
9 mars 2016

compteurs linky,la délibération du conseil municipa l
de janvry

inspirée de la délibération de la commune de loubau t ,ci dessous la délibération du conseil municipal de janvry refusant l'installation des
compteurs linky sur la commune
LE CONSEIL MUNICIPAL de janvry réuni le 8 mars a ét udié la problématique de l’installation de compteur s électriques dits « intelligents »
linky
Il constate que les compteurs électriques appartien dronnt aux collectivités territoriales. De ce fait,  c'est le Maire ou le Président de la col-
lectivité territoriale  qui est responsable  en cas d 'incident. Or, les assurances excluent les dommages  causés par les champs et ondes
électromagnétiques. Le Groupama, spécifie cette exc lusion dans le fascicule RC VILLASSUR.
Cela signifie clairement que l’acceptation par la c ommune de ces installations implique la commune et l’engage en cas d’incendies ou de
recherches en responsabilité due a l’existence de c es compteurs,le fait qu’erdf dévolue cette responsa bilité aux collectivités est inquié-
tante ,le fait qu’elle demande une décharge aux usa gers sur sa propre responsabilité confirme les inqu iétudes du conseil municipal de
janvry
Des associations ,des collectivités ,des organismes  de santé s’inquiètent aussi 
Santé publique :  il y  aurait émission de radiofréqu ences autour de tous les circuits électriques des h abitats concernés. l’électromagné-
tisme peut provoquer une maladie qui est le syndrom e d’intolérance aux champs électromagnétiques
Économies d'énergie : les compteurs proposés ne son t pas facilement intelligibles par les consommateur s, à moins de payer un supplé-
ment pour pouvoir étudier sa consommation.
Production et répartition du courant électrique. La  multiplication des sites de production électrique (éolien, solaire, etc.) est parfaitement
compatible avec les compteurs actuels. Et l'Allemag ne, tant de fois citée pour le développement des én ergies renouvelables, a décidé de
retirer ces compteurs dits "intelligents" en févrie r 2 015
. Économies pour le contribuable : Le coût des ces nouveaux compteurs est estimé par ERDF (Électricité  Réseau Distribution France) à
5Mds (cinq milliards) d'€uros. Et vu l'obsolescence  des produits électroniques, on peut penser qu'il f audra changer ces compteurs dans 5
ou 6 ans. Et donc recommencer à changer ces compteu rs Linky dont la durée de vie ne dépassera pas au m aximum 15 ans, au lieu des
60 ans de nos actuels compteurs.
Conséquences pour certains consommateurs :  les comp teurs actuels tolèrent une  petite  surcharge  instant anée  de  la demande  élec-
trique. Or, les compteurs linky ne tolèrent aucune surcharge, et le compteur disjoncterait immédiateme nt. Donc, ces consommateurs de-
vraient s'abonner pour une puissance plus élevée qu 'à l'heure actuelle. D'où le surcoût sans la moindr e amélioration du service.
Sécurité des informations personnelles : Outre le r isque de piratage qu'entraînent ces compteurs "comm unicants", il ne semble pas utile
d'ajouter une source d'intrusion dans la vie privée  des usagers.
Avis des associations de consommateurs et de la pre sse indépendante : les avis sont plus que reservés par des associations comme « «
que choisir"
pour les irréductibles des nouvelles technologies :  les propriétaires et/ou locataires voulant malgré tout accepter ce type de compteur
pourront le faire à la condition de décharger la co mmune de toute responsabilité. Cette décharge devra  être faite par écrit, avec l'attesta-
tion de son assureur pour la prise en charge des ri sques courus.
tout en ne refusant pas le modernisme le conseil mu nicipal de janvry s'inquiéte sur la perte d'emplois  que ce dispositif va provoquer,esti-
mée a plusieurs milliers de collaborateurs,cette ab sence de ce personnel mobilisable fera cruellement défaut en cas de tempêtes ou d'in-
cidents graves
Enfin, le conseil municipal s’inquiète de toute act ion qui installe toujours plus de distance avec les  usagers et la déshumanisation perma-
nente Pour le premier motif parfaitement objectif e t rationnel et pour l’inquiétude que provoque les s uivants A l’unanimité sauf une abs-
tention le  conseil municipal de Janvry  refuse l’ins tallation des compteurs linky  sur sa commune, deman de  a la communauté de  com-
munes du pays de limours de transmettre cet avis
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