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Madame Marie-Anne CHAPDELAINE 

Députée d’Ille et Vilaine (1
ère

 cir.) 

104, boulevard Clémenceau 

35200 RENNES 

 

Chartres de Bretagne le 05/12/2016, 

 

Introduction 
Le collectif de Chartres de Bretagne (35131) remercie Mme la députée de la circonscription de l’avoir reçu pour 

aborder le sujet du déploiement des compteurs communicants. 

Pour rappel, le Collectif est composé d’habitants de la commune, regroupe à ce jour une centaine de personnes 

actives. La pétition initialisée mi-septembre a recueilli rapidement 800 signatures (chiffre en augmentation avec la 

pétition en ligne). Le Collectif a réuni 200 personnes en réunion publique mi-octobre, puis plus de 75 lors du 

conseil municipal du 7 novembre, au cours duquel ont eu lieu plus de deux heures d’échanges ayant entraîné une 

suspension de séance pour obtenir le vote d’un vœu s’opposant au déploiement), puis 30 personnes jeudi 24 

novembre pour rencontrer le Vice-Président de Rennes Métropole en charge des déchets et de l’environnement, 

M. DEHAESE. 

Le collectif a deux objets principaux : 

- Informer les habitants sur le déploiement des compteurs communicants, 

- Demander un moratoire sur de déploiement au vu des risques présentés, 

 

Afin d’obtenir les réponses à nos questions et l’arrêt de ce déploiement, nous avons souhaité traiter à l’occasion de 

ce rendez-vous des sujets suivants : 

- risques pour la santé 

- dévoiement et non-respect de la loi 2015-992 du 17/08/2015 

- protection des données personnelles et de la vie privée 

- manque d’informations et non-réponses des autorités contactées 

La liste des questions n’est pas exhaustive et nous avons ciblé les points qui peuvent être de votre ressort. 

Contexte et rappels 
 
La directive européenne 2009/72/CE du 13 juillet 2009 institue le développement des compteurs intelligents dont 
le développement porte l’enjeu de « favoriser la participation active des consommateurs au marché de fourniture 
d’électricité » et dont « la mise en place doit au préalable donner lieu à une évaluation favorable » ; si le projet est 
jugé rentable « au moins 80% des consommateurs devront être équipés de systèmes intelligents de mesure d’ici à 
2020 ».  
La loi de transition énergétique 2015-992 du 17/08/2015 a été votée pour intégrer les dispositions correspondantes 

dans le code de l’énergie. 

Question 1 : Quelle est, à ce jour et au vu des problèmes rencontrés par les citoyens, votre position sur la 

loi de transition énergétique, et en particulier sur le déploiement des compteurs dits communicants 

(Electricité aujourd’hui, GAZ et EAU prochainement), et de son application ? 
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DEVOIEMENT DE LA LOI ET DIRECTIVE EUROPEENNE – INTERET 

DU DISPOSITIF 
1) L’article 337-3-1 prévoit « la mise à disposition des données de comptage en application de l'article L.341-

4 et s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, 

exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel. La fourniture de ces 

services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation. » 

- A ce jour, aucun dispositif de visualisation n’est mis à disposition par le biais d’une offre (rien n’est garanti 

par ENEDIS) 

- La gratuité d’une offre est encore plus incertaine, puisqu’elle sera réservée aux ménages les plus 

défavorisés 

Question 2 : Pensez-vous que ce soit un traitement juste et équitable d’appliquer cet article ainsi 

pour tous les citoyens ? 

2) Conformément aux dispositions de la loi, le dispositif doit être gratuit, ce qui nous est communiqué par écrit 

par ENEDIS. 

Or, le coût unitaire du déploiement des compteurs est estimé à 200 € (pour 35 millions de compteurs, soit 

7 milliards au total), et est intégré dans la TURPE qui est prélevée sur la facture des abonnés. Ce seront 

donc bien les usagers qui paieront directement ce compteur quoiqu’en dise ENEDIS. 

Question 3 : Trouvez-vous cela en phase avec le texte et la directive ? 

 

3) Les compteurs actuels sont toujours en état de fonctionnement (dont certains équipements NEUFS 

installés en septembre 2016) et dont la durée de vie est de 50 ans environ. Ils sont remplacés par des 

compteurs dont la durée de vie n’excède pas 15 ans maximum, comme l’indique le rapport de Cap Gémini, 

chargé de l’étude technico-économique visant à évaluer le remplacement des compteurs. 

