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   Compte rendu : Conférence – L’ouverture du marché de l’énergie : 

Quel bilan 10 ans après ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette conférence a eu lieu le mardi 3 octobre 2017 dans les locaux de l’UDAF de PARIS au 28, 

place Saint-Georges, à l’initiative du département « habitat-cadre de vie » de l’UDAF de Paris 

et de l’URAF d’Île-de-France. La rencontre a été animée par Madame Desmaizières, 

présidente de l’UDAF de Paris. 

 

Les intervenants :  

- Mme  Françoise Thiebault - Représentante des consommateurs au conseil supérieur 

de l’énergie et responsable du département « habitat-cadre de vie » de l’UDAF 75 

- Mme  Gladys Staessens - Responsable communication et relations institutionnelles du 

programme Linky (Enedis) 

- Mme Violaine Lanneau - Adjointe département ECAF (Elus-Consommateurs-

Adhérents-Formation) en charge de la consommation (FNCCR1) 

 

Les thématiques abordées :  

                                                           
1
 La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) est une association loi 1901 créée en 

1934 et regroupant près de 800 collectivités locales et groupements de collectivités spécialisés dans les 
services publics de l’énergie, de l’eau, de l’assainissement et du numérique. 
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1) Les évolutions majeures du marché par Mme Françoise Thiebault 

Le démantèlement des barrières faisant obstacle au marché unique européen a été engagé 

dès les années 50. L’acte unique européen, conclu sous l’impulsion de Jacques Delors en 

1987, en constitue une étape forte. Pour libéraliser le marché de l’énergie, il convient 

d’instaurer la concurrence entre opérateurs, de séparer les activités et d’introduire des prix 

de marché. L’objectif affiché est la baisse des prix pour les consommateurs, mais également 

l’harmonisation des prix dans l’ensemble de la zone Europe. 

3  « paquets énergie » successifs, ensembles de directives et de règlements européens, ont 

façonné petit à petit le nouveau paysage du monde de l’énergie, entre 1996 et 2014. Un 

quatrième paquet, en cours de discussion, pourrait impacter fortement le système français 

s’il était adopté en l’état, notamment en prévoyant la disparition des tarifs réglementés de 

vente pour l’électricité. 

Le changement climatique induit une véritable réflexion de fond sur le marché de l’énergie : 

C’est l’objectif 3x 20 fixé par la Commission européenne : augmentation de la part des 

énergies renouvelables, réduction des émissions de CO² (seul objectif impératif) et 

accroissement de l’efficacité énergétique. L’objectif fixé à + 20% a été relevé en 2014.  

Pour faire face à ces décisions, différents dispositifs incitatifs ont été mis en place par voie 

législative et réglementaire : 

- La CSPE (contribution au service public de l’électricité), qui permet de financer 

l’encouragement au développement des énergies renouvelables, en créant 

l’obligation d’achat à laquelle est tenue EDF, mais aussi la péréquation tarifaire sur 

tout le territoire, les tarifs sociaux, le fonctionnement du médiateur de l’énergie), 

correspond aujourd’hui à 16% de la facture finale, selon la Commission de Régulation 

de l’énergie, elle devrait augmenter de + 50% entre 2015 et 2025 ; La CSPE évolue 

actuellement, elle est désormais intégrée au budget de l’Etat. 

- La rénovation thermique du bâti, les systèmes de maîtrise des consommations 

(compteurs communicants), l’électromobilité et le fret ferroviaire permettent de 

réduire les émissions de CO², grâce à des incitations fiscales notamment. 

- Les CEE (certificats d’économies d’énergie) et le CITE (crédit d’impôt) permettent 

d’accroître l’efficacité énergétique. Les CEE constituent de fait une taxe payée par les 

consommateurs finals, pour un total évalué pour 2017 à 2 milliards d’euros, alors que 

le CITE représentera 1,7 milliards. 

