
 

Questions sur l’obligation du libre accès aux compteurs 
mentionné dans les courriers « affligeants » d’ENEDIS ! 

Le libre accès aux compteurs est effectivement une obligation légale et contractuelle 
donné aux gestionnaires des équipements du réseau de distribution, et donc à ENEDIS,  qui est 
le gestionnaire délégué pour environ 90% du territoire national.  

Mais pour quoi faire? Qu’est ce que cela induit pour l’usager ? 

Il est évident que l'entretien, le comptage et la sécurité des équipements de distribution 
(qui sont la propriété des Syndicat Départementaux d’Energie  SDE) sont des obligations 
contractuelles entre les usagers, les SDE, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires 
délégués. Cela englobe également le changement du compteur en cas de nécessité, panne, 
vétusté etc. 

Pour toutes ces opérations l’usager doit être contacté et avoir l’accord de celui-ci pour 
être effectué,  et en sa présence s’il le souhaite (sauf intervention des pompiers sur danger 
grave et imminent.) 

Dans le cas de remplacement du compteur électrique (bleu ou électronique) qui ne sert 
qu’au comptage, le remplacement doit être fait à l'identique si l’usager le souhaite (c'est-à-dire 
un compteur électronique) mais pas par un LINKY qui est une technologie nouvelle avec des 
fonctionnalités nouvelles : comptage, équipement réseau basé sur la diffusion du CPL sur les 
réseaux électriques privés, capteur de donnée et coupeur de courant.  

Juridiquement, ce n'est plus l'exécution d'un contrat, c'est ce qu'on appelle une 
NOVATION, c'est à dire une transformation du contrat. C'est donc un viol contractuel, 
puisqu'on impose une modification contre le gré du client, qui peut donc la refuser. 

D'autre part, ENEDIS ne peut pas se prévaloir de conditions de vente qui seraient 
postérieures à la signature du contrat. 

Ces  arguments s'ajoutent à ceux de la liberté fondamentale du citoyen de ne pas avoir 
chez soi un engin connecté, un équipement qu'il estime dangereux, couteux etc. 

 

A ce jour ENEDIS n’a intenté aucun procès contre un usager 
refusant le LINKY ! 

 