Question 4 : Est-ce que cela a été pris en compte dans la rentabilité du dispositif ? La loi prévoit-

elle que ce soit à l’usager de supporter ce coût supplémentaire ? 

 

4) L’avis rendu par l’ADEME en juillet 2015, et basé sur les chiffres d’ENEDIS, rapporte qu’il est difficile de 

chiffrer les économies possibles et que 500 milliards de Wh/an seront consommés par le remplacement 

des compteurs (équivalant à la consommation de 170 000 logements par an). 

Une étude australienne a démontré l’inefficacité du dispositif au bout de quelques mois.  Quant à l’industrie 

électrique européenne, réunie en colloque (Eurelectric) en juin 2016 à Vilnius, elle considère ces 

compteurs communicants comme étant superflus, voire, inutiles : « la transition européenne vers un 

réseau électrique intelligent pourra se passer de compteurs intelligents ». 

Le projet Greenlys, mené avec Schneider Electric, a également conclu que « Les économies d'énergie 

demeurent minimes ». 

Les études technico-économiques ont été défavorables pour 7 pays, qui n'ont de ce fait, pas déployé les 

compteurs communicants : Allemagne, Belgique, Lettonie, Lituanie, Portugal, République Tchèque, 

Slovaquie. 

Question 5 : Quel est alors l’intérêt de ce dispositif ? 
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5) Nous ne comprenons pas pourquoi il est affirmé que  ce dispositif est rendu obligatoire par la Communauté 

Européenne car : 

- le nombre de pays ayant refusé ou suspendu ce dispositif, après études, est important, on citera par 

exemple : l’Allemagne (dont on ne cesse de vanter le modèle économique et écologique), la Belgique (dont 

les trois provinces se sont prononcées contre), la Pologne, la Slovaquie, le Portugal … 

- la directive européenne ne fixe que 80% d’obligation de déploiement. Probablement est-ce fait pour tenir 

compte des effets bénéfiques selon le contexte (d’un pays, région, type de consommation ?) 

Question 6 : Pourquoi la France se démarque-t-elle ainsi ? Quels sont les intérêts sous-jacents ? 

 

 

6) L’obligation de faire circuler du CPL (Courant Porteur en Ligne) dans les logements ne vient ni de la 

commission européenne, ni de la loi française. Nous avons donc demandé d’installer des filtres qui 

permettent de supprimer le CPL à partir du compteur vers le réseau interne cuivré des habitations. 

Le Vice-Président de Rennes Métropole nous a répondu que ceux qui le voulaient pouvaient s’en équiper ! 

Question 7 : Défendez-vous également ce point de vue qui favorise clairement les plus aisés de nos 

concitoyens ? 
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SANTE 
1) Les études présentées par ENEDIS et les arguments présentés par nos élus (basés sur ces mêmes 

études) sont forts douteux en raison des normes et protocoles utilisés pour démontrer l’innocuité du 

dispositif Linky. De nombreuses études menées par des organismes scientifiques indépendants montrent 

la dangerosité de l’exposition aux ondes EM (radiofréquences). Un rapport de l’ANSES est d’ailleurs 

toujours attendu sur le sujet. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), considère les radiofréquences 

comme potentiellement cancérogènes depuis mai 2011 et que le risque est d’autant plus important que 

l’exposition est prolongée, or le compteur Linky, contrairement à ce que dit Enedis, émet des 

radiofréquences tout au long de la journée. L’exposition des citoyens aux radiofréquences dans leur 

logement est par conséquent permanente. 

Par ailleurs, pourquoi autoriser le déploiement d’un dispositif qui, à ce jour, n’a pas fait l’objet d’une étude 

d’impact dans  sa globalité, ce que dénonce notamment le CRIIREM et que confirme ENEDIS (pas d’étude 

d’impact concernant les concentrateurs) ? 

Question 8 : Trouvez-vous normal de prendre le risque de déployer un dispositif dans la 

précipitation et à grande échelle tout en attendant les résultats d’un organisme d’Etat sur les 

conséquences sanitaires ? 

 

 

2) Lorsque le risque est avéré (une personne à Chartres de Bretagne identifiée à ce jour), les pouvoirs 

publics le reconnaissent et demandent de procéder à la remise en état du compteur d’origine (novembre 

2016). Il s’agit donc d’un précédent qui valide nos démonstrations : les élus ne sont pas conscients du 

danger ou refusent de l’admettre tant qu’ils ne l’ont pas sous les yeux. 

