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Refus du compteur électrique « communicant » Linky 
 

Modèle de délibération sans risque judiciaire pour les communes souhaitant refuser le 
compteur Linky (sur papier à entête de la commune comportant nom, adresse et logo) 
Contact : info@santepublique-editions.fr 
Téléchargement : http://www.santepublique-editions.fr/Modele-deliberation-pour-les-
communes-refus-compteur-Linky.doc Version modifiée le 3 mars 2017. 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Séance du …………….. 
 

Membres : Présents : … L’an deux mil dix-sept 
                  En exercice : … Le …………………….. 
                  Votants : … Le Conseil Municipal de cette commune 
 Régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
 Prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 
 Ses séances sous la présidence de 
 M………………………, Maire 
 

Date de convocation : …………………… 
Date d’affichage : ……………………….. 
 

PRESENT-E-S : ……………………………….. 
 

ABSENT-E-S EXCUSE-E-S : ……………………. 
 

ABSENT-E-S : …………………………………… 
 

PROCURATION-S : ………………………………. 
 

M. …………………………………. a été désigné-e secrétaire de séance. 
 
Après avoir examiné le rapport relatif au compteur Communicant « Linky » présenté 
par M.  ……………………………….., délégué de la commune auprès du Syndicat 
………………………………………, au titre du contrôle dévolu à la Collectivité territoriale par 
l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales : 
 
Le projet de comptage évolué d’ENEDIS dans le domaine de basse tension de faible 
puissance (inférieure à 36 kVA) a pour objectif le déploiement de 35 millions de compteurs 
communicants Linky. Ce déploiement a commencé au quatrième trimestre de l’année 2015 
et est prévu pour se prolonger jusqu’{ la fin de l’année 2021, avec l’atteinte d’un taux 
d’équipement de 100 %.  
 
Les directives européennes prévoient cependant que ces compteurs communicants ne 
doivent être déployés que si cela est : « techniquement possible, financièrement raisonnable 
et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles ». De plus, ces directives 
mentionnent un taux de 80 % de remplacement des compteurs existants, et non de 100 %. 
 
En France, il s’avère que depuis décembre 2015, des centaines de pannes d’appareils 
électriques et plusieurs incendies, et même des explosions, survenus en lien avec la pose du 
Linky, ont démontré l’inadéquation de la technologie Linky avec les réseaux existants de 
50 Hertz. En effet, dans le système Linky, les données de consommations sont véhiculées 
par un Courant Porteur en Ligne (CPL) de 63 000 à 95 000 Hertz, non prévu { l’origine, et 
qui endommage les circuits électriques et électroniques.  
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Quant au coût de 5 milliards d’euros annoncé par ENEDIS, il n’est pas financièrement 
raisonnable puisque le coût de renouvellement des matériels n’a pas été inclus dans 
l’analyse technico financière initiale de CapGemini, alors que la durée de vie escomptée des 
compteurs Linky n’est que de 15 ans ; celle des concentrateurs Linky installés dans les 
postes de transformation n’est que de 10 ans ; et que la durée d’amortissement de ces 
investissements est de 20 ans. 
 
Les conditions du déploiement du Linky en France ne répondent donc pas aux exigences 
européennes. Dès lors, ce déploiement ne peut être obligatoire, d’autant que la loi française 
n° 2015-992 du 17 août 2015 n’instaure aucune sanction en cas de refus, ni pour les 
particuliers, ni pour les autorités concédantes, communes et syndicats départementaux 
d’électricité. 
 
Notre commune, propriétaire des réseaux de basse tension et des compteurs électriques, 
est donc en droit de se positionner parmi les 20 % non équipés de Linky. 
 
Ce refus de la commune ne peut être considéré comme illégal, puisque l’arrêté du 4 janvier 
2012 définissant les fonctionnalités des compteurs communicants a été pris en application 
de l’article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010, lequel a été abrogé le 1er janvier 
2016 par le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 (article 6). De surcroît, en mesurant 
la puissance « apparente », les compteurs Linky contreviennent { l’article 4 du décret du 
4 janvier 2012 qui instaurait la mesure de la puissance « active » pour les puissances 
inférieures à 36 kVA. 
 
