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Le Tréport

La mairie ne veut pas changer les compteurs électriques

Lors du dernier conseil municipal, la mairie a décidé de s'opposer à l'installation des nouveaux

compteurs communicants, en cours de déploiement dans toute la France, pour des raisons

sanitaires et sécuritaires. Mise au point.

14/07/2016 à 13:23 par lucas farcy

La municipalité du Tréport s'est dite opposée à l'installation des compteurs électriques
communicants (photo d'illustration). -

Depuis  la  )n  de  l’année  2015,  les  compteurs  électriques  des  Français  sont  peu  à  peu

remplacés  par  des  compteurs  communicants,  de  type  Linky.  Ces  nouveaux  appareils  qui

peuvent recevoir des ordres et envoyer des données à  distance,  doivent faciliter la  vie des

clients, selon le fournisseur d’énergie Enedis (anciennement ERDF, )liale d’EDF).

Mais  ces  compteurs  de  nouvelle  génération  soulèvent  de  nombreuses  questions,  dont

différentes associations se font l’écho. Au dernier conseil municipal,  le 23 juin,  le Tréport a

décidé  de  s’opposer  à  leur  implantation  dans  la  ville :  «   Les  compteurs  communicants

émettront  des  ondes,  dont  la  prétendue  innocuité  est  contestée  par  différentes

associations »  explique Florence Cailleux,  adjointe au maire chargée du logement et  de la
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famille.  «   De  plus,  bien  que  prétendus  intelligents,  ces  compteurs  communicants  sont

aisément piratables. Les installateurs assurent que  c’est sûr,  mais l’actualité  montre  que

d’autres  systèmes  plus  sécurisés  sont  régulièrement  pris  à  défaut.  Par  ailleurs,  les

compteurs permettront aux opérateurs de recueillir des données sur la vie privée, utilisables

à des %ns commerciales ».

Sur ces deux points, ERDF se défend et dans un communiqué de novembre 2015, l’opérateur

explique qu’« une équipe dédiée à la sécurité du système au sein du programme Linky est

quotidiennement mobilisée sur ce sujet. ERDF travaille en outre étroitement avec l’Agence

nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Rassurant, mais pas concluant pour Florence Cailleux qui estime que « [ces compteurs] ne

béné%cieront pas aux  usagers  mais  aux  sociétés commerciales  qui  préparent déjà leurs

offres payantes ».

L’exposé  de  l’adjointe,  conclu  par  le  maire  Laurent  Jacques,  a  convaincu  la  municipalité

puisque l’opposition au remplacement des anciens compteurs électriques par des nouveaux

communicants a été approuvée à l’unanimité.

Florence Cailleux précise qu’« à [sa] connaissance, aucune date n’avait été décidée quant à

l’installation de ces compteurs au Tréport. Mais nous avons préféré prendre les devants en

nous y opposant dès maintenant ». Sur le site internet d’Enedys, une carte annonce les dates

d’installations prévues sur le territoire.  Au Tréport et dans le canton d’Eu, l’implantation est

programmée en 2019. Pour Mers-les-Bains et les communes de la Baie de Somme, l’année

2018 est indiquée.

«   Les  décisions  adoptées  par  le  conseil  sont  actuellement  en  sous-préfecture  et  nous

attendons qu’elles nous reviennent. Ce type de décisions a déjà été prise par plus de cent

communes en France » explique Laurent Jacques.

Linky : les points positifs

Dans un prospectus distribué au cours du 98e Congrès des maires de France qui

a  eu  lieu  en  novembre  2015,  ERDF  explique  les  avantages  de  son  compteur

communicant Linky :

- « Le compteur Linky rend possible la mise en place de nouveaux services aux

clients   :  suivi  de  leur  consommation  d’électricité,  interventions  à  distance,

facturation sur la  base de la  consommation réelle,  possibilité de pilotage des

appareils de la maison, identi)cation rapide des pannes ».

- « Ce compteur va permettre un meilleur suivi du réseau de distribution et une

amélioration  de  la  qualité  de  fourniture.  Il  simpli)e  l’insertion  des  énergies

renouvelables sur le réseau et facilite l’installation des infrastructures nécessaires

aux véhicules électriques ».
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