


Linky - Montreuil 93- < Instance de dialogue >
Réunion du mardi 20 décembre 2016 à I 8h en mairie

Relevé des questions posées
et des réponses -ou non réponses- apportées

, classées par thème.
(Rédaction et commentaires : Annie Lobé, le 24 décembre 2016)

Presents :
Pour lâ municipalité de Montreuil :

- M. Ibrahim Dufriche, I c' maire adjoint, en charge du dossier (EELV)
- M. Yves Miramont, son collaborateur
- M. Jean Coulancourt, chargé de mission à la Direotion générale des espaces publics
- M. Laurent Abmhams, adjoint représentant le Parti de gauche
- Excusé i M, Olivier Stem, adjoint représentant le Parti socialiste
- Pas de représentant du Parti communiste

Aucun représentant de l 'opposition n'a été invité

Pour le Collectifstop Linkv Montreuil :
- Mme Anni€ Lobé
- Mme Hilly lsbrucker
- Mme Janik Penhoat

Pour reorésenter les Personnes électrosensibles résidant à Montr€uil :
- Mme Elise Toublanc
- Mme Marie-France Philip

Pour le SIPPEREC :
- M. Thomas Basset, Directeur général adjoint

Pour ENEDIS :
- Mme Gladys Staess€ns (Larose), ( une des responsabl€s du programme Linky au

niveau nationâl ), selon ses propres termes
- M. Robert Poggy, directeur territorial 93 et 94
- Mme Fabienne Dupuis (fonction non précisée)
- M. Antoin€ Doustessier (Responsable du déploiement, partie opérationnelle)

Pour ATTAC :
- M. Guy Perinelli
- M. Paul Adam
- Mme Isabelle Metz

Pour la CNL (Coûfédération nationale du losemett) :
- Mme Jeanine Colson

c)rganisâtions invitées, mais non représentées : ADEME, CLCV, UFC-QUn CHOISIR,
MVË (Mâîtrisez votre énergie), FNATH,
l,DH (excusée : Mme Annie Thibaut)



1, DEFAUT D'ASSURA.NCE

Après avoir distribué, à titre de document préparatoire, la lettre du 13 décembre 2016 reçuc
par mail dans l'après midi du 20.12 par MM. Bessac et Miramont, ce dernier I'ayant a
transmise à certains participants, Annie Lobé fait mention de l'extrait Kbis de lâ société EDF
Assurances, et indique quc cette société a pour activité ( le courtage .l'sssursnces et de
Reassutances r. Il ne s'agit pas d'une compagnie d'assurance. Contrairement à ce que son
,nom peut faire accroire, EDF ASSURANCES n'indemnise donc aucun sinistre.

htrp://www.santepublioue-editions.frlobiects/EXTRAlT KBls EDF ASSUTiANCES l3-
NOV 20l6.pdf

QUESTION (Annie Lobé) | ( Quelesl le nom de la compagnie d'assurance d'LNLDIS ? >

REPONSE (Glâdys Staessens) :
< ENEDIS assure ses hissions de service public à ses risques et périls. On assùtue le
respohsabilité de os actes. ,

REPONSE (Fabienne Dupuis): ( Il peut aûiver qu'il y ail des surlensions. 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. ,

REPONSE (Thomâs Basset) | ( ENEDIS est respoksable des acles qu'il engage et se courre a
ce litte-là. 1ly a des pftcëdent.u. Il n'y a pas une seule compagnie d'ass rance. ))

A noter : les 4 interlocuteurs d'ENEDIS refusent de nommer la compagnie d'sssurâncc
d'ENEDIS. Annie Lobé dcmânde que ces refus soient expressémcnt notés dans lcs
compte rendu qui sera fâit pâr lâ municipalité.

La même question du nom de la compagnie d'assùrance est poséc âu SIPPEREC ct à la
Ville de Montreuil.
M. Basset refuse de donner le nom de la compagnie d'assurance du SIPERRIC.
M. Dufriche répète que, d'après so|| service juridique, la Ville de Montreuil est bicn
assurée, Il refuse également de donner le nom de la compagnie d'âssurance de la ville.
Annie Lobé déplore que le service juridique de ls Ville ne soit pas présent à la réunion.

