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Ce n’est pas parce que les compteurs électriques 
deviennent intelligents qu’il faut nous prendre pour des 

demeurés1 

Le document de base : « Actualisation de l’étude sur les compteurs 
intelligents » 

Pour aborder la question des « compteurs intelligents », nous nous baserons 
(dans la mesure du possible, on le verra) sur le document « Actualisation de 
l’étude sur les compteurs intelligents2 » concocté par la CWaPE3 et publié le 21 
décembre 2017. 

Nous ne rêvons pas d’objectivité : les missions de la CWaPE sont définies par 
des textes législatifs porteurs de fortes orientations idéologiques et ses instances 
de direction sont nommées par le Gouvernement4, mais il nous a paru que le 
document que nous avons retenu était stratégiquement le mieux placé pour 
rendre compte de la gestion officielle du dossier des compteurs informatiques. 
 

1ère partie : Le problème démocratique 

L’installation des compteurs intelligents ne va pas sans poser une série de 
questions démocratiques importantes (1) tant en termes d’accessibilité citoyenne 
aux données préparatoires que (2) de choix des outils d’analyse utilisés ou (3) de 
respect des décisions démocratiques. 

1. L’inaccessibilité des données (charabia, technicité et logarithme) 
 
Partir du document « Actualisation de l’étude sur les compteurs intelligents » 
n’est pas un choix dicté par la facilité, pour dire le moins. Divers obstacles se 
dressent en effet sur la route du citoyen désireux de s’informer… 

Tout d’abord, relevons que le document fourmille d’acronymes (URD, GRD, 
URE, OSP, etc.5) non explicités, de termes anglophones non traduits (Smart 
Grid, prosumer, business cases, etc.6) et, enfin, de diverses notations et 
références techniques qui le rendent assez difficile d’accès. 

On ajoutera que la logique de déploiement des compteurs communicants ou 
intelligents7 s’inscrit dans le cadre de l’informatisation générale de tous les 
aspects de nos vies, dans tous leurs aspects. Or, les algorithmes, les techniques 
de chiffrement ou encore les standards internationaux en matière de sécurité ou 
d’encodage sont absolument incompréhensibles pour les profanes (c’est-à-dire 
pour l’immense majorité de la population). 

Les diverses compétences de haut niveau nécessaires pour comprendre 
pleinement les tenants et aboutissants de ce dossier ne sont tout simplement 
pas disponibles en dehors des milieux professionnels. Ce qui ne manque pas de 
poser une première question, somme toute fondamentale : alors que le compteur 
électromécanique actuel est une composante de base de la vie quotidienne, 
nous demeurons parfaitement incapables de poser un jugement sinon 
complètement au moins bien informé sur son remplacement par une machine 
informatique. C’est démocratiquement interpellant. 
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2. Les outils de décision (l’analyse coûts – bénéfices) 
 

 2.1. Un exercice très discutable tant techniquement que démocratiquement 

L’analyse coûts-bénéfices est une opération fort complexe : il s’agit - en principe - d’évaluer ensemble des 
choses de nature différente : on tâche de calculer si un projet est « rentable » en comparant des données 
économiques (coûts et/ou bénéfices financiers) et des aspects sociaux, qu’il s’agit alors de chiffrer. Par 
exemple, si la construction d’un viaduc, permettant l’évitement d’une vallée, coûte 200 millions d’euros, il 
va s’agir de savoir si cet investissement est « rentable ». On étudie divers scénarios (un investissement 
public, un investissement privé avec droit de péage, diverses échelles de temps pour la construction, etc.) 
qu’on compare aux « gains sociaux ». Ce qui ne va pas sans poser problème. Les techniciens, spécialistes 
de ce genre d’exercice, se mettent à donner une valeur monétaire à la Nature – si le viaduc permet de 
préserver tels arbres, telles espèces animales, etc. il faut les chiffrer pour pouvoir les comparer à 
l’investissement. De même pour la santé humaine. Puisque la vallée sera moins exposée à la circulation, 
donc au bruit, cela permettra d’éviter un certain nombre d’infarctus, la diminution du nombre de véhicules 
évitera aussi des blessés et des morts et la baisse de la pollution engendrera des gains de santé : tous ces 
aspects sanitaires sont exprimés en euros. On notera en passant que ce qu’on appelle le « prix du mort » 
(que les travaux envisagés permettent d’éviter) peut varier fortement d’un pays à l’autre. Le temps qu’on ne 
passe pas dans les bouchons est, par exemple, lui aussi monétisé et le prix diffère selon que l’on soit 
patron, cadre ou ouvrier ! 

Tout ceci est, on le voit, tout à fait contestable en lui-même. 

Démocratiquement, ça ne l’est guère moins : pour reprendre l’expression de Bernard Roy et Sébastien 
Damart8, l’analyse coûts - bénéfices (ou coûts -avantages : ACA) est un outil de légitimation, au sens de la 
justification d’une décision d’ores et déjà prise. Roy et Damart ajoutent : « (…) la complexité des méthodes 
de calcul, de pondération, d’actualisation et de monétarisation ne rendent compréhensibles les démarches 
d’analyse coûts-avantages que par des techniciens et peu par les élus et encore moins par les différentes 
parties prenantes telles que les associations d’usagers […] ou de riverains concernés. L'opacité des calculs 
de l’ACA renforce le caractère technocratique de la décision. » 

2.2. Une analyse inutile : la décision est déjà prise ! 
 

Le ton général du document de la CWaPE (par exemple : « L’étude considèrera comme acquis le 
développement inéluctable des compteurs communicants ») illustre très bien le principe de la 
« légitimation » : la décision d’installer des compteurs informatisés a toujours - déjà été prise. La CWaPE 
précise d’ailleurs que « la vraie question qui avait motivé l’analyse coûts‐bénéfices publiée en janvier 2012 
concernait le rythme du déploiement »9 et, ajoutons-nous, pas le moins du monde ni le principe de 
l’installation ni son utilité sociale. 

2.3. Tout le pouvoir aux GRD : une « réinvention » fort problématique de l’ACA 
 

On atteint une espèce de comble quand la CWaPE elle-même avance qu’« il est très facile d’augmenter 
légèrement le pourcentage de gains liés à l’utilisation rationnelle de l’énergie10 pour rendre positif le résultat 
de l’analyse coûts-bénéfices ». C’est tout à fait vrai : les « gains sociaux » peuvent être facilement 
maximisés (on l’a dit le « prix du mort » évité varie beaucoup, selon le but recherché…). 

