
Quelques informations  sur  les compteurs Linky                                                                          
en référence aux dossiers de   Que Choisir

À qui appartient le compteur électrique ?
Qu’il s’agisse d’un compteur classique ou de Linky, la règle est la même, votre compteur électrique 
ne vous appartient pas. L’article 6-2 des conditions générales de vente d’EDF précise que « le 
dispositif de comptage est fourni et posé par ERDF. Il fait partie du domaine concédé ». L’article 6-3 
ajoute que « le dispositif de comptage est entretenu, vérifié et renouvelé par ERDF ». EDF parle de 
« domaine concédé » car le compteur n’est pas la propriété de sa filiale ERDF, mais appartient aux 
collectivités locales. Néanmoins, celles-ci ayant concédé le service public de distribution 
d’électricité à ERDF sur 95 % du territoire, les compteurs relèvent de son entière responsabilité. Sur
les 5 % du territoire restants, ce sont les entreprises locales de distribution qui en ont la charge.

L’avis de Que Choisir : Le contrat de concession incluant la gestion des compteurs et les missions 
de comptage, le client ne peut pas s’opposer à l’installation du nouveau compteur.

Les communes s’étant destituées de leur compétence au profit d’une autorité organisatrice 
(structure intercommunale, syndicat de l’énergie), le vote du conseil municipal peut avoir une 
portée symbolique, mais il n’a pas de valeur juridique.

Le maire peut-il interdire les compteurs Linky ?

« Le maire pourrait à la rigueur faire valoir son pouvoir de police en prenant un arrêté municipal 
d’interdiction, estime la FNCCR, mais cela supposerait que le risque soit grave ou imminent ».

L’avis de Que Choisir : Que Choisir a beau contester l’intérêt du compteur Linky pour les 
consommateurs et avoir prouvé qu’il peut renchérir le montant de leurs factures, on est loin du 
« danger grave ou imminent » inscrit dans le code général des collectivités territoriales.

Quelles conséquences si je refuse le compteur Linky ?

Dans l’immédiat aucune. ERDF a 35 millions de compteurs à poser et ne va sans doute pas perdre 
de temps à tenter de convaincre les récalcitrants. Dans l’avenir, c’est différent. Toutes les 
opérations se faisant à distance avec Linky, les déplacements pour les relevés de compteurs qui 
auraient dû être changés pourraient être facturés. Et le jour où l’ancien compteur tombera en 
panne, l’intervention se soldera par la pose… d’un compteur communicant !

L’avis de Que Choisir : La généralisation des compteurs Linky étant une obligation légale bien 
cadrée (loi + décret d’application + arrêté), les recours seront difficiles en cas de facturations 
élevées pour des compteurs classiques. En 2012, l’UFC-Que Choisir avait engagé une action contre 
l’arrêté de généralisation, sans succès malheureusement.

C‘est alors à chacun de nous  de prendre ses responsabilités en toute connaissance cause.Pour plus 
d’information sur internet faire: 

https://www.60millions-mag.com/resultats/recherche/linky

https://www.quechoisir.org/dossier-compteur-electrique-linky-t1371/

https://www.enedis.fr/la-verite-sur-le-compteur-linky

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-compteur-linky-l-ufc-que-choisir-entend-court-circuiter-le-faux-compteur-intelligent-n12827/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-compteur-linky-l-ufc-que-choisir-entend-court-circuiter-le-faux-compteur-intelligent-n12827/
https://www.enedis.fr/la-verite-sur-le-compteur-linky
https://www.quechoisir.org/dossier-compteur-electrique-linky-t1371/
https://www.60millions-mag.com/resultats/recherche/linky

