Linky - Montreuil93- < Instancede dialogue>
Réuniondu mardi20 décembre2016à I 8h en mairie
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(Rédaction
et commentaires
: AnnieLobé,le 24 décembre
2016)

Presents
:
Pourlâ municipalité
deMontreuil:
(EELV)
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- M. GuyPerinelli
- M. PaulAdam
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- MmeIsabelle
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du losemett):
Pourla CNL (Coûfédération
Mme
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votreénergie),
: MmeAnnieThibaut)
l,DH (excusée

1, DEFAUT D'ASSURA.NCE
Après avoir distribué,à titre de documentpréparatoire,la lettre du 13 décembre2016 reçuc
par mail dans l'après midi du 20.12 par MM. Bessacet Miramont, ce dernier I'ayant a
transmiseà certainsparticipants,Annie Lobé fait mentionde l'extrait Kbis de lâ sociétéEDF
Assurances,et indique quc cette sociétéa pour activité ( le courtage.l'sssursnceset de
r. Il ne s'agit pas d'une compagnied'assurance.Contrairementà ce que son
Reassutances
,nompeutfaire accroire,EDF ASSURANCESn'indemnisedoncaucunsinistre.
KBls EDF ASSUTiANCES
l3htrp://www.santepublioue-editions.frlobiects/EXTRAlT
NOV 20l6.pdf
QUESTION(Annie Lobé) | ( Queleslle nomde la compagnied'assuranced'LNLDIS ? >
REPONSE(GlâdysStaessens)
:
< ENEDIS assure ses hissions de servicepublic à ses risques et périls. On assùtuele
respohsabilitéde os actes. ,
REPONSE(FabienneDupuis): ( Il peut aûiver qu'il y ail dessurlensions.II y a eu un cas
sur I'oflice HLM de Dobiglay.Les gens sonl satislàits ou pas satisfaits. Ok ra dehander des
faclufes. Notfe assureur renconlre l'e:cpert. ,
desaclesqu'il engageet se courre a
REPONSE(ThomâsBasset)| ( ENEDISestrespoksable
ce litte-là. 1ly a despftcëdent.u.Il n'y a pas une seule compagnied'ass rance. ))
d'sssurâncc
d'ENEDIS refusentde nommerla compagnie
A noter : les4 interlocuteurs
d'ENEDIS. Annie Lobé dcmândeque cesrefus soient expressémcntnotésdans lcs
compte rendu qui sera fâit pâr lâ municipalité.
La mêmequestiondu nom de la compagnied'assùranceest posécâu SIPPEREC ct à la
Ville de Montreuil.
M. Bassetrefusede donner le nom de la compagnied'assurancedu SIPERRIC.
M. Dufriche répèteque, d'après so|| servicejuridique, la Ville de Montreuil est bicn
assurée,Il refuseégalementde donner le nom de la compagnied'âssurancede la ville.
Annie Lobé déploreque le servicejuridique de ls Ville ne soit pas présentà la réunion.
>>>>CONCLUSION
: ENEDIS
est incapable
d'apporterla preuvequ'elleêst âssurèe.
ll peut être déduit que le défaut d'assurân.e,tel que révélépar l'extrait Kbisde la société
établi.
EDFASSURANCES,
estdésormâis

(pourMontreuillet M. Jacques
JPMartin (pourle
>>>>M.Bessac
nousvousfaisonssommationde nouscommuniquer,
SIPPERECI.
d'assurances
avantle 15 ianvier2017,lesnomsdescompaqnies
couvrantlesdommaeesde toute natureliésau déploiementdu
Linkv,du Gazparet descompteursà télérelèved'eaufroideet d'eau
et de leurs
chaude.ainsique la copiede vos policesd'assurances
respectives,
listesd'exclusions

2. QUALIFICATION DES POSEURS
Annie Lobé alïirme que les poseursne sontpasélectricienset donnelecturede l'ânnoncede
recrutementrefevée{in décembre2015 sur lnternet: ( Pas d'expériencedemandéedans le
métier t) ; ( De fomation lype CAP, BEP ou Bac dans le domaine de I'installation sanilairc,
chaulÏage.D(Interimn
,http:/ v!rr{.santepubliou
Linkv.one
QUESTION: (Guy Perinelli): ( Quel typedepersohhessont affectéesà I.t pose? Est-ceque
ce sont des électriciehs ? ,