C’est donc en définitive soit le consommateur final, soit le contribuable qui paient tous ces 

dispositifs. Pour autant, la France est très en retard sur l’atteinte des objectifs pour le 

développement des ENR, bien placée pour les émissions de CO² grâce au nucléaire, mais les 

dispositifs prévus pour encourager l’efficacité énergétique peinent à atteindre les objectifs, 

ne prenant pas assez en compte les publics précaires. 
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Enfin, les mutations fortes du monde de l’énergie et l’arrivée de fournisseurs alternatifs, 

souvent peu regardants sur la manière de conquérir de nouveaux clients, contribuent à une 

profonde méconnaissance des mécanismes et des enjeux. Notre rôle, en tant 

qu’associations, est donc de protéger et informer au maximum les consommateurs pour plus 

de transparence et pour que chacun puisse choisir la solution adaptée à ses besoins, en 

confiance. En effet, nous nous sommes rendu compte que les consommateurs maîtrisaient 

mal le sujet (seul 1 Français sur 2 seulement sait qu’il peut librement et gratuitement 

changer de fournisseur à tout moment) et que de nombreux abus étaient possibles, alors 

qu’en réalité on ne peut que constater que les droits des consommateurs sur ce marché 

progressent. 

Le monde de demain se prépare dans le secteur de l’énergie, l’accompagnement des clients 

précaires progresse, avec l’arrivée prochaine des « afficheurs déportés » associés aux 

compteurs communicants, qui permettront aux bénéficiaires des tarifs sociaux de disposer, 

sur leur lieu de vie, d’informations en temps réel sur leurs consommations.  

6 millions de ménages en France sont en situation de précarité énergétique, cela représente 

12 millions de personnes. 

Mais d’autres bouleversements sont annoncés :  

- La modernisation des réseaux, avec l’arrivée des compteurs communicants dont le 

déploiement devrait se terminer en 2021 pour l’électricité, 2022 pour le gaz, 

- L’autoconsommation (individuelle et collective) facilitée par le déploiement des 

compteurs Linky : on produit et on consomme son électricité, on revend le surplus. 

- La fin programmée du tarif réglementé du gaz (TRV) suite à la décision du Conseil 

d’Etat du 19 juillet 2017, qui concerne encore plus de 5 millions de ménages, 

- L’effacement diffus, 

- Et le risque de fin des tarifs réglementés de vente de l’électricité à une échéance 

proche (85% des 36 millions de compteurs électriques correspondent encore au tarif 

réglementé de vente…). 

- Les effets de la révolution numérique et la donnée (open data). 

Il faudra donc être attentifs à ne pas laisser les consommateurs les plus fragiles sur le bord 

de la route ! 

 

2) La modernisation du réseau électrique et les compteurs Linky par Mme Gladys 

Staessens  

ENEDIS, ex-ERDF, amène l’électricité dans 95% des foyers français. Il faut pour cela disposer 

d’un réseau moderne et adapté aux évolutions des usages de l’électricité. Les objectifs 

d’intégration des énergies renouvelables comme de la recharge des véhicules électriques, 
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nécessitent de faire évoluer et de moderniser le réseau électrique. On considère que les 

compteurs communicants constituent la « première brique » d’un réseau modernisé.  

Le projet Linky d’Enedis (ex ERDF) consiste à remplacer tous les compteurs d’électricité sur le 

territoire français (déjà 6 millions de foyers en bénéficient, l’objectif est de 35 millions de 

compteurs).  

Ce projet a soulevé beaucoup d’inquiétudes auprès des Français, essentiellement par 

manque d’information et de communication au départ. Beaucoup de fausses idées ont été 

véhiculées et entretenues par les détracteurs du projet : espionnage des ménages, ondes 

dangereuses pour la santé, risques d’incendie, etc. 