>>>> CONCLUSION : ENEDIS est incapable d'apporter la preuve qu'el le êst âssurèe.
ll peut être déduit que le défaut d'assurân.e, tel que révélé par l'extrait Kbis de la société
EDF ASSURANCES, est désormâis établi .

>>>>M. Bessac (pour Montreuill et M. Jacques JP Martin (pour le
SIPPERECI. nous vous faisons sommation de nous communiquer,
avant le 15 ianvier 2017, les noms des compaqnies d'assurances
couvrant les dommaees de toute nature liés au déploiement du
Linkv, du Gazpar et des compteurs à télérelève d'eau froide et d'eau
chaude. ainsi que la copie de vos polices d'assurances et de leurs
listes d'exclusions respectives,



2. QUALIFICATION DES POSEURS

Annie Lobé alïirme que les poseurs ne sont pas électriciens et donne lecture de l'ânnonce de
recrutement refevée {in décembre 2015 sur lnternet: ( Pas d'expérience demandée dans 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 type de persohhes sont affectées à I.t pose ? Est-ce que
ce sont des électriciehs ? ,

REPONSE (Anloine Doustessier) | ( Nos prestataires okt recours à des personnes formées,
habrlitées aux îarail sous teûsion (BDD). Ce sont des élect ciens Duisqu'ils sont habilités. ,.

(Commentaire : C'est faux. fhabil itation est accordée par l 'employeur -ians ce cas, le sous-
traitant- qui certif ie que son salarié a suivi une formation de quelques jours ou de quelques
semaines. C'est tout à fait insuffisant pour devenlr électricien. On note que pour le
recrutement sus-mentjonné, effectué en intérim, aucune formation en vue de l 'habil itâtion
n'est mentionnée dans l 'annonce,)

REPONSE (Gladys Staessens\: < Chauffagq ëlectricitë, c'est pareil. ,.

(Commentaire: C'est faux. Les chauffagistes ont certes des notions d'électricité mais i ls ne
sont pas pour autant électriciens.)

QUESTION (lsabelle Metz) i ( Est-ce que les releteurs rohl perdre leur emploi ? ,

REPONSE (Antoine Doustessier) i ( La plupart des 1200 releveurs vont devenir des poseurs,
Les sociétés q i les emploient se sonl positionkées sur la pose ).

(Commentêire I Les releveurs ne sont pas électriciens.)

électrlclens.

3. CALENDRIER DE DEPLOIEMENT A MONTREUIL :

Paul Adâm fait observer que, s'il a été possible de décaler d'un mois le début du déploiement
(1" février au lieu du l"'janvier 2017), il devrait être possible de le reculer encore plus
(Ie'mars). voire de ne pas le lâire du torlt.

REPONSE (lbrahim D.ufriche): < Nous avons pu obtenir ce report de la part d'ENEDIS mais
la municipalitë n'a pas la compétence pour.faire interdire le déploieûent à Montreuil. Uûe
décision a f.)il olfce de loi. Nous nous sommes engagés à mettre en place une instance de
dialogue pow lewr les i quiétudes et à:faire une cotntnuhication dans le joulûal hutlicipal
pour éclairer la populatioû. Notre trLrr)ail consiste à nous donner les moyens d'écla[rer
objectivement la populalion, de donner I'infomdtion la plus complète à la population dans la



perspecti|e de ce déploietnent yhu le I"' février 2017. Un det:xième rendez-vous de
< I'i/tstaûce de dialogue, est pré1'uJinjanvier-débutfëvrier. ,

REPONSE (Antoine Doustessier): ( Nous orons pu décaler d'un mois (...) ais il ne seru
pas possible de faire plus. Le déploiement commencera à Montreuil le 1"' février. >

QUESTION (Annie Lobé): < Par quelles rues allez-\tous couûeûcer ? ,

REPONSE (Gladys Staessens): ( Le calendrier de déploiement est public ).

