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CABINET DU MAIRE 
2016-CM- 27- 09-25

Extrait du Registre des délibérations 
du Conseil Municipal de la
Ville de Carpentras

**********

Séance du 27 septembre 2016 
L’An Deux Mille Seize 
et le Vingt-Sept Septembre

Présents à l’ouverture de la séance: 30

Francis Adolphe
M. Serge Andrieu -  Mme Yvette Guiou -Mme Agnès Moisson - M. Franck Dupas 
Mme Pauline Dréano - M. Jean-Marie Roux -  Mme Caroline Balas 
M. Bruno Gandon -  Mme Peggy Bertolucci (Adjoints au Maire)
Mme Christiane Marchello-Nizia - M. Gérard Rolland - M. Jean-François Sénac
Mme Jacqueline Renou -  M. Robert Arnoux - Mme Claudine Mora
Mme Hellène Cabassy - M. Jean-Pierre Cavin -M. Michel Blanchard
M. Angelo Maccagnan -  Mme Karine Guez - M. Joël Botreau - Mme Nadia Bida
Mme Jeanne Yvan - M. Hervé De Lépinau - M. Julien Langard -
Mme Marie-Véronique Thomas De Maleville -  M. Antoine Laval -
Mme Marguerite-Marie Bevillard - M. Patrick Jaillard -  Madame Véronique
Mencarelli
(Conseillers Municipaux)

Absents Excuses :
M. Bernard Bossan - procuration à Mme Yvette Guiou 
M. Alain Défossé
Mme Marie-Françoise Borne -  procuration à M. Laval

Absents :
M. Tanguy Vernay

M otion relative au déploiement sur la commune de C arpentras

DES COMPTEURS COMMUNICANTS DIT COMPTEURS LlNKY

Monsieur Blanchard, rapporteur, expose à l’assemblée :

Depuis 2004, l'Union Européenne et la Commission Européenne, estimant que les ménages 
pourraient réduire leurs dépenses énergétiques grâce à des compteurs intelligents, ont 
poussé les États membres à soutenir le déploiement de ces nouvelles technologies.

En France, le gestionnaire historique du réseau électrique ENEDIS (ex ERDF) a obtenu des 
pouvoirs publics le feu vert pour déployer 35 millions de compteurs communicants dits Linky 
en remplacement des compteurs actuels. Ce déploiement progressif (entre 2015 et 2021) a 
fait l’objet d’un décret, de plusieurs arrêtés et de plusieurs décisions de la Commission de 
Régulation de l’Energie. Il va s'accompagner de l'installation de 700 000 concentrateurs 
destinés à transmettre les informations des compteurs vers les fournisseurs.
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Le compteur Linky est un compteur fonctionnant comme le terminal du système. Il utilise la 
technologie CPL (courant portant en ligne) et transforme le réseau hertzien de nos 
installations électriques (50 Hz) en réseau informatique. Les données collectées sont ensuite 
centralisées au niveau de concentrateurs avant d'être transmises au centre de Gestion par un 
système GPRS Edge en émettant des hyperfréquences de type GSM 900 MHz (Mégahertz).
Si la norme utilisée pour Linky était le CPL 1 lors des premières études techniques, les 
compteurs en cours de déploiement utilisent eux, le CPL 3. Le passage à la génération CPL 5 ; 
en cours de développement et annoncée peur 2019-2020 entrainera lutilisation d'une plage 
élargie du spectre des hautes fréquences nécessitant a son tour l'implantation d'antennes- 
relais adaptées.

Depuis le 9 février 2015, la loi n° 2015-136 dite "Abeille" interdit le wifi dans les crèches et le 
limite dans les écoles. De même, depuis le 31 mai 2011, l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) classe "cancérogènes possibles" (Groupe 2B) les rayonnements issus de la téléphonie 
mobile, du wifi, du CPL, etc.

Le déploiement de ce nouveau dispositif soulève légitimement des inquiétudes de la part 
d’une partie de la population et de certaines associations auxquelles les collectivités ne 
peuvent apporter, faute d’information, de réponses concrètes. L’Association des Maires de 
France (AMF) a récemment sollicité l'Etat sur ce point.
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Au vu de tous ces éléments, il est proposé que le gestionnaire historique du réseau électrique 
prenne en compte et respecte les souhaits et l ’opposition des habitants qui ne souhaitent pas 
que ce dispositif soit déployé sur leur domicile, pour des raisons personnelles, de santé, de 
sécurité ou de respect de la vie privée.

Par ailleurs, la Ville de Carpentras transmettra un courrier officiel à l'AMF et au 
gouvernement, afin d’exiger la transmission d’informations précises sur les conditions de 
déploiement des compteurs Linky ainsi que sur les conséquences de ces derniers sur la santé 
et le respect de la vie privée de la population.

Il vous est demandé :

- d'autoriser Monsieur le Maire à rédiger un courrier à l'AMF et au gouvernement, afin 
d’obtenir des informations précises sur les conditions de déploiement des compteurs Linky et 
leurs conséquences sur la santé et le respect de la vie privée des usagers

- d'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions afférentes au respect des 
souhaits des habitants qui s’opposent à l’installation au sein de leur domicile de ces nouveaux 
compteurs pour des raisons personnelles, de santé, et de sécurité.
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Le Conseil,
Entendu l'exposé du rapporteur

Délibère

Adopté à Vunanimité

Ainsi délibéré en séance publique, les jour, mois et an susdits,
(Suivent les signatures)
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Pour copie conforme
i \
rflour Le Maire, 
jLje Premier Adjoint

Serge Andrieu.


