
Un compteur communicant (ou « compteurs évolués ») est un compteur disposant de 
technologies avancées, dites AMR (Automated Meter Reading) qui identifient de manière plus 
détaillée et précise, et éventuellement en temps réel la consommation énergétique d’un foyer, 
d’un bâtiment ou d’une entreprise, et la transmettent, par téléphone (ou par courants porteurs 
en ligne (CPL)), au gestionnaire des données de comptage (en France, mission confiée au 
distributeur par la loi du 7 décembre 20061). 

 
 

Un compteur intelligent connecté à un smartgrid utilisé notamment en Allemagne. Il 
communique en duplex et peut déconnecter l'installation ou en réduire la puissance. 

Les compteurs « communicants » aident à produire des factures sur la consommation réelle, à 
repérer des gaspillages, des pertes en ligne ou les postes qui coûtent le plus au client. Ils 
peuvent éventuellement l'informer de microcoupures ou de pertes sur le réseau électrique. 
L'opérateur en attend des gains de productivité important, via la suppression des emplois de 
personnels chargés du relevé des compteurs. 

Si le compteur est en outre « programmable à distance » et équipé d'un appareil de coupure à 
distance, il est dit « AMM » (Advanced Meter Management). Cette dernière qualité est 
capitale car dépassant le simple relevé à distance ; elle ouvre l'ensemble du réseau (de 
distribution d'électricité, d'eau, de gaz) à des évolutions profondes génériquement connues 
sous le nom de « réseau intelligent ». Cependant, ces compteurs présentent des inconvénients 
en termes de coût et potentiellement en termes d'atteinte à la vie privée notamment[réf. nécessaire]. 

Cette notion concerne plus souvent le compteur électrique, mais s'étend aux domaines du gaz 
naturel et de l'eau. Éventuellement « bidirectionnels », ils sont aussi développés dans la 
perspective de la ville intelligente ou ville du futur où sont attendus des instruments (capteurs 
intelligents et communicants) et des réseaux capables de traiter, stocker, filtrer, sécuriser ou 
renvoyer ou partager des données, pour notamment suivre en temps réel les réseaux, 
équilibrer l'offre et la demande, maitriser ou lisser les consommations, produire des factures, 
repérer et réparer les pannes ou défauts, piloter la gestion de crise, affiner les modèles de 
prévision, etc. 

Avantages et inconvénients 

La dérégulation progressive des marchés de l'électricité et du gaz dans le monde, ainsi que 
l’interconnexion croissante des réseaux ont incité des agences et organismes 
gouvernementaux de réglementation ou de régulation à rechercher des moyens de mieux 



connaître, prévoir et maîtriser la consommation électrique, de gaz et d’eau des habitants, d’un 
quartier, d’une région ou d’un pays. 

Avantages 

Les promoteurs de ces compteurs visent à inciter les clients à moins consommer, par 
l'établissement de prix différenciés en temps réel, aux heures de crêtes (surtarification) 
prévisibles selon les heures de la journée et la saison. Cela est censé encourager les clients à 
consommer moins d'énergie et permettre des économies globales d'énergies dans une 
perspective de développement durable. En effet, en permettant un suivi de consommation, ces 
systèmes permettraient de réaliser des économies d’énergie de 5 à 15 %, en favorisant de 
meilleures pratiques. Ces compteurs permettent également de couper à distance avec l’accord 
des clients l’alimentation de certains équipements, pour éviter les surcharges du réseau en 
périodes de pointe2. 

Les compteurs communicants permettent également d’effectuer certaines opérations à 
distance, sans qu’un technicien ne se déplace et que le client soit présent. En éliminant les 
tâches manuelles de relève, de changement de puissance, de coupure ou de remise en service, 
ces compteurs sont censés, à terme, permettre une diminution des coûts de distribution de 
l'énergie et des délais d’intervention. 

Ces compteurs permettront en outre d'avoir une facture basée sur une consommation en temps 
réel, plutôt que sur une alternance de relevés sur site et d'estimations. 

Inconvénients 

La précision de ces compteurs et la liaison constante qu'ils entretiennent avec le fournisseur 
d'électricité sont jugées préoccupantes en raison des possibles atteintes à la vie privée qu'ils 
permettent. Ainsi, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) s’inquiète des 
dérives possibles en matière policière et commerciale : « Le gestionnaire peut savoir, en 
théorie, minute par minute dans quelle pièce vous vous trouvez et ce que vous y faites ! » 
relève ainsi Levi Nietvelt, conseiller chargé de l’énergie au BEUC3. Un chiffrage des données 
transmises devrait néanmoins éviter les piratages et les fournisseurs devraient se voir imposer 
des règles strictes dans l’usage de ces informations. En France, la Commission de régulation 
de l’énergie (CRE) a constitué un groupe de travail sur ce sujet incluant la CNIL 
(Commission nationale de l’informatique et des libertés)4. Cette dernière a, à cette occasion, 
mis en garde EDF quant à la nécessité de « garanties sérieuses » sur la confidentialité des 
données, compte tenu du fait qu'à terme ces compteurs permettront de savoir « beaucoup de 
choses sur les occupants d'une habitation, comme leur horaire de réveil ou le moment où ils 
prennent une douche »5. 

Par ailleurs, le coût de ces appareils n'est pas négligeable : entre 12 et 24 euros par an pendant 
dix ans à chaque utilisateur3 ; il pourrait même doubler par rapport au prix initialement 
prévu5. 

En outre, l'utilisation du CPL suscite une interrogation du fait de la pollution 
électromagnétique en ondes à hautes fréquences associée à cette technologie lorsqu'elle est 
utilisée sans blindage des câbles. Outre des problèmes d'interférence pour les utilisateurs 
professionnels d'ondes HF, généralisées par le caractère systématique de l'installation des 



nouveaux compteurs, les hautes fréquences sont susceptibles de poser un sérieux problème de 
santé publique6. 

Enfin, il a été souligné que cela entraînerait la disparition de nombreux emplois chez ErdF3. 

 

 


