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Question publiée au JO le : 24/10/2017

Texte de la question

M. Loïc Prud'homme alerte M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur des cas de
poses forcées de compteurs communicants « Linky ». Le compteur Linky enregistre la consommation électrique des
usager-e-s toutes les 10 minutes puis les transmet à l'opérateur énergétique de l'usager-e. L'enregistrement et le
stockage de ces données personnelles posent de nombreuses questions quant à leur utilisation, notamment leur
diffusion à des tiers. Dans le cadre du respect de leur vie privée certain-nes citoyen-ne-s sont opposé-e-s à
l'installation d'un compteur Linky en remplacement de leur ancien compteur ou lors d'un nouveau raccordement.
D'autres usager-e-s ne souhaitent pas avoir un compteur Linky pour des raisons de santé. Alors que ces personnes
font état de leur refus d'installation d'un compteur Linky auprès d'Enedis par courrier recommandé, par sommations
à ne pas faire d'huissier, ou par la pose de dispositifs bloquant l'accès à leur compteur, Enedis procède à des poses
forcées de compteurs Linky. Mme Ségolène Royal alors ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer
chargée des relations internationales sur le climat, avait pourtant interpellé Enedis le 21 avril 2017 en stipulant que
« Le déploiement du compteur Linky ne doit en aucun cas être perçu comme une contrainte imposée aux usagers et
je vous demande de faire cesser ces pratiques ». Il lui demande ce qu'il compte faite pour qu'Enedis cesse la pose
forcée de compteurs Linky aux usager-e-s qui y sont opposé-e-s ?
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