
Samedi 4 février 2017, 9 h 45 – 12 h 15, salle de L’Hermine, Plouha

Dans le cadre des « samedis citoyens », organisés par la mairie, a lieu une réunion de discussion à propos
des compteurs Linky, dont l’installation a commencé en janvier, ce malgré le vote en conseil municipal en
date du 20 décembre 2016 d’un moratoire jusqu’à mars (Enedis ayant refusé).

Présents :
Philippe Delsol, maire, modérateur
Jean-François Millepied, associatif StopLinky22
Brigitte Le Cozannet, ?
Gaubert, SDE Saint-Brieuc et médiateur national de l’énergie (ancien député)
Jean-Philippe Viot, plouhatin

Absent :
Enedis, qui motive son refus de participer par « les trop nombreuses agressions dont ils sont victimes »

Public : environ 250 à 300 personnes
Joël Heuzé, conseiller délégué aux relations avec la population (distribuera le micro aux mains tendues)
(*) : mes remarques personnelles
Presse : la correspondante de La Presse d’Armor est restée environ 45 min entre 11 h 00 et 11 h 45

Le maire se déclare ni pour ni contre Linky et rappelle que la rencontre du jour a pour but d’éclairer tout un
chacun sur ces compteurs qui ont fait  l’objet de plusieurs plaintes de Plouhatins à la mairie relatives à
l’incivilité des techniciens face au refus des habitants.
Il se félicite de l’affluence des Plouhatins, preuve de leur intérêt et probablement de leur inquiétude.
Les intervenants auront chacun 10 minutes pour répondre à chaque question du public, « et convaincre ».
(*la plupart des questions seront en fait l’exposition de points de vue, voire des alertes)

Question 1 – a) Pertinence du choix de mettre de 40 à 50 millions d’euros dans les compteurs Linky plutôt
que dans l’isolation de l’habitat.

b) Problème des coupures à distance en cas d’attaque terroriste (par la différence entre la
demande et la production qui aurait pour conséquence l’arrêt en urgence des 58 réacteurs nucléaires… et le
problème du redémarrage !).  (Le  citoyen interpelle  M. Gaubert :  La  responsabilité  d’assurer  la  sécurité
incombe au SDE de par son pouvoir concédant.)

Remarque – M. le maire interrompt les applaudissements « dans le respect de la liberté et de la fraternité »*
– il le fera à plusieurs reprises, assurant la pérennité de ces « samedis citoyens » si et seulement s’ils se
déroulent  dans  l’échange et  dans le  calme.  Il  fera  ce rappel  également  à  chaque interruption pour une
question impromptue ou une remarque hors micro dans la salle, se rangeant le plus souvent de facto du côté
du représentant du SDE avec qui, en tant qu’édile, il entretient d’excellentes relations depuis des années, et
faisant apparaître par là même les opposants pour des furieux. Il dira de ces personnes qu’elles « nuisent à la
démocratie ».
(*Je note l’absence de « égalité »)

c) Plusieurs pays, dont l’Allemagne, ont refusé ces compteurs que l’on nous dit obligatoires
par la loi européenne.

Réponse de M. Gaubert pour le SDE – Ainsi qu’il le fera durant toute la réunion et jusqu’à sa conclusion,
M. Gaubert insistera sur le manque de temps pour répondre en détail sur chaque aspect de la question en
cours, ainsi que sur le manque de respect de ses contradicteurs, des contre-vérités qu’ils assènent, et des
accusations de malhonnêteté proférées à son encontre. Par exemple, à cette première question, il entamera
sa réponse par : vous allez me juger malhonnête si je ne vais dans le sens que vous souhaitez, mais je ne suis
pas ici pour manier la langue de bois mais pour informer.



Il affirme que ni le SDE ni le maire ne peuvent s’opposer à l’installation des compteurs Linky.
L’Allemagne a fait un choix d’économies d’échelles (500 distributeurs là-bas) et non technique.
Il énumère les avantages de Linky : le comptage précis de la consommation ; l’intervention technique plus
rapide en cas de tempête par l’information immédiate ; des frais 10 fois moindres lors d’un déménagement.
Il rassure sur les coupures : la garantie que quelqu’un se déplacera avant toute coupure afin de mettre en
place si nécessaire une aide sociale ainsi que la loi le prévoit. Il élude la question sur une attaque terroriste
car il souhaite répondre aux autres nombreuses questions.

