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De plus en plus sexy, .KPM[ ?
Des hauts fonctionnaires ont réalisé, à la demande de Ségolène
Royal, un rapport sur le déploiement du .KPM[. Ces "experts"
épousent la position de l’État et d’Enedis-ErDF, poussant la logique
marketing jusqu’au ridicule.
Le refus du %QPUGKN I«P«TCN FG NņGPXKTQPPGOGPV GV FW F«XGNQRRGOGPV
FWTCDNG %)'&& de rendre public son rapport sur le déploiement du
compteur .KPM[ avait de quoi piquer la curiosité.
Qu’avait-il donc de si important à cacher, pour que l’association
d’électrosensibles 2TKCTVGO soit contrainte de faire appel à la %CFC 1
afin d’obtenir le document, finalement publié fin avril ? Rien ne
méritait vraiment un tel mystère autour de ce rapport, au contraire :
sa lecture offre tout juste une bonne occasion de rigoler, comme
nous allons le voir.
Pour le reste, les deux ingénieurs des Ponts mandatés par la ministre de l’Environnement 2 ne font
pas dans l’originalité. Comme chacun pouvait s’y attendre, ils vont totalement dans le sens d’'PGFKU
'T&( et de l’État en expliquant, tout au long des 88 pages de leur rapport, que les opposants se
trompent, qu’ils n’ont aucune raison valable de refuser le compteur et que toute cette fronde est
principalement due à une mauvaise communication de l’opérateur. Bref, des technocrates ont été
appelés à la rescousse pour corriger les erreurs d’autres technocrates, et leur conclusion est que la
recette de leurs homologues était la bonne. Par conséquent, ils estiment suffisant de servir aux
opposants une seconde ration de soupe, afin que ces derniers accueillent enfin le .KPM[ à bras
ouverts.

Pas d’opinion sur les questions sensibles
Aucun des arguments des opposants n’est donc réellement pris en compte. Y a-t-il un doute sur
l’innocuité du dispositif ? Aucun, selon les rapporteurs, qui

EQPUKFªTGPV SWG NC SWGUVKQP UCPKVCKTG PG EQPUVKVWG RCU WPG FKHHKEWNV« UWUEGRVKDNG FG
TGOGVVTGGPECWUGNGRTQITCOOG.KPM[
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Commission d’accès aux documents administratifs.

Signalons au passage que Ségolène Royal a envoyé le 21 avril une lettre au patron d’ErDF-Enedis. Après lecture du rapport, et quelques jours
seulement avant de quitter le gouvernement, la ministre affirme notamment son opposition aux poses forcées de l’opérateur : "Le déploiement du
compteur Linky ne doit en aucun cas être une contrainte imposée aux usagers et je vous demande de faire cesser ces pratiques qui contredisent
ma volonté de faire adhérer l’ensemble des Français à la transition énergétique de manière positive et participative".
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Ils évoquent l’électro-sensibilité au détour d’une phrase, mais s’empressent d’estimer qu’il ne leur
appartient pas FGRTGPFTGRQUKVKQPFCPUNGF«DCVUEKGPVKHKSWGGPEQWTU.
Évidemment, ne pas prendre position, en l’espèce, c’est faire comme si le problème n’existait pas, et
non appliquer un principe de précaution.
Dans le même temps, ils émettent pourtant l’idée, pour les très petites habitations type chambre
d’étudiant ou pour les vieilles maisons où le compteur est parfois installé dans la cuisine, d’offrir à
l’occupant la possibilité (payante) de le changer d’emplacement. Car, notent-ils,

EGTVGUNGU PKXGCWZ Fņ«OKUUKQPFWEQORVGWT.KPM[UQPV HCKDNGUOCKUEGRGPFCPV N«IªTGOGPV
UWR«TKGWTU CW EQORVGWT VTCFKVKQPPGN GP EG SWK EQPEGTPG NGU «OKUUKQPU FG EJCORU
OCIP«VKSWGU
Et quand ondes et champs posent un trop sérieux problème, on les oublie… Ainsi, pour séduire le
citoyen – ou plutôt le consommateur –, ils encouragent 'PGFKU'T&( à renforcer l’offre d’OGVVGWT4CFKQ
.KPM[ '4. , ce petit boîtier qui lui permet de suivre sa consommation électrique en direct. Cet
équipement communique avec le compteur via des ondes )5/ dont la dangerosité, au moins dans le
cas d’une exposition prolongée, est désormais établie. Mais ça, les rapporteurs ne le mentionnent
pas. Chaque chapitre de leur document doit se lire indépendamment des autres…

