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Résumé 

Le déploiement à grande échelle de systèmes de mesure intelligents devrait avoir 
lieu dans la plupart des pays européens d’ici 2020. Cette technologie permet un 
meilleur contrôle de la consommation d’énergie et l’introduction de tarifs 
énergétiques flexibles, mieux adaptés aux fluctuations de la production d’énergie 
renouvelable, grâce aux communications bidirectionnelles entre le consommateur 
et le producteur. Cependant, un certain nombre de problèmes liés aux compteurs 
intelligents ont également été identifiés, particulièrement en ce qui concerne la 
confidentialité des données et le risque d’une augmentation des prix de 
l’électricité due à des coûts d’investissement élevés répercutés sur le 
consommateur. Les responsables politiques devront désormais veiller à ce que les 
coûts et avantages liés au déploiement soient répartis équitablement entre toutes 
les parties prenantes, tout en garantissant la protection des plus vulnérables sur 
le plan social. 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
ACB Analyse coûts/bénéfices 

GRD Gestionnaire du réseau de distribution 

EED Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l’efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 
2006/32/CE 

NIST National Institute of Standards and Technology (Institut national des 
normes et de la technologie - États-Unis) 

SGIG Smart Grid Investment Grant (Aide à l’investissement dans des réseaux 
intelligents - États-Unis) 
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NOTE DE SYNTHÈSE 

Contexte 
En 2009, l’UE a voté la directive 2009/72/CE, concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité et posant les bases d’un réseau électrique géré de 
manière efficace. La directive recommande l’introduction de réseaux intelligents, la 
production distribuée et l’efficacité énergétique. Elle préconise l’introduction de plans 
tarifaires «innovants» et appelle  à procéder, d’ici septembre 2012, à des analyses 
coûts/bénéfices (ACB) du déploiement à grande échelle de systèmes de mesure 
intelligents, dans le but d’optimiser la consommation d’électricité. Cette date approchant, 
certaines parties prenantes et certains responsables politiques ont exprimé leur 
inquiétude quant au risque d’une augmentation des prix de l’électricité, d’une 
augmentation des dépenses en électricité pour les ménages et de violations du respect 
de la vie privée associées à ce déploiement. 

Objectif 
La présente note d’information vise à analyser les répercussions que pourrait avoir le 
déploiement à grande échelle de systèmes de mesure intelligents sur les prix et les 
dépenses en matière d’électricité pour les utilisateurs finaux. La note examine l’évolution 
des prix sur la base des régimes tarifaires souples en vigueur et des changements 
comportementaux adoptés par les consommateurs en conséquence. Elle inclut également 
une évaluation des effets selon divers scénarios de production d’énergie. Les résultats se 
fondent sur des essais nationaux, et indiquent que certaines conclusions ne peuvent être 
applicables dans toute l’UE. D’autres questions liées aux compteurs intelligents, telles 
que les problèmes concernant le respect de la vie privée ou la concurrence, sont 
également abordées. Pour conclure, la note formule des recommandations aux 
responsables politiques européens et nationaux.  

Principaux résultats  

Expériences actuelles en matière de déploiement de compteurs intelligents 

Conformément à la directive 2009/72/CE (directive sur le marché intérieur de 
l’électricité), les États membres sont invités à évaluer les effets d’un déploiement de 
systèmes de mesure intelligents en procédant à des analyses coûts/bénéfices (ACB). Si 
seules la Suède et l’Italie ont réalisé à l'heure actuelle un déploiement complet en 
Europe, un certain nombre de pays en analysent les implications par le biais d’une ACB. 

Le gouvernement suédois a encouragé le déploiement en promulguant une loi invitant les 
gestionnaires du réseau de distribution (GRD) à fournir une facturation mensuelle de la 
consommation réelle pour fin 2009. En Italie, ENEL (le GRD à l’époque) a entamé en 
2006 son déploiement à grande échelle de systèmes de mesure intelligents, dans le 
cadre du projet Telegestore. Les principaux objectifs consistaient à réduire les coûts de 
relevé des compteurs ainsi qu’à éviter les pertes de revenus liées au vol d’électricité. 