REPONSE(AnloineDoustessier)
| ( Nosprestataires
okt recoursà despersonnes
formées,
(BDD).
Ce
sont
des
élect
ciensDuisqu'ilssonthabilités.,.
habrlitéesauxîarail sousteûsion
parl'employeur
(Commentaire
: C'estfaux.fhabilitation
estaccordée
-ians cecas,lesousjoursou de quelques
quesonsalarié
traitant-quicertifie
a suiviuneformation
de quelques
pour devenlrélectricien.
On note que pour le
semaines.
C'esttout à fait insuffisant
effectué
en intérim,aucune
formation
en vuede l'habilitâtion
recrutement
sus-mentjonné,
n'estmentionnée
dansl'annonce,)
(GladysStaessens\:
REPONSE
< Chauffagqëlectricitë,
c'estpareil.,.
(Commentaire:
ont certesdesnotions
d'électricité
maisilsne
C'estfaux.Leschauffagistes
sontpaspourautantélectriciens.)
(lsabelle
Metz)i ( Est-cequelesreleteursrohlperdreleuremploi? ,
QUESTION
REPONSE(AntoineDoustessier)
i ( La plupart des1200releveursvontdevenirdesposeurs,
Lessociétésq i lesemploientsesonlpositionkéessurla pose).
(Commentêire
I Lesreleveurs
nesontpasélectriciens.)

électrlclens.
A MONTREUIL:
3. CALENDRIER
DE DEPLOIEMENT
que,s'il a étépossible
d'un moisle débutdu déploiement
PaulAdâmfait observer
de décaler
(1" févrierau lieu du l"'janvier 2017),il devraitêtrepossiblede le reculerencoreplus
(Ie'mars).
voiredenepasle lâiredutorlt.
REPONSE(lbrahimD.ufriche):< Nousavonspu obtenircereportde la part d'ENEDISmais
pour.faire interdire le déploieûentà Montreuil. Uûe
la municipalitën'a pas la compétence
décisiona f.)il olfce de loi. Nousnoussommesengagésà mettreenplace une instancede
danslejoulûal hutlicipal
dialoguepow lewr les i quiétudeset à:faire une cotntnuhication
pour éclairer la populatioû. Notre trLrr)ailconsisteà nous donner les moyensd'écla[rer
objectivement
la populalion,de donnerI'infomdtion la plus complèteà la populationdansla

perspecti|e de ce déploietnentyhu le I"' février 2017. Un det:xièmerendez-vousde
,
< I'i/tstaûcede dialogue, estpré1'uJinjanvier-débutfëvrier.
( Nousoronspu décalerd'un mois(...) ais il ne seru
(AntoineDoustessier):
REPONSE
paspossibledefaire plus. Le déploiementcommencera
à Montreuille 1"'février. >
QUESTION(Annie Lobé): < Par quellesruesallez-\touscouûeûcer ? ,
REPONSE (Gladys Staessens):( Le calendrier de déploiementestpublic ).

>>>>M,
Bessâc
et M. Jacoues
JPMartin.nousvousfaisons
sommation
de nouscommuniouer.
avantle 15ianvier2017.le
rueparrue.descomoteurs
55.000
calendrier
dedéploiement,
Linkvprévusà Montreuil,
comoteurs

INDUITPARLE SYSTEMELINKY
4. CHANGEMENT
DE TECHNOLOGIE
selonlaquellele déploiement
des
EliseToublancréfutel'aflirmationde GlâdysStaessens
descompteurs
électriques.
Le décretdu
compteurs
Linkyconsiste
enun simpleremplacement
celui de 2006pour définirde nouvellesnormesde compatibilité
27 aotû2015,abrogeânt
estla preuvequ'unchlngementde technologie
estmisen@uvre.
électromagnétiques,
QUESTION(Elis€Toublanc):( I'ourquoiles normesde conpatibilitéélectomagnétiques
ëtëmodiliées
le 27aoîtl2015? ,
ont-elles
indique qu'une réponsesera fournie
REPONSE:Pas de réponsô.Glâdys Staessens
ùltérieurement.
Dont acte.
pourleschangements
Heures
RobertPoggyrépètequele CPL existedéjàdepuisdesannées
leschauffe-eau.
lesbablDhones
et lesvoletsroulants.
Pleines
/ H€ures
creuses.
que la €ison pour laquelleelle se
d'âpptendre
EliseToublancrépondqu'elleestheureuse
réveilleà 6h du matindepuisdesannées
estl'envoidu signalCPLrelatifà sonâbonnement
HeuresPleines
/ HeuresCreuses.
R-EPONSE(Gladys Staessens):( ENEDISn'a pas à émettredejugementsur la santé.Le
CPL est un signal électriquequi circule dans les câbles.Le chanp électrcnagnétiqueénis
par le compteurLinlq) est le mêfie que celui ëmispar tous les appareils électûques.Il y a une
difriculté à se procutel des appareils qui permettent de mesurer des radiofrëquences. Le
CRIIREM, I'ANFR et I'ANSI'S ont publié des fapports. ,
REFUTATION (Annie Lobé) | ( Le compteurLinlq est le seul appareil situé dans le
logement(lui émetleûon stop dans la bande63 000 hertz à 71000 hertz.Le signal lTeures
Pleines / Heures creuseest, à 175 herlz. Les autrcs appareils électriquesëmettenten 50 hertz.