Mais ces compteurs présentent des aspects positifs pour les consommateurs : ils vont 

permettre d’éviter la relève à pied 2 fois par an dans les foyers, les informations étant 

directement envoyées au réseau. Ces compteurs vont également permettre de facturer les 

clients à partir de leur consommation réelle, et non plus sur index estimé. C’est donc plus 

«honnête» pour le client.  

Linky permet d’agir à distance pour les services liés à l’énergie, comme par exemple pour 

changer de puissance. Le distributeur met à disposition des clients un « espace client » sur 

son site internet, cela permet de suivre sa consommation en direct (courbe de charge 

notamment). L’automatisation de services et de tâches de gestion constitue donc à la fois 

une simplification et une économie par rapport à la situation actuelle.  

Linky doit permettre aux fournisseurs de proposer de nouvelles offres plus adaptées au 

mode de consommation de chacun, et ainsi de favoriser l’efficacité énergétique. 

La maintenance du réseau est facilitée par le déploiement des compteurs communicants, qui 

permettent de savoir précisément, en cas d’incident, où est le problème. C’est donc des 

durées d’interruption d’alimentation réduites, et des coûts évités. 

La mise en place de ce nouveau réseau modernisé est, contrairement à ce qu’il a pu être 

entendu, extrêmement réglementée et son impact sera in fine bénéfique et positif pour les 

consommateurs. Cela est en accord avec l’évolution de notre société et ses nouveaux codes. 

Il est indispensable de faire évoluer et d’adapter le marché de l’énergie aux changements 

sociétaux qui ont lieu.   

 

 

 

 La transmission des informations est-elle sécurisée ?  

Les nouveaux compteurs LINKY sont sujets à différentes controverses et de ce fait un 

certain nombre de consommateurs et d’élus refusent leur installation. Mme  Staessens a 

répondu à quelques questions pour éclairer le public. 
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Il n’est pas question de vendre ou de transmettre les données des consommateurs à qui que 

ce soit. Enedis s’engage à protéger les données des consommateurs, l’entreprise est 

responsable du respect des règles fixées, validées et encadrées par la CNIL (Commission 

Nationale Informatique et Libertés). 

 Les opérateurs peuvent-ils prendre le contrôle des appareils des usagers et les 

éteindre à distance sans l’accord du consommateur / Couper ou limiter 

autoritairement leur consommation ? 

Comme indiqué précédemment, le compteur Linky communique dans les deux sens : il est 

donc techniquement possible de réaliser certaines opérations à distance : changement de 

puissance souscrite, voire coupure. Mais tout est extrêmement règlementé, des procédures 

ont été définies en concertation avec l’ensemble des acteurs (dont les associations de 

consommateurs) au sein de la Commission de Régulation de l’Energie. Ainsi, les ménages 

précaires bénéficient, grâce aux tarifs sociaux, de protections que fournisseurs et 

distributeur se doivent de respecter. Et dans tous les cas, le déplacement d’un technicien est 

obligatoire avant toute coupure. Le technicien a la possibilité, en cas d’impayé, de percevoir 

le règlement de la facture, et donc d’éviter la coupure. Aucune coupure ne sera faite à 

distance. On ne doit pas déshumaniser ces procédures.   

 Enedis étant une filiale à 100% d’EDF qui est détenue par l’Etat, qui paie les 

nouveaux compteurs ?  Y-a-t-il une augmentation sur la facture du consommateur ?  

Changer 36 millions de compteurs est un projet qui se déroule dans un cadre bien défini : 

budget à respecter (5 milliards d’euros), contrôle sur le fonctionnement du système, etc. La 

commission de régulation de l’énergie suit le projet de A à Z. Le compteur LINKY n’est pas 

facturé aux clients (pas d’augmentation sur la facture). L’investissement est fait par 

l’entreprise Enedis qui va être remboursée par les économies qui vont être réalisées sur les 

20 prochaines années grâce à ces compteurs (équilibrage). Le TURPE (tarif d’utilisation des 

réseaux) a toujours inclus les coûts liés aux changements de compteurs, la situation ne 

change pas. 