Parmi les expériences internationales menées hors de l’UE, les États-Unis et l’État de 
Victoria en Australie font l’objet d’une analyse plus poussée. Les États-Unis favorisent le 
déploiement de systèmes de mesure intelligents par le biais d’une aide à l’investissement 
dans des réseaux intelligents (SGIG), un programme d’aide visant à promouvoir les 
technologies de réseau intelligent dans tout le pays. En raison du nombre élevé de GRD 
et du risque de blocages technologiques pour les utilisateurs finaux, le rôle de la 
normalisation s’est intensifié. L’Institut national des normes et de la technologie (NIST) a 
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dès lors été mandaté pour instaurer des normes en matière de protocoles de 
communication et de technologie des systèmes de mesure intelligents.  

Les difficultés rencontrées par le gouvernement de Victoria en Australie illustrent la 
nécessité de mener une ACB complète et rigoureuse. Annoncé en 2006, le déploiement a 
été interrompu en raison de la forte opposition de l’opinion publique et des erreurs 
de calcul de nature commerciale commises par les GRD.  

Quant à la problénatique des coûts liés aux compteurs intelligents et aux systèmes de 
mesure intelligents, si l’on se fonde sur les expériences acquises, les ACB et les études 
actuellement menées, nous pouvons en déduire que trois aspects majeurs influencent le 
prix des compteurs intelligents pour les gestionnaires: 

 la technologie et le nombre de fonctionnalités; 
 les coûts liés aux infrastructures de technologies de l’information et de la 

communication (TIC); 
 d’autres coûts, plus difficiles à quantifier, tels que les coûts d’installation et 

d’entretien. 

Rôles des acteurs clés et analyses coûts/bénéfices 

Le rôle des différentes parties prenantes peut varier en fonction du niveau de 
libéralisation du marché dans le pays concerné.  

Dans la plupart des pays où une approche réglementée est mise en place, ce sont les 
gestionnaires de réseaux qui sont responsables du déploiement. Dans les pays où ce 
déploiement est régi par le marché, les fournisseurs d’énergie ou les sociétés de relevé 
indépendantes peuvent être directement chargés de l’installation des compteurs. C’est le 
cas au Royaume-Uni par exemple.  

Grâce aux compteurs intelligents, les consommateurs maîtriseront mieux leur 
consommation d’énergie. En outre, grâce au contexte favorable mis en place, on prévoit 
que  certains services à la clientèle, plus performants, permettront aux ménages de faire 
des économies d’énergie et des économies financières.  

Néanmoins, les régulateurs de l’énergie et les législateurs nationaux devront veiller à la 
bonne mise en œuvre du déploiement de systèmes de mesure intelligents par le biais 
d'une législation appropriée.  

Les divers coûts et avantages inhérents à un vaste déploiement de compteurs 
intelligents se répercutent sur chaque partie prenante dans des proportions différentes. 
De nombreux acteurs craignent que ceux qui supportent la majeure partie des coûts liés 
à un déploiement de systèmes de mesure intelligents n’en retirent aucun avantage. 

Dans l’ensemble, les principaux avantages identifiés sont les suivants: 
 la réduction de certains coûts d’exploitation; 
 un meilleur fonctionnement des mécanismes de marché; 
 une meilleure sécurité en matière d’approvisionnement; 
 des économies d’énergie. 

La technologie et les infrastructures constitueront l’essentiel des coûts supportés par les 
investisseurs. Puisqu’on ignore si et dans quelle mesure les bénéfices financiers du 
déploiement de systèmes de mesure intelligents seront répercutés tout au long de la 
chaîne de valeur, il est difficile d’évaluer qui, parmi les acteurs, supportera les coûts et 
profitera des avantages. 
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Effet des compteurs intelligents sur les prix et les dépenses en matière 
d’électricité 

L’effet final des compteurs intelligents sur les prix de l’électricité dépend des coûts et 
bénéfices nets pour tous les acteurs du marché, et de la mesure dans laquelle ils 
seront répercutés sur les utilisateurs finaux.  