>>>>M, Bessâc et M. Jacoues JP Martin. nous vous faisons
sommation de nous communiouer. avant le 15 ianvier 2017. le
calendrier de déploiement, rue par rue. des comoteurs 55.000
comoteurs Linkv prévus à Montreuil,

4. CHANGEMENT DE TECHNOLOGIE INDUIT PAR LE SYSTEME LINKY

Elise Toublanc réfute l'aflirmation de Glâdys Staessens selon laquelle le déploiement des
compteurs Linky consiste en un simple remplacement des compteurs électriques. Le décret du
27 aotû 2015, abrogeânt celui de 2006 pour définir de nouvelles normes de compatibilité
électromagnétiques, est la preuve qu'un chlngement de technologie est mis en @uvre.

QUESTION (Elis€ Toublanc): ( I'ourquoi les normes de conpatibilité électomagnétiques
ont-elles ëtë modiliées le 27 aoîtl 2015 ? ,

REPONSE: Pas de réponsô. Glâdys Staessens indique qu'une réponse sera fournie

ùltérieurement. Dont acte.

Robert Poggy répète que le CPL existe déjà depuis des années pour les changements Heures
Pleines / H€ures creuses. les chauffe-eau. les bablDhones et les volets roulants.

Elise Toublanc répond qu'elle est heureuse d'âpptendre que la €ison pour laquelle elle se
réveille à 6h du matin depuis des années est l'envoi du signal CPL relatif à son âbonnement
Heures Pleines / Heures Creuses.

R-EPONSE (Gladys Staessens): ( ENEDIS n'a pas à émettre de jugement sur la santé. Le
CPL est un signal électrique qui circule dans les câbles. Le chanp électrcnagnétique énis
par le compteur Linlq) est le mêfie que celui ëmis par 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 compteur Linlq est le seul appareil situé dans le
logement (lui émetle ûon stop dans la bande 63 000 hertz à 71000 hertz. Le signal lTeures
Pleines / Heures creuse est, à 175 herlz. Les autrcs appareils électriques ëmettent en 50 hertz.



R-EPONSE (Gladys Staessens): ( Uû cl[enl peut demander que son compteur enregistre ses
consommations toutes les 30 minutes et 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 données ne sont transmises qu'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
2016 à la uairie du ld-" atondissement de Pais, la rcplésenlarlle de I'ANI'R a ffirmé que
le compteur LinlV peut ëmettre "toutes les 20 secondes". Et I arrêté du l janriel 2012 qui
déJinit les spéciJications techniques des compteurs LinW prévoit que la courbe de chalge sorl
trahsfiise à "un pas de temps de l0 ûimttes ou so s-muhiple de dL\ minutes ".

http://teww.leeilance.eouv.li/a!.lichTexte.da?cidT€xte-JORFTEXT]0002 51263 5 3&dateI'o e=&cate
eoriel.ien=id
Sauvegardé ici :
htto://wwlr.santepubliaue-editionlt.fr/abiects/Arre te -du-4-ian|ier-20 | 2 -pris-en-aoolicatian-de-l-
$ | ic I e - 4 -du- de c r e t - no- 2 0 I 0 - I 0 2 2 -du- 3 I -aouI 2 0 I 0.pdf

QUESTION (Annie Lobé): < ENEDIS, vous êtes en train de nous dile que rJous ne rcspectez
pas I'arftlë du I jônvier 20 | 2 ?,

REPONSE: Pas de éponse,

>>>>M. Bessac et M. Jacoues JP Martin. nous vous faisons
sommation de contrôler. avant le 15 ianvier 2017, si la société
ENEDIS resoecte -ou non- l'arrêté du 4 ianvier 2012, s'asissant des
spécifications techniques des comoteurs Linkv déplovés à Montreuil
et de nous communiduer les résultâts dudit contrôle.

5. CAS VECU PAR UNE PERSONNE ELECTROSENSIBI,E EN LIEN AVEC LE LINKY

Mârie-France Philip siglale que dans un immeuble de Bagneux où sâ mère résidait, se
trouvcnt! au 8t'" étage, quatre compteurs à téléielève de marque Landis Gyr et quatre
( concentrateurs ) (c'est écrit d€ssus). Le lit de sa mère donnait sur le mur mitoy€n avec ces
équipements. SÂ mère a eu un AVC et a quitté ce log€ment pour intégrer,unc maison
médicalisée. Elle-même ne pouvait pâs rester chez sâ mère et faisait des malaises, sans
comprendre pourquoi. EIle â découvert ces équipements cn 2015.