 Qui installe les compteurs ?  

Il n’est pas possible pour Enedis de poser 35 millions de compteurs en 6 ans. Ainsi, le groupe 

fait appel à des entreprises partenaires sélectionnées selon un cahier des charges 

extrêmement rigoureux. Ces entreprises sont contrôlées et auditées et leurs agents sont 

formés et suivis sur le terrain. Enedis a la possibilité de retirer des habilitations s’il y a un 

dysfonctionnement. 

 Les anciens compteurs sont-ils recyclés ? Si oui, comment ? 
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Les 35 millions de compteurs remplacés vont en effet, être recyclés. Une partie de la matière 

est revalorisée. Enedis travaille pour cela avec des entreprises du secteur protégé qui ont été 

sélectionnées par leur soin, notamment pour leur caractère social.  

 Quel est l’impact des compteurs LINKY sur la santé ? Est-ce cancérigène ?   

Contrairement aux idées reçues sur le sujet, l’organisation mondiale de la santé n’a pas 

classé spécifiquement les compteurs LINKY comme matériel cancérigène. Par contre, il est 

vrai que les ondes électromagnétiques de façon globale, sont classées dans la catégorie 3 

« probablement cancérigène » (sur 4). Il faut savoir que cette catégorie recouvre 

principalement les ondes émises par les téléphones portables. Et la catégorie 3 comporte 

également des éléments comme le café, le vinaigre et bien d’autres ... Il a été par ailleurs 

prouvé que les compteurs LINKY qui fonctionnent à l’intérieur des logements par CPL 

(courant porteur en ligne) n’ont pas d’impact sur l’environnement électromagnétique des 

consommateurs. Les études publiées à cet égard par l’ANSES et l’Agence Nationale des 

Fréquences ont démontré l’innocuité du dispositif. 

3) La lutte contre la précarité énergétique par Mme Violaine Lanneau  

La précarité énergétique résulte de la combinaison de plusieurs facteurs : augmentation 

progressive du prix de l’énergie, vulnérabilité financière des ménages aux plus faibles 

revenus et mauvaise qualité énergétique du parc immobilier. Elle concerne aujourd’hui 

selon l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) près de 5,6 millions de 

ménages, dont 600.000 ménages franciliens. Derrière la définition de ce phénomène, dont 

nous disposons depuis la loi du 12 juillet 2010, et les observations quantifiées se trouve une 

réalité bien peu acceptable : des personnes vivent dans des conditions de confort très 

insuffisantes, se privent et sont conduits à côtoyer le froid dans leur quotidien. 

Plutôt que d’évoquer uniquement les moyens spécifiques de lutte contre la précarité 

énergétique, il convient semble-t-il de se poser la question plus largement. De fait, s’en tenir 

exclusivement aux dispositifs spécifiques reviendrait en quelque sorte à entériner la montée 

de ce phénomène, à le considérer comme une donnée inéluctable et acceptable. Or, 

l’énergie, et plus spécifiquement le produit électricité (car non substituable dans tous ses 

usages), n’est pas un bien comme un autre, il s’agit d’un bien de première nécessité 

facteur de cohésion sociale. Pour cette raison, il convient de garantir à tous des conditions 

d’accès satisfaisantes à ce bien, ces conditions d’accès étant constituées du niveau des prix 

et des modalités de vente/commercialisation.  

Cette spécificité du produit énergie, et de l’électricité en particulier, est d’ailleurs la raison 

pour laquelle son organisation s’inscrit dans notre pays dans le cadre d’un service public 

qui revêt deux dimensions : une dimension nationale avec la fixation par les pouvoirs publics 

des tarifs réglementés de vente et une dimension locale, cette fourniture de service public 

étant placée sous le contrôle des autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) 

: les collectivités locales et leurs groupements. Véritable matérialisation d’un droit à tous à 
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l’électricité, ce service public, qui aujourd’hui semble être remis en cause notamment sous 

l’impulsion de l’Union européenne, doit être impérativement préservé. 

