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Le déploiement du désormais fameux compteur Linky a commencé à Hénin-Beaumont depuis
quelques mois, avec 220 compteurs déjà posés, dans des logements neufs principalement. Chaque
habitant devrait cependant être confronté au problème dans les mois qui viennent car ENEDIS,
comme le précise son site internet, a prévu de changer tous les compteurs électriques de la ville
entre septembre 2018 et août 2020.

Sur le papier, les avantages de ces nouveaux compteurs sont multiples: ils permettent la
transmission et la réception des informations, la relève à distance, le pilotage de la fourniture
d’énergie, les systèmes d’alertes liés au niveau des consommations, etc. Le déploiement de ces
compteurs est d’ailleurs décrit par Énedis comme un maillon essentiel du pilotage de la transition
énergétique. Si cet objectif est vertueux, sa mise en œuvre à marche forcée, sans information des
habitant-e-s, sans débat, sans respect des usager-e-s qui le refusent,  pose de plus en plus de
questions et suscite de plus en plus de réactions de rejet.

La pose généralisée de ces nouveaux compteurs interpelle d’ailleurs de plus en plus d’Héninois et
de Beaumontois - qui ont eu l’occasion de manifester leur inquiétude au cours de deux réunions
publiques organisée sur le territoire municipal les 6 et 20 juin - et ce à plusieurs titres:

• Le rapport de la Cour des comptes du 7 février 2018 décrit le dispositif comme « coûteux
pour le consommateur mais avantageux pour ENEDIS ». En effet, il pointe que,
contrairement aux dires d’ENEDIS, le financement est « assuré par les usagers » et que les
conditions de rémunération d’ENEDIS sont « généreuses et doivent être revues »;

• Les compteurs existants fonctionnent parfaitement pour la plupart et remplissent d’ores et



déjà les exigences européennes. Il est donc choquant que 5 à 7 milliards d’Euros soient
dépensés pour la pose de ces nouveaux compteurs, et que 35 millions de compteurs en
parfait état de marche soient détruits; cela d’autant plus que les anciens compteurs EDF
avaient une durée moyenne de vie de 60 ans tandis que les compteurs Linky devront être
remplacés dans 15 à 20 ans grand maximum, entrainant de nouvelles dépenses
pharamineuses que les français devront supporter;

• Contrairement à l’objectif affiché, le compteur Linky ne permettra pas de faire des
économies d’énergie. Pire que cela, de nombreux foyers équipés du nouveau compteur ont
vu leur facture augmenter, principalement à cause du changement de puissance et d’unité de
mesure (kVA au lieu de kWh). Beaucoup de concitoyens sont également légitimement
préoccupés par le fait que le gestionnaire de réseau sera désormais capable de couper
l’alimentation en électricité à distance, grâce à l’interrupteur actionnable à distance dont le
compteur Linky est doté;

• Environ 5 000 emplois vont être créés pour la construction et l’installation des compteurs
mais ces emplois ne seront pas  pérennes. A l’inverse, 10 000 emplois qui eux étaient
durables (relève des compteurs, etc) seront détruits. De surcroît, la pose des compteurs a
externalisée et les emplois précaires créés chez les sous-traitants sont rémunérés au nombre
de poses, ce qui entraîne une pression sur les employé-e-s;

• Dans le cadre de la transmission des données de consommation, le compteur Linky utilise la
technologie du Courant Porteur en Ligne qui génère une pollution électromagnétique en
continu dans les espaces traversés par les câbles électriques. Ces émissions s’ajoutent à la
pollution électromagnétique ambiante dont le risque sanitaire doit être pris en compte en
particulier pour protéger les populations fragiles;

• Ce compteur “intelligent” qui informe en continu ENEDIS sur les consommations du foyer
par appareils accumulera d’innombrables informations personnelles sur les modes de
consommation de chacun. Ces données permettent de déduire des informations sur les
habitudes de vie des consommateurs telles que l’heure du lever et du coucher, le nombre de
personnes présentes dans le domicile, les périodes d’absence du domicile, ou encore, sous
certaines conditions, le volume d’eau chaude consommée par jour. Le risque de piratage ou
de captation de ces informations privées et de commercialisation de cette masse énorme de
données est réel. La CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) s’est
d’ailleurs plusieurs fois prononcée, constatant que le consentement au traitement de données
personnelles n’était pas libre, ni éclairé;

• Ce compteur est “intelligent” pour ENEDIS, mais pas pour l’usager: contrairement à ce qui
avait été promis, la consommation d’électricité n’est en effet pas visible sur le compteur en
temps réel mais à partir du lendemain seulement, et ne permet donc pas une gestion efficace
de la consommation des usagers;

• La pose de ces compteurs se fait sans autorisation expresse de l’usager, de façon très
hétéroclite, et quelquefois de façon autoritaire, voire « musclée », ce qui est assez choquant
de la part d’une entreprise du service public;

• Légalement, l’obligation d’installation de compteurs Linky n’est inscrite nulle part. En effet
si les lois de 2000 et 2015 posent le principe du déploiement des compteurs évolués, il
n’existe en revanche aucune obligation légale pour le consommateur d’accepter l’installation
d’un compteur Linky à son domicile;

• ENEDIS explique que le compteur Linky est indispensable pour intégrer les énergies
renouvelables dans le système électrique,  alors comment expliquer que l’Allemagne, ou les



énergies renouvelables sont bien plus développées qu’en France, ait annulé le déploiement
de tout type de compteurs communicants qui seront réservés aux très gros consommateurs
comme les usines?

Favorable à la transition énergétique mais considérant que le compteur Linky n’est pas le bon outil
et pose de trop nombreuses questions sociales, environnementales, sanitaires et économiques, le
Conseil Municipal d’Hénin-Beaumont :

• Invite les Héninois et les Beaumontois inquiets à faire connaitre à leur fournisseur d’énergie
leur opposition au déploiement des compteurs Linky;

• Demande formellement à ENEDIS de répondre aux questions légitimes des usagers
Héninois et Beaumontois;

• Rappelle que les usagers Héninois et Beaumontois doivent avoir le libre choix de la pose ou
non d’un compteur Linky chez eux;

• Demande à ENEDIS d’obtenir expressément l’accord libre et éclairé des abonnés Héninois
et Beaumontois avant toute pose d’un compteur Linky;

Plus largement, le Conseil Municipal d’Hénin-Beaumont demande:

• Que soit étudiée la conception, en concertation avec les associations d’usagers, les
associations environnementales, les producteurs d’énergies, de compteurs communicants
efficaces, pouvant être utilisés avec les techniques filaires par câbles, capable de donner les
informations de consommation en temps réel aux usagers ;

• Le respect du droit des usager-e-s qui refusent l’installation ;

• L’organisation d’une véritable étude sanitaire sur les effets des courants porteurs en ligne
24h/24 en particulier pour les plus jeunes et pour les personnes électro sensibles ;

• La mise en place de politiques de gestion prévisionnelle de l’emploi pour la reconversion
des personnels qui effectuaient les relevés de consommation ;

• L’interdiction de la revente des données personnelles des usager-e-s.