REPONSE (Gladys Staessens): < En 2015, aucun compteur ni concentrateur LinlE n'était
installé à BagneLN. En revanche 5 milliow de compteut s d'eau sont dëià installés dans Ia
Flaûce e\tièrc. (Dénégations de Marie-France Philip qui indique que les compteurs d'eau
sont placés à un autre endroit).

REPONSE (Fabienne Dupuis) : t On va aller voir sur place >.



Annie Lobé rappelle que Mme Anne-Marie Goussard, responsable communication du Linky,
a affrnné publiquement devant plus de 120 personnes, lors dc la réunion qui s'est tcnue lc
6 octobre 2016 à l'école Jomard (Paris 19"'") en présence du maire de cet arrondissement,
qu'elle connaissait ( l0 cas, de personnes âyant dû quitter leur logement après lâ pose du
Linky en raison de l'apparition des symptôme de l'électrosensibilité.

,QUESTION (Marie-France Philip): ( Les personnes électrosensibles qui subiront la pose du
Linlcy deviendront-elles SDj J,.

RESPONSU I Pas de réponse.

>>>>M. Bessac et M. Jacques JP Martin. nous vous faisons
sommation de nous faire connaître, avant le 15 ianvier 2017, les
modalités de relosement prévues pour les personnes déià
électrosensibles qui seront contraintes de ouitter leur habitation à
Montreuil, après la pose du Linkv dans leur rue ou dans leur
immeuble. ainsi oue pour les personnes oui subiront la survenue
des svmotômes d'électrosensibilité postérieurement à la pose.

6. EFFETS SAN]TAIRES DIJ I-INKY EN TERMES Dg SANTE PUBLIQUF]

Ibrahirn Dufriche déclare, s'adressant à Annie Lobé | ( Ofi fie peùt pas thellrc sû le tfiêtfie
plan ce que vous dites et ce que dise t les agences. ,

AFFfRMATION (Thomas Basset): ( Nous hous sonhcs lrosës des qùeslioks sahilaircs.
L'él de du CRIIREM a conclu à la noh hocirité de.ç coupteurs Liulty. ,

AFFIRMATIoN (Gladys Staessens): <Le CRIIREM, I'ANFR et I'ÀNSES ont pLtblié des

REFUTATION (Annie Lobé): ( Concerhant le rapport du CR REM de iuillet 2012, on
obserye dans ses annexes, sur la pholo n" I I, la uention < Cc comptcur n'est pas Linky ), ?t
il est évidenî que le compleur photogruphié est un compteur de modèle dit ( compteur bleu
ëlectronique )) ou ( CBE ,.

Pourtant, dans le texte de ce méme rapporr du CRIIRI:M, e cunpreur e"r tnnonië cttmme un
( cornpteur Linky ). .l s'agit donc d'Lme erreur, mais ce tlui esl remar.luable, c'esl que ledil
compteur n'ëmet ni plus fii tùoins quc les autres compteurs (0,8 V/m), qui, etLr. sont bel et
bien des Linlq, .

http://\rww.santenuhlique-editions.li/abiects/htraitRdnpartCriireû 07 2012.pdf

De plus, otl roit sw les copies d'écran.fipluran! dans les annetes de ce lapport du CRIIREM
que toutes les mesrïes sonl elÏectuées e mégahertz (Mhz), alors que le CPL tlu Linlg, ëmet en



kiloheltz (kHz). Le CRIIREM n'dail donc pas la bonne soûde pow elïectuer ces mesures et
n'a donc pas mesuré le CPL dtr Linlg,.