Mais la conséquence qu’en a tiré la CWaPE a été de restreindre son calcul aux « gains dont la réalisation 
dépendait directement de l’action des GRD. L’idée étant que si le business case11est au minimum positif 
pour le GRD, il le serait d’autant plus pour la collectivité ». Voilà qui pose de sérieux problèmes :  

1. D’abord, consciemment ou non, la CWaPE dénie toute validité au principe de l’analyse coûts - 
bénéfices arguant (avec justesse, certes) qu’elle est aisément manipulable : dans ce cas, pourquoi 
retient-elle quand même cette approche ? Il est absolument évident que si les données sont « très 
faciles » à manipuler, les GRD ont pu le faire eux aussi… ; 

2. Ensuite, pour maintenir son approche « coûts – bénéfices », la CWaPE établit une curieuse égalité (qui 
ne s’appuie sur aucune espèce de justification) selon laquelle ce qui est positif pour les GRD l’est pour 
la collectivité. On ne va pas entrer ici dans le détail des dossiers récents mais simplement rappeler que 
les deux principaux GRD sont Resa et Ores. Le premier est en lien étroit avec Publifin, dont on connaît 
les pratiques… particulières12. 
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De son côté, le patron (en fait : l’« administrateur délégué ») de Ores, M. Fernand Grifnée, a touché un 
salaire brut de 470.224 euros bruts en tant qu’indépendant en 201613, à quoi « s’ajoutent une série 
d’avantages applicables au secteur et aux autres membres du comité de direction d’Ores : frais de 
représentation, voiture, couverture médicale ou assurance groupe. » Il apparaît que « les autres 
membres du comité de direction d’Ores bénéficient eux aussi de rémunérations confortables, puisqu’ils 
gagnent en moyenne 65 % du salaire de leur patron14». 
Resa et Ores sont des intercommunales : pour le dire simplement, leurs bénéfices reviennent aux 
communes, c’est-à-dire que, au moins en principe, qu’ils peuvent servir à la collectivité. Or les salaires 
sont ôtés du bénéfice (des « dividendes ») versés aux communes… 
A cet égard encore, on retiendra que le « projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à 
l’organisation du marché régional de l’électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à 
l’organisation du marché régional du gaz15 » sur le point d’être discuté pour être voté au Parlement dit 
en introduction qu’il « vise à réformer la structure, le rôle ainsi que les missions des gestionnaires de 
réseaux de distribution wallons et plus généralement, de faire évoluer les règles de gouvernance au vu 
des carences constatées »…  
On aurait donc souhaité que la CWaPE justifie mieux la façon dont les rétributions ahurissantes des 
membres des comités de direction, et de façon générale, les pratiques discutables des GRD, servent la 
collectivité. Une explication claire aurait sans doute permis de nous éviter des doutes quant à la pureté 
et à la noblesse désintéressées de la démonstration des « avantages » de l’installation des compteurs 
intelligents par les seuls GRD.  

 

3. Et le Parlement wallon dans tout ça ? 
 

Si tous les partis impliqués dans les majorités de 2009 à 2018 ont validé des déclarations d’intention quant 
à l’installation des compteurs16, Ecolo a cependant déposé une « proposition de résolution » au Parlement 
wallon le 12 avril 201617. Le texte a entamé son chemin parlementaire. Il a tout d’abord été discuté en 
Commission des pouvoirs locaux, du logement et de l'énergie le 10 mai 2016. Ensuite, « pour permettre 
aux différents groupes de se voir, de discuter ensemble pour voir s'il n'y avait pas une volonté d'avoir un 
texte consensuel », l’examen a été suspendu. Les différents parlementaires ayant, hors Commission, 
trouvé un consensus, c’est un nouveau texte qui a été débattu le 18 juillet 2016. Ce texte, après avoir été 
adopté en Commission, a été présenté au Parlement le 21 septembre 2016. 71 membres ont pris part au 
vote, 68 membres ont voté pour, les 2 membres de PTB-Go, contre18 et 1 membre s'est abstenu.  

Il nous semble que deux exigences de la résolution - -aux contours fort adoucis comme l’a fait remarquer le 
PTB-Go - sont à souligner : 

- le Parlement wallon demandait qu’« une actualisation indépendante et concertée » de l’étude19 soit 
réalisée avant de décider du déploiement. « Indépendante » signifiait clairement que l’actualisation ne 
devait pas être réalisée par la CWaPE, puisqu’ on connaissait déjà sa position quant à l’inéluctabilité de 
l’installation. Cette exigence n’a pas été respectée. 

- le Parlement wallon demandait explicitement que soit mis à la disposition de tous les consommateurs 
« un portail gratuit de visualisation des consommations de gaz et d’électricité ».  

 

Autrement dit, explique Paul Vanlerberghe du Collectif Solidarité Contre l'Exclusion (CSCE)20, « les 
consommateurs doivent bénéficier […] d’un "écran-maison" devant leur permettre de suivre sur écran, dans 
la cuisine ou dans le salon, les données de consommation et/ou de soldes enregistrées par le compteur 
intelligent. Une disposition d’autant plus utile que, souvent, ces compteurs sont situés dans des caves 
sombres ». Et, pourtant, « cette exigence explicite est éliminée de tous les documents de la CWaPE, ainsi 
que des plans des gestionnaires de réseau de distribution » (nous soulignons), pour qui, lit-on dans le 
document du 21 décembre 2017, les « fonctionnalités du compteur  […] devraient se contenter de peu 
d’"intelligence locale" au niveau du compteur (afin de réduire les coûts et les nécessaires adaptations 
ultérieures)[…], le compteur "se contentant" au minimum d’une relève périodique des données, d’un 
"buffer" (stockage de ces données), d’une possibilité d’activation à distance (modulation de puissance pour 
l’électricité, coupure, …) et d’un écran de taille limitée21 » : l’exact opposé de ce que demandaient les 
élu.es. 
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Qu’un organisme comme CWaPE puisse ainsi prendre le contrepied de l’avis du Parlement est un 
fait qui ne manque d’interroger quant à l’état de notre démocratie. 

Que le document qui sert de base aux décisions soit, en sus, aussi peu soucieux de demeurer 
lisible, à fortiori d’être pédagogique, pour les citoyens qui sont pourtant concernés au premier chef 
ne rassure pas non plus. 

Que le même document soit enfin basé sur une étude coûts – bénéfices qui reconnaît son caractère 
discutable achève d’inquiéter sérieusement…, particulièrement quand l’établissement des 
avantages est laissé à l’appréciation des GRD, structures elles-mêmes soumises à un flot de 
critiques.  

On est conduit dès lors à s’interroger sur ce qui peut bien motiver ce passage en force (ce rouleau 
compresseur, comme dit Paul Vanlerberghe). 

4. Les raisons d’un déni de démocratie 
 

Pour la CWaPE, et finalement pour le Ministre en charge22, l’installation des compteurs intelligents est 
inéluctable :  

a. la CWaPE pose d’abord des « constats ». Le premier établit que « le déploiement de compteurs 
intelligents est devenu une perspective incontournable compte tenu d’une marche en avant technologique 
dictée par le marché au niveau européen », le second que les « compteurs mécaniques [et les compteurs à 
budget] ne seront bientôt plus disponibles sur le marché », les constructeurs ayant renonçant à leur 
fabrication. 

b. Ensuite, il apparaît au régulateur que « les compteurs intelligents sont une des briques constituant les 
réseaux intelligents de demain. Ils permettront de favoriser les échanges d’information entre les différents 
acteurs de marchés (GRD, fournisseurs, ARP, …) et les utilisateurs du réseau ». 

 

4.1. La résignation face à la rapacité économique : c’est politique 
 

Pour la CWaPE, il conviendrait d’abandonner la décision politique puisque c’est, dit-elle, le « marché au 
niveau européen » qui dicte « la marche en avant technologique » qui elle-même conduit inéluctablement 
aux compteurs nouveaux. 