Question 9 : Pourquoi les élus attendent-ils pour prendre un moratoire à effet immédiat ? 

 

 

3) En intervenant pour que le compteur Linky de Mme L (Chartres de Bretagne), qui est tombée gravement 

malade et a été transportée par ambulance en urgence au CHU de Rennes, soit désinstallé au profit de 

son ancien compteur, Monsieur le Préfet reconnait la dangerosité des compteurs Linky.  

 

Question 10 : Approuvez-vous la décision du Préfet ? Si tel est le cas, pouvez-vous intervenir selon 

votre propre pouvoir, en sollicitant publiquement notre maire, ou en sollicitant publiquement le 

Préfet, pour que la pose des compteurs soit suspendue en Ille et Vilaine, et que les anciens 

compteurs soient re-installés lorsque les consommateurs n’ont pas expressément indiqué leur 

souhait d’avoir un compteur Linky ? 

 
 

4) A ce jour, plusieurs personnes nous font part de symptômes similaires mais moins prononcés et 

s’adressent à leur médecin généraliste. La procédure médicale inclut : analyse sanguine, radio ou scanner, 

puis IRM si nécessaire. 

Des analyses de sang effectuées avant le déploiement des compteurs permettent de montrer et de 

mesurer les dommages biologiques causés par les compteurs communiquant, avant même l’apparition de 

symptômes directement éprouvés par les patients. 

 

Question 11 : Avez-vous prévu un suivi épidémiologique sur ce problème ? Si ce n’est pas encore 

le cas, nous demandons à ce qu’une surveillance des cas soit effectuée dès à présent, comme 

peuvent l’être d’autres maladies comme la Grippe ou la Gastro-entérite, en corrélation avec les 

plannings de déploiement d’ENEDIS. 
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5) Les établissements hospitaliers font aujourd’hui l’objet pour le public d’une interdiction d’utiliser les 

téléphones portables qui peuvent perturber le fonctionnement de certains appareils. 

 

Question 12 : Le déploiement dans les établissements hospitaliers (et plus généralement dans les 

bâtiments publics, y compris écoles, collèges, lycées) fera-t-il l’objet de dispositions particulières ? 

 

 

6) Par ailleurs, le dépôt de plainte en gendarmerie est aujourd’hui REFUSE pour cause de manque 

d’éléments matériels. 

 

Question 13 : Que se passera-t-il dans quelques années avec des cas qui se multiplieront ? Nous 

vous rappelons les scandales du sang contaminé, du Mediator, de l’Amiante, de l’hormone de 

croissance, des mines de charbon et la fabrication d’acier. Vous ne pourrez pas dire que vous ne 

saviez pas : au-delà de la responsabilité pénale, ne vous sentez-vous pas concernée et 

responsable de ce sujet ? 
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VIE PRIVEE 
1) La récolte de données personnelles est admise pas ENEDIS, qui essaie de minimiser l’utilisation qui en 

sera faite, tout en se présentant comme un acteur majeur du BigData d’ici quelques années. Il s’agit de 

récolter des données sur l’utilisation des appareils électriques à l’intérieur des habitations pour déterminer 

la présence (lever, coucher, nombre de personnes …), le type d’appareil utilisé (les nouveaux équipements 

connectés sont aujourd’hui prêts pour cela). 

La recommandation émise par la CNIL (recommandation ne dit pas obligation, ni ne précise qui vérifiera 

l’usage qui en sera fait) date de 2010 ! Le concept du BigData sortait à peine des laboratoires ! 

Vous n’êtes pas sans savoir la valeur accordée aujourd’hui à tous les fichiers de données personnelles qui 

sont revendus et viennent également polluer notre vie quotidienne (démarchage téléphonique, emails …). 

Le pas de collecte de la courbe de charge électrique sera désormais de 10 minutes contre 6 mois avec les 

actuels compteurs, il y aura 144 collectes par jour. La mesure sera donc 26 000 fois plus précise !  

 

Question 14 : Croyez-vous sincèrement qu’une recommandation suffise à protéger les 

consommateurs ? La loi ne devrait-elle pas protéger davantage les consommateurs et utilisateurs 

de nouveaux appareils connectés plutôt que de se conformer aux demandes des multinationales ? 