(GladysStaessens):( Uû cl[enlpeut demanderque son compteurenregistreses
R-EPONSE
consommationstoutesles 30 minuteset on vient les récupérer unefois par.iour. ù
REFUTATION (Annie Lobé) | ( Ce t'esl que depuis la;fronde contre Linky qI'ENEDIS
affrme que les donnéesne sont transmisesqu'une:fois par nu[t, entle mi1uil el 6 h du matin.
iAuparavanL cette particularité n'ëtail jamais mentionnée-Et lors de la rëunion du 4.iuillel
2016à la uairie du ld-" atondissementde Pais, la rcplésenlarllede I'ANI'R a ffirmé que
le compteurLinlV peut ëmettre"toutesles 20 secondes".Et I arrêté du l janriel 2012 qui
déJinit les spéciJicationstechniquesdes compteursLinW prévoit que la courbe de chalge sorl
trahsfiise à "un pas de tempsde l0 ûimttes ou so s-muhiple de dL\ minutes".
http://teww.leeilance.eouv.li/a!.lichTexte.da?cidT€xte-JORFTEXT]0002
5126353&dateI'o e=&cate
eoriel.ien=id
Sauvegardéici :
te-du-4-ian|ier-20
htto://wwlr.santepubliaue-editionlt.fr/abiects/Arre
| 2-pris-en-aoolicatian-de-lic
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t
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QUESTION(Annie Lobé): < ENEDIS,vousêtesen train de nousdile que rJousne rcspectez
pas I'arftlë du I jônvier 20| 2 ?,
REPONSE:Pasde éponse,

>>>>M.
Bessac
et M. Jacoues
JPMartin.nousvousfaisons
sommation
decontrôler.
avantle 15ianvier2017,si la société
ENEDIS
resoecte
des
-ou non- l'arrêtédu 4 ianvier2012,s'asissant
Linkvdéplovés
spécifications
techniques
descomoteurs
à Montreuil
lesrésultâts
duditcontrôle.
et de nouscommuniduer

5. CAS VECU PAR UNE PERSONNEELECTROSENSIBI,EEN LIEN AVEC LE LINKY
Mârie-FrancePhilip siglale que dans un immeublede Bagneuxoù sâ mère résidait, se
trouvcnt! au 8t'" étage,quatre compteursà téléielève de marque Landis Gyr et quatre
( concentrateurs
) (c'est écrit d€ssus).Le lit de sa mèredonnaitsur le mur mitoy€navecces
équipements.SÂ mère a eu un AVC et a quitté ce log€mentpour intégrer,uncmaison
médicalisée.Elle-mêmene pouvait pâs rester chez sâ mère et faisait des malaises,sans
pourquoi.EIle â découvertceséquipements
comprendre
cn 2015.
REPONSE(GladysStaessens):< En 2015, aucun compteurni concentrateurLinlE n'était
installé à BagneLN.En revanche 5 milliow de compteuts d'eau sont dëià installés dans Ia
Flaûce e\tièrc. (Dénégationsde Marie-FrancePhilip qui indique que les compteursd'eau
sontplacésà un autreendroit).
REPONSE(FabienneDupuis): t On va aller voir surplace >.

Annie Lobé rappelleque Mme Anne-MarieGoussard,responsable
communicationdu Linky,
a affrnné publiquementdevantplus de 120 personnes,lors dc la réunionqui s'est tcnue lc
6 octobre2016 à l'école Jomard(Paris 19"'") en présencedu maire de cet arrondissement,
qu'elle connaissait( l0 cas, de personnesâyantdû quitter leur logementaprèslâ posedu
Linky en raisonde l'apparitiondessymptômede l'électrosensibilité.
,QUESTION (Marie-FrancePhilip): ( Lespersonnesélectrosensibles
qui subirontla posedu
Linlcydeviendront-elles
SDj J,.
RESPONSUI Pasde réponse.