Rép. StopLinky – J.-F. Millepied – La technologie du courant porteur en ligne, dit ‘’CPL’’, date de 20 ans et
est déjà dépassée : la fibre optique est 4000 fois plus performante. La France est le laboratoire mondial de
cette  technologie.  Multiplication  des  bugs  informatiques.  Communication  et  piratage  de  nos  données
personnelles.

Remq. – Le maire fait remarquer que, à ce jour, aucun opérateur ne fournit assez de puissance dans notre
réseau, « on n’a rien dans les tuyaux aujourd’hui. »*
(*Dont les travaux d’enterrement de fourreaux devant accueillir la fibre ont commencé il  y a 5 ans, le
département était alors à la pointe. Cependant, la société choisie par le conseil général d’alors a fait faillite.
Il me semble pouvoir préjuger de l’honnêteté des élus en dans cette affaire, et la pertinence, alors, de leur
choix, ainsi qu’au… manque de chance.)

Q°2 – a) Chômage par rapport à la relève.
b) Consommation plus juste ? Alors que maints exemples de facturation multiple ou démesurée,

voire les deux.
c) La vie s’arrête aujourd’hui sans électricité du fait de notre dépendance à des outils utiles et aux

nombreux gadgets : Linky va-t-il accentuer les pannes ? Quid des coupures intempestives ?

Rép. SDE – Les agriculteurs et artisans ne sont pas concernés par Linky, en conséquence l’EJP non plus.
M. Gaubert  insiste  sur  le  distingo,  compliqué  certes,  entre  le  réseau et  les  opérateurs  de  fourniture.  Il
dénonce la confusion pour le consommateur.

Rép. StopLinky – J.-F. Millepied rappelle la conférence bretonne de l’énergie. L’insularité. La disparition
depuis 10 ans des différentes tarifications (comme ‘’tempo’’).
LE CPL : les conséquences sont avérées, à preuve la Défense, qui n’en veut pas – ni les radioamateurs* ou
les électriciens. Parfois le CPL n’est pas activé, volontairement, afin que le compteur ne soit pas nocif : c’est
le concentrateur qui fait l’émission de courant porteur dans la ligne.
(*Quelqu’un dans la salle mentionnera le filtre Notch ; un autre indiquera que les appareils auditifs sont eux
aussi soumis aux champs électromagnétiques)

Q°3 – Erreurs de facturation.

Rép. SDE – S’adresser au médiateur de l’énergie et garder une trace du courrier papier ou électronique de
l’échange.

Q°4 – À propos des ondes électromagnétiques : y a-t-il une différence entre un compteur à l’intérieur et un
compteur  à  l’extérieur ?  On  aimerait  des  mesures  indépendantes  par  la  CRIIREM  (*ainsi  qu’elle  l’a
demandé dans une lettre ouverte le 25 février 2016) comme cela avait été finalement fait sur les ampoules
fluocompactes il y a quelques années.

Q°s5-6-7-8 – Que faire pour refuser Linky dans la maison ? Est-ce possible jusqu’en 2020 ? Dénonciation
du harcèlement téléphonique.
Que faire lorsque le compteur se trouve à l’extérieur ?
Action collective à Plougrescant avec huissier.

Remq. – Le maire fait part de son refus personnel* du compteur et de l’immixtion dans sa propriété, tandis
que sa femme était hospitalisée, d’un jeune technicien vacataire au chômage depuis 5 ans qui lui a avoué



