DÉCRYPTAGE

Linky : le compteur qui
dérange… encore !
Sous l’impulsion d’une directive européenne de 2009, les nouveaux compteurs d’électricité
Linky arrivent petit à petit dans nos foyers. Ces compteurs dits intelligents sont présentés
comme un outil majeur pour la transition énergétique. Pourtant, comme nous l’indiquions
dans un précédent article paru dans nos colonnes en juillet/août 2016, leur déploiement
suscite de vives controverses.
Frédéric Zumbiehl
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un passage obligatoire vers la modernité1. Ils
permettent de relever de manière beaucoup
RNWUƒPGNGUEQPUQOOCVKQPUTȌGNNGUFGEJCSWG
foyer, d’en tirer des statistiques précises, et
FQPEFGOKGWZCFCRVGTNŨQHHTGFŨȌNGEVTKEKVȌȃNC
FGOCPFG.GDWVGUVȌICNGOGPVFŨKPEKVGTȃWPG
meilleure maîtrise de la consommation, que ce
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consommations avec les données publiques,
les compteurs envoient ainsi une impulsion
FGOQFKƒGTȃFKUVCPEGGVHCEKNGOGPVNCRWKUvia les câbles électriques du bâtiment
sance de tel ou tel compteur, ou en proposant
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des offres tarifaires
par exemple pour
de nombreuses associations certaines alarmes ou,
(système d’heures
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dénoncent la multiplication dans certains foyers,
pour relier une box
plus adaptées. Les
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UKQP XKCWPDQKVKGTFGV[RGkǡJQOGRNWIǡz 
EQOOWPKSWGPVEGUFQPPȌGUȃFKUVCPEG
PQVCOOGPVGPWVKNKUCPVNGkǡEQWTCPVRQTVGWTGP
NKIPGǡz %2. 2NWUKGWTUHQKUFCPUNCLQWTPȌG
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Malgré le progrès que représentent les
nouveaux compteurs, de nombreuses associations dénoncent la multiplication d’ondes
électromagnétiques dangereuses pour la
santé et un risque de surcharge des réseaux
ȌNGEVTKSWGUOȌPCIGTUSWKUGTCKVȃNŨQTKIKPG
d’incendies2. Les réunions d’information
dédiées au sujet font salle comble. Les
EQPUQOOCVGWTUUQPVKPXKVȌUȃTGHWUGTNC
pose des nouveaux compteurs, des rixes ont
éclaté. Ces craintes sont parfois relayées
par les élus locaux. En effet, presque 300
communes ont adopté des délibérations
CPVK.KPM[
ššJVVRYYYGPGFKUHTEQORVGWTEQOOWPKECPV
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Concernant le risque sanitaire
Les études réalisées en 2016 par l’Agence
nationale des fréquences ou l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sont
rassurantes. Elles n’ont cependant pas
permis d’atténuer la fronde soulevée par
NGU.KPM[.GRWDNKECVVGPFCKVDGCWEQWR
d’un nouveau rapport rédigé en janvier 2017
par le Conseil général de l’environnement
et du développement durable, organisme
rattaché au ministère de l’Environnement.
Tenu secret, on pouvait craindre des révélations explosives. Des associations ont donc
obtenu de Ségolène Royal, alors ministre
de l’Environnement, qu’elle décide de le
RWDNKGTGPCXTKNFGTPKGT%GRGPFCPVCWFGNȃ
de diverses critiques quant aux méthodes
de déploiement des nouveaux compteurs
LWIȌGUVTQROWUENȌGU NGTCRRQTVEQPENWVCW
fait que «ǡNCSWGUVKQPUCPKVCKTGPGEQPUVKVWG
RCUWPGFKHƒEWNVȌUWUEGRVKDNGFGTGOGVVTG
GPECWUGNGRTQITCOOG.KPM[ȃNCTȌUGTXG
RTȋUSWŨWPGRTKUGGPEQORVGTCKUQPPCDNG
FGUEQPƒIWTCVKQPUCV[RKSWGUUQKVTȌCNKUȌGǡz3.

Côté jurisprudence
Dans le prolongement de la décision du
Conseil d’Etat de 2013 favorable aux compVGWTU.KPM[NGUVTKDWPCWZCFOKPKUVTCVKHU
saisis en référé continuent de donner tort
aux communes qui interdisent l’installation
FGUEQORVGWTU.KPM[UWTNGWTVGTTKVQKTG
Par exemple, le Tribunal administratif de
Nantes a suspendu une délibération antiNKPM[ǡNŨKPXQECVKQPRCTNGRTȌHGVkǡd’une erreur
manifeste d’appréciation commise par le
conseil municipal dans l’application du prinEKRGFGRTȌECWVKQP Ų RCTCKUU=C?PVFGPCVWTG
à faire peser un doute sérieux sur la légalité
de celles-ci z 6#0CPVGU%QOOWPGFG
Villepot, 1erLWKPPo 

