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1. Présentation du programme de déploiement des compteurs Linky : 

M. le Maire suspend la séance, de manière à permettre aux 2 intervenants de rejoindre la table du conseil et ainsi faire face 

au public : 

- Monsieur Francis CANTO qui est l’interlocuteur des collectivités pour ENEDIS, 

- Monsieur François VETTER, qui représente l’association PRIARTEM (Pour Rassembler, Informer et Agir sur les Risques liés 

aux Technologies Electro-Magnétiques). 

 

Dans un premier temps, chacun des deux intervenants se présente fait part des informations importantes : 

 

- pour ENEDIS : 

 

 le déploiement sur la commune se fera en 2 temps : en janvier pour 39 points de raccordement et en juillet pour le 

solde, soit 130 autres points de raccordement, 

 l’entreprise qui interviendra pour le compte d’ENEDIS (sous-traitance) est la société PELAS, 

 une information préalable par courrier sera faite auprès de la commune 60 jours avant de démarrage de 

l’opération, et 45 jours avant cette même date auprès des usagers. A noter que les fournisseurs d’électricité vont 

également communiquer avec leurs clients (par courrier ou par mail), 

 le temps d’intervention est de l’ordre de 30 minutes par compteur, 

 lorsque le compteur est accessible depuis l’espace public, ENEDIS indique que le changement est engagé sans que 

l’autorisation de l’usager soit nécessaire, 

 dans le cas où l’ancien compteur est installé sur la propriété privée, alors l’installateur doit s’assurer de l’accord du 

propriétaire pour accéder à l’espace privé. Sans cet accord, il n’est (normalement) pas possible de procéder au 

changement de compteur, 

 finalement, les effets attendus sont de diverses ordres : réduction des coûts de fonctionnement (télé-relevé, évolution 

de l’abonnement sans intervention car piloté à distance, changement de locataire…), meilleur équilibrage du réseau, 

détection des pannes, maintenance préventive,… 

 enfin, les personnes qui refuseront l’installation de ce compteur Linky garderont l’ancien compteur jusqu’à ce qu’une 

évolution technique soit nécessaire sur leur installation : pout toute modification à venir, ENEDIS interviendra en met-

tant préalablement en place le compteur LINKY. 

 

- Pour PRIARTEM : 

 

 rappel du contexte législatif (l’Europe demande 80 % de compteurs dits intelligents pour ajuster la demande à la 

production d’électricité, la France traduit cette demande dans le droit national en imposant 95 % à Enedis), 

 d’autres technologies possibles ont été évacuées au profit du compteur LINKY qui utilise des ondes pulsées (CPL – 

gamme d’ondes de 35 à 90 kHz se superposant aux ondes de 50Hz du courant alternatif) : cette Dirty Electricity 

perturbe certains appareils, voire atteint la santé de personnes particulièrement électro-sensibles, 

 le relevé régulier d’informations sur le type de consommation permet de modéliser la typologie de consommation de 

chaque foyer : ces données, si elles peuvent permettre une meilleure recherche d’équilibrage du réseau, sont égale-

ment valorisables en ce qu’elles peuvent être retenues à des fins de marketing commercial (voir ce qui se passe avec 

le traçage continu de nos faits et gestes par l’intermédiaire de nos objets connectés, téléphones, tablettes, ordina-

teurs, etc…), 

 la dépense globale de déploiement de LINKY sur le territoire français représente un budget de 5,7 milliards 

d’euros ! Cette somme sera répercutée sur les factures des usagers à partir de 2021, 

 or, la durée de vie des compteurs LINKY est inférieure à 20 ans… bien inférieure à celle des compteurs classiques ! 

 

A l’issue de ces présentations, le public est invité à poser des questions et le débat s’engage. 

Principalement, les préoccupations de nos concitoyens sont les suivantes : 

- y aura-t-il des augmentations de prix ? 

- les abonnements vont-ils changer ? 

- y a-t-il un risque pour les appareils et installations conséquentes (par exemple les systèmes de chauffage par pompe 

à chaleur) ? 

- les risques d’incendie sont-ils maîtrisés ? 

- comment refuser l’installation de LINKY ? avec quelles conséquences ? 

- en cas de détection d’électohypersensibilité après l’installation, comment revenir en arrière en obtenant le remplace-

ment du compteur LINKY par un compteur ancienne génération ? 

- le prestataire qui intervient pour le compte d’ENEDIS respectera-t-il la position de l’usager, comme apparemment 

ENEDIS s’y engage ? 
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- peut-on s’opposer à ce qu’ENEDIS exploite les données collectées à des fins commerciales ? S’il s’git d’un droit, com-

ment le faire respecter ? 

 

En guise de conclusion, M. le Maire explique que la municipalité reste très préoccupée par ce projet de déploiement, qu’elle 

entend donner aux citoyens qui le désirent, les moyens d’exprimer leur position vis-à-vis de ce projet de la manière suivante : 

 

- mise en place d’un arrêté précisant les modalités d’intervention sur le territoire de la commune (notamment le respect 

de la position des personnes opposées à l’installation et qui l’auront exprimé préalab lement et respect du refus 

d’utilisation des données collectées à des fins commerciales), 

- mise à disposition d’un courrier type permettant d’enregistrer la position éventuelle de refus des usagers. Ces courriers 

seront ensuite communiqués officiellement à la CNIL pour garantir une prise en compte effective, 

- mise à disposition des diverses informations sur le site internet de la commune. 