Concernant le rapport de I'ANSEû ceîte agence fait reposer toute soû alguûentation de
santé publique sur les mesures elJèctuées pclr l'ANlR. Or I'ANFR dans son rapporl k itl situ ,
(I/olel 3, septeûbre 2016) t'a mesuré que 5 compteurs Linlq,, isolés (et en réalitë, I compteurs

tLinlE car le cinquième < n'émeltait pas et le réseau électrique était perturbé par une source
inconnue., Ni les heures, ni les dates. ni le,\ adrcsses des mesures elkctuées ne tonl
données, de sorle que ce rcpporl ne répond pas aur exigences requises pour les rapports

(commentaire: tandis que Mme staessens a bénéfi. ié d'un temps de parole cumulé de
27 minutes, selon le dé.ompte effectué par Mme Hilly lsbrucker, Annie tobé a été, à
plusieurs rêprises, empê.hée de réfuter ses dé.larations.

Au sujet, des rapports d'expertise produits par les â8ences, leur l'analyse figure dans la
lettre du 13 décembre 2016 du Collectif Stop Linki Montreuil au maire de Montreuil et au
SIPPEREC, p. 7-9.

ll est démontré que le rapport de I'ANFR tn sltu (Volet 3) ne peut êt,e sérieusement
p.oduit pour démontrer l 'absen.e de nocivité du Linky, et que par.onséquent, i l  ne peut
en être que de même du rapport de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de
l'environnement et du travail (ANSE5), puisqu'll se fonde sur les niveaux d'exposition
publlé5 par l'ANFR pour tirer des .on.lusions sur les effets sanitaires du système Linky pour
l'intétralité de la populatloh françalse).

Pour rétâbli, l 'équil ibre mis à mal par l ' inégalité du temps de parole pendant lâ réunion,
cette démonstratlon est rêprodulte ci-âpfès :

A PROPOS DES MESURES DE T'ANFR
Les mesures de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) in situ
de septembre 2016 (Volet 3) ne portent que sur 5 compteurs
Linky isolés (et en réalité sur 4compteurs car le cinquième
< n'émettoit pds et le téseou électrique étdit perturbé por une
source inconnue , lsic l).

Aucune mesure n'est faite sur les appareils électriques en
fonctionnement dans les logements. On est très surpris de iire

dans le rapport  ANFR de septembre 2016 (Volet  2,  p.9) que le
compteur Linky émet plus quand i l  ne t ransmet pâs les données
(ping) que quand i l  les t ransmet (col lecte).

En revanche, on voit bien la différence avec le compteur
< débranchél l  (mais dans la réal i té,  personne ne peut



débrancher son compteur Linky). ll faudrait pouvoir extrapoler
les mesures faites sur ces compteurs isolés aux autres situations,
ce qui est bien sûr impossible. De plus, ce rapport ne mesure pas

les émissions des antennes-relais GPRS qui sont installées dans
chaque poste de trânsformation pour transmettre les données
collectées au svstème d'information central (marché GPRs du
Linky gagné par l'opérateur de téléphonie mobile oRANGE).

Le rapport pseudo technique de l'ANFR (Volet 3) ne contient pas

les dates, heures et adresses des relevés, de sorte qu'il ne
répond pas aux exigences requises pour les rapports d'expertise.
Plus grave, les valeurs indiquées ne respectent pas les
prescriptions du décret du 3 mai 2002 qui stipulent que ( Ddns
des situations oir une exposition simultonée à des champs de

fréquences diflérentes se produit, (...) pour des fréquences de L
Hz jusqu'à 10 MHz, il convlent d'additionner les densités de
courdnt induit suivont lo lotmule , i

Uournal ofïiciel du 5 mai 2002, p. 8626, << A - Restrictions de
base >l
ET, ( pour les fréquences comprises entre 7 Hz et 10 MHz, il

convient d'oppliquer les deux exigences suivantes au niveau des
champs >t :
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Ces formules ne sont, à l'évidence, pas appliquées par l'ANFR.
De plus, on voit bien (Volet 2, p. 8,9 et 11) que le CPL du Linky
n'émet pas uniquement dans une bande de 5 kilohertz (kHz),
âutour des fréquences de 63,3 et 74 kHz, mais dans toute la
bande prise en compte par la sonde de mesure utilisée, c'est-à-
dire entre 30 et 100 kHz. Or, les mesures ln slfu (Volet 3) ne
portent oue sur ces deux bandes étroites.

