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LE THEME
Les « smart meters » sont en réalité des compteurs d’électricité communicants capables
d’opérations supplémentaires à celle de comptabiliser le niveau de consommation. Leur
installation sera obligatoire dans les ménages suisses d’ici à 2028 (OapEl, art. 8a).
Un tel compteur informe en continu le fournisseur d’électricité sur la consommation
d’énergie du client. Ainsi, le fournisseur connaît les habitudes de consommation, ce qui lui
aide à assurer la gestion et la planification du réseau électrique. Moyennant l’accord du
client, il sera possible au fournisseur d’interrompre momentanément des appareils à forte
consommation d’énergie, pour décharger le réseau lors de soudaines pointes de
consommation ou lors de baisses de production d’origine renouvelable. Cet appareil peut
également enseigner le client, ce qui peut l’aider à comprendre puis à diminuer sa
consommation d’électricité. Une économie de consommation de 5 à 15 % est théoriquement
possible, selon les compteurs installés.
Cependant, l’utilité des compteurs communicants, pour les ménages et pour le tournant
énergétique, est contestée. Certains dénoncent l’inutilité de ces compteurs pour la réduction
des consommations, d’autres dénoncent des compteurs servant uniquement à réduire les
coûts de relever les compteurs pour les fournisseurs, d’autres enfin dénoncent la création
d’un besoin servant les seuls fabricants de compteurs et plombant les comptes de la
collectivité : fournisseurs et clients. En France, des communes appellent même au boycott
voir au sabotage des compteurs communicants.
Le premier intervenant nous offrira une analyse inhabituelle de la polémique autour de ces
compteurs. Ensuite nous découvrirons la diversité étonnante des comportements et
perceptions des ménages et nous discuterons ensemble, de quelle manière il serait
souhaitable d’inclure les compteurs communicants dans une démarche plus réfléchie
d’économie d’énergie.
En savoir plus :
Base légale (OApEl art. 8a):
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071266/index.html
Acceptation des compteurs communicants : scorai.org/wp-content/uploads/HessSmartMeters05.10.13SCORAI.pdf
Acceptation en Suisse Romande : https://archive-ouverte.unige.ch/unige:46607
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