On étonnera peut-être ces braves gens, mais il s’agit là d’une position elle-même profondément politique : 
abandonner au « marché » les décisions qui concernent les citoyens relève d’un choix de société, politique 
par essence. 

D’autre part, ce serait le même marché qui dicte l’abandon de la construction des compteurs 
électromécaniques actuels. L’information est répétée par les GRD, la CWaPE et les instances 
ministérielles. Il se fait qu’elle est fausse. Un très intéressant communiqué de presse23 du Réseau wallon 
pour l’accès durable à l’énergie (RWADE) fait remarquer que « le producteur de compteurs d’électricité 
électromécaniques Pafal S.A. […] a indiqué qu’il a l’intention de "produire ces compteurs tant qu’il y aura 
de la demande pour eux" ». 

En réalité, donc, ce sont « les fabricants de nouveaux compteurs électroniques [qui] ont développé un 
puissant lobby (organisé au sein de l’European Smart Metering Industry Group – ESMIG) pour promouvoir 
le remplacement généralisé des compteurs d’électricité actuels (dits "électromécaniques") par de nouveaux 
"compteurs intelligents" ». C’est que « l’installation de 200 millions de compteurs intelligents [CI] en Europe 
représente un marché de 40 milliards d’euros. De plus, la durée de vie des CI étant estimée entre 10 et 15 
ans, le marché de remplacement devrait atteindre au moins 2 milliards d’euros par an.24 » 

Enfin, pour ce qui concerne « l’arrêt de la production des "compteurs à budgets" actuellement utilisés par la 
Région wallonne, il est remarquable que le fabricant de ces compteurs (Actaris, repris par Itron) qui pousse 
ainsi au remplacement de tous ceux qu’il a vendus à la région… soit lui-même un des principaux fabricants 
du compteur "Linky" par lequel la Région wallonne veut les remplacer ». 
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4.2. Une « brique » dans les « les réseaux intelligents de demain », vraiment ? 

L’image du compteur informatisé comme « brique » indispensable des réseaux intelligents est utilisée par 
la CWaPE dans son dernier rapport, elle est reprise par le Ministre25… Reste que les réseaux intelligents 
(souvent appelés « smart grids ») en sont à leurs balbutiements et que leur déploiement, rien que pour 
l’Europe, « pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliards d’euros26 », c’est un minimum. Le déploiement 
de ce type de réseau pose, pour le dire vite, les mêmes questions que celles que soulèvent les compteurs 
intelligents, mais de façon beaucoup plus prégnante encore : les informations seraient infiniment plus 
nombreuses (ce qui pose des problèmes de confidentialité et de stockage27), les acteurs internationaux 
devraient s’entendre sur des standards, l’industrie marchande jouerait un rôle plus qu’interpellant, etc. 

Bref, le développement des « smart grids » est une question de société qui mérite des débats 
démocratiques très approfondis et il semble, une fois de plus, qu’un certain nombre d’acteurs (notamment 
économiques) présentent l’affaire comme étant entendue une bonne fois pour toute… 

On retiendra enfin que « si le but est d’avoir plus d’infos, un compteur par branche (pour un quartier, un 
immeuble) suffit28 ». Ce qui signifie concrètement que les « briques » sont inutiles au développement des 
réseaux intelligents (si ceux-ci s’avèrent bien nécessaires). 

 

5. Les acteurs sociaux, les citoyens 
 

A ce stade-ci de notre analyse, il apparaît de plus en clairement que le déploiement des compteurs 
informatisés est une affaire essentiellement économique, impulsée par un puissant lobby devant lequel les 
autorités se sont inclinées. Il est fort probable que le « mirage technologique29 » ait joué un rôle important, 
lui aussi. 

Le reste est affaire de passage en force, de rouleau compresseur, de déni de démocratie. Le constat est 
rude ? Certes, mais il suffit de voir de quelle façon le parlement wallon est traité dans cette affaire pour se 
convaincre de sa justesse. On en trouve encore confirmation dans le sort que la CWaPE a réservé dans sa 
démarche à ce qu’elle appelle les « acteurs sociaux »30. 

 
5.1. Quelle représentation ? 

 
Il est intéressant de constater que les « acteurs sociaux » ont été représentés par le RWADE. Certes le 
« Réseau wallon pour l’accès durable à l’énergie » est composé de nombreuses associations ou 
mouvements31qui lui donnent une forte légitimité. On s’interroge néanmoins sur son poids réel dans le 
« Comité de pilotage32 » qui a accompagné les travaux de la CWaPE, en particulier lorsqu’on lit que les 
fameux acteurs sociaux « ont un rôle d’accompagnement mais [qu’]ils ne doivent pas se substituer aux 
GRD et [que] leur rôle doit rester secondaire ». Consigne au demeurant respectée : après la mention du 
comité de pilotage et quelques lignes sur la « consultation » (voir point 2 ci-après), les acteurs sociaux 
disparaissent totalement du document de la CWaPE. 
Il n’est pas certain que cela ait été du goût desdits acteurs puisqu’au mois d’avril 2018 le RWADE s’est 
exprimé, on l’a vu33, par la voie d’un communiqué de presse plutôt sévère. 
 

5.2. Les préoccupations environnementales 
 

Tout aussi curieux est le fait que les préoccupations écologiques (liées à l’impact environnemental du 
remplacement des compteurs, à la question de la réduction réelle de la consommation et donc des 
émissions de gaz à effets de serre, etc.) n’aient pas fait l’objet d’une représentation spécifique. L’absence 
d’intérêt pour ces aspects est d’ailleurs confirmée par les résultats de la « consultation des acteurs » tels 
que rapportés par la CWaPE et selon lesquels il s’est agi  
- de l’accompagnement des utilisateurs (« les études montrent que [sans accompagnement] les 

économies d’énergie escomptées ne sont pas réalisées ») 
- de « la suppression des compteurs à budget » 
- de facturation34  
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- et d’une demande visant à ce que l’impact budgétaire de l’installation des compteurs soit nul pour les 
utilisateurs (on y revient ci-après). 

 
2e partie : Les questions (en suspens) 

 
De nombreuses, de très nombreuses questions restent en suspens, auxquelles seul un véritable débat 
démocratique pourrait commencer d’apporter au moins un début de réponse. Nous présentons ici 
quelques-unes de ces interrogations et les bribes de réponses qu’elles peuvent (parfois) trouver. 

1. De quelle certitude disposons-nous quant à l’apport environnemental des compteurs 
intelligents ? 
 

- Quel est l’impact environnemental de la fabrication d’un compteur informatisé ? 

On sait par exemple que l’industrie extractive et de traitement des métaux rares qui entrent dans la 
composition des cartes informatiques pèsent d’un poids considérable sur la biosphère. Or, à l’échelle de 
l’Union européenne, on parle de deux centaines de millions de compteurs comprenant ces cartes : quel est 
l’impact de leur fabrication en termes de pollution, d’émissions de gaz à effets de serre, etc., sachant que 
ces nouveaux compteurs ont une durée de vie estimée à 15 ans (contre 40 pour les compteurs 
précédents) ? Quelle est la durée de disponibilité prévue des métaux précieux et des terres rares ? 

