
INFORMATION - SENSIBILISATION - ACTION 
Soutien aux collectivités et aux citoyens concernant les compteurs 

communicants et leurs impacts en Dordogne

Une législation européenne récente encourage les pays membres à adopter des mesures de 
meilleure gestion de l’énergie sur le territoire.
Dans cette optique, l’EDF qui en France détient le monopole sur la production et l’achat de 
l’énergie prend des mesures pour remplacer les compteurs d’électricité et de gaz de ville 
actuels (compteur mécanique, digital ou numérique garantis 60 ans) par des compteurs 
communicants dits « intelligents » qui communiquent les données de consommation 
directement au fournisseur, l’ERDF ou autres fournisseurs. Pour les compteurs d’eau, des 
modifications pour leur relevé à distance sont également en cours.

L’ERDF détient le monopole pour la gestion, le transport, le service et l’entretien des réseaux 
d’électricité et de gaz de ville. L’approvisionnement en énergie des transformateurs locaux 
(boîtes métalliques vertes) jusqu’à votre maison se fait, sur les lignes basse tension, sur les 
réseaux appartenant aux collectivités territoriales, votre commune (en général).
Les compteurs d’électricité et de gaz de ville appartiennent légalement aux collectivités 
territoriales, malgré ce qu’en disent EDF et l’ERDF ou leurs installateurs sous-contractés.

Les collectivités territoriales cèdent souvent, par le biais d’une concession, la gestion de leurs 
réseaux d’énergie à un syndicat d’énergie qui gère l’ensemble des besoins des communes du 
département, le SDE24 en Dordogne. Celui-ci signe des ententes contractuelles avec les 
fournisseurs (ERDF etc.).
Les fournisseurs vous approvisionnent et entretiennent les réseaux et vous facturent votre 
consommation. Les fournisseurs font appel à des sous-contractants pour la plupart des services 
de dépannage et du remplacement des compteurs.

Les nouveaux compteurs communicants permettent que les relevés de consommation se 
fassent à distance et transfèrent vos données de consommation par le biais d’ondes semblables 
à celles des téléphones cellulaires ou de l’internet (pour les compteurs ERDF et Gaz), ou 
d’ondes radio (pour les compteurs d’eau).

En Dordogne, les nouveaux compteurs communicants se nomment LINKY pour l’électricité et 
GAZPAR pour le gaz de ville. Divers modèles de compteurs d’eau sont installés par Veolia ou 
Sogedo.
Ce genre de compteurs communicants a été installé aux Etats-Unis et au Canada depuis 10 ans. 
De nombreux problèmes sont survenus avec leur installation et leur utilisation, au point que de 
nombreuses autorités publiques les ont fait retirer.
Pourtant, ils sont maintenant en voie d’installation en France, alors que des pays d’Europe 
(Allemagne, Belgique, etc.) les ont également refusés malgré la législation européenne (car il 
existe d’autres alternatives moins problématiques).
En France, notamment dans la région de Lyon, ces compteurs ont été testés en 2011 et là aussi, 
diverses problématiques se sont présentées, mais sans pour autant enrayer le processus 
enclenché en l’absence d’études indépendantes démontrant leur innocuité.
Malgré les énoncés médiatiques prometteurs des fournisseurs d’énergie, dont l’ERDF, diverses 
problématiques apparaissent avec ces nouveaux compteurs :



1. Le risque sanitaire. Le nouveau compteur LINKY injecte des fréquences CPL entre 10 et 
500 KHz* (MHz* dans les futures versions), dans des câbles non prévus à cet effet.
Il en résulte une pollution électromagnétique généralisée. Aucune étude d'innocuité n'a été 

réalisée. Les données sont envoyées vers un concentrateur au niveau des transformateurs, puis 
vers une antenne relais par micro-ondes pulsées (technologie dont la nocivité n’est plus à 
démontrer). La pollution qui en résulte s’ajoute à celle qui émane déjà des équipements en 
usage dans le foyer, sauf que le LINKY ne peut pas être éteint par le client : il fonctionnera 
24h/24, 365 jours/365.

2. La violation de la vie privée. L’exploitation informatique des données permet de décoder 
les habitudes de vie des occupants, ce qui constitue une véritable violation de la vie privée. 
Rien ne permet d'affirmer qu'ERDF ne vendra pas les données à des prestataires de service ou 
des administrations.

3. La prétendue gratuité. Les techniciens qui interviennent pour le remplacement des 
compteurs ne présentent en effet aucune facture. Pour autant, le coût (5 milliards d'euros pour 
35 millions de compteurs à changer en France) sera forcément facturé sur les quittances à 
venir.

4. La surfacturation. L'usager aura-t-il une facture moins élevée ? Rien n'est moins sûr. Le 
compteur LINKY permet théoriquement à l'abonné de mieux maîtriser sa consommation 
électrique puisqu'il peut, via internet, la consulter en temps réel. Cependant, le nouveau 
comptage tient compte du cosinus phi (des puissances actives et réactives) pour mesurer le 
courant consommé (facturation en KVA* et non plus en KWH*). Il en résultera une 
augmentation probable de la facture de 15 à 25 % (10 millions de foyers sont concernés).