 

 

2) Les conditions générales de vente de certains contrats incluent une obligation d’autoriser l’opérateur à 

récolter les informations utiles à l’exécution du contrat. En cas de refus, c’est la distribution d’électricité qui 

peut être interrompue ! 

 

Question 15 : Quelle alternative à ce système monopolistique les habitants ont-ils pour recevoir 

l’électricité s’ils s’y opposent ? 

 

 

3) Aux Etats-Unis, où ce type de compteurs est déjà déployé depuis longtemps, les contrats proposent des 

tarifs avantageux pour ceux qui acceptent de fournir des informations détaillées sur leurs équipements et 

leur utilisation ou qui acceptent l’effacement de consommation électrique (coupures de certains ou de tous 

les équipements électriques lors des pics d’activité). 

Vous comprendrez que l’enjeu pour ces entreprises privées est d’obtenir la plus grande qualité de données 

afin de pouvoir les revendre : la valeur des données revendues est supérieure aux remises consenties. 

 

Question 16 : Trouvez-vous normal que les foyers les plus modestes soient obligés de dévoiler leur 

vie privée pour optimiser leur budget contraint ? Quelles sont les garanties apportées par la loi 

pour empêcher ces dérives ? 
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DESINFORMATION ET RESPONSABILITES 
1) Les personnes ayant refusé jusqu’ici ce dispositif font l’objet de menace et d’agressivité lors du 

déploiement. Ainsi, pour les habitants ayant refusé le compteur Linky, les relèves « à pied » seraient 

facturées plus de 20 € par mois. Les consommateurs feraient l’objet de poursuites et pénalités ou 

amendes. La pose du compteur communicant serait de toute façon effectuée et facturée ultérieurement. 

Tout ceci est totalement faux et contraire à la directive et la loi. 

 

Question 17 : Cautionnez-vous ces méthodes mensongères et coercitives et quelles mesures allez-

vous prendre pour y remédier ? 

 

 

2) De nombreuses communes représentant des centaines de milliers d’habitants ont d’ores et déjà pris 

position contre ces compteurs communicants (par arrêté du maire ou vote des conseils municipaux). 

N’ayant pas été contestées par les préfectures ou les Tribunaux Administratifs, ces interdictions ou 

moratoires sont toujours valides. 

La péréquation tarifaire tant mise en avant par nos élus ne garantit pas l’équité entre les citoyens selon la 

commune où ils habitent. 

 

Question 18 : Quelle est votre position sur ce point ? Comment la péréquation sera-t-elle appliquée 

équitablement ? 

 

 

3) Les personnes ayant refusé le compteur communiquant et devant déménager pour raison personnelle ou 

mutation professionnelle, ne pourront plus choisir librement leur habitation. 

 

Question 19 : Est-ce là un principe de liberté et d’égalité qui s’applique ? 

 

4) En cas de revente d’un bien disposant du compteur communicant Linky, le nombre d’acquéreurs sera 

limité comparé aux biens ne disposant pas du compteur. Le bien sera-t-il invendable ? 

Le compteur situé à l’intérieur d’un domicile n’appartient pas au vendeur mais s’y trouve physiquement : se 

pose donc la question de la sécurité juridique de la vente en cas de changement du compteur entre la 

signature du compromis de vente et celle de l’acte notarié. 

 

Question 20 : Est-ce que cette dévaluation immobilière (-20 à -30%) vous semble équitable comme 

cela est déjà le cas avec les habitations proches des antennes relais ? 

 

 

5) Autre complément : le propriétaire d’un logement n’est pas tenu informé du changement de compteur. Seul 

le locataire occupant est informé. 

Il s’agit délibérément d’un manque de communication et d’information du propriétaire, qui se trouve mis 

devant le fait accompli quand il retrouve son bien ou décide de l’occuper à nouveau. 

 

Question 21 : Trouvez-vous cela normal ? Comment le refuser puisqu’il n’est pas contractuellement 

lié à ENEDIS ? 
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6) Les questions posées à ENEDIS et aux pouvoirs publics, permettant d’obtenir plus d’informations 

objectives sur le sujet ne trouvent aucun écho. La communication à sens unique dans un but de 

désinformation est manifeste, car les arguments présentés sont pour la majorité faux ou biaisés. 