De surcroît, il est évident que ces mesures ne rendent pas
compte du niveau ambiant dans les immeubles montreuillois, où
un grand nombre de compteurs Linky vont être posés si vous
nous vous y opposez pas, quand ils émettront à la fois en CPL et
via I'ERL (Emetteur Radio Linky, dont l'emplacement est déjà
prévu dans tous les compteurs) et qui transmettra nos données
en temps réel par le protocole zigbee à 2,4 gigahertz, la même
fréquence que les fours à micro-ondes et le wifi.

Ces émissions ne sont que le prélude au déluge de micro-ondes
prévu avec les objets connectés qui, eux, émettront non stop en
5G.

La brève analyse qui précède démontre que ce rapport in situ
(Volet 3) ne peut être sérieusement produit pour démontrer
l'absence de nocivité du Linkv.

Par conséquent, il ne pourra en être que de même du rapport à
venir de l'Agence nationale de ia sécurité sanitaire de
l'environnement et du trâvail (ANSES), tant attendu et sans
cesse reporté, s'il se fonde sur les niveaux d'exposition publiés
Dar l'ANFR oour tirer des conclusions sur les effets sanitaires du
système Linky pour l'intégralité de la population française.

l0



7. A PROPOS DU REFUS INDIVTDUEL DU COMPTEIJR LINKY

QIJESTION (Janik Penhoat): k Eû lanl que citoyen, est-ce qu'on peut refuser le compteur
Linlcy ? >

REPONSI (Gladys Staessens et Antoine Doustessier): (C'est tm natëriel mis à la
disposition des clients, (lùi ne leur appartient pcrs. ENEDIS doit avoir accès au tutupteul pour

i I'entretenir et le modemiser. II n'y a pas de plocédute pour refuser le Linhy. Même en payant
100 eurcs pour une procédure avec huistier, ça ne change pas le fait qu'on n'a pas la
possibilité de le refuset. Si le compteur est à l'extérieur, tuême si rous a'rez qcprimé potre

désaccord, les compteurs soût rcmplacés. S'il est à l'intélieur, on ne 1)a pas wnir a1)ec la
police. Mais on explique au client que son rcfus û'est pas légal.

Les compteuts extéieurs sont rcmplacës cqr il k'y a pas de procédwe de refus.
La Commission de rëgulation de l'éneryie (CRE) a prén que la relève à pied sera payahte
pour ceux qui auroht refusé le LinlE.

,le he vais pas rous dire qu'ot1vavous couper l'élect cité parce que ce n'esl pas vlai.
Poul ce qui est du prix, on ne peut pas vous faire payer le compteur.

Le cotfipteur k'est pas facturë à la pose. Si ok rous dit que ce sera payant plus tard, c'est une
escroquerie. Il n'y a aucuhe augmentation des factures ki de l'abohhement. Notrc
inveslissement est remboursé sur les 20 prochaihes ankëes. L'abonnement n'alrgmentera pas
poùt payer le complew. )

Annle Lobé n'a pas eu la parole pour réfutei ces dé.larations.
Voici ce ou'el le auralt dit  ! i  el le l 'avait eue i

K Plus de 2000 perconnes à ce jou n'ont pos eu à subit lo pose du Linky olo$ que leul
compteur est à I'extérieuL Elles dvdient envoyé une ( sommotion de ne pos foite )t au siège
d'ENEDIS, pour un coût qui peut êtte réduit à 60 eurcs si un modèle de sommotion est utilisé
et en cos d'envoigroupé pot 70 peÆonnes,

Les focturcs ougmentent ovec le Linky cat il mesurc différcmment l'énergie consommée
(eneryie dpparcnte, olots que les compteu6 actuels mesurent l'éneeie octive), ce qui signilie
que les opporeils à moteur (aspirateurc, ftfiigéruteuÆ, mochines à lover...) voient leul
consommotion locturée ougmenter de 75 à 20 %.