>>>>M.Bessac
et M. Jacques
JPMartin.nousvousfaisons
sommationde nousfaireconnaître,avantle 15 ianvier2017,les
déià
modalitésde relosementprévuespour lespersonnes
qui serontcontraintesde ouitterleur habitationà
électrosensibles
Montreuil,aprèsla posedu Linkvdansleur rue ou dansleur
oui subirontla survenue
immeuble.ainsioue pour lespersonnes
postérieurement
à la pose.
dessvmotômesd'électrosensibilité
DIJI-INKYENTERMESDg SANTEPUBLIQUF]
6. EFFETS
SAN]TAIRES
IbrahirnDufrichedéclare,s'adressantà Annie Lobé | ( Ofi fie peùt pas thellrc sû le tfiêtfie
plan ce que vousditeset ce que dise t les agences.,
AFFfRMATION (Thomas Basset):( Nous hous sonhcs lrosës des qùesliokssahilaircs.
L'él de du CRIIREMa concluà la noh hocirité de.çcoupteursLiulty.,
AFFIRMATIoN (Gladys Staessens):<Le CRIIREM, I'ANFR et I'ÀNSESont pLtbliédes

REFUTATION (Annie Lobé): ( Concerhantle rapport du CR REM de iuillet 2012, on
obseryedans sesannexes,sur la pholo n" I I, la uention < Cc comptcurn'est pas Linky ), ?t
il est évidenîque le compleurphotogruphiéest un compteurde modèledit ( compteurbleu
ëlectronique)) ou ( CBE ,.
Pourtant,dansle textede ce mémerapporrdu CRIIRI:M,e cunpreure"r tnnonië cttmmeun
( cornpteurLinky ). .l s'agit donc d'Lmeerreur, mais ce tlui esl remar.luable,c'esl que ledil
compteurn'ëmet ni plus fii tùoinsquc les autres compteurs(0,8 V/m),qui, etLr.sont bel et
bien desLinlq, .
07 2012.pdf
http://\rww.santenuhlique-editions.li/abiects/htraitRdnpartCriireû
De plus, otl roit sw les copies d'écran.fipluran! dans les annetes de ce lapport du CRIIREM
que toutesles mesrïes sonl elÏectuéese mégahertz(Mhz), alors que le CPL tlu Linlg, ëmeten

kiloheltz (kHz).Le CRIIREMn'dail doncpas la bonnesoûdepow elïectuercesmesureset
n'a doncpasmesuréle CPLdtrLinlg,.
Concernantle rapport de I'ANSEû ceîte agencefait reposertoute soû alguûentation de
pclr l'ANlR. Or I'ANFR danssonrapporl k itl situ ,
santépubliquesur les mesureselJèctuées
(I/olel 3, septeûbre2016)t'a mesuréque5 compteursLinlq,,isolés(et en réalitë,I compteurs
tLinlE car le cinquième
< n'émeltaitpaset le réseauélectrique
étaitperturbépar unesource
inconnue., Ni les heures,ni les dates.ni le,\ adrcssesdes mesureselkctuéesne tonl
données,de sorle que ce rcpporl ne répondpas aur exigencesrequisespour les rapports
(commentaire:
tandisque Mmestaessens
a bénéfi.iéd'un tempsde parolecumuléde
27 minutes,selonle dé.ompte effectuépar Mme Hilly lsbrucker,Annie tobé a été, à
plusieursrêprises,
empê.héede réfutersesdé.larations.
Au sujet,desrapportsd'expertiseproduitspar les â8ences,
leur l'analysefiguredansla
lettredu 13décembre2016du CollectifStopLinki Montreuilau mairede Montreuilet au
p. 7-9.
SIPPEREC,
ll est démontréque le rapport de I'ANFRtn sltu (Volet3) ne peut êt,e sérieusement
p.oduitpourdémontrer
l'absen.e
de nocivité
du Linky,et quepar.onséquent,
il ne peut
en être que de même du rapport de l'Agencenationalede la sécuritésanitairede
puisqu'llse fonde sur les niveauxd'exposition
et du travail (ANSE5),
l'environnement
publlé5par l'ANFRpourtirer des.on.lusionssurleseffetssanitaires
Linkypour
du système
françalse).
l'intétralitéde lapopulatloh
Pourrétâbli,l'équilibre
misà malpar l'inégalité
du tempsde parolependantlâ réunion,
estrêprodulteci-âpfès:
cettedémonstratlon

