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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 3 AVRIL 2017 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
VŒU-2017-04-01 – Vœu porté par le Conseil Municipal 
contre l’installation des compteurs électriques 
communicants Linky 

Service émetteur : Cabinet du Maire 

Rapporteur : Madame RUSSO Julia 

L’an Deux Mil dix-sept le 3 avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 28 mars 2017, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la 
présidence de Monsieur LECOQ Jean-Paul, Maire. 

Étaient présents : Monsieur LECOQ Jean-Paul, Maire – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Monsieur GARCIA Michel – Madame DOUMBIA Marie-Claire – Monsieur BRUNEAU 
Alban – Madame HAUCHECORNE Sandra (à partir de 19 h 10) – Madame DUBOSQ 
Fabienne – Madame BEKHEDDA Aline – Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie – Madame 
RUSSO Julia – Monsieur PIMOR Fabrice – Madame FOURNIL Béatrice (à partir de 
19 h 30) – Madame FOISSEAU Andrée (jusqu’à 21 h 20) - Monsieur LEGOUT Gérard – 
Monsieur COLLET Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame GAFFÉ Marion – Madame 
ATINAULT Katia – Monsieur OTT Martial – Madame NGUYEN Marie –Madame DUBOC 
Catherine – Monsieur BEUZELIN Olivier – Madame NORDET Catherine – Madame 
FONTAINE Sandrine - Madame LABBÉ Pascale 

Absents ayant donné pouvoirs : Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN 
Marc - Madame FOURNIL Béatrice pouvoir à Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à de 
19 h 30) - Monsieur PELLETIER Cédric pouvoir à Madame BEKHEDDA Aline - Monsieur 
PITTE Charles pouvoir à Monsieur LEGOUT Gérard – Madame FOSSEY Christine pouvoir 
à Monsieur BRUNEAU Alban  

Absents excusés : Madame HAUCHECORNE Sandra (jusqu’à 19 h 10) – Madame 
FOISSEAU Andrée (à partir de 21 h 20)  

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

EXPOSÉ 

La directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité a prévu que les États-membres 
veillent à la mise en place de système dits « intelligents » de mesure, afin de favoriser 
« la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité ». 

Le compteur électrique « communicant » appelé Linky en est le résultat. C’est un 
compteur électrique qui mesure en permanence le comportement de la 
consommation électrique d’un foyer pour que le fournisseur d’énergie et le foyer 
connaissent ses habitudes en matière de consommation électrique. 

ALAPERT
Nouveau tampon
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Toutes les données récoltées par Linky sont transmises à un dispositif de stockage des 
données appelé « concentrateur » qui dessert plusieurs foyers. Les données sont ensuite 
transmises par le concentrateur à une agence de supervision via le réseau 
téléphonique 3G. 

Linky communique donc directement avec le fournisseur d’énergie, lui permettant de 
relever la consommation électrique en temps réel, et de modifier l’abonnement à 
distance par exemple.  

La municipalité de Gonfreville l'Orcher pointe plusieurs défauts majeurs concernant ce 
compteur électrique qui l’amène à prononcer un vœu contre l’installation de ceux-ci 
sur le territoire de Gonfreville l'Orcher. 

CONSIDÉRANT 

- Que les données émises par les appareils électriques enregistrent tout et tout le temps. 
Le compteur réalise un instantané de la consommation électrique toutes les 15 
secondes, cela signifie que la consommation électrique du foyer est « photographiée » 
plus de 5700 fois par jour et donc plus de 2 millions de fois par an, sur l’ensemble des 35 
millions de compteurs électriques français. Toutes ces données de consommation 
quotidienne ainsi récoltées pourraient être revendues à des entreprises cherchant des 
informations sur de potentiels clients. 

- Que le compteur Linky peut être piloté à distance par l’entreprise fournisseur 
d’électricité. Il sera alors possible de modifier l’abonnement, la puissance électrique 
délivrée, de couper le compteur, voire d’effectuer des délestages sur des compteurs 
précis plutôt que sur des zones entières. Cela signifie qu’au moment où l’électricité 
pourrait se faire plus rare avec les problèmes que rencontre l’industrie nucléaire, les 
délestages pourraient être plus fréquents. Ainsi, l’entreprise pourrait délester, c'est-à-dire 
couper l’électricité à certains compteurs, ceux qui auraient les abonnements les moins 
chers par exemple. 

- Que l’argument de l’écologie est un argument fallacieux, car 35 millions de 
compteurs électriques encore en bon état de fonctionnement seront remplacés par 35 
millions de nouveaux compteurs « communicants » de type Linky ; et que la nouvelle 
infrastructure qui sera mise en place pour faire fonctionner ce système 
« communicant » occasionnera de nouvelles dépenses d’énergie (travaux électriques, 
construction des concentrateurs, etc...).  

- Que d’après une étude menée par l’UFC - Que Choisir sur un panel de 
consommateurs, 37 % des ménages consomment au-delà de leur puissance 
d’abonnement. Les compteurs actuels supportent ces dépassements ponctuels sans 
disjoncter, mais pas les compteurs Linky. Ainsi, de nombreux usagers pourraient avoir à 
souscrire une puissance plus élevée pour éviter d’avoir à gérer des pannes récurrentes. 

- Qu’au nom du principe de précaution, il n’est pas acceptable de laisser installer des 
compteurs électriques dans chaque foyer dont il est impossible de prouver l’innocuité 
des conséquences sanitaires. 

- Que près de 6000 emplois sont menacés dans les entreprises qui relèvent les 
compteurs. 

Pour les motifs sus exposés,  
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

ESTIME 

- Que les conditions d’intérêt général ne sont pas réunies à ce jour pour autoriser Enedis 
à installer ces nouveaux compteurs communicants. 

DÉCIDE 

- De saisir Enedis et la CNIL afin de recueillir des réponses à toutes les problématiques 
citées. 

- Qu’après prise en considération des éléments collectés, il conviendra, à nouveau de 
délibérer sur le sujet. 

Adopté à l’unanimité.  

Signé à Gonfreville l’Orcher, le 13 avril 2017. 

Le Maire 