Le Linky est bel et bien finoncé pot I'ougmentotioh de nos locturcs. Ce qui augmente, ce sont
les tdxes, notamment lo cTA (contibution tarifoirc d'acheminenent) qui êonstitue 95 % du
budget d'ENEDIS (dénomée TIJRPE ddns les textes de |oi, et la CSPE qui a seNL entre autrcs, à

Jinancer I'expéùmentdtion du Linky en 2010- 2011). t)

8. A PROPOS DU REFUS DU LINKY PAR LES COMMTINES

M. Ibrahim Dufriche affirme que le refus d! Lilrky ( n'entre pas dans les prérogaltues des
communes, c'est la raisoll pow laquelle la ville de Moûlrcuil û'a pas.fait de noratoirc ,.

l t



Cladys Staessens déclafe que ( dans tous les cas oît |NEDIS a attaqué les délibérutions (où
les pftlbclures, que les tribundllx ont annulë délibérations. Dans les autres cas, les
délibérations n'ont pas empêché le déploiement, qui a ëté elfectué en.fonction du calendrier
prëru. Il ne reste que 190 tlëlibérations, les autres o/tl été retirées par les communes. ,

Annie Lobé réfute ces affirmations et explique qu€ 306 communes à ce jour ont pris
officiellement position pour refuser le Linky, soit par délibération, soit par anêté du maire. Il

,y a au moins deux cas oir cette délibération a été respectée : à Bondy (93) et à Yeffes (91). Et
quand les tribunaux se sont prononcés! ils n'ont pas annulé les délibéûtions mais les ont
suspenduès en urgence.

Annie Lobé n'a pas été en mesure de présenter les arguments permettant d'affirmer que
les délibérations communales de refus du linky sont légales .ar les .ommunes ont :

- la capacité d'agir (article L. 111-56-1 du Code de l 'énergie)
- le devoir d'agir (article L. 2224-31 du CGCT)
- un intérêt à agir (article 1384 âlinéa 1"'du Code civil).

Ces ârguments figurent dans lês CahleE de doléonces des Montrculllols, inclus dans la
présente slgnlflcatlon, p. 56-65 |

htto://www.sonteoubliaue-editions.fr/obiects/Tcohiers-doleonces-montreuillois-contre-Inkv-aozbor-
et-compaonie,pdf

afnsl que dans le document du 9 Juln 2016 les délibétdtlons communoles de r4us du Linky
sont légales, étalement inclus dans la présenle slgnltlcation :

http://www.sontepubliaue-editions.ft/obiects/linkv-cobacite-devoir-interet'o-aoirdes-communes.pdf

Le défaut d'assurance et ses conséquences sont détalllés relatlvement au risque in.endie,
en prenant appui sur un document publié par la Fédération frânçâisê des métlers de
l ' lncendle i  sl un compteur Llnky Instâl lé dâns une é.ole provoque un Incendle, sl des décès
d'enfants adviennent, le malre de Montreuil ,  n'âyant n'ayant pas délibéré en Conseil
muni.ipal pour refuser la pose des Linky, pourra être tenu pour responsâble.

9. ASPECTS ECONOMIQUES ET ECOT,OGIQUES DU DEPLOIEMENT DU LINKY

Cuy Perin€lli fait observer que Ia durée de vie des compteurs actuels peut dépasser les 60 ans
(c'est le cas du sien), tandis que les compteurs Linky ont une durée de 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 arguments en-fawur du dëploiement selon lesquels la pose du Linky
permettraient une diminulion de la consomtnation, seul,\ quelques indi'idus le Jeront, mais la
plùparl fi'en oûl rieû à lbire.

Linky, c'est un système et pas seuleheûl ùt1 compteur. De par les milliards de données
ellgrangëes et stockées, ce système Linlq est très gourmand en ënergie ef q ua impdcl sùr les
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émissions de gaz à effet de sete. Les 14 métaux i/ttégrés dahs le Liûlcy pto'riennenl de régio s
du monde qui sont agitées. Il faùt ajouter le poids écologique des déchets des 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 dëploiement du Li/tlE.

Je pose la question : Quel est I'intéÉt de metîe en place le dispositifLinky ?

C'est une impasse économique
C'est une impasse ëcologique.

