
Réunion publique d’information sur les compteurs
communicants

Certains ont déjà reçu une proposition de l’entreprise Enedis pour procéder au remplacement de
leur compteur d’électricité. Mais pourquoi changer un compteur qui fonctionne très bien ?
Quelle utilité     ? Ceux qui disposent déjà d’un compteur électronique aux normes européennes,
peuvent  s’interroger.  Présenté  comme  une  mesure  associée  à  la  transition  énergétique,  ces
remplacements entraîneraient la mise au rebut de 35 millions de compteurs en état de marche.. 
Quels  risques  pour  la  santé     ?  La  technologie  utilisée  dans  cet  appareil  pour  transmettre  vos
informations est le « CPL » Courant Porteur en Ligne qui se superpose au courant électrique dans
tous les câbles et rayonne dans votre habitation. Les ondes électromagnétiques du CPL (30 000 à
95 000 Hertz) font partie des ondes de haute fréquence reconnues cancérigènes possibles par
l'OMS. D'ailleurs les risques liés à ces ondes ne sont plus couverts par les Assurances… 
Quelle sécurité     ? Il arrive que ces appareils sophistiqués prennent feu. 
Quel coût     ? Le compteur Linky, présenté gratuit à la pose sera payé par l’usager. Ce compteur ne
supporte  pas  le  moindre  dépassement  de  puissance,  et  impose  pour  de  nombreux  foyers  un
abonnement supérieur. D’après le Rapport public annuel 2018 de la Cour des Comptes, le dispositif
serait « coûteux pour le consommateur mais avantageux pour Enedis. »
Quels risques de piratage     ?  Enfin,  laisser  la gestion de notre électricité dépendre de systèmes
informatisés facilement piratables, présente des risques très importants, avec des conséquences
inacceptables pour la population. Aucun système informatique n’est inviolable!
Alors,  qu’en  penser,  finalement ?  En  tout  cas,  prendre  les  choses  au  sérieux  et  multiplier  les
sources d’informations, sachant que le vendeur n’est pas le mieux placé pour vous présenter son
produit en toute objectivité. 
Il est envisagé le même type de matériel pour l’eau, et le gaz. 

Pour que chacun puisse, en connaissance de cause, se faire sa propre idée, sur ce sujet complexe
qui  touche  notre  vie  quotidienne,  une  conférence-débat présentée  par  le  Docteur  Hanne  se
tiendra le mercredi 18 avril à l’Auberge de Castelloubon, à 20h15. Entrée libre. 
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