De fait,  la création du marché unique de l’énergie, les effets de la transition écologique et 

des évolutions technologiques ont un impact fort sur les conditions d’accès à l’électricité 

(coûts croissants à prendre en compte, « digitalisation » et complexification des 

offres/services, individualisation des modes de consommation, …), qui justifie de 

sauvegarder l’action de la puissance publique en ce domaine. Sans la préservation d’un 

service public par nature fondamentalement inclusif, qui ne fait d’ailleurs bien entendu pas 

obstacle à son adaptation à ce nouveau contexte, nous risquons de faire face à un risque 

majeur : une sorte de « banalisation » de la précarité énergétique. 

De façon complémentaire, pour ne pas dire résiduelle, les pouvoirs publics ont mis en 

œuvre divers dispositifs spécifiques de lutte contre la précarité, qui visent à une double 

fin : répondre à une urgence (le paiement des factures pour éviter les coupures) et 

améliorer durablement les conditions de vie.  

Figurent ainsi parmi les mesures liées au paiement des factures : les tarifs sociaux de 

l’énergie (tarif de première nécessité pour l’électricité et tarif spécial de solidarité pour le 

gaz) qui seront supprimés en 2018 et remplacés par le « chèque énergie », créé par la loi 

transition énergétique pour la croissance verte (TECV) de 2015, et qui vise une cible de 4 

millions de ménages sous conditions de revenus. A ces dispositifs (tarifs sociaux et demain 

chèque énergie) sont par ailleurs adossées des mesures protectrices complémentaires 

(procédure « impayés » adaptée, réduction du coût de la prestation de déplacement pour 

impayés, gratuite de la mise en service, …). Depuis 2008, nous disposons en outre d’une 

procédure encadrant le paiement des factures d’énergie (il en est de même dans le secteur 

de l’eau) afin de prévenir les coupures d’énergie pour impayés et, depuis 2013, d’une trêve 

hivernale généralisée pour les coupures d’énergie. Divers dispositifs d’aides pour le 

paiement des factures sont par ailleurs mis en œuvre par les collectivités territoriales (FSL, 

CCAS/CIAS), les CAF ou encore le tissu associatif (ONG, …). Mais malgré tout cela on 

déplorait encore en 2016 de trop nombreuses coupures pour impayés (603.811 

interventions pour impayés dont 478.000 dans le secteur de l’électricité - coupures ou 

réductions de puissance - et 126.000 dans le secteur du gaz). 

Les mesures relatives aux conditions de vie et portant sur le logement sont nombreuses et 

parfois bien complexes. Elles s’inscrivent dans le cadre d’engagements nationaux ambitieux 

fixés dans la loi TECV et, plus récemment, repris dans diverses déclarations et engagements 

politiques (cf. notamment présentation du Plan climat par le ministre de la Transition 

écologique et solidaire en juillet 2017 et encore plus récemment Plan d’investissement sur le 

quinquennat présenté par le Premier ministre). Sans être exhaustif, nous pouvons citer le 

programme « Habiter mieux » de l’ANAH, les aides diverses adossées au dispositif des 

certificats d’économie d’énergie (CEE) comportant un volet spécifique « précarité » (cf. 

primes pour certains travaux, isolation des combles perdus à un euro, diagnostic 
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énergétique, …),  l’Eco-PTZ (une aide qui s’avère finalement peu adaptée à ce public 

spécifique), le CITE, … ou encore des aides diverses et multiformes des collectivités locales. 

Pour information, et pour y voir plus clair, l’ADEME a mis à jour en septembre son guide des 

aides financières, téléchargeable sur son site Internet. Par ailleurs, des points de rénovation 

info-service, portés par les pouvoirs publics, diffusent une information objective et neutre 

portant sur les multiples aides disponibles et leurs conditions d’octroi (cf. renovation-info-

service.gouv.fr). 