A PROPOS
DESMESURES
DET'ANFR
(ANFR)
Lesmesuresde l'Agencenationaledesfréquences
in situ
de septembre2016(Volet3) ne portentque sur 5 compteurs
Linky isolés(et en réalitésur 4compteurscar le cinquième
< n'émettoit pds et le téseouélectriqueétdit perturbépor une
sourceinconnue, lsicl).
Aucune mesure n'est faite sur les appareilsélectriquesen
fonctionnement
dansles logements.
On est très surprisde iire
dansl e rapportA N FRde s e p t e m b r 2e 0 1 6( V o le t2 , p . 9 ) q u e le
co mpteurLi nk yémetpl u sq u a n dil n e t r a n s m ept â sle sd o n n é e s
( pi ng)quequandi l l estra n s m e(tc o lle c t e ) .
En revanche,on voit bien la différenceavec le compteur
< débranc hél l(mai s d a n s la r é a lit é , p e r s o n n en e p e u t

débrancher
soncompteurLinky).ll faudraitpouvoirextrapoler
isolés
auxautressituations,
faitessurcescompteurs
lesmesures
pas
Deplus,cerapportnemesure
cequiestbiensûrimpossible.
qui sontinstallées
GPRS
dans
desantennes-relais
lesémissions
pourtransmettre
lesdonnées
chaquepostede trânsformation
d'information
central(marchéGPRsdu
au svstème
collectées
mobileoRANGE).
detéléphonie
Linkygagnéparl'opérateur
(Volet3) necontientpas
technique
de l'ANFR
Lerapportpseudo
des relevés,de sortequ'il ne
les dates,heureset adresses
pourlesrapports
requises
d'expertise.
répondpasauxexigences
Plus grave, les valeursindiquéesne respectentpas les
prescriptions
du décretdu 3 mai2002qui stipulentque( Ddns
des situationsoir une expositionsimultonéeà des champsde
de L
diflérentesse produit,(...)pour desfréquences
fréquences
Hz jusqu'à 10 MHz, il convlent d'additionner les densitésde
courdntinduitsuivontlolotmule , i

A - Restrictions
de
Uournalofïicieldu 5 mai 2002,p. 8626,<<
base>l
ET,( pour lesfréquencescomprisesentre 7 Hz et 10 MHz,il
convientd'oppliquerlesdeuxexigencessuivantesau niveaudes
champs>t:
| !\ttt:

* lt' \2

Ë'l*
c

' -tftur\
'

)

l\u Ll|:

t2

-IJ

.]000/1, c( /i

\

2

S l'', I < l
,1
'.(1,,.\t':,
d,ry: o( H
:100

\ i*'r l + \ l ''l
-#u,'ça 1 ,,É ( ", . \ H,

\

<l

,)

(Journolofficiel du 5 mai 2002, p. 8626, <<B. Niveoux de
>>)
référence

pasappliquées
parl'ANFR.
Cesformules
nesont,à l'évidence,
Deplus,on voit bien(Volet2, p. 8,9 et 11)quele CPLdu Linky
(kHz),
n'émetpasuniquement
dansune bandede 5 kilohertz
âutourdesfréquences
de 63,3et 74 kHz,maisdanstoute la
bandepriseen compteparla sondede mesureutilisée,
c'est-àdire entre30 et 100 kHz.Or, les mesures
ln slfu (Volet3) ne
portentouesurcesdeuxbandes
étroites.
De surcroît,il est évidentque ces mesuresne rendentpas
danslesimmeubles
comptedu niveauambiant
montreuillois,
où
Linkyvont être poséssi vous
un grandnombrede compteurs
pas,quandilsémettrontà la foisen CPLet
nousvousy opposez
via I'ERL(Emetteur
RadioLinky,dont l'emplacement
est déjà
prévudanstouslescompteurs)
et quitransmettra
nosdonnées
zigbeeà 2,4gigahertz,
en tempsréelparle protocole
la même
quelesfoursà micro-ondes
fréquence
et lewifi.
Cesémissions
ne sontquele préludeau délugede micro-ondes
prévuaveclesobjetsconnectés
qui,eux,émettrontnonstopen
5G.
qui précède
démontreque ce rapportin situ
La brèveanalyse
(Volet3) ne peut être sérieusement
produitpour démontrer
l'absence
de nocivité
du Linkv.
Parconséquent,
il ne pourraen êtrequede mêmedu rapportà
venir de l'Agencenationalede ia sécuritésanitairede
l'environnement
et du trâvail(ANSES),
tant attenduet sans
publiés
cessereporté,s'il sefondesur lesniveaux
d'exposition
surleseffetssanitaires
du
Darl'ANFR
oourtirer desconclusions
pourl'intégralité
delapopulation
système
Linky
française.