faire pression sur les vieux en les menaçant d’amendes de 600 € ; il a aussi confirmé l’existence de prime au
compteur**.
(*mais redira à M. Millepied, en aparté à l’issue de la réunion, qu’il ne sait toujours pas quoi penser en tant
que maire)
(**M. le maire insistera à plusieurs reprises sur « le problème de la sous-traitance » et du « chômage », ce à
quoi j’ai  rétorqué qu’il  était  bien commode de rejeter la  faute  sur Bruxelles d’une part  et  sur la  sous-
traitance d’autre part, tandis qu’au milieu les élus et le SDE ne pourraient rien faire et nous ne rien dire. J’ai
précisé que le numéro 0 800 d’Atlan’tech était celui d’Energy30, qui était celui de la société qui installait le
Bluepod il y a 5 ans – pour lisser la consommation lors des pics de froid –, d’où l’on peut affirmer et
souligner qu’il existe un sous-traitant aux multiples dénominations et qu’il est le bras armé d’Enedis. Je
demanderai où est la démocratie et qualifierai cette machine de Golem. Il n’y aura pas de réponse ; le maire
fera une fois de plus diversion vers l’incivilité de certains techniciens. Je dois préciser que M. Delsol n’agit
pas ainsi par volonté de manipulation mais tout simplement par tempérament et par une certaine bonhomie,
ce qui n’empêche pas le procédé d’être désagréable.)

Rép. StopLinky  –  Pour  refuser  et  empêcher  l’installation  dans  le  logement  ou  la  dépendance,  il  faut
impérativement fermer les portes du local.  À l’extérieur,  il  faut une sommation par huissier « à ne pas
faire »*, qui sera valable en Justice pour l’usage fait du compteur (rappel de l’innocuité du compteur en soi
mais danger de la circulation de l’information). Il faut solliciter le procureur de la République… et son
député (Mme Erhel).
(*onéreuse : inaccessible aux foyers modestes)
Sur le sujet  de l’électrosensibilité :  il  y a peu, elle était l’objet de psychiatrisation. Elle est  aujourd’hui
reconnue, et sa nuisance sur les appareils cardiaques de type pacemaker est avérée.

Remq – Le maire soutient que le tribunal administratif condamne les communes ayant interdit la pose.
Ce que réfute M. Millepied : « Aucun jugement sauf à payer les frais de justice. Les communes doivent
demander un moratoire par manque d’études faites sur les nuisances. »

Q°9 – L’armoire qui ne ferme plus ; le tableau électrique qui ne convient pas ; la modification du tableau,
l’augmentation de l’abonnement pour ampérage supérieur « afin d’éviter des dysfonctionnements ». Il y a
augmentation des coûts car la comptabilisation se fait sur la consommation apparente (en kVa = 27 % de
plus) et non plus active (en Kw/h) : on ne pourra plus avoir de dépassement de consommation sans changer
d’abonnement.

Linky, Gazpar, bientôt Aquarius : à chaque fois cela nécessite un concentrateur. Ce sont des mouchards
susceptibles  de faciliter  le vol  d’informations à des fins commerciales ou policières (et  l’on revient  au
terrorisme). Sont concernées la Ligue des droits de l’Homme, les tribunaux, le Conseil constitutionnel, les
assurances*. (*Dont il n’aura pas été plus amplement question)
Ce sont aussi des dangers sanitaires causes de cancers par les ondes. Cela nécessite la mobilisation de
citoyens bénévoles qui doivent acquérir des connaissances pointues. La vigilance est nécessaire quand on se
souvient de l’amiante, du sang contaminé, du diesel, etc.

Rép. SDE – L’hypersensibilité n’a rien à voir avec le Linky car l’électrosensibilité existait avant.
Nous apprécions la domotique* sans savoir comment cela fonctionne. (*Il ira jusqu’à la télécommande TV)
« Si c’est une machine infernale, ce n’est pas EDF qui l’a inventée. * »
« Ce n’est pas que je n’en aie pas les capacités, mais je n’ai pas le temps. Mais je ne peux pas laisser dire
des choses malveillantes. »
(*Il ne dira jamais que ce n’est pas nocif, mais que ce n’est pas un outil unique et qu’il y a pire  ; il avance
que la loi « oblige » et qu’il n’y a eu ni problèmes ni contestation dans les régions test.

Q°10 – Le harcèlement téléphonique (jusqu’à 90 appels depuis début janvier). Peut-on vraiment refuser le
compteur ?