On sait encore que si les assemblages des compteurs sont réalisés en Europe, les cartes sont composées 
en Asie (pour l’essentiel) : quel est l’impact écologique du transport ? Quelles sont les conditions de travail 
chez les producteurs ? 

- En termes d’économie d’énergie, les quelques études menées jusqu’à présent ne sont guère 
concluantes : « L’exemple des Pays-Bas où 25 % des ménages sont d’ores et déjà équipés en compteurs 
intelligents, est édifiant. Alors que les estimations préalables au déploiement annonçaient une économie 
d’énergie de l’ordre de 3,5 %, l’économie réelle atteindrait moins de 1 %. Aucune des études citées dans la 
littérature ne permet de conclure à une véritable amélioration de l’efficacité en matière de consommation 
d’électricité...35 ». 

En l’état actuel du dossier, on récusera nettement le prétexte que constitue l’invocation incessante de la 
« transition énergétique » : on ne dispose d’aucune donnée démontrant que les compteurs informatisés 
soient d’une aide quelconque. Il est même possible de penser que, dans le cadre d’un bilan 
environnemental global, le bilan serait négatif.  

2. De quelle sécurité disposons-nous en matière de vie privée ? 
 

La compilation des données relatives à notre consommation d’énergie est un excellent indicateur de notre 
mode de vie. On sait le prix que vaut ce type de renseignements. Les modèles économiques de grands 
groupes, tels que Facebook ou Google, se basent sur la collecte des données via leurs services soi-disant 
gratuits mais qui permettent de « cibler » les publicités en fonction des habitudes des utilisateurs. On parle 
ici de milliards de dollars : 74,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour Google en 2016 et 27,6 pour 
Facebook, dont l’essentiel provient du ciblage publicitaire. 

Plus de 200 millions de clients européens captifs (puisqu’il n’y a guère d’alternative au réseau électrique) 
représentent une telle manne financière potentielle qu’il convient de prendre les précautions les plus 
avancées pour protéger les citoyens. Il s’agit non seulement de prévenir les piratages, dont les exemples 
ne manquent pas, mais aussi les pratiques des acteurs du marché de l’électricité.  

La position de la CWaPE est insuffisante, qui considère que le respect de la vie privée « doit être 
effectivement développé mais qu’il rencontre déjà une réponse de principe avec le préalable qu’aucun 
consommateur ne pourra être contraint de communiquer ses données "fines" (c’est‐à‐dire « relevées sur 
des intervalles de temps courts ») de consommation au marché. » Il faut aller au-delà et garantir que le 
client ne soit pas fortement « invité » à partager ses données avec son fournisseur contre un contrat 
avantageux : il s’agit ici de ne pas abandonner les utilisateurs à un rapport de force toujours problématique 
face avec une société commerciale puissante.  
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Le GRD « quant à lui aurait connaissance des "données fines" pour ses besoins légitimes de gestion 
dynamique du réseau mais serait tenu d’assurer la confidentialité de ces données, et travaillera le plus 
possible sur base de données agrégées sur un ensemble d’utilisateurs du réseau » : certes, mais les 
garanties d’un contrôle démocratique de l’application stricte de ces recommandations sont encore fort 
éloignées36. 

3. La question du coût 

De nombreux chiffres circulent quant au coût réel de l’installation des compteurs informatisés. On parle 
pour la Wallonie de 800 millions à un milliard d’euros – encore faut-il savoir que toutes les estimations se 
sont jusqu’ici avérées inférieures aux coûts constatés ensuite. 

En Wallonie, les choses sont claires : « le modèle de marché prévoit que les URD37supportent, in fine, tous 
les coûts, sans financement externe », dit la CWaPE. Reste que les modalités de paiement demeurent un 
peu floues : on pense qu’il s’agira d’une augmentation de la part de notre facture consacrée au tarif de 
distribution (mais ajoute la CWaPE : « il appartient au Gouvernement wallon de préciser, s’il le souhaite, la 
manière de financer le déploiement »). 
Le prix d’un nouveau compteur comporte en principe la pose, le développement et les mises à jour du 
système d’information, le pilotage à distance, le matériel lui-même : les estimations sont très variables et 
on est rarement informé des postes qu’elles reprennent38. 

On parle de 350 à 500 euros39 (probablement répartis sur une dizaine d’années), Test-Achats affirmait pour 
sa part qu’une étude menée par Price Waterhouse Cooper en 2012 aurait évalué ce coût à 139 € par an 
pendant 20 ans par ménage (l’étude citée concernait Bruxelles) : le GRD bruxellois Sibelga dément 
fortement l’affirmation et annonce un coût 5 à 6 fois moindre40. Sans fournir du reste le moindre chiffre. 
Selon nos calculs, on tournerait ainsi aux alentours de 45 à 50 euros par an… Toujours à charge de 
l’utilisateur. 

Quoi qu’il en soit, une question demeure : alors qu’il apparaît que les GRD seront les (très) grands 
bénéficiaires de l’opération (en raison des « gains de productivité promis par les nouveaux compteurs41 », 
qu’annoncent par exemple Enedis, le GRD français42 ou encore Ores), que les fournisseurs eux-mêmes 
pourront ajuster leurs achats d’électricité au plus près et, bénéficiant ainsi de meilleurs prix, augmenter 
leurs marges bénéficiaires, pourquoi revient-il aux utilisateurs de payer ? 

Certainement pas en raison des gains qu’ils réaliseraient. En effet, dans le scénario de la CWaPE, les 
compteurs seront conçus avec un minimum de fonctionnalités. La conséquence immédiate de ce choix est 
que l’utilisateur n’aura pas accès facilement, voir pas du tout, à ses données : s’il veut suivre sa 
consommation et l’adapter aux prix du moment, il devra faire lui-même l’achat du matériel nécessaire à un 
affichage lisible - dit « déporté » - dans une pièce accessible. En d’autres termes encore, l’économie (très 
potentielle) reste dépendante d’un nouvel investissement par l’utilisateur. On sait déjà, du reste, que la 
population à ce point concernée ne dépasse guère, au mieux, quelques pourcents des utilisateurs… C’est 
que, pour conclure sur ce point, la logique de cette installation est profondément néolibérale : elle renvoie à 
la conception de l’humain comme « homo economicus », cet être absolument fantasmé par la théorie 
économique dominante, qui passerait sa vie à calculer tous ses comportements pour garantir son propre 
intérêt exclusif : qui passerait en quelque sorte sa vie les yeux rivés à l’écran déporté de son compteur 
« intelligent »… 

4. La question sanitaire 

La question des ondes électromagnétiques (ou « électrosmog ») est tout à la fois très complexe et très 
controversée. On fera ici confiance à Paul Lannoye, spécialiste de la question43, pour au moins pour poser 
les constats. Interpellant. 

