Huit millions de compteurs Linky mais pas
encore d'économies d'énergies
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Le programme de déploiement du compteur Linky se déroule comme prévu : c'est l'essentiel
du message d'Enedis, deux ans après le début de la pose de ces nouveaux compteurs.
"Aujourd'hui, 8 millions de compteurs sont installés dans 4.000 communes, ce qui représente
15 millions de personnes. A 10.000 compteurs près, c'est la trajectoire prévue", détaille
Bernard Lassus, directeur du programme Linky chez Enedis. Fin 2018, Enedis aura installé 8
millions de compteurs supplémentaires. En 2021, l'ensemble du territoire sera couvert et 35
millions de compteurs posés. L'électricien note que le nombre de communes qui s'opposent à
la pose du compteurs est stable – environ 300 – et mise sur le dialogue et l'information pour
lever les résistances.
"Le compteur actuel est totalement dépassé face aux enjeux de la révolution énergétique", a
rappelé le directeur du programme Linky. Et notamment la production décentralisée d'énergie,
qui concerne déjà 300.000 ménages, la recharge rapide des véhicules électrique (130.000
aujourd'hui, 4 millions attendus en 2030), ainsi que le stockage d'énergie.
En revanche, rien à signaler sur les économies d'énergie, pourtant présentées comme un point
central lors du lancement du projet. "Nous avons une démarche très prudentielle sur ce sujet",
explique Bernard Lassus. Pour accéder à sa consommation quotidienne d'électricité, le
consommateur doit en effet créer un compte sur le site d'Enedis. Or, les services de relève
quotidienne ne sont activés que deux mois en moyenne après la pose du compteur, le temps
pour le gestionnaire de réseau de mener les tests et vérifications nécessaires. "Notre objectif
est de parvenir à un délai de 30 jours pour cette activation", indique Bernard Lassus.
Résultat : sur les 8 millions de compteurs posés, 6 millions sont actuellement communicants.
Et 200.000 espaces clients ont été ouverts, dont 130.000 bénéficient de Linky. Pour faciliter la
gestion des données par les clients, Enedis va prochainement lancer une application intégrant
du "gaming" – des challenges et des défis pour réduire la consommation.
Enfin, Enedis annonce "tenir son budget" : le déploiement du compteur devrait coûter
finalement "moins de 4,5 milliards d'euros", contre 5 milliards estimés initialement.
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