Lors de la phase initiale du déploiement, les consommateurs supporteront les coûts, 
puisque la plupart des frais d’investissement leur seront imputés. Cependant, à long 
terme, ce sont eux qui en seront les principaux bénéficiaires, grâce à une réduction 
globale des dépenses énergétiques. 

Sur un marché libéralisé, on peut s’attendre à ce que de nombreux tarifs très différents 
soient proposés aux consommateurs finaux, comme c’est le cas dans le cadre de la 
téléphonie mobile et fixe. Par conséquent, des changements concernant les tarifs 
proposés fondés non seulement sur la concurrence, mais également sur la demande des 
clients, se traduiront vraisemblablement par un développement dynamique continu des 
structures tarifaires et des prix. 

Les tarifs différenciés en fonction de l'heure de consommation, établissant divers 
prix pour des périodes fixes pendant la journée (éventuellement différents pour les jours 
ouvrables et les week-ends) présentent un risque limité d’augmentation des dépenses, 
mais génèrent également un faible avantage potentiel. En Italie, par exemple, les 
dépenses annuelles en électricité aux tarifs différenciés en fonction de l'heure de 
consommation sont égales aux dépenses au tarif unique si au moins 67% de la 
consommation d’électricité a lieu pendant les heures creuses. Le fait que les tarifs 
"heures creuses" sont appliqués seulement 67 % de l’année implique que les utilisateurs 
finaux doivent fortement modifier leur consommation pour faire de réelles économies 
financières  

Le système de tarification de pointe critique, qui combine des caractéristiques du 
système de tarifs différenciés en fonction de l'heure de consommation avec une 
différence de prix liée à des jours critiques (déterminés à court-terme par le fournisseur 
d’électricité) a permis aux clients français de réduire leurs dépenses annuelles en 
électricité de 10 % ces dernières années. 59 % des clients ont également déclaré avoir 
réalisé des économies d’énergie, dans le cadre du projet pilote préalable à l’introduction 
du tarif sur le marché. 

La tarification en temps réel, qui transmet au client des informations tarifaires en 
temps réel et lui permet de réagir en augmentant ou réduisant sa consommation 
d’électricité en fonction du prix fixé pour chaque tranche horaire, présente, quant à elle, 
non seulement le risque le plus élevé d’une augmentation des dépenses mais également 
le plus grand potentiel d’économies en termes de coûts.  

Cependant, l’introduction à elle seule de compteurs intelligents ne suffira pas à 
encourager les économies d’énergie. Il est nécessaire de cibler des groupes pour des 
interventions adaptées en utilisant différentes voies de retour et de fournir des 
informations plus ou moins complexes et plus ou moins fréquentes etc. Ces mesures 
auront des retombées plus significatives sur les économies d’énergie et les modifications 
de consommation réalisées. 

Les économies potentielles d’électricité liées à l’installation de compteurs intelligents sont 
difficiles à quantifier. La configuration et les conditions locales des divers essais menés en 
Europe et dans le monde sont très variables. Cependant, des comparaisons indiquent que 
les économies potentielles d’électricité représentent un faible pourcentage et diffèrent 
d’un ménage à l’autre. Les principaux facteurs déterminants sont la taille du ménage, les 
priorités écologiques des consommateurs, leur comportement type et leurs niveaux de 
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consommation. Il faut notamment souligner que le chauffage et la climatisation 
électriques permettent de réduire et de modifier considérablement le niveau de 
consommation. 

Faute de données suffisantes, il est difficile d’émettre une quelconque conclusion finale 
quant à l’impact des compteurs intelligents sur les différentes catégories de revenus. 

En ce qui concerne les ménages, on observe généralement que les ménages plus petits 
sont probablement plus enclins à économiser l’énergie et que l’attitude individuelle face 
aux économies d’énergie contribue grandement à l’impact final. 

Quant aux répercussions sur les ménages à faible revenu, si les États-Unis ont mené 
une étude à grande échelle, des analyses complémentaires sont nécessaires et urgentes 
en ce qui concerne le territoire européen. 