l0

7. A PROPOSDU REFUSINDIVTDUELDU COMPTEIJRLINKY
QIJESTION(Janik Penhoat):k Eû lanl que citoyen,est-cequ'on peut refuserle compteur
Linlcy ? >
REPONSI (Gladys Staessenset Antoine Doustessier): (C'est tm natëriel mis à la
disposition des clients, (lùi ne leur appartient pcrs.ENEDIS doit avoir accèsau tutupteul pour
i I'entretenir et le modemiser. II n'y a pas deplocédute pour refuser le Linhy. Même enpayant
100 eurcs pour une procédureavec huistier, ça ne changepas le fait qu'on n'a pas la
possibilité de le refuset. Si le compteur est à l'extérieur, tuêmesi rous a'rez qcprimé potre
désaccord, les compteurs soût rcmplacés. S'il est à l'intélieur, on ne 1)apas wnir a1)ecla
police. Mais on explique au client que son rcfus û'est pas légal.
Les compteutsextéieurs sont rcmplacëscqr il k'y a pas deprocédwe de refus.
La Commission de rëgulation de l'éneryie (CRE) a prén que la relève à pied sera payahte
pour ceuxqui auroht refusé le LinlE.
,le he vaispas rous dire qu'ot1vavouscouperl'élect citéparce que ce n'eslpas vlai.
Poul ce qui est du prix, on nepeut pas vousfaire payer le compteur.
Le cotfipteur k'est pas facturë à la pose. Si ok rous dit que ce serapayant plus tard, c'est une
escroquerie.Il n'y a aucuhe augmentationdes factures ki de l'abohhement.Notrc
pas
est remboursésur les 20 prochaihesankëes.L'abonnementn'alrgmentera
inveslissement
payer
)
poùt
le complew.
Annle Lobén'a paseu la parole pour réfutei cesdé.larations.
Voicice ou'elleauraltdit !i ellel'avaiteue i
K Plus de 2000 perconnesà ce jou n'ont pos eu à subit lo pose du Linkyolo$ que leul
compteurest à I'extérieuLEllesdvdientenvoyéune ( sommotionde ne posfoite )t au siège
pour un coût qui peut êtte réduit à 60 eurcssi un modèlede sommotionest utilisé
d'ENEDIS,
et en cosd'envoigroupépot 70 peÆonnes,
Lesfocturcs ougmententovec le Linky cat il mesurc différcmmentl'énergie consommée
(eneryiedpparcnte,olotsque lescompteu6 actuelsmesurentl'éneeie octive),ce qui signilie
que les opporeilsà moteur (aspirateurc,ftfiigéruteuÆ, mochinesà lover...)voient leul
consommotion
locturée ougmenterde 75 à 20 %.
Le Linkyest bel et bienfinoncépot I'ougmentotiohde noslocturcs. Cequi augmente,ce sont
les tdxes,notammentlo cTA (contibution tarifoirc d'acheminenent)qui êonstitue95 % du
qui a seNLentre autrcs,à
(dénoméeTIJRPE
ddns lestextesde |oi, et la CSPE
budget d'ENEDIS
t)
2011).
du
Linky
en
2010JinancerI'expéùmentdtion
8. A PROPOSDU REFUSDU LINKY PAR LES COMMTINES
M. Ibrahim Dufricheaffirme que le refus d! Lilrky ( n'entrepas dans les prérogaltuesdes
c'estla raisollpow laquellela ville de Moûlrcuil û'a pas.faitde noratoirc ,.
communes,

lt

Cladys Staessens
déclafeque ( dans tousles cas oît |NEDIS a attaquéles délibérutions(où
les pftlbclures, que les tribundllx ont annulë délibérations. Dans les autres cas, les
délibérations n'ont pas empêchéle déploiement,qui a ëté elfectué en.fonction du calendrier
prëru. Il ne reste que 190 tlëlibérations, les autres o/tl été retiréespar les communes.,
Annie Lobé réfute ces affirmationset explique qu€ 306 communesà ce jour ont pris
officiellementpositionpour refuserle Linky, soit par délibération,soit par anêtédu maire.Il
,y a au moins deuxcasoir cettedélibérationa été respectée
: à Bondy (93) et à Yeffes(91). Et
quand les tribunaux se sont prononcés!ils n'ont pas annuléles délibéûtions mais les ont
suspenduès
en urgence.
Annie Lobé n'a pas été en mesurede présenterles argumentspermettant d'affirmer que
les délibérationscommunalesde refusdu linky sont légales.ar les .ommunes ont :

