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POSITION COMMUNE SUR LES COMPTEURS INTELLIGENTS 

Les partenaires sociaux de l’industrie électrique européenne (EURELECTRIC pour les employeurs, 

FSESP/EMCEF pour les syndicats) ont discuté à plusieurs reprises, dans le cadre du comité de 

dialogue social, des implications de l’introduction des compteurs intelligents. 

La directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil sur la libéralisation du marché 

européen de l'électricité propose l’introduction des compteurs intelligents dans 80 % des foyers 

d’ici 20201. Elle évoque également la possibilité que les États membres procèdent à une analyse 

des coûts et des bénéfices. 

Les employeurs et les syndicats ont déjà exprimé leur point de vue sur les compteurs intelligents2, 

mais en tant que partenaires sociaux, nous reconnaissons conjointement que ces appareils sont 

potentiellement en mesure de : 

• sensibiliser nos clients à leur consommation d’énergie ;  

• développer de nouveaux produits et services destinés au marché de détail  

• favoriser un développement technologique plus large de l’infrastructure de réseau (les 

« smart grids »). 

Nous souhaitons donc mettre l’accent sur les points suivants : 

• La directive prévoit l’exécution d’une analyse des coûts et des bénéfices pour déterminer la 

valeur ajoutée de l’introduction des compteurs intelligents. Nous soulignons qu’il est très 

important que les États membres effectuent cette analyse et engagent toutes les parties 

prenantes dans sa réalisation et dans l'évaluation de ses résultats.  

• L'introduction des compteurs intelligents peut avoir des conséquences négatives sur l'emploi 

(disparition de certains métiers et pertes d’emploi), mais aussi des retombées positives, car 

l’introduction des appareils et les nouveaux services créeront du travail et nécessiteront de 

nouvelles compétences et qualifications. Nous estimons que ces conséquences devraient 

figurer dans les analyses de coûts et de bénéfices. Les résultats devraient être également 

discutés avec les partenaires sociaux. 
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1 Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, annexe 1, 2 : « Si la mise en place de compteurs 

intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents 

de mesure d’ici à 2020. » 

2
 Les liens vers la position de nos deux organisations sur les compteurs intelligents sont les suivants : 

FSESP : http://www.epsu.org/a/6072 
EURELECTRIC : www.eurelectric.org/publicdoc.asp?ID=62812  
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• L’introduction des compteurs intelligents nécessite une planification, une mise en œuvre et un 

suivi rigoureux. Il est important que les sociétés responsables s’assurent que leurs salariés 

directs et ceux des tiers reçoivent une formation adéquate et possèdent des compétences 

adaptées, afin de réduire le risque d’accidents et d’assurer la sécurité des salariés et des clients. 

• La compétence et le respect des normes de santé et de sécurité par les tiers seront 

convenablement évalués, afin de garantir que le principe précédent ne sera pas remis en 

question. 

Nous porterons cette position commune à l’attention de nos membres et des institutions 

européennes pertinentes. 
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