Le refus de la commune est motivé comme suit : 
 

1. L’article L. 322-4 du Code de l’énergie stipule que les collectivités territoriales 
sont propriétaires des réseaux d’ouvrages électriques. La jurisprudence confirme 
que les compteurs font partie du réseau appartenant à la commune (Cour 
administrative d’appel, 12 mai 2014, décision n° 13NC01303). La commune en 
délègue, par concession, la gestion au Syndicat ……………………………..…….., qui en 
délègue lui-même, par concession, la gestion à ERDF (renommée ENEDIS).  

2. L’article L. 1321-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que 
« le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la 
collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce 
transfert, pour l’exercice de cette compétence ». Toutefois, cette mise à disposition  
doit être « constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 
représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité 
bénéficiaire [qui] précise (…) la situation juridique des biens ».  
Or, aucun procès-verbal n’a été établi concernant les compteurs électriques situés 
sur le territoire de la commune. La situation juridique des biens n’ayant pas été 
précisée, une incertitude juridique demeure. 

3. L’article L. 1321-2 du CGCT dispose que « Lorsque la collectivité antérieurement 
compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu 
à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble 
des obligations du propriétaire. »  

4. Toutefois, s’agissant de la gestion des réseaux publics d’électricité et de gaz, l’article 
L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales confère à celles-ci, en tant 
qu’autorités organisatrices, une mission de contrôle ainsi rédigée :  
« Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en 
tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz (…) 
négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon 
accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les 
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autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. Les autorités 
concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution 
d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du 
gestionnaire du réseau public de distribution. » 

5. Les collectivités territoriales sont gérées par une assemblée délibérante élue au 
suffrage universel (article L. 1111-1-1 du CGCT).  
Le Syndicat d’électricité ……………………………………………….. ne peut pas être considéré 
comme une collectivité territoriale, car il n’est pas administré par une assemblée 
délibérante élue au suffrage universel.  
En dépit de la délégation de compétence, la commune conserve donc le statut 
d’autorité concédante, et le devoir ainsi que le pouvoir de contrôle qui lui est 
dévolu par l’article L. 2224-31 du CGCT. 

6. L’article L. 111-56-1 du Code de l’énergie, créé par la loi du 17 août 2015, stipule 
que les autorités organisatrices peuvent s’écarter des décisions d’investissement 
prises par le comité départemental chargé d’examiner la politique d’investissement, 
« en motivant leur décision ». Or le déploiement du Linky est, sans nul doute 
possible, une décision d’investissement, puisqu’il a été imputé au Tarif d’utilisation 
des réseaux publics d’électricité TURPE, au visa de l’article 5 du décret n° 2010-
1022 du 31 août 2010. La délibération du 19 octobre 2016 de la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE), p. 26, mentionne également le financement du projet 
de comptage évolué par le TURPE. 

7. Le TURPE, qui assure aujourd’hui 90 % des recettes d’ENEDIS, est une taxe figurant 
sur les factures des abonnés sous le nom CTA « Contribution tarifaire 
d’acheminement » (cf. décret n° 2005-123 du 14 février 2005 portant création de 
cette taxe). 

8. Il est { noter que depuis l’abrogation le 1er janvier 2016 du décret du 31 août 2010, 
le prélèvement du financement du Linky sur les factures des abonnés n’a plus 
aucune base légale. 

9. Toutes les compagnies de réassurance excluent la prise en charge Responsabilité 
civile des dommages liés aux ondes électromagnétiques ; 

10. Exclusion, par les compagnies d’assurance, de la prise en charge Responsabilité 
civile des dommages matériels (incendies, détériorations éventuelles des appareils 
domestiques, etc. (la compétence étant transférée au syndicat départemental 
d’électricité) ; 

