htm
http://refus.linky.gazpar.free.fr/communes-droit-refuser-linky.htm


Refus individuel 

Si hélas votre commune n'a pas pris position contre les compteurs 
communicants, vous pouvez les refuser à titre individuel. 

Soyez rassuré : il... ne va rien se passer : vos bons vieux compteurs actuels vont 
continuer à fonctionner (ils ont une durée de vie de 60 ans !).Aucune sanction 
financière n'a été inscrite dans la loi, vous ne risquez donc rien. 

Si votre consommation varie (par exemple du fait d'un changement de 
composition de votre foyer), vous pouvez - comme c'est d'ailleurs le cas depuis 
longtemps - communiquer votre consommation réelle à votre fournisseur, par 
téléphone ou sur le web. 

Ne vous laissez pas impressionner par les lettres d'ErDF qui tente de faire 
croire que le remplacement des compteurs est obligatoire. Ne croyez pas les 
rumeurs mensongères qui laissent entendre que vous pourriez être 
l'objet d'amendes ou même de coupures d'électricité : c'est totalement FAUX. 

Si votre compteur est dans votre logement, ErDF n'a aucune possibilité d'agir. 
Méfiez-vous par contre si votre compteur est dans les parties communes d'un 
immeuble ou accessible depuis l'extérieur : même si vous avez signalé votre 
opposition, même si vous avez collé un message sur votre compteur, les sous-
traitants (qui sont payés au nombre de compteurs posés !) ne se gêneront pas : 
ils entrent même dans les jardins, illégalement, et changent votre compteur 
pendant votre absence ! 

Attention aussi : les opérateurs, avec la complicité de la Commission de 
régulation de l'énergie (CRE)*, agitent la menace (page 10 et 11) de faire payer 
la "relève à pied" : ne recevant pas automatiquement vos relevés de 
consommation, ils pourraient vous facturer le déplacement d'un agent. 

Il est ainsi question d'un tarif insensé de 19 euros par mois. Mais il n'y a là rien 
de légal à ce jour, il s'agit juste d'effrayer les particuliers pour les dissuader de 
résister. Une fois de plus, on constate que la CRE n'est que le bras armé des 
industriels. 

Notons d'ailleurs que, au Québec où les opposants sont nombreux, le tarif de la 
"relève à pied" pour les gens qui refusent les compteurs communicants 
est tombé à 3 euros par mois (5 dollars canadiens). Nul doute que ce dossier 
sera l'objet d'une bataille citoyenne en France aussi le moment venu. 

http://refus.linky.gazpar.free.fr/refus-individuels-ou-communes.htm
http://www.cre.fr/content/download/13809/165829/version/1/file/151104-CP-prestations-linky-gazpar.pdf
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201409/24/01-4803171-compteurs-intelligents-des-frais-moindres-pour-le-droit-de-retrait.php


  

En résumé : 

Par la suite il y aura probablement des combats à mener pour empêcher que 
les citoyens éclairés et courageux ne soient pénalisés... Mais, pour le 
moment, l'urgence est d'être nombreux à refuser les compteurs 
communicants (si possible par votre commune, sinon individuellement).N'ayez 
pas peur, ne vous laissez pas impressionner ! 

  

*****************************************************************
************** 

(*) La Commission de régulation de l'énergie (CRE) une "institution écran" 
permettant de donner une illusion de légitimité aux mesures de libéralisation 
et de dérégulation qui se traduisent invariablement par des augmentations des 
factures ou des coûts supplémentaires pour les citoyens. Les membres du 
collège de la CRE sont très grassement rémunérés pour faire passer les mesures 
les plus antisociales et les plus nuisibles à la population.. 

 

http://www.cre.fr/presentation/organisation/la-commission
http://www.cre.fr/presentation/organisation/la-commission