7PTKUSWGFŨKPEGPFKG!
#WFGNȃFWTKUSWGUCPKVCKTGUWRRQUȌNGU

CUUQEKCVKQPUQRRQUȌGUCW.KPM[KPXQSWGPV
un risque accru d’incendies lié aux nouveaux
compteurs. Des incendies ont en effet été
signalés lors de la première phase de déploiement des compteurs. Outre-Atlantique, le
IQWXGTPGOGPVFW5CUMCVEJGYCPCQTFQPPȌ
GPȃWPFKUVTKDWVGWTFŨȌNGEVTKEKVȌNQECN
FGTGVKTGTVQWUNGUEQORVGWTUFȌLȃKPUVCNNȌU
Cependant, Enedis conteste qu’il y ait un
TKUSWGFțkǡȃFGUFȌHCWVUKPVTKPUȋSWGUCWZ
compteursǡzGVRTȌEKUGSWGNGTKUSWGFŨKPEGPFKGPŨGUVNKȌSWŨȃkǡNCSWCNKVȌFWIGUVG
VGEJPKSWGkǡFGUGTTCIGOȌECPKSWGǡz des
EȅDNGUFŨCTTKXȌGȌNGEVTKSWGǡz%QPEGTPCPVNG
Canada, l’Institut national de la consomOCVKQPKPFKSWGFCPUUQPOGPUWGNSWGkǡles
compteurs ont été installés à l’extérieur des
JCDKVCVKQPUGVSWŨKN[CGWFGURTQDNȋOGU
FŨȌVCPEJȌKVȌǡz4. D’ailleurs, le gouvernement
FW5CUMCVEJGYCPCCPPQPEȌƒPNG
retour prochain des compteurs intelligents.

3WŨGPFKUGPVNGUCUUWTGWTUǡ!
Malgré tout, le bruit a couru que les assureurs ne prenaient plus en charge les risques
FŨKPEGPFKGNKȌUCWZEQORVGWTU.KPM[TWOGWT
relayée par certaines associations particulièrement virulentes. Interrogés par leurs
assurés, la plupart des enseignes, qu’il
s’agisse par exemple de la Maif, de MMA
ou de la Matmut, ont donc rassuré leurs
clients sur le fait que les éventuels incendies
causés par un compteur intelligent étaient

bien couverts par l’assurance habitation.
.C)/(CEQPƒTOȌEGVVGRQUKVKQPFCPUWPG
SWGUVKQPTȌRQPUGUWTUQPRQTVCKNKPVGTPGVǡ
kǡ5WKULGEQWXGTVUKOQPEQORVGWTFGXCKV
être la cause d’un incendie ou de dommages
ȌNGEVTKSWGUUWDKURCTNGUDKGPUCUUWTȌU!1WK
SWGXQWUC[G\WPEQORVGWTENCUUKSWGQWFG
PQWXGNNGIȌPȌTCVKQP)/(XQWUKPFGOPKUG
selon les modalités d’indemnisation prévues
RCTXQVTGEQPVTCVFŨCUUWTCPEGJCDKVCVKQPǡz5. La
GMF rappelle toutefois qu’il peut être utile
FGUQWUETKTGRCTCKNNGWTUNŨQRVKQPkǡTKUSWGU
FQOOCIGUȌNGEVTKSWGUǡzRQWTȍVTGKPFGOPKUȌ
GPECUFGRCPPGFŨCRRCTGKNUȌNGEVTKSWGUȃNC
suite par exemple d’un court-circuit.
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de foyers
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Ni l’appareil
ni sa pose ne sont
HCEVWTȌUCWENKGPV

Le cas de l’Allemagne
%QOOGNGUQWNKIPGPVNGUCUUQEKCVKQPUCPVK.KPM[NGIQWXGTPGOGPV
allemand a décidé, en février 2015, de limiter l’installation des compteurs intelligents aux foyers les plus consommateurs d’électricité. Des
TCKUQPUȌEQPQOKSWGURTȌUKFGPVCXCPVVQWVȃEGEJQKZ7PGȌVWFGFW
ECDKPGV'; GZ'TPUV;QWPI CGPGHHGVEQPENWCWHCKVSWGNGUEQțVU
d’une installation généralisée dépasseraient les économies attendues.
/ȍOGUKGNNGRQWTTCKVȍVTGTGOKUGGPECWUG GNNGXCȃNŨGPEQPVTGFGNC
directive européenne qui impose de déployer les nouveaux compteurs
FCPUFGUHQ[GTU NCRQUKVKQPFGNŨ#NNGOCIPGGPIȌPȌTCNOQVGWT
GPOCVKȋTGFŨȌEQPQOKGXGTVGGUVWPOCWXCKUUKIPGRQWTNGU.KPM[

ššJVVRYYYEIGFFFGXGNQRRGOGPVFWTCDNGIQWXHTNGFGRNQKGOGPVFWEQORVGWTNKPM[CJVON
JVVRYYYOKNNKQPUOCIEQOHCWVKNCXQKTRGWTFGNKPM[
5 - https://www.gmf.fr/habitation-assurance-pret-immobilier/assurance-habitation/conseils-habitation/nouveau-compteur-electrique
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