Les expériences réalisées aux États-Unis indiquent que, puisque les ménages à faible 
revenu présentent en général des profils de consommation inférieurs, ils seront plus 
susceptibles de bénéficier de tarifs flexibles plutôt que de tarifs forfaitaires.  

Effets des compteurs intelligents conformément aux modèles d’offre et de 
demande 

Les effets des compteurs intelligents sont controversés pour deux palettes 
énergétiques distinctes, l’une se fondant sur les centrales électriques conventionnelles 
et l’autre sur de grandes quantités d’énergies renouvelables fluctuantes. 

Dans le cadre d’un régime énergétique conventionnel, il est établi ce qui suit: 

 Effet à court terme: une consommation réduite pendant les heures de pointe et 
lorsque les centrales électriques à coûts marginaux élevés fonctionnent fera 
baisser les prix des marchés locaux pendant ces heures. De telles baisses peuvent 
être importantes, en fonction du parc de centrales électriques et du niveau de 
consommation. Par ailleurs, une augmentation de la consommation pendant les 
heures creuses fera grimper les coûts de production, mais dans une proportion 
bien inférieure à celle des réductions observées pendant les heures de pointe. 

 Effet à long terme: des prix réduits liés à la production globale diminueront le 
revenu de tous les producteurs, faisant ainsi baisser leur marge commerciale et 
leur volonté d'investir. 

 Les principaux effets dans un système dominé par les énergies renouvelables sont 
les suivants:  

 en moyenne, les prix de gros de l’électricité baisseront grâce aux coûts marginaux 
nuls des énergies renouvelables fluctuantes; 

 les variations de la production d’énergie pourraient déboucher sur une forte 
hausse des prix pendant les heures de pointe, amplifiant ainsi les fluctuations 
tarifaires en général. 

L’utilité des compteurs intelligents dépendra des modèles de demande: par exemple, en 
l’absence de consommations importantes, il est difficile de modifier la consommation et 
d’économiser de l’argent.  

La commercialisation prévue de véhicules électriques à batterie et de véhicules 
électriques à pile à combustible alimentés par l'hydrogène augmentera la demande 
d'électricité dans les transports routiers. La répartition judicieuse de ces consommations 
supplémentaires sera nécessaire à l’introduction d’un marché de masse, et représentera 
l’occasion d’intégrer au réseau des parts croissantes d’énergies renouvelables 
fluctuantes. 
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Questions liées aux systèmes de mesure intelligents et exigences en matière 
d’électricité produite dans les locaux des consommateurs 

Le déploiement à grande échelle de compteurs intelligents ayant déjà dans le passé 
suscité l’opposition des consommateurs, ce problème pourrait se représenter. Dans le cas 
des Pays-Bas et des États-Unis, cette résistance était principalement motivée par des 
incertitudes quant à la protection efficace des données et du respect de la vie 
privée. 

Les questions auxquelles devront répondre les législateurs nationaux sont les suivantes: 
quelles sont les données recueillies et à quelle fréquence? Qui est le propriétaire des 
données, qui y a accès, comment sont-elles traitées et à quelles fins? Comment peut-on 
créer des infrastructures de communications de manière à assurer une communication 
sécurisée entre le compteur intelligent, l’interface et l’organisme de collecte? 

Des préoccupations liées à la santé concernant les effets d’une exposition à des 
champs électromagnétiques ont également provoqué dans le passé une réticence de la 
population. Elles doivent donc être prises en compte lors du déploiement des 
infrastructures de mesure intelligentes. 

Des recherches récentes ont démontré que le déploiement de compteurs intelligents ne 
résulte pas toujours sur des économies d’énergie. Cela peut se produire en cas d’effet 
«de rebond», «de retour de flamme» ou «de recul.» 