Se pose aussi la questioû du Big Data et des doknées.

Oû s'est déjàfait rouler dans loforine avec les lampes basse cohsommation LBC 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 (Antoine Doustessier) : ( Le business plall du LinlE est sur le site de la CRE, Le
coût est de 4,5 nilliad d'eurcs. ENEDIS est une société ihdëpeûdante,
Le gain principal est sur I'alftt de la relève et 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) : ( ENEDIS est uhe Jiliale à 100 % d'EDF. La rclève ne coîtt
que 188 millioks d'euros, le coûl d1r système Linky repftsente 37 annëes de relève à pied. >

REPONSE (Gladys Staessens, à Guy Perinelli) r ( Vous rcplacez ces compteurs dans le
cokterte d'un investissernehl abusif 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
depuis l0 oks.

Aujourd'hui, on cohsotume I'électricitë difrë/erhtnekt, de plus ek plus et difhenmekL :Ar.nie
Lobé réfu'te i ( La consommatioh d'électricitë tend à stagner, voirc à diminuer en France. >l

Il y a de nouvelles formes de productiok d'élect cité, qui tont décentr.tlisées, et nous devons
assurer uh équilibrc permanent sur le tëseau Basse Tension. Actuellement il y a beaucoup de
petits producteurs et ok h'a pas les capteurs, aujourd'hui, pour les géleL Les compteûs
actuels ne sont pas capables de gérer.

L4 genr achètent des voiturcs ële(triques.
Une voiture = un iûûe ble.
Si tout le trokde branche sa voiture ëlectlique en même temps, 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 que j'ai
brunchë ua roiture à telle heure. En quoi cela vous permettrti-il de gërer en temps réel
l'ëquilibrc entre la producrion décentralisëe et la consommation ? ,

,REPONSE : (Pas de réponse).

>>>>M. Bessac lpour Montreuill et M, Jacoues JP Martin lpour le
SIPPERECI. nous vous faisons sommation de nous communiquer.
avant le 15 ianvier 2017. le nombre de oroducteurs décentralisés
d'électricité situés sur le territoire de la ville de Montreuil lpour M.
Bessac et sur le territoire de l'lle de France {oour M. Martinl, ainsi
oue le nombre de véhicules électriques en circulation sur ces deux

IO, A PROPOS DIJ RECLACE DU DISJONCTEUR AU MAXIMUM DE SA PUISSANCE
PAR t,E POSEUR DE LINKY

Annie Lobé mentionne les vidéos ERDF de démonstfation de pose du compteur Linky dans
lesquelles on voit le technicien régler le disjoncteur au maximum de sa puissance (pour
permettre l 'augmentation ultérieure de la puissanoe sousorite sans déplacement de technicien)
sans âucune vérif icâtion préâlable du tableau électrique. Elle indique que l6 électriciens
qualif iés lui ont affirmé qu'i ls ne procèderaient pas ainsi.

Vidéo ERDF de démonstrâtion de la pose du Linky :
ht bs. //w t \r. y a ut ube. c on/w at c h? v = k 3 e 2 0 e_o]' 2 Y
(^ugmentâtion de l5 à45 Ampères, min 5' l l )

REPONSE (ENEDIS): Les quatrc intervenânts nient que ce gestc soit effectué par le poseur
de Linky.

REPONSE (Thomas Basset): < Le SIPPLREC esl un conlrôleur local i'ENLDIS. Nous nous
sommes posés la question des sous-trailanls. Ce sonl des organismes habilités. Il y a une
responsabilité pénale derûère. Nous ne faisons pas les choses à la légèrc. Concemûnl les
choix techniques d'ENEDIS, nous n avons relayë sucune alerte- Tout changemenl de
compteur ne change pas le conlfal, >

>>>>M. Bessac (pour Montreuil) et M. Jacques JP Martin (pour le
SIPPEREC), nous vous faisons sommation de nous communiquer,
avant le 15 ianvier 2017, les noms et adresses des sociétés sous-
treitentes qui vont opérer le déploiement du Linky à Montreuil et
des habilitations de chacun de leurs employés,
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