L.111-56-1
du Codede l'énergie)
- lacapacité
d'agir(article
L.2224-31
du CGCT)
- le devoird'agir (article
1384âlinéa1"'duCodecivil).
- un intérêtà agir(article
Cesârgumentsfigurentdanslês CahleEde doléoncesdesMontrculllols,inclusdansla
présenteslgnlflcatlon,
p. 56-65|

htto://www.sonteoubliaue-editions.fr/obiects/Tcohiers-doleonces-montreuillois-contre-Inkv-aozbor
et-compaonie,pdf
afnslque dans le documentdu 9 Juln2016 les délibétdtlonscommunolesde r4us du Linky
sontlégales,étalement inclusdans la présenleslgnltlcation:

http://www.sontepubliaue-editions.ft/obiects/linkv-cobacite-devoir-interet'o-aoirdes-communes.pdf
Ledéfaut d'assuranceet sesconséquences
sont détalllésrelatlvementau risque in.endie,
prenant
publié
par la Fédérationfrânçâisê des métlers de
en
appui sur un document
l'lncendlei sl un compteurLlnkyInstâllédânsuneé.ole provoqueun Incendle,
sl desdécès
pas
d'enfantsadviennent,le malre de Montreuil,n'âyant n'ayant
délibéréen Conseil
muni.ipal pour refuserla posedes Linky,pourra être tenu pour responsâble.

DU DEPLOIEMENTDU LINKY
9. ASPECTSECONOMIQUESET ECOT,OGIQUES
Cuy Perin€llifait observerque Ia duréede vie descompteursactuelspeut dépasserles 60 ans
(c'est le casdu sien),tandisqueles compteursLinky ont uneduréede vie de I0 à 20 ans I
( Payer 7 fiilliards d'eùros tous les 20 ans, c'est un coût non ûëgligeable. Sur le pkm
ëcologique, à propos des argumentsen-fawur du dëploiementselon lesquelsla pose du Linky
permettraient une diminulion de la consomtnation,seul,\quelquesindi'idus le Jeront, mais la
plùparl fi'en oûl rieû à lbire.
Linky, c'est un systèmeet pas seuleheûl ùt1 compteur. De par les milliards de données
ellgrangëeset stockées,ce systèmeLinlq est très gourmand en ënergie ef q ua impdcl sùr les

t2

émissionsde gaz à effet de sete. Les 14 métauxi/ttégrés dahs le Liûlcypto'riennenl de régio s
du monde qui sont agitées. Il faùt ajouter le poids écologique des déchetsdes anciens et des
1ortedux compteurs,doht ld dulée de tie est limitée.
Si, au nutfiétateur, on place les déWnses e gagées, les matériaux ûon rccyclables, el au
dénominaleu, la diminution de la cohsommatioll,si le rapport soit ûégatf, il faut s'opposer
au dëploiementdu Li/tlE.
Je pose la question : Quel est I'intéÉt de metîe enplace le dispositifLinky ?
C'est une impasseéconomique
C'est une impasseëcologique.
Sepose aussi la questioû du Big Data et desdoknées.
Oû s'est déjàfait rouler dans loforine avecles lampesbassecohsommationLBC qui nous ont
été pésentées comme ( écologiques> alors qu'elles contienkent du mercure, avec le
hucléairc, qui est en délinitive plus cher que les aubes mode de prcduction d'ëlect citë, et
arec l'amiante,
On sait que I'objectif du LinlE est de couper le chaufage à distakce chez ceux qui brûleût
ttop. ,)
REPONSE(AntoineDoustessier): ( Le businessplall du LinlE est sur le site de la CRE,Le
coût est de 4,5 nilliad d'eurcs. ENEDISest une société ihdëpeûdante,
Le gain principal est sur I'alftt de la relèveet ôul les Wtes hoh techhiqùes(cohsonmatiok
hohfact rée) , Gladys Staessens: a C'est à dire la facturation de toute l'élecbicilë perdue >.
REFUTATION (Annie Lobé): ( ENEDISest uheJiliale à 100 % d'EDF. La rclève ne coîtt
que 188millioks d'euros, le coûl d1rsystèmeLinky repftsente 37 annëesde relève à pied. >
REPONSE (Gladys Staessens,
à Guy Perinelli)r ( Vous rcplacez ces compteursdans le
cokterte d'un investissernehlabusif au regard de la diminution des cohsommaliotts.Je peùx
cotnpfefidfe cet argumenL on a mis cet atguûent en dergue, mais ce n'est pas le seul. ce
qui est eû cduse, c'esl la modernisatioh des réseaut de distribution, que nous prèparons
depuisl0 oks.
Aujourd'hui, on cohsotumeI'électricitë difrë/erhtnekt,de plus ek plus et difhenmekL :Ar.nie
Lobé réfu'tei ( La consommatiohd'électricitë tend à stagner, voirc à diminuer en France. >l
Il y a de nouvellesformes de productiok d'élect cité, qui tont décentr.tlisées,et nous devons
assurer uh équilibrc permanent sur le tëseau BasseTension.Actuellement il y a beaucoupde
petits producteurs et ok h'a pas les capteurs, aujourd'hui, pour les géleL Les compteûs
actuels ne sontpas capablesde gérer.
L4 genrachètentdesvoiturcsële(triques.
Une voiture = un iûûe ble.
Si tout le trokde branche sa voiture ëlectlique en mêmetemps,il y a un black-out.