Quant au déploiement lui-même, l’étude indique que: 
 les législateurs doivent éviter que l’absence actuelle de normalisation conduise à 

des blocages technologiques pour les clients; 
 de potentiels conflit d’intérêts entre les responsables politiques et les fournisseurs 

d’énergie peuvent voir le jour étant donné que les premiers tentent de promouvoir 
l’efficacité énergétique tandis que les seconds comptent sur une augmentation de 
leur fourniture pour accroître leurs revenus; 

 l’absence de changement comportemental n’entraînant dès lors aucune 
augmentation de l’efficacité énergétique peut résulter d’un manque de 
connaissances de la part du consommateur. 

L’exigence formulée dans la proposition de directive relative à l’efficacité énergétique 
(EED)1, permettant aux consommateurs qui produisent de l’énergie dans leurs locaux  
d’acheter un compteur intelligent tenant également compte de l’énergie produite et de 
celle exportée sur le réseau, renforce simplement le besoin de normes et de mesures de 
sécurité (données, respect de la vie privée, réseau). 

Conclusions et recommandations politiques 
Au niveau de l’UE, l’étude formule plusieurs recommandations importantes: 

 le cadre juridique actuel régissant l’efficacité énergétique doit être amélioré, 
puisqu’il pourrait se révéler insuffisant pour atteindre l’objectif des 20 % 
d’économie. Dans ce contexte, les compteurs intelligents constituent certes une 
première étape essentielle vers une consommation transparente mais ne 
garantissent pas, à eux seuls, des économies d’énergie; 

 La combinaison de l'utilisation de compteurs intelligents avec des obligations en 
matière d’économie d’énergie pour les services publics pourrait contribuer à 
l’utilisation de services liés à l’efficacité énergétique; 

                                                           

1  [COM(2011) 370 FINAL] 
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 l’UE doit s’efforcer de mettre en place des mesures harmonisées en matière de 
respect de la vie privée et devrait inciter les parties prenantes à adopter une 
approche du «respect de la vie privée dès la conception»; 

 l’UE devrait s’assurer que les futures normes européennes, contenant un 
minimum de fonctionnalités techniques, soient mises en œuvre; 

 
L’étude indique également que la proposition de directive relative à l’efficacité 
énergétique tient déjà compte de nombreux dispositifs de protection formulés 
par les milieux universitaires afin d’éviter des conséquences négatives involontaires qui 
nuiraient aux objectifs d’efficacité énergétique. Par exemple, l’EED recommande 
d’instaurer un minimum de fonctionnalités techniques lors de la mise en œuvre de la 
directive et garantit que les consommateurs bénéficieront gratuitement du service des 
compteurs intelligents. L’annexe VI préconise également une interface pour compteurs 
intelligents, des canaux de communications sécurisés et reconnaît le caractère privé 
des informations exportées par le biais de l’interface. Il faut aussi souligner ce détail 
important, à savoir que le texte fait la distinction entre les données fournies au 
consommateur par le biais de l’interface et celles transmises au fournisseur, atteignant 
ainsi un niveau de confidentialité plus élevé. Les essais menés auprès des 
consommateurs démontrent que l’accès à des données historiques influence 
considérablement leur action : ce critère est également couvert par l’annexe VI. Il est 
également nécessaire de rendre obligatoire l’affichage du taux actuel de 
consommation et du coût connexe.  
 
L’étude formule les recommandations suivantes à l’intention des législateurs nationaux:  

 les États membres (EM) devront définir les rôles et les responsabilités de toutes 
les parties impliquées; 

 les EM doivent s’assurer de la mise en œuvre des règles en matière de respect de 
la vie privée et peuvent recourir à des mesures volontaires additionnelles; 

 les activités liées à la communication et à l’information seront cruciales pour 
garantir l’acceptation et l’utilisation des compteurs intelligents; 

 le format optimal concernant la fourniture des données relatives à la 
consommation d’énergie sur l’interface et sur la facture devra faire l’objet d’une 
évaluation dans chaque EM; 

 les EM devront garantir des communications sécurisées; 
 les EM devront évaluer l’impact de l’introduction de tarifs flexibles sur divers 

groupes de consommateurs, en particulier sur les ménages à faible revenu.  

 