Paul Lannoye44 explique que « les compteurs "intelligents" communiquent selon deux techniques de 
transmission de données :  

- soit […] en micro-ondes pulsées, comme une antenne-relais de téléphonie cellulaire ; 

- soit par utilisation de la technologie CPL (courant porteur en ligne) ; dans ce cas, le signal est transmis 
par le réseau électrique45. » 
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Or : « La mise en œuvre de la technique par émission-réception directe d’un signal en micro-ondes 
pulsées aux Etats-Unis et au Canada a donné lieu à des campagnes de protestation basées sur les 
nombreux troubles de santé constatés parmi la population à la suite de l’installation systématique de 
compteurs intelligents : maux de tête, nausées, bourdonnements d’oreille, troubles cardiaques. » 

Or : dans le cas de la technologie CPL, « le signal à haute fréquence (9 à 150 KHz) se propage sur un 
réseau électrique qui n’a pas été conçu ni adapté pour le transport de hautes fréquences (note : puisqu’il 
n’est pas blindé). En conséquence, la plus grande part de l’énergie injectée par le modem CPL se dissipe 
par rayonnement […]. Aucune évaluation indépendante des conséquences de ce nouveau type 
d’irradiation n’ayant été réalisée, il est pour le moins hasardeux de postuler a priori l’innocuité alors qu’il 
s’agit de radiofréquences pulsées à basse fréquence. » 

Il ne paraît donc pas inopportun, avant que la technologie soit déployée à large échelle, de réclamer des 
garanties sanitaires, au nom du principe de précaution qui demande que soit exclue la dangerosité d’un 
dispositif avant qu’on y recoure. 

Et donc, que faire ? 

Il apparaît assez clairement à la lecture du dossier des compteurs « intelligents » qu’il s’agit d’une affaire 
économique bien plus qu’écologique ou sociale. 

C’est un lobby très puissant qui impose un agenda destiné à créer un « marché » de 40 milliards d’euros 
annuels en phase d’installation et de 2 milliards en phase de maintien… Il faut encore tenir compte qu’il 
s’agirait en l’espèce, et comme on nous le dit si bien, de la première « brique » d’un déploiement de 
« smart grids » bien plus important encore. Il est fort probable que le vertige technologique qui s’empare 
régulièrement de nos responsables ait joué un rôle non négligeable dans les décisions qu’ils ont prises. 
Comme l’écrit la CWaPE, « l’évolution technologique générale de nos sociétés, la mise en œuvre de 
réseaux et d’usages de plus en plus "smarts" pour favoriser la transition énergétique, le cadre tendanciel 
européen et belge, rendent le débat sur les compteurs intelligents incontournable. […] la CWaPE considère 
leur avènement inéluctable ». Il est assez remarquable que, dans le même énoncé, le régulateur parle de 
« débat » et d’« avènement inéluctable » : une contradiction qui en dit en long sur la nature du « débat », 
dont aura d’ailleurs vu, en examinant aussi bien le peu de cas qui est a été fait des résolutions 
parlementaires que le rôle complètement marginal réservé à l’associatif ou encore l’ignorance complète 
dans laquelle sont tenus les citoyens, qu’il a été singulièrement limité. 

Après qu’a été diffusée l’analyse de la CWaPE, le 11 janvier 2018, un communiqué de presse émanant des 
services de M. Crucke (MR), le ministre en charge, était titré « Les compteurs intelligents : outils essentiels 
à la transition énergétique46 » et précisait que la date de fin du déploiement avait été fixée au 31 décembre 
2034. On en est cependant encore au stade de l’avant-projet de décret47 : ce texte devra être discuté en 
Commission - des « auditions48» sont possibles - puis peut-être amendé et enfin il devra être voté en 
séance plénière du Parlement wallon. Il reste donc une marge de négociation, étroite sans doute, mais 
réelle. 

Il nous semble que les associations sensibles aux diverses problèmes - environnementaux, économiques, 
sociaux, sanitaires, légaux, démocratiques - soulevés par l’installation massive des compteurs intelligents 
doivent se saisir au plus vite du dossier. 

Mais il est devenu clair que l’expression institutionnelle – par voie d’auditions au Parlement, par 
communiqué de presse ou par l’implication dans des groupes de travail pilotés par les instances officielles 
– est insuffisante : jusqu’ici rien n’a arrêté le rouleau compresseur. 

Il ne nous revient pas de décider à nous seuls des moyens d’action, mais outre les pétitions, la 
sensibilisation et les manifestations qui peuvent y être liées, outre le travail d’éducation permanente, 
l’organisation du refus des compteurs par les citoyens – qui n’est pas illégale à ce point-ci des textes – 
pourrait être utile.  
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La question n’est pas celle du rejet a priori – et on entend déjà pleuvoir les adjectifs : rétrogrades, 
passéistes, intégristes environnementaux ! Etc. – mais celle du débat sur des choix de société, qu’on 
pourrait par exemple formuler comme suit « quelle est la priorité en termes d’investissements, quel est le 
projet qui apporte le plus d’avantages en termes environnementaux, économiques et sociaux ? » : un plan 
ambitieux d’isolation des bâtiments et/ou de développement des transports en commun, etc. ou bien une 
installation massive de compteurs électroniques ? 

C’est à nous de choisir ! 

Jean-François Pontégnie, chargé d’analyses 

 

    Avec le soutien de        CULTURE.BE 

Cette analyse est disponible au format PDF sur notre site Internet www.acrf.be 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas, dans ce cas, de mentionner la source et de nous transmettre copie de la publication. 

Merci ! 
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Le plan de déploiement 

 

Le 11 janvier 2018, M. Crucke (MR) relançait donc le dossier. Un communiqué de presse émanant des 
services de M. Crucke (MR) était titré « Les compteurs intelligents : outils essentiels à la transition 
énergétique1 » et précisait que la date de fin du déploiement avait été fixée au 31 décembre 2034. 

En 2012, les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) « étaient arrivés à la conclusion que le rythme 
de déploiement créant le surcoût minimum était celui de la durée de vie du compteur électronique, à savoir 
15 ans », nous explique la CWaPE en décembre 2017. 

Le raisonnement était simple : puisqu’il faut changer ces compteurs tous les 15 ans, au terme de la 
première installation étalée sur 15 ans, on recommence l’opération à partir des premiers compteurs posés 
et pendant 15 ans à nouveau : les équipes dédiées à ce travail peuvent devenir structurelles.  

Ce principe est toujours d’actualité, l’idée étant de travailler par tranches successives et de commencer par 

- les utilisateurs qui en font la demande 
- les gros consommateurs pour qui une connaissance fine des données peut être utile (on sait que le 

prix de l’électricité varie constamment en fonction de l’offre et de la demande) 
- les « prosumers », un peu pour les mêmes raisons (liées en plus cette fois à l’injection d’électricité 

sur le réseau) 
- par les nouvelles installations et les remplacements nécessaires des anciens compteurs 

électromécaniques défaillants 
- et enfin par les compteurs à budget. 

Ce n’est qu’ensuite que les clients classiques verraient leurs compteurs remplacés, selon une répartition 
géographique qui tiendrait compte des effets de masse (il semble que les « grappes » de compteurs - 
situées dans les quartiers densément équipés, donc - communiquent mieux). 