11. Défaut d’assurance de la société ENEDIS, filiale { 100 % d’EDF, qui ne produit ni sa 
police d’assurance ni ses exclusions, ni même ne divulgue le nom de son assureur de 
dommages, de sorte qu’aucun tribunal ne pourra condamner un assureur { 
indemniser en réparation les préjudices futurs, étant entendu que la société EDF 
ASSURANCES, selon son extrait Kbis en date du 13 décembre 2016, est une société 
de « courtage d’assurances et de Reassurances », et non un assureur de dommages, 
et à ce titre, ne peut être condamnée à procéder à aucune indemnisation ; si c’est la 
société ENEDIS qui est condamnée, son budget étant constitué à 90 % par la taxe 
CTA (Contribution tarifaire d’acheminement), prélevée sur les factures de 
l’ensemble des abonnés, ce sont donc eux qui in fine rembourseront les dommages. 
ENEDIS assumera alors ses missions de service public, non pas à ses propres risques 
et périls, mais aux risques et périls des abonnés titulaires d’un contrat de fourniture 
d’électricité. Cela est inacceptable, compte tenu des risques multiples déj{ identifiés 
et reconnus par cette entreprise, au nombre desquels figure l’incendie. 

12. Une première explosion de compteur Linky est survenue le 27 décembre 2016 
en Auvergne, après la pose du compteur Linky le 7 décembre 2016, alors que le 
poseur avait utilisé un tournevis dynamométrique censé, d’après ENEDIS, garantir 
contre tout risque de mauvais serrage ; { quelques minutes près, l’occupant aurait 
pu être tué ou très grièvement blessé. Une deuxième explosion de compteur 
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Linky a eu lieu quelques heures après la pose, le 1er février 2017, dans un dépôt de 
pain, à Petite Forêt dans le Nord. Il convient de prévenir tout accident du même 
ordre sur le territoire de la commune. 

13. EDF/ERDF/ENEDIS s’exonère, dans ses conditions générales de vente aux abonnés 
résidentiels, applicables lors de la parution de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, 
de toute responsabilité en cas d’incendie et d’explosions. 

14. La société ENEDIS est pourtant tenue { une obligation d’assurance au terme de 
l’article 1792-4 du Code civil, en tant que personne morale assurant la promotion du 
Linky, dont elle a apposé la marque sur le capot en plastique jaune qu’elle met en 
place chez les abonnés. 

15. De surcroît, la société ENEDIS a sélectionné des sous-traitants qui recrutent des 
non-électriciens pour effectuer la pose du Linky, alors que depuis le décret n° 1998-
246 du 2 avril 1998, « la mise en place (…) des matériels et équipements (…) destinés 
(…) aux installations électriques » figure au nombre des professions réglementées. 
Cela implique que l’exercice de la profession d’électricien requiert l’obtention d’un 
diplôme d’électricien et que les sociétés intervenantes doivent être nécessairement 
titulaires d’une assurance biennale et décennale. C’est donc dans la plus totale 
illégalité que ce déploiement est actuellement effectué. 

16. Par conséquent, la société ERDF/ENEDIS ne peut contraindre ni les abonnés dont le 
domicile est situé sur le territoire de la commune, ni la commune elle-même, à 
assumer un risque pour lequel elle n’est pas elle-même assurée. 

17. La responsabilité de la commune, autorité organisatrice, pourra être recherchée en 
cas de faute de sa part et, { titre subsidiaire, en cas d’insolvabilité du gestionnaire de 
réseau concessionnaire (CE 21 avril 1982, n° 13282 ; CAA Paris, 27 octobre 1998, 
n° 96PA04339). Il ne peut être contesté que la commune commettrait une faute en 
ne refusant pas le déploiement du Linky sur son territoire, compte tenu des 
éléments de droit ci-dessus présentés. De surcroît, la commune est directement 
propriétaire de bâtiments d’habitation et d’établissements recevant du public. La 
commune a donc un indéniable intérêt à agir en exerçant la mission de contrôle qui 
lui est dévolue par l’article L. 2224-31 du CGCT. 

18. Pour toutes ces raisons, les élus, et en tout premier lieu les maires, risquent fort 
d’être poursuivis en justice au titre de l’article { la suite des différents dommages 
qui pourront être causés par les compteurs Linky. De tels dommages étant déjà 
survenus sur le territoire français, il convient de les prévenir sur le territoire de la 
commune (« responsabilité du fait des choses » codifiée dans le Code civil par 
l’ancien article 1384, alinéa. 2, devenu article 1242, alinéa 2 du Code civil, 
le 1er octobre 2016 par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 - art. 2, et 
jurisprudence de la Cour de cassation, Civ 2è, 14 novembre 2002). 

