
Compte rendu de la réunion du 19/09/19 sur le compteur Linky 

Lieu : Salle des fêtes de Soulignac 
Date : 19/09/2019, de 18 à 20 h

Participation modeste compte tenu du secteur concerné .
Étaient présents pour le conseil municipal, Philippe Acker, Olivier Méhats, Philippe Courdille, 
Béatrice Bortoluzzi, Jean-Paul Leredu.
Excusé : Michel Duvignac ; en réunion au syndicat des eaux.

La réunion a été animée par monsieur Guigou, directeur territorial d’ENEDIS et aussi par madame 
Garreau interlocutrice des collectivités locales. 

Un collectif anti-Linky était présent. Il a procédé à la distribution d’un flyer en amont de cette 
réunion et a fait de nombreuses interventions au cours des débats.

Ce qu’il faut retenir : 

Monsieur Guigou a tout d’abord précisé que 21 millions de compteurs Linky avait déjà été installés 
sur un total de 35 millions que compte le territoire national.
Pour ce qui nous concerne ; les compteurs sont la propriété du SDEEG et non pas de la commune.

L’intervenant d’ENEDIS a ensuite expliqué les enjeux de ce programme :
La collecte des données de consommation a pour but une meilleure gestion du réseau, meilleure 
prise en charge de la production des énergies renouvelables, meilleure gestion de sa consommation 
pour le particulier, des prestations ou interventions plus rapides comme la modification de la 
puissance souscrite, formalités lors d’un déménagement, pannes, ou consommation anormale .

Le déploiement des compteurs concerne les communes de Targon, Soulignac, Ladaux, Escoussans 
Porte de Benauge et Saint-Pierre de Bat, et est planifié sur le dernier trimestre 2019.
Plus précisément au mois de Novembre pour notre commune.
 
Un courrier au nom du titulaire de l’abonnement est en cours d’expédition. Donc le locataire d’un 
logement le cas échéant, et non pas son propriétaire. 
Le prestataire chargé de l’installation doit ensuite (et pas avant) prendre contact par téléphone, pour 
convenir d’un rendez-vous.. Il s’agit de la société Solution 30.  
Vous pouvez exiger d’être présent lors de l’intervention qui dure en moyenne une trentaine de 
minutes, et qui se résume simplement au remplacement du compteur  (pas de  modification de 
l’installation ou d’option au cours de cette opération). 
Le nouveau compteur est annoncé comme compatible avec toutes les installations : Monophasé ou 
triphasé, avec une durée de vie d’environ 20 ans. Soit 3 fois moins que les compteurs actuels.
Ce remplacement est pris en charge par ENEDIS et ne doit donc pas faire l’objet d’une facturation 
en suivant. Par contre, en cas de refus du Linky maintenant, le coût du remplacement dans un 
deuxième temps n’a pas été communiqué.  
Il faut également retenir que votre compteur sera changé même si celui-ci a été remplacé 
récemment du moment qu’il ne s’agit pas d’un compteur Linky.
Enfin le remplacement du compteur n’entraîne aucune modification de puissance par rapport à votre
contrat actuel,



-Les cas d’incendie après remplacement, signalés dans la presse sont, d’après le gestionnaire du 
réseau, liés à un problème lors de l’installation et non pas liés au compteur lui même. Les 
prestataires chargés des travaux auraient été sensibilisés à ce problème, selon ENEDIS.
-Le compteur Linky étant beaucoup plus précis que les générations précédentes, vous pouvez être 
confronté à un problème de disjonctage à répétitions. Même chose pour les compteurs triphasés 
dont l’équilibrage des phases reste une opération délicate.
Sachez que dans dans ces deux cas l’intervention d’un électricien pour résoudre ces problèmes sera 
à votre charge. Vous serez peut être dans certains cas contraint d’augmenter la puissance souscrite 
afin de résoudre ces dysfonctionnements.
L’abonné resterait apparemment maître de décider de la nature des informations transmises par le 
Linky.
 

Si vous êtes pour l’installation de ce nouveau compteur, il vous suffit de suivre les informations 
notées ci-dessus. 

Si vous êtes contre, voici ce qui a été évoqué lors de cette réunion :

L’intervenant d’ENEDIS a reconnu lors de son intervention que pour le moment il n’y avait pas de 
réponse face à un refus et n’a évoqué aucune forme de procédure ou de sanction.
Cette situation devrait durer jusqu’en 2021. Ensuite c’est un peu flou ! 
Si vous le souhaitez, vous pouvez adresser un courrier à ENEDIS pour signifier votre opposition à 
cette installation. Le remplacement de votre compteur étant réputé obligatoire pour ENEDIS, 
attendez vous à ce que celui-ci ne soit pas pris en compte. Vous serez donc sûrement contacté par la 
société Solution 30 pour la prise de rendez-vous. 

A partir de ce moment, c’est à vous de confirmer votre refus auprès du prestataire qui peut se faire 
très insistant (certains cas de démarches très pressantes, voir menaçantes ont été signalés)
Si vous considérez être victime d’une démarche inappropriée de la part de celle-ci, vous pouvez le 
signaler par téléphone au numéro suivant : 0800 054 659.

Si votre compteur est à l’intérieur de votre habitation, ou dans une propriété clôturée, normalement 
pas de problème. Par contre, si celui-ci est en bord de route, vous pouvez apparemment être 
confronté à un remplacement à votre insu. C’est à vous de vous protéger de ce genre de situation. 
 
Si ce refus concerne une raison médicale : 
Vous devez très rapidement faire établir un certificat médical qui confirme la raison de ce refus et le
faire parvenir auprès de la mairie qui le fera suivre à la correspondante pour les collectivités locales 
de chez ENEDIS. Votre situation sera ensuite examinée par le service de médiation d’ENEDIS. 

Fin de la réunion à 20h30


