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Bientôt des compteurs intelligents en Wallonie
Le Parlement de Wallonie a approuvé le déploiement des compteurs intelligents. Un atout
pour les Gestionnaires de Réseau de Distribution. Quid du consommateur ?
Après d'intenses débats, le Parlement de Wallonie a voté pour l'installation des « compteurs
intelligents » [5] (ou plutôt « compteurs communicants ») à partir de 2023. Mais, contrairement à ce
qui était évoqué en début d'année (1), ce ne sont plus 80% de l'ensemble des wallons qui vont être
équipés d'ici 2029 mais seulement certaines catégories.
En eﬀet ce sont les consommateurs qu ion le plus grand impact sur le réseau qui seront visés :
Ceux qui consomment plus de 6000 kWh d'électricité par an (cela représente 15% des
ménages wallons).
Ceux qui ont des panneaux photoltaïques (les prosumers, qui produisent et consomment de
l'électricité).
Ceux qui ont une borne de recharge pour leur véhicule électrique.
Le GRD pourra également proﬁter des nouveaux raccordements et des changements de
compteurs pour installer un compteur communicant.
Sont également visés les ménages fragiles équipés d'un compteur à budget. Il s'agit d'un compteur
à carte prépayée : quand le consommateur n'a plus de crédit il n'a plus d'électricité. Ces compteurs à
budget coûtent cher aux GRD et ils voient une opportunité d'économies en les remplaçant par des
compteurs communicants. La diﬀérence pour les consommateurs étant juste qu'ils peuvent les
recharger via Internet.

Cependant des organisations comme le RWADE [3] plaident pour
l'abandon du principe des compteurs à budget (qui peuvent conduire à des privations d'énergie)
l'interdiction des coupures à distance (rendues possibles par les compteurs communicants)
le recours préalable à un juge de paix pour régler les litiges en cas de défaut de paiement

Des avantages pour les GRD
Grâce à ces compteurs intelligents, un Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD), comme ORES
ou RESA en Wallonie, peut eﬀectuer toutes sortes d’opérations à distance : relevé, changement de
puissance, ouverture et fermeture de compteurs…Un gain de temps et des économies considérables
puisque le GRD n’a plus besoin de se déplacer. Plus globalement les smartmeters permettront de
mieux gérer la production d'électricité des sources décentralisées et intermittentes (comme l'éolien et
le photovoltaïque). ORES va probablement utiliser les mêmes compteurs qu'en France : le Linky.

Et pour le consommateur ?
Pour le consommateur les avantages sont beaucoup plus ﬂous. Les compteurs Linky sont censés
amener des économies de l’énergie. Mais des tests ont montré que c’était loin d’être gagné. Le
compteur Linky ne fournit pas automatiquement des données utilisables. Le consommateur doit
disposer d'une interface (sur ordinateur, smartphone, compteur déporté) pour accéder à son
historique de consommation, avec des courbes de charge (historique des puissances appelées, en
watts) et une conversion en euros (le kWh est une unité encore trop méconnue). En France, à peine
2% des clients ont ouvert leur compte personnel sur le site d'Enedis pour avoir accès à leur courbe de
charge.
Toujours en Fance, il y a eu de nombreux démonstrateurs autour des compteurs intelligents [2] et la
conclusion est à chaque fois la même : pour obtenir des économies d'énergie un accompagnement
est nécessaire.

Consommation surestimée ?
Certains smartmeters surestiment la consommation de 500%, selon une étude néerlandaise. En
revanche, d'après Enedis, le principal GRD français, le compteur Linky utilise une technologie
diﬀérente et il n’y a pas lieu de transposer ces observations.
L’idéal est de surveiller votre consommation dès aujourd’hui [2]. Si, un jour, votre compteur Linky la
surestime, vous pourrez le repérer rapidement. Sur Energieid.be [3], on peut encoder facilement les
relevés de compteurs d’électricité mais aussi de gaz et d’eau.

Autres inquiétudes
Ce n’est pas tout. Concernant les champs électromagnétiques, il est très peu probable que les Linky
aient des eﬀets sur la santé, indique l’ANSES dans son étude [4]. L’Agence de sécurité sanitaire
recommande des mesures supplémentaires, en intégrant également l’essor des objets connectés qui
vont constituer de nouvelles sources d’exposition.
La question des ondes est prise en compte dans le projet de décret qui prévoit des dérogations pour
les personnes électrosensibles. [5].
La question de la vie privée est un autre point d’accrochage autour des smartmeters. En France, la

CNIL [5] a édité des règles précises pour encadrer l’utilisation des données récoltées par ces
compteurs.

Combien ça coûtera ?
Sinon, du côté du portefeuille, installer un Linky ne coûte pas plus cher qu’un compteur classique. Par
contre, le coût de déploiement systématique des compteurs est très élevé. En Wallonie c'est de
l'ordre de un milliard.
Test-Achats a de son côté lancé une pétition pour que le coût du déploiement des compteurs soit
transparent pour le consommateur.
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Aller plus loin :
Page de la CWAPE consacrée aux compteurs intelligents [11] (contient notamment une étude
mise à jour en 2017).
Ce qu’en dit ORES [12].
Ce qu'en dit RESA [13]
Le rapport du Ministère français de l’environnement "Le déploiement du compteur Linky",
janvier 2017.
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