 

 

 

                                                           
1
 http://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/les-compteurs-intelligents-outils-essentiels-a-la-transition-

energetique.publicationfull.html 

http://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/les-compteurs-intelligents-outils-essentiels-a-la-transition-energetique.publicationfull.html
http://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/les-compteurs-intelligents-outils-essentiels-a-la-transition-energetique.publicationfull.html
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Annexe 01 : le secteur de l’électricité après la libéralisation 

 

Depuis la libéralisation, une foule d’acteurs contribuent au bon fonctionnement du marché de l’électricité. 
Nous les décrivons brièvement sur base des informations fournies par le CWaPE (cf. ci-après), sur le site 
de laquelle on trouvera les listes complètes des intervenants (http://www.cwape.be/). 

- Les producteurs d’électricité : ils sont à la base de la chaîne et produisent l’électricité dans des 
centrales « traditionnelles » ou sur base de sources d’énergie renouvelable (parcs éoliens ou solaires, 
centrales thermiques ou hydroélectrique, etc.). Le courant « fabriqué » par ces producteurs est ensuite 
injecté sur le réseau de transport (haute tension) ou directement dans les réseaux de distribution (moyenne 
ou basse tension) avant d’être livré au consommateur final (industrie, institutions, PME, clients résidentiels, 
etc.). 

- Les bourses d’énergie : il s’agit de plateformes d’achat et de vente d’énergie destinées aux acteurs de 
marché. Ils peuvent y négocier, de façon anonyme, pour le jour-même ou le lendemain, leurs achats et 
ventes d’électricité. 

- Les fournisseurs : ce sont les entreprises qui, actives dans les « bourses d’énergie », se chargent de 
négocier l'achat de l'électricité auprès des producteurs et de la revendre à leurs clients belges. Chaque 
fournisseur a également un droit d'accès au réseau de distribution, après obtention d’une licence de 
fourniture. 

- Les gestionnaires de réseau de transport : ils sont responsables de la gestion fiable et efficace des 
réseaux de transport à haute et très haute tension. En Belgique, on compte un gestionnaire de réseau de 
transport (GRT) unique : Elia. 

- Les gestionnaires de réseaux de distribution : ils sont responsables de la gestion fiable et efficace des 
réseaux de distribution à moyenne et basse tension. Ce sont eux qui acheminent l’électricité vers les 
clients résidentiels, les PME, etc. Ils sont aussi en charge de l’éclairage public.  

- Les régulateurs : ils sont en quelque sorte les « gendarmes » du marché de l’énergie. Ils ont pour 
mission de : 

 veiller à la transparence et la concurrence sur le marché de l’énergie ; 

 vérifier que le fonctionnement du marché soit conforme à l’intérêt général et à la politique 
énergétique globale ; 

 défendre les intérêts des consommateurs ; 

 conseiller les autorités en matière énergétique. 
En Belgique, on compte un régulateur fédéral, la CREG (Commission de Régulation de l’Electricité et du 
Gaz) et trois régulateurs régionaux : la CWaPE en Wallonie, Brugel (http://www.brugel.be/fr) dans la 
Région de Bruxelles-Capitale et la VREG (http://www.vreg.be/fr) en Flandre. 

- Les clients. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cwape.be/
http://www.brugel.be/fr
http://www.vreg.be/fr
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Annexe  02 : définition des compteurs 

 

« Les compteurs intelligents ne sont pas bien différents des compteurs mécaniques. En effet, leur fonction 
première reste la mesure des consommations des installations situées en aval du compteur. On peut 
toutefois noter quelques différences, qui nous amènent à distinguer trois niveaux de définition :  

Compteur électronique : il se distingue du compteur mécanique dit « Ferraris » par le fait que les 
éléments mécaniques tels que l’affichage sont remplacés par des parties électroniques.  
 
Compteur communicant : ce type de compteur intègre un module de communication permettant 
d’envoyer et/ou de recevoir des informations (données de comptage, alarmes, etc.).  Ceci n’est en soi pas 
nouveau puisque les compteurs installés chez les industriels permettent déjà de télérelever les index de 
consommation (compteurs AMR), néanmoins pour ces derniers, la communication ne se fait que dans un 
sens.  
 
Compteur intelligent : il s’agit d’un compteur électronique, communicant de manière bidirectionnelle et 
pouvant être actionné à distance (ex. ouverture/fermeture, modulation de la puissance, …). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ou au choix… : imbéciles, dupes, benêts, abrutis, pigeons, andouilles, etc. 

2
 Actualisation de l’étude sur les compteurs intelligents - 21/12/2017, CWaPE (Commission wallonne pour l’Energie) - 

https://www.cwape.be/docs/?doc=3426. L’étude initiale - « Étude portant sur la mise en œuvre des compteurs 
intelligents, leurs fonctionnalités ainsi que les coûts et bénéfices en Wallonie pour les acteurs du marché de l’énergie 
et la société » - est disponible ici : https://www.cwape.be/?dir=4&news=177 
3
 Nous reproduisons en annexe 01 une brève présentation de la structure du secteur de l’électricité, extraite de notre 

analyse Lampiris, une affaire ?- http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2016/07/acrfana_2016_15_lampiris_une-
affaire_JFP1.pdf 
4
 Nous n’entrons pas ici dans le détail des dispositions légales qui règlent la composition et le fonctionnement de la 

CWaPE. Les personnes qui remplissent des fonctions liées à la présidence sont nommées par le Gouvernement sur 
base d’une procédure de recrutement objective (en principe). Des commissaires du Gouvernement remplissent une 
mission de contrôle au sein des organes de direction. Une série de mécanismes garantissent cependant une certaine 
indépendance de la CWaPE. Pour plus de détails, on se reportera utilement aux articles 43 et suivants du Décret 
relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité du 12 avril 2001 - 
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=9075  
5
 Respectivement : Utilisateur du Réseau de Distribution, Gestionnaire du Réseau de Distribution, Utilisation 

Rationnelle de l’Énergie et Obligation de Service Public. 
6
 Pourquoi pas « réseau intelligent », « consommateur-producteur » et « étude d’opportunité » ? 

7
 On trouvera en annexe 02 les définitions des compteurs proposées par la CWaPE dans son Actualisation de l’étude 

sur les compteurs intelligents.  

2015/ 

https://www.cwape.be/docs/?doc=3426
https://www.cwape.be/?dir=4&news=177
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2016/07/acrfana_2016_15_lampiris_une-affaire_JFP1.pdf
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2016/07/acrfana_2016_15_lampiris_une-affaire_JFP1.pdf
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=9075
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8
 L'analyse Coûts-Avantages, outil de concertation et de légitimation ? - Bernard ROY et Sébastien DAMART - 

METROPOLIS N°108/109 Projets et politiques de transport : expertises en débat. 
9
 Pour être complet, on ajoutera que l’analyse de 2012 servait aussi à activer la possibilité - prévue par la Directive 

européenne (du 14 août 2009) « concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité » 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:fr:PDF) - de postposer l’installation 
Ce texte stipulait que « les États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui 
favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité ». Cette installation, était-
il néanmoins précisé, « peut être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et 
des bénéfices ». Si ladite évaluation était positive (ou même n’était tout simplement pas menée), la Directive 
établissait que « au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d’ici à 2020 ». Si 
l’évaluation était négative (et c’était le cas pour la Région wallonne en 2012), les pays concernés pouvaient reporter 
l’opération. Ce qui fut fait, le dossier continuant d’avancer par ailleurs… 
10