Si la roiture électrique se déploie heaucoup, on aura des dillicultés dans la gestion de la
pointe. Avec le Linlq, on peut dëcaler les recharges des voitures entre 2h et 3 h du mdlin.
REFU]ATION (Guy Perinelli): ( Le compleû Linky e rella bus les soirs le.fait quej'ai
brunchë ua roiture à telle heure. En quoi cela vous permettrti-il de gërer en temps réel
l'ëquilibrc entrela producriondécentralisëe
et la consommation
?,
,REPONSE: (Pasde réponse).

>>>>M.Bessac
JPMartin lpour le
lpour Montreuillet M, Jacoues
SIPPERECI.
nousvousfaisonssommationde nouscommuniquer.
avantle 15 ianvier2017.le nombrede oroducteurs
décentralisés
d'électricitésituéssur le territoirede la ville de Montreuillpour M.
Bessac
et sur le territoirede l'lle de France{oourM. Martinl,ainsi
en circulationsurcesdeux
oue le nombrede véhiculesélectriques

DIJRECLACEDU DISJONCTEUR
AU MAXIMUMDE SA PUISSANCE
IO,A PROPOS
PARt,EPOSEUR
DE LINKY
lesvidéosERDFde démonstfation
de posedu compteur
Linkydans
AnnieLobémentionne
(pour
lesquelles
on voit le technicien
réglerle disjoncteur
au maximumde sa puissance
permettre
sousorite
l'augmentation
ultérieure
de la puissanoe
sansdéplacement
detechnicien)
préâlable
sansâucunevérificâtion
du tableau
électrique.
Elle indiqueque l6 électriciens
qualifiés
pasainsi.
lui ontaffirméqu'ilsneprocèderaient
VidéoERDFdedémonstrâtion
de la posedu Linky:
htbs. //w t \r. yautube.con/w atch?v= k3e20e_o]'2 Y

(^ugmentâtion
de l5 à45 Ampères,
min 5'll)
REPONSE(ENEDIS): Les quatrcintervenânts
nient que ce gestcsoit effectuépar le poseur
de Linky.
REPONSE(ThomasBasset):< Le SIPPLRECesl un conlrôleurlocal i'ENLDIS. Nousnous
sommesposés la question des sous-trailanls. Ce sonl des organismes habilités. Il y a une
pénale derûère. Nousnefaisons pas les chosesà la légèrc.Concemûnlles
responsabilité
choix techniques d'ENEDIS, nous n avons relayë sucune alerte- Tout changemenl de
compteurne changepas le conlfal, >

(pourMontreuil)et M. Jacques
>>>>M.Bessac
JPMartin (pourle
SIPPEREC),
nousvousfaisonssommationde nouscommuniquer,
avantle 15ianvier2017,lesnomset adresses
dessociétéssoustreitentesqui vont opérerle déploiementdu Linkyà Montreuilet
de chacunde leursemployés,
deshabilitations
t4