19. Non-respect de la vie privée et des libertés individuelles puisque ces compteurs 
communicants, s’ils sont installés, permettront de recueillir d’innombrables 
données sur la vie privée, utilisables à des fins commerciales, mais aussi de 
surveillance et de remise en cause des libertés publiques. 

20. Surcoût à venir sur la facture pour rentabiliser le produit dans le temps, malgré une 
installation réputée gratuite. Ce surcoût est déjà appliqué via l’augmentation des 
taxes finançant le Linky d’ENEDIS, imputées sur la Contribution tarifaire 
d’acheminement par le décret du 31 août 2010. Le financement du Linky par cette 
taxe a été privé de base légale par l’abrogation dudit décret le 1er janvier 2016. 

21. Economies d’énergie dont la réalité est fortement contestable (le Linky consomme 
1 watt par heure, soit 8760 watts par an et par foyer), en comparaison des 
compteurs traditionnels dont la consommation est nulle ou quasi nulle ; 

22. Impossibilité pour l’abonné de couper le compteur Linky en cas d’absence 
prolongée (avec les risques sus-dits que cela comporte) étant sur le secteur, en 
amont du coupe-circuit/disjoncteur individuel ; 
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23. En revanche, possibilité de coupure { distance par l’entreprise de gestion, mais aussi 
par des pirates informatiques qui pourraient prendre le contrôle des compteurs 
Linky { distance et provoquer une coupure généralisée d’électricité (« black-out »), 
qui, si elle se prolongeait pendant plusieurs semaines, aurait des conséquences 
insurmontables du fait de notre dépendance { l’électricité : arrêt de l’alimentation 
en eau, du fait que ce sont des pompes électriques qui poussent l’eau dans les 
robinets, impossibilité d’alimenter les véhicules en essence, puisque toutes les 
pompes { essence fonctionnent { l’électricité, les pompiers privés d’eau et d’essence 
ne peuvent plus éteindre les incendies qui se déclarent, impossibilité de régler nos 
achats en carte bancaire, mais aussi impossibilité de retirer de l’argent liquide 
enfermé dans les distributeurs automatiques de billets des banques, etc. ; 

24. Enfin, s’agissant de l’exactitude des factures, le Linky n’est nullement indispensable 
puisqu’il est possible depuis longtemps de signaler au fournisseur, par téléphone ou 
par le web, la consommation réelle affichée par le compteur, de façon à éviter toute 
surfacturation due à une estimation imprécise. 

 
Il est à noter que les compteurs actuels fonctionnent tout à fait correctement et ont une 
durée de vie supérieure à celle du compteur Linky. Leur non remplacement par des 
compteurs « communicants » ne pose donc aucun problème. Il n’est économiquement et 
écologiquement pas justifié de se débarrasser des compteurs actuels pour les remplacer par 
des compteurs communicants à durée de vie plus faible. 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Considérant l’ensemble de ces motifs et dans l’attente de résultats plus complets sur 
les contraintes, dangers et risques liés à l’installation de ces compteurs Linky,  
 
Le Conseil municipal, par mesure de prévention contre les risques multiples 
encourus, au premier titre desquels celui d’incendie et d’explosion, en tant que 
propriétaire et représentant les prérogatives publiques, décide : 
 

– de décider que les compteurs électriques ne seront pas remplacés par des 
compteurs communicants (de type Linky ou autre) sur l’ensemble du territoire de la 
Commune de …………………………………. et qu’aucun système de Courant porteur en 
ligne ne sera installé sur ou dans les transformateurs ou postes de distribution et de 
transformation situés sur le territoire de la commune ; 

– de mandater le maire pour signifier au Syndicat départemental d’électricité 
……………………..……… d’intervenir immédiatement auprès du gestionnaire de réseau 
ENEDIS pour faire appliquer la présente délibération ; 

– de demander au Maire de faire usage de son pouvoir de police, autant que 
nécessaire, afin que la présente délibération soit dûment respectée. 

 
Pour : ..., Contre : …, Abstention : … 
 
 Les membres présents, 
 Le Maire, 
 M. …………………………. 
 
 
Certifié exécutoire  
Date d’affichage : ……………………………. 
 
Accusé certifié exécutoire par le préfet, le ………………….. 