 Puisque les gains en termes d’émissions de gaz à effet de serre qui seraient liés aux nouveaux compteurs sont des 
« avantages ».  
11

 Qu’on peut ici comprendre comme le scénario de déploiement des compteurs reten 
12

 On pourra le lire le « Rapport de la Commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner la transparence et le 
fonctionnement du Groupe PUBLIFIN » ici : http://nautilus.parlement-
wallon.be/Archives/2016_2017/RAPPORT/861_1.pdf 
13

 Contre un million environ à Stéphane Moreau (Resa) en 2016 aussi. 
14

 470.000 euros par an pour le patron d'Ores - Martin BUXANT et Christine SCHARFF - 
https://www.lecho.be/dossier/intercommunales/470-000-euros-par-an-pour-le-patron-d-Ores/9877481  
15

 http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/DECRET/1066_1.pdf  
16

 Si on se base sur les partis qui ont composé les gouvernements wallons de 2009 à 2018, soit le PS, Ecolo, le CDH 
et enfin le MR, il semble bien qu’aucun d’entre eux n’ait jamais remis en question le principe des compteurs 
intelligents, quitte à se montrer fort prudent. En témoignent les Déclarations de Politique Régionale – qui exposent les 
grandes lignes du programme que compte suivre une majorité. 

- Pour la période 2009-2014 (PS, CDH, Ecolo), on lisait :« le Gouvernement propose [...] d'étudier la possibilité 
d’introduire des dispositifs permettant aux consommateurs de disposer de leurs données de consommation de 
manière régulière et appropriée, tels les "compteurs intelligents" » - 
http://antoine.wallonie.be/sites/default/files/nodes/publication/901-
projetdedeclarationdepolitiqueregionalewallonne.pdf. 

- Pour la législature 2014 -2019 (PS, CDH), il était affirmé que : « en matière de protection des consommateurs, le 
Gouvernement veillera à [...] déployer les compteurs intelligents uniquement de manière sélective et segmentée 
sur base d’une analyse coûts-bénéfices positive, en veillant à ne pas créer de surcoûts et à protéger la vie 
privée » - http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/dpr_2014-2019.pdf. 

La nouvelle majorité (le MR ayant remplacé le PS pour la période 2017-2019) déclarait (plus nettement) : « Le 
développement de réseaux et compteurs intelligents sera encouragé. Le Gouvernement fixera un cadre et des 
objectifs en la matière » - http://gouvernement.wallonie.be/files/Documents/DPR%202017-2019/DPR%20MR-
CDH2017.pdf.  
17

 On pourra prendre connaissance de l’ensemble des comptes-rendus y relatifs ici : https://www.parlement-
wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=68990&from=dec 
18

 « Mon camarade, Ruddy et moi (note: M. Gillot), comme députés du PTB-GO !, aurions voté sans hésitation en 
faveur du texte initial déposé par Ecolo. C'était un texte clair et intègre. 
Nous ne soutiendrons pas, par contre, le texte amendé soumis au vote, aujourd'hui. Un texte qui ne ferme la porte à 
rien, qui promet de lancer une nouvelle étude et balise pauvrement l'éventuel déploiement de ces compteurs coûteux, 
inutiles, contre-productifs et dangereux. » 
19

 On parle de l’analyse de 2012, déjà citée. 
20

 Compteurs intelligents : le rouleau compresseur - Paul Vanlerberghe - Ensemble n°93, avril 2017 - http://www.asbl-
csce.be/journal/Ensemble93.pdf. On prendre connaissance des activités du Collectif ici : http://www.asbl-csce.be/  
21

 Nous soulignons - Actualisation de l’étude sur les compteurs intelligents, op. cit. 
22

 M. Crucke (MR), ministre du Budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports. 
On ne peut s’empêcher de relever qu’il soit simplement possible d’être en même temps ministre du climat et des 
aéroports est une sérieuse indication du sérieux que le gouvernement qui a inventé cette charge accorde à la 
problématique climatique. Il paraît difficile de se réjouir des « success stories* » des aéroports de Liège et Charleroi et 
de souhaiter « la poursuite de leur réussite* » tout en se battant par ailleurs pour une réduction des émissions de gaz 
à effets de serre  
23

 Compteurs communicants – démontrer leur utilité avant de les déployer - 
http://www.equipespopulaires.be/2018/04/19/compteurs-communicants-demontrer-leur-utilite-avant-de-les-deployer/  
24

 Les « compteurs intelligents » sont-ils conçus pour économiser de l’énergie ? - Frédéric KLOPFERT et Grégoire 
WALLENBORN - https://blog.mondediplo.net/IMG/pdf/Klopfert-Wallerborn-T106-107.pdf  
25

 « Somme toute, ils sont la première brique d'un réseau intelligent nécessaire à une meilleure intégration du 
renouvelable, de la flexibilité et de la mobilité électrique ». M. Crucke lors de la Séance publique de Commission du 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:fr:PDF
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/RAPPORT/861_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/RAPPORT/861_1.pdf
https://www.lecho.be/dossier/intercommunales/470-000-euros-par-an-pour-le-patron-d-Ores/9877481
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/DECRET/1066_1.pdf
http://antoine.wallonie.be/sites/default/files/nodes/publication/901-projetdedeclarationdepolitiqueregionalewallonne.pdf
http://antoine.wallonie.be/sites/default/files/nodes/publication/901-projetdedeclarationdepolitiqueregionalewallonne.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/dpr_2014-2019.pdf
http://gouvernement.wallonie.be/files/Documents/DPR%202017-2019/DPR%20MR-CDH2017.pdf
http://gouvernement.wallonie.be/files/Documents/DPR%202017-2019/DPR%20MR-CDH2017.pdf
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=68990&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=68990&from=dec
http://www.asbl-csce.be/journal/Ensemble93.pdf
http://www.asbl-csce.be/journal/Ensemble93.pdf
http://www.asbl-csce.be/
http://www.equipespopulaires.be/2018/04/19/compteurs-communicants-demontrer-leur-utilite-avant-de-les-deployer/
https://blog.mondediplo.net/IMG/pdf/Klopfert-Wallerborn-T106-107.pdf
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budget, de l'énergie et du climat du lundi 22 janvier 2018 - https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-
recherche-det&type=all&id_doc=84293  
26

 Réseau intelligent (Smart Grid) - https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/reseau-intelligent-
smart-grid 
27

 Le stockage des données se fait dans des centres de données (des « data centers ») surdimensionnés et 
hautement énergivores en raison du refroidissement que nécessitent les machines. On estime par exemple que les 
data centers (qui conservent actuellement bien d’autres données que celles que des compteurs) représentent 10 % 
de toute l’électricité consommée en France. 
28

 Les « compteurs intelligents » sont-ils conçus pour économiser de l’énergie ? Op. cit. 
29

 Cette question se doit d’être abordée par ailleurs pour elle-même. On se contentera dès lors de citer le titre du livre 
d’Evgeny Morozov qui, en une formule, résume la problématique : "Pour tout résoudre, cliquez ici", l'aberration du 
solutionnisme technologique - Evgeny Morozov - 2014, Fyp éditions. 
30