5. Des pannes électriques et électroniques. Les rayonnements radio injectés peuvent 
occasionner des pannes dans les appareils connectés au réseau électrique, des déclenchements 
intempestifs (appareils radiocommandés) et des incendies par court-circuit ou par défaut de 
branchement adéquat. Ceci a été constaté chez nos voisins anglo-saxons. En aucun cas, ce 
risque ne doit être pris en charge par l’usager (hors les contrats d’assurance excluent les 
risques liés aux radiofréquences).

6. La rupture de contrat. Le contrat qui lie EDF à l’usager précise une distribution de 
courant à 50 Hz et une facturation en KWH. En injectant des fréquences additionnelles, en 
changeant la facturation, en imposant la collecte des données personnelles et de consommation 
par un tiers (ERDF), EDF modifie unilatéralement les termes du contrat.

7. La prétendue obligation. La pose du compteur LINKY n’est en aucun cas obligatoire. En 
fait, les compteurs appartiennent aux collectivités locales et celles-ci peuvent dès lors débattre 
de la nécessité ou non de les remplacer. Le nombre de communes en Dordogne qui se sont 
prononcées contre ces installations augmente sans cesse, tout comme en France. Seul le Préfet, 
dans le cadre d’un recours au tribunal administratif peut enclencher la révision de la 
délibération prise par une commune.

8. Cumul des pollutions. Les compteurs GAZPAR généreront une pollution similaire à celle 
des LINKY puisqu’ils utilisent la même technologie ; il n’en va pas de même pour les 
nouveaux compteurs d’eau qui eux, utilisent une autre technologie d’ondes radio de type FM, 
moins nocives, bien qu’aussi retransmises par le biais d’antennes permettant un relevé à 
distance. Toutefois, le compteurs d’eau communicants nécessitent la pose d’une pile avec une 
durée de vie de 15 ans sur le conduit d’eau dont la nocivité n’a pas été étudiée ainsi qu’un
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système d’antenne supplémentaire pour effectuer le relevé à distance. Toutes ces pollutions 
viennent s’ajouter à celles existantes sans qu’aucune étude sur les effets sur la santé humaine 
n’ait confirmé leur innocuité. Les enfants, les personnes fragiles et les personnes électro
hypersensibles seront les premières affectées.

9. L’assurance des risques. Bien que les collectivités territoriales locales soient propriétaires 
des compteurs, leurs assureurs ne couvrent pas les dommages physiques et aux biens qui 
découleraient de ces systèmes émetteurs d’ondes électromagnétiques. ERDF, qui se charge de 
leur installation sur le réseau basse tension le fait, en vertu de son contrat avec le SDE24 « à 
ses risques et périls ». Mais ERDF n’a pas d’assurance pour cela. Elle dépend de EDF 
Assurance, qui de son côté nie toute responsabilité à l’égard des compteurs communicants. 
Cela laisse les municipalités propriétaires seules à assumer le risque de poursuites éventuelles 
de la part des assureurs des résidents pour les dommages qu’ils auraient subis suite à 
l’installation des compteurs communicants.

10. Le gaspillage écologique. En tout, il s’agira de quelques 80 millions de compteurs d’eau, 
de gaz de ville et d’électricité tout à fait fonctionnels et d’une durée de vie de 60 ans, et qui 
n’engendrent aucune pollution ni débat conflictuel qui seront peut-être recyclés sans raison 
valable, engendrant des pertes exponentielles.

Collectif Compteurs Communicants24 -CCC24

^ ^ e  Cynips du châtaigner est arrivé sur notre commune et communes 
voisines

Depuis ce printemps, nous pouvons observer des boules ou déformations sur les jeunes 
pousses de châtaigner de nos bois. C’est encore une calamité qui s’abat sur notre 
environnement, liée à l’activité humaine. Présent déjà dans les environs de Périgueux l’an 
passé, nous ne pouvions y échapper cette année. Les conséquences risquent de nous surprendre 
désagréablement.

Le Cynips du châtaigner (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 
1951 Hyménoptère Cynipidé), appelé aussi Chalcide du châtaignier, 
est considéré au niveau mondial comme le ravageur le plus 
important de cette essence. Originaire de Chine, il a été introduit 
au Japon, en Corée, dans le Sud-Est des Etats-Unis puis en Italie 
en 2002.

Cet insecte se développe uniquement sur châtaigner. Les 
larves passent l’hiver dans les bourgeons et provoquent la formation de galles au printemps. 
Elles s’y nourrissent pendant 3 à 4 semaines, atteignent une longueur de 2 à 3 mm puis entrent 
en nymphose. Les adultes apparaissent entre fin mai et fin juillet et la ponte commence 
immédiatement.

Les œufs, insérés à l’intérieur des bourgeons, éclosent au bout de 4 à 6 semaines. Les 
larves ne peuvent être détectées durant l’automne et l’hiver, jusqu’à la formation des galles au


