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Monsisur le Ministre.

Permett*z-moi d'appeler votre âttcntion sur lcs csnditiôns du déptoiement de§

comfltsurs électriques cümmunicânts noul'§lle générati*n dits « l-inky ».

Cancrèteinent. depuis le dibut de la nrise $n plaüe ciu dispositif en 2Û16. le

c$nsûmmâteur sst inftrrnré pâr courrier d'ENHDIS puis du prestataire Linky

que s$n c$mpleur électrique sera remplacd pâr ull co,npteur t,ink1".

Aussi, .ie m'dtonnc qu'à ce $tilds ilu processu§ {lu{:uns intbrmation ne ssit

explicitement communiquee en ce qui conctrne :

ll la possibilité ponr chaque coilsomm&teur de refuser l'installation du nour:eau

compteur. Iin efïet. si les lois de !000 *t 2(}15 posent le principe du

déploiement de compteurs ér,olués. ii n"cxiste eû revanche êucuqe ohligation

legal* pour le crlnsomüateur d'accepter l'installation d'un compteur Linky à
son ilornicile.

2l la nature du contrat qui lie directement Ie consommateur à sr:n f'ournisseur

d'électricité : le changemeftt ds comptÈur ne peut être sans effet sur les ctrau*es

du conlrat de fburniture d'électriciti. Rien n'est préeisé sur ce paint.

3/ l'accès aux nonrhreuses donnôes persCInnelles appartenan{ au consomm&teur

coneernanl essenliellenrenl sâ coust)txlr&tiott d'Énergie.
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La loi du l7 août 2015 rclative à la transition énergétique p*ur la eroissance

verte ct ses décrets cl'application prevcicnt quc le foumisseur doit préciser au

consommâteur de « manièrc clairc et intelligible Ia consistance des

infbrmations susceptibles de lui être transmises. Celles des iuformations qui ne

sont pes strictement nécessaires à I'Exercice de *a rnission ns p*r]l'çnt lui être

transmises sans qu'il ait recueilli le conscntem*nt explicite du co$sommâteur. »

En t*ut état de câu$e, le remplacemenT des compteilrs d'électricité par des

§ompiçurs communicants Linky ne peut se faire « à marche forcée ».. , au

risque de dévr:yer I"esprit de Ia loi.

C'est pnurquni je vous demande de bien r,ouloir tûut mettrs en {Euvre pour

garantir un consentement éclaire clu consommateur *n s'assurant que toutes les

int$rmations qui doivcnt être portéeis à sa connaissance slrr le déploiement des

compte$rs individuels i,inky ct ses incidences lui sait bien fournies.

Restanl à veitre dispositi*n pour toute précision. je vous prie d'agréer,

Monsieur le Ministre.l"expression de toute ma considération.

{À^ rwç^,*n,!

Valérie RAIIAIJLI'
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("opic : Monsieur Gérard BARlllER, I)irecteur Cénéral du Groupe tlNHDtS