 Le document de la CWaPE reprend dans son annexe III les « attentes des utilisateurs et des acteurs du monde de 
l’énergie quant au déploiement des compteurs intelligents » et dans son annexe VI les « craintes émises face au 
déploiement des compteurs intelligents » : le lecteur curieux pourra s’y référer. Mais dans la mesure où ces listes 
présentent « les attentes et les craintes » dans le plus grand désordre, sous une forme abrégée et sans la moindre 
hiérarchie, elles sont proprement inutilisables. 
31

 La FGTB, la CSC, le MOC, Inter-Environnement Wallonie, Revert, Empreintes, Solidarités nouvelles, les Equipes 
populaires, la Fédération des services sociaux, le Réseau IDée et le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté. 
32

 Au sein duquel le Réseau siégeait aux côtés de représentant.es des cabinets du Ministre-président et du Ministre 
de l'Energie, de l’administration (SPW-DG04), de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, de la Fédération belge 
des Entreprises Electriques et Gazières et enfin des GRD… 
33

 Compteurs communicants – démontrer leur utilité avant de les déployer, op. cit. 
34

 Les nouveaux compteurs pourraient permettre une facturation sur base de la consommation mensuelle réelle et 
non plus sur base de provisions calculées selon la consommation de l’année précédente. Cette méthode risque de 
mettre bien des ménages dans l’embarras en raison de l’augmentation de la consommation en hiver. Les acteurs 
sociaux demandent donc qu’il soit possible de « lisser » la facturation sur l’année. 
35

 Le déploiement des compteurs dits « intelligents » est une fausse bonne idée - Paul LANNOYE - 
http://findunucleaire.be/docu/petitions/Lannoye-Paul_Deploiement-des-compteurs-intelligents-fausse-bonne-idee_fev-
2018.pdf  
36

 On note pour être complet que les problèmes de collecte et de partage des données, « sont gérés principalement 
au niveau de la plateforme fédérale ATRIAS » qui, elle, se présente comme une « comme une plate-forme de 
concertation neutre et objective entre gestionnaires de réseau, fournisseurs et régulateurs régionaux », dont le but est 
à moyen terme est « la réalisation d’une Clearing House centralisée pour le marché belge ». Une « Clearing House » 
est, en français, une « chambre de compensation », c’est-à-dire à la fois le lieu (virtuel) et les moyens techniques 
« qui structureront et faciliteront tous les échanges de données entre acteurs du marché belge ». Cette chambre est 
en réalité destinée à remplacer / centraliser les diverses chambres existantes. 
On peut consulter le site d’Atrias ici : http://www.atrias.be/fr/Pages/Home.aspx. Les documents techniques - rédigés 

dans un jargon très technique, lui-même compliqué par l’emploi d’une sorte de charabia anglo-français - sont très 

difficilement accessibles à qui n’est pas un spécialiste de ces questions. 
37

 Pour rappel, les « Utilisateurs du Réseau de Distribution », soit l’ensemble des personnes, ménages, entités 
publiques ou entreprises privées raccordées au réseau 
38

 Ce qui peut expliquer les différences parfois très importantes entre les estimations. 
39

 Qu’est-ce qu’un compteur d’énergie intelligent ? - Mathilde LEPAGE - https://www.killmybill.be/fr/compteur-

intelligent-electricite-gaz-belgique/ 
40

 Compteurs intelligents, quel coût pour les ménages ? - https://www.sibelga.be/fr/blog/compteurs-intelligents-quel-
cout-pour-les-menages  
41

 Se pose ici en creux la question de l’emploi, que nous avons choisi de ne pas aborder : les données manquent (les 
soldes création / suppression ne seront pas disponibles avant longtemps). La question est en outre dépendante d’un 
certains nombre de facteurs sociaux qui ne sont pas directement liés au dossier : réduction du temps de travail, 
formation aux nouveaux métiers, etc. 
42

 Prix compteur Linky - https://www.fournisseur-energie.com/aides-fiches-techniques/compteur-electrique/prix-
compteur-linky/  
42

 « Le gestionnaire de réseau de distribution doit continuer à remplir ses obligations en matière de comptage, de 
placement de compteur à prépaiement et de mise en œuvre du tarif prosumer dès 2020. Ce n’est pas un hasard 
d’ailleurs si la majorité des gains et coûts identifiés par les gestionnaires de réseau de distribution dans le cadre d’un 
déploiement de ces compteurs sont liés à ces obligations. » - Actualisation de l’étude sur les compteurs intelligents, 
op. cit. 
43

 On trouvera ici : http://www.grappebelgique.be/spip.php?rubrique22, une série d’articles et d’informations sur les 
pollutions électromagnétiques -  
44

 Le déploiement des compteurs dits « intelligents » est une fausse bonne idée, op. cit. 

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=84293
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=84293
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/reseau-intelligent-smart-grid
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/reseau-intelligent-smart-grid
http://findunucleaire.be/docu/petitions/Lannoye-Paul_Deploiement-des-compteurs-intelligents-fausse-bonne-idee_fev-2018.pdf
http://findunucleaire.be/docu/petitions/Lannoye-Paul_Deploiement-des-compteurs-intelligents-fausse-bonne-idee_fev-2018.pdf
http://www.atrias.be/fr/Pages/Home.aspx
https://www.killmybill.be/fr/compteur-intelligent-electricite-gaz-belgique/
https://www.killmybill.be/fr/compteur-intelligent-electricite-gaz-belgique/
https://www.sibelga.be/fr/blog/compteurs-intelligents-quel-cout-pour-les-menages
https://www.sibelga.be/fr/blog/compteurs-intelligents-quel-cout-pour-les-menages
https://www.fournisseur-energie.com/aides-fiches-techniques/compteur-electrique/prix-compteur-linky/
https://www.fournisseur-energie.com/aides-fiches-techniques/compteur-electrique/prix-compteur-linky/
http://www.grappebelgique.be/spip.php?rubrique22
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45

 « Le principe des CPL consiste à superposer au courant électrique distribué en 50Hz un signal à plus haute 
fréquence (dans la gamme des radiofréquences 9 à 150 KHz) récupérateur des données de consommation via le 
compteur » 
46

 http://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/les-compteurs-intelligents-outils-essentiels-a-la-
transition-energetique.publicationfull.html 
47

 Le « projet » de décret est un texte émanant du Gouvernement (de l’exécutif) et la « proposition », un texte 
émanant d’un ou plusieurs parlementaires. L’avant-projet, quant à lui, est examiné et amendé au sein du 
Gouvernement à deux ou trois reprises avant d’être soumis à la Commission. 
48

 Une Commission, en l’espèce la Commission du budget, de l'énergie et du climat peut inviter des experts, des 
représentants d’associations, etc. pour éclairer son débat. Le Ministre confronté à une série de questions sur le 
passage en force que constitue son projet d’arrêté a répondu : « Il n'est pas question de passer, comme je l'ai 
entendu, par forcing un texte qui ne serait pas approuvé ensuite par le Parlement. Des débats doivent bien avoir lieu 
en commission, je vous rassure. » - http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/CRIC/cric68.pdf  
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