Rép. StopLinky – Oui, et il y aura un dossier accessible sur le site de la commune*.
(*Mercredi 8 : toujours rien, la mairie m’assure que cela sera fait très rapidement)



Rép. le maire – Même si  vous arrivez à empêcher l’installation cette fois, au prochain changement de
compteur et au plus tard en 2020, ce sera fait. À terme, tous les compteurs seront des Linky.

Rép. SDE – Si le compteur est à l’extérieur, M. Gaubert est catégorique, vous ne pouvez pas le refuser car il
est du domaine public, et la relève à pied sera facturée.

Conclusion-s

StopLinky – M. Millepied : on nous enfume.
Le législateur n’a pas pris la mesure exacte du danger.
Il y a tromperie dans le « puisqu’on a accepté », nous n’avons, citoyens, rien accepté.
Il n’y a pas d’évaluation possible de la globalité des pollutions puisqu’on n’a pas encore inventé d’outils
d’évaluation.
Il y a tromperie de la part des lobbies industriels ; nous sommes à la merci d’un marché.
Le poids d’un collectif citoyen ? Celui d’un frein ! À défaut d’être tout à fait efficace.
Le citoyen doit se prendre en main et se fédérer, faire des choix : nos élus doivent porter notre voix et non
être les ouvriers de diktats idéologiques du marché.

M.  Viot,  citoyen (retraité) ignorant tout du sujet et s’étant donc documenté sur Internet, tout seul et « en
toute objectivité ». Il utilisera un grand écran pour illustrer son propos.
Il s’est attelé à démonter chaque argument d’éventuelle dangerosité sanitaire, les qualifiant de « contre-
vérités » (et de « conneries », se croyant hors micro et voulant poursuivre) en s’appuyant sur des sources
majoritairement gouvernementales (organismes qu’il a présentés comme indépendants mais rattachés à un
ministère,  telles  l’ANSES, ou  l’ANFR pour des  mesures  à  30 cm en labo et  chez  des  volontaires)  ou
onusiennes (le CIPRNI sur l’innocuité des ondes non ionisantes en 1998, reprises par l’OMS et validées par
un décret en 2002).
Face aux réactions  parfois vives qu’il  a provoquées,  M. Viot insistera  sur la validité  du résultat  de ses
recherches  puisqu’il  ne  fait  partie  d’aucune  association  et  que  ce  qu’il  expose  provient  d’organismes
publics, « donc sûrs ». Comme INERIS, qui dépend du ministère de l’Industrie.
Il reprend les temps de mesure d’Enedis sur les effets du temps et de la distance par rapport au compteur.
Il a terminé (hâté par le maire car son exposé était extrêmement détaillé) en montrant des images qui font
état d’un « complot anti-Linky».

SDE –  M. Gaubert  noie  les  arguments  des  opposants  dans  le  débat  démocratique  où  les  opposants
apparaissent  sectaires  car  employant  des  termes  virulents  comme  « tromperie »,  « mensonge »,
« malhonnêteté ».
Puis il passe aux énergies renouvelables et aux heures et tarifs qui évolueront bientôt selon la météo* et la
production de source renouvelable. Linky aura ce rôle.
« Quid du service public ? » demandera quelqu’un dans la salle.
(*cf  article  O.-F.  08/02/2017  http://www.ouest-france.fr/bretagne/le-premier-reseau-electrique-intelligent-
arrive-dans-l-ouest/)
Il conclut sur le respect des autres : « Je n’ai jamais considéré malhonnêtes ceux qui ne partageaient pas mes
idées. »

Mme Le Cozannet – parle d’équilibre des forces, du principe de réalité et de l’illusion de puissance ; de la
cybernétique et des cyborgs (« est-ce cela que nous voulons ? ») ; de la nécessité pour chacun de baisser sa
consommation individuelle.
Elle  conclut  sur  l’éthique :  « On  nous  parle  de  compteurs  intelligents,  mais  nous  aussi  nous  sommes
intelligents ! »

http://www.ouest-france.fr/bretagne/le-premier-reseau-electrique-intelligent-arrive-dans-l-ouest/
http://www.ouest-france.fr/bretagne/le-premier-reseau-electrique-intelligent-arrive-dans-l-ouest/