Des observateurs-autruches
À chaque fois qu’ils semblent GPVTGXQKT un problème lié à l’opération, ils ne ressentent nul besoin de
développer ou d’y apporter une quelconque réponse. La plupart du temps, ces observateursautruches s’en tiennent donc aux données QHHKEKGNNGU pour continuer à soutenir le projet.
Prenons l’exemple des emplois. 'PGFKU'T&( assure que l’opération en créera 10 000. Chiffre très
contestable puisque .KPM[ détruira en réalité plus d’emplois qu’il n’en créera, notamment une fois que
tous les compteurs auront été remplacés 3 . Nos experts, eux, relaient ce chiffre de 10 000 créations,
sans chercher à l’analyser. Ils notent tout de même que

NGU CURGEVUTGNCVKHU CWZ GORNQKUCRRCTCKUUGPV EQOOG WPG XTCKG SWGUVKQP ¢ I«TGTNQTUFG NC
HKPFGNņQR«TCVKQP
Mais ils ne développent pas : on verra plus tard. La casse sociale explique pourtant en partie la
gronde, notamment de certaines communes qui la mettent en tête de leur argumentaire contre .KPM[.
Les experts ne leur répondent pas, et s’entêtent même dans leur surdité en recommandant à l’État
d’envoyer une circulaire à tous les préfets pour qu’ils attaquent systématiquement les délibérations
prises contre .KPM[. Il s’agit selon eux de

PG RCU RGTOGVVTG SWG FGU CEVKQPU EQOOWPCNGU KPHQPF«GU XKGPPGPV GPVTCXGT NC RQNKVKSWG
«PGTI«VKSWGFGNņVCV…
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Pour l’analyse des emplois créés et détruits, lire "Sexy, Linky ?"
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L’équilibre du business plan présenté par 'PGFKU'T&( est incertain ? Les rapporteurs évoquent leurs
interrogations sans s’attarder, et surtout sans remettre le programme en question.
Les informations personnelles recueillies ? Ils font confiance à la %PKN.
Quant aux grandes questions qui se posent sur la pertinence globale de ce programme, elles sont
tout bonnement éludées.
Si, comme l’affirme 'PGFKU'T&(, l’objectif est d’œuvrer en faveur de la transition énergétique, n’y
avait-il pas une façon plus efficace de dépenser 5 milliards d’euros ? Ne se prononcent pas.

Relooking
En revanche, les rapporteurs n’hésitent pas à partager leurs idées destinées à mieux faire accepter
ce vaste programme industriel. La plupart de leurs 13 recommandations portent sur la
communication entourant le déploiement. S’ils pouvaient prouver que ce grand projet inutile et
imposé était d’intérêt général, les fonctionnaires du %)'&& ne s’en seraient sans doute pas privés.
Mais il est frappant de constater qu’ils en appellent à des méthodes purement marketing pour faire
taire les grincheux.
On exagère ?
Jugez plutôt. Selon eux, 'PGFKU'T&( devrait par exemple faire

CRRGN¢FGUUQEK«V«U FG EQOOWPKECVKQP GV FG OCTMGVKPIGVRCTVKEWNKªTGOGPVGPVTCXCKNNCPV
CXGE FGU UQEK«V«U FG EQPUGKN GP IGUVKQP FG ETKUG EGU UQEK«V«U «VCPV JCDKVW«GU CWZ
EQOOWPKECVKQPUEQORQTVCPVWPCURGEVUCPKVCKTG
Et puis, nous y voilà, leur grande enquête a conduit nos experts à écrire cette remarque hautement
pertinente :

NGEQORVGWTGUVCWLQWTFņJWKFGEQWNGWTLCWPGXGTVCUUG\XQ[CPVG
Dans la plupart des cas, cela ne porte pas à conséquence puisque le compteur n’est pas visible,
analysent-ils.
Mais les têtes pensantes de l’État pensent à tout, y compris à la déco intérieure de nos logements.
Ainsi,

NG ECU FGU KPUVCNNCVKQPU FCPU NņJCDKVCVKQP RQWTTCKV O«TKVGT RNWU FņCVVGPVKQP RQWT WPG
OGKNNGWTGKPUGTVKQP
Et de préciser leur pensée :

.GU TCRRQTVGWTU UWIIªTGPV Fņ«VWFKGT NC RQUUKDKNKV« FG FKURQUGT FG ECRQVU QHHTCPV RNWUKGWTU
EQNQTKURNWUPGWVTGUDNCPEETªOGEQOOGNGUEQORVGWTU«NGEVTQPKSWGUCEVWGNUITKUDTWPU
C’est vrai qu’un .KPM[ gris, ce serait follement sexy !
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