Rennes Métropole doit déployer ce compteur début 2017 : pourtant le mot « Linky » n’apparait pas sur le 

site internet de Rennes Métropole. 

Les habitants sont aujourd’hui excédés par l’indifférence des pouvoirs publics, et le mépris dont nous 

faisons état à chaque étape dans nos démarches, dont jeudi 24 novembre à Rennes Métropole. 

Ce sujet de santé publique et l’attitude de nos élus sera un sujet important de la prochaine campagne 

électorale, le nombre de collectifs et associations est croissant. 

 

Question 22 : Comment voyez-vous la situation évoluer d’ici-là ? 
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QUESTIONS TECHNIQUES ET JURIDIQUES COMPLEMENTAIRES 
1) Le Maire et le Vice-Président, chargé de l’Energie, de Rennes Métropole, affirment qu’ils ne sont pas 

responsables puisqu’ils n’ont pas la compétence et ne peuvent s’opposer au déploiement. Ils ne sont soi-

disant plus propriétaires des compteurs, au bénéfice du SDE35. 

Cependant, il nous semble que la concession de l’ensemble des réseaux est différente d’un transfert de 

propriété.  Les communes ou leurs regroupements en resteraient potentiellement propriétaires. 

Aujourd’hui, maire, élus de Rennes Métropole et le SDE35 se renvoient la balle. Or, ce sont exactement 

les mêmes élus qui y siègent en fonction du jour et de l’heure dans leur agenda ! 

Quelques informations qui expliquent la difficulté du contexte celle de trouver le bon interlocuteur 

responsable : 

- le SDE35 soutient financièrement l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) à hauteur de 20 000 

€ par an 

- le SDE35 participe au financement des équipements d’éclairage des communes. 

Les élus ont probablement des difficultés à faire la part des choses et s’opposer à une décision d’une 

instance qu’ils composent et qui les finance… 

 

Question 23 : Pouvez-vous nous préciser qui est propriétaire des compteurs et peux agir contre ce 

déploiement ? Les maires ont-ils la possibilité d’utiliser leur pouvoir de police par arrêté dans cette 

situation ? 

Quel document officiel prouvent (ou pas) le transfert de propriété desdits compteurs ? 

 

 

2) Les câbles des habitations ne sont actuellement pas aux normes pour supporter les fréquences portées 

par le nouveau dispositif. Certains appareils domestiques non plus. 

 

Question 24 : Qui sera responsable en cas de dégradations ? Quelles preuves matérielles les 

simples usagers pourront-ils fournir aux autorités ou à ENEDIS ? 

 

 

3) Le Courant Porteur en Ligne (CPL) propagé par ce dispositif n’est filtré par aucun compteur (anciens ou 

Linky). 

 

Question 25 : Pouvez-vous nous le confirmer ? Si oui, cela signifie-t-il que les personnes ayant 

refusé le compteur Linky mais dont le quartier est équipé, subissent dès à présent les effets du 

CPL et peuvent présenter les symptômes décrits dans le chapitre « Santé » ? 

 

4) Le cahier des charges de la concession de la distribution d’énergie électrique faite au SDE 35 (1992) 

stipule que « la fréquence du courant électrique est fixée à 50 hertz ; elle ne doit pas varier de plus de 1 

hertz en plus ou moins de sa valeur normale ». On sait pourtant que les fréquences générées par le CPL 

du Linky et superposées au signal à 50 hertz sont de 63,3 et 74 KHz pour la norme G1 et de 35,9 à 90,6 

KHz pour la norme G3. 

 

Question 26 : Quelle est votre position sur le non-respect, par Enedis, des clauses du contrat en ce 

qui concerne ses engagements en matière de qualité de signal électrique ? 
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Conclusion 
Nous espérons avoir réussi à vous démontrer que nombre de questions très diverses restent aujourd’hui sans 

réponse. 

Il est urgent de stopper le déploiement des compteurs et du CPL dans nos installations électriques (y compris 

celles ayant des compteurs électromécaniques ou électroniques) tant que les réponses n’auront pas été 

apportées, en premier lieu sur la santé publique à grande échelle (100% de la population est exposée à ce risque, 

et nos enfants pour toujours si rien n’est fait). 

Nous sommes à votre disposition pour vous détailler ces différents points lors d’un rendez-vous très 

prochainement. 

 

Cordialement, 

 

Le Collectif Chartres de Bretagne. 

 


