
 
 
 
 

Les compteurs Linky : le point au 06 janvier 2016  
 
Vous le savez la commune, propriétaire des compteurs comme ENEDIS  l’a 
confirmé en réunion publique le 19 décembre, a voté un « moratoire » le 28 
avril dernier. Demander un moratoire ne signifie pas interdire, mais demander 
une suspension du déploiement de ces compteurs en l’attente de réponses à des 
questions. Les réponses reçues depuis sont très partielles, et ENEDIS ignore donc 
le vote du 28 avril, qu’elle a attaqué au tribunal administratif.   
 
Vous êtes nombreux à nous contacter pour savoir quelle attitude adopter. C’est 
tout à fait normal et nous nous devons de vous répondre. Toutefois l’afflux de 
mails et appels n’est pas facile à gérer pour les agents de la commune, c’est 
pourquoi nous avons édité ce document. 
 
La documentation « pro Linky » est très abondante. En complément, pour ce qui 
est des arguments motivant un refus, vous pouvez suivre l’actualité du site  
http://www.santepublique-editions.fr/, ainsi que le blog de Philippe Marseille, conseiller 
municipal référent sur ce dossier : http://pm22100.net/pages/08_desastre/10_linky.html#refus 
 

N’hésitez pas ensuite à envoyer vos témoignages sur contact@lanvallay.fr 
 
Merci de votre compréhension 
 
L’équipe  municipale 
 

La position de la commune 
 
Le moratoire voté le 28 avril dernier demande une suspension du déploiement de Linky 
compte tenu des questions en suspens : confidentialité des données, accessibilité  à notre 
consommation sans passer par internet, pourquoi un renouvellement à ce point accéléré de 
nos compteurs….alors que  la plupart sont encore en parfait état de marche, incidences 
sanitaires etc.  
 
Une directive européenne reprise par la législation française prévoit que des compteurs 
communiquant doivent être installés chez 80% des abonnés à l’électricité d’ici 2020.  
Or nous ne sommes qu’en 2016, d’où notre idée de refuser le déploiement précipité tant 
que nous n’avons pas de réponses aux questions que nous posons. 
 

http://www.santepublique-editions.fr/


Le 25 juillet dernier, notre vote du 28 avril a été attaqué par ENEDIS au tribunal 
administratif. ENEDIS poursuit le déploiement y compris chez les habitants ayant 
formellement exprimé un refus par courrier. Une réunion d’échange a eu lieu le 23 
novembre entre le Sous-Préfet, deux personnes d’ENEDIS, et deux élus de la Commune. Puis 
ces deux mêmes personnes d’ENEDIS sont venues échanger avec le conseil municipal le 19 
décembre. Ces réunions confirment que des questions restent aujourd’hui sans réponse.  

- par exemple sur les vrais enjeux. Ainsi, le directeur général d’ENEDIS (société 
anonyme) parue sur le journal du net le 11 juillet 2016 ouvre certaines perspectives : 
Philippe Monloubou y déclare « Notre métier évolue et nous sommes désormais un 
opérateur de big data qui va bientôt gérer 35 millions de capteurs connectés ». 

- mais aussi sur les questions sanitaires : si ENEDIS a montré que le rayonnement des 
compteurs Linky eux-mêmes est faible, le risque est ailleurs : c’est tout le réseau 
électrique domestique qui est susceptible de réagir et de rayonner sous l’effet du 
Linky, via la technologie « CPL ». Sur ce sujet ENEDIS ne donne pas d’information. 

 

Dans ce contexte, que pouvez-vous faire ? 
 
Si vous souhaitez un compteur Linky, vous pouvez opter pour ce choix, le moratoire de la 
commune ne vous en empêche pas.  
Si vous ne souhaitez pas de compteur Linky, sachez tout d’abord qu’il n’y aura pas de 
pénalité en cas de refus. Certains habitants entendent des propos intimidants, ils sont tout 
simplement abusifs. Pour autant, c’est à vous qu’il appartient d’engager une démarche : 

- votre compteur actuel est dans votre logement ? Il vous suffit de ne pas laisser entrer 
l’installateur, qui ne pourra s’opposer à votre refus.  

- votre compteur actuel est à l’extérieur ? Vous pouvez adresser un courrier 
recommandé avec accusé de réception à ENEDIS Paris, St Brieuc et Laval (ARD Ouest) 
signifiant votre refus  

Dans ce cas, ENEDIS doit normalement demander à son sous-traitant poseur « CONSTEL » de 
ne pas passer chez vous. Mais nous observons que cette procédure n’est pas respectée ; 
nous en faisons part actuellement à ENEDIS et CONSTEL. N’hésitez pas à nous indiquer, par 
simple mail ou en nous envoyant copie de vos courriers à ENEDIS, votre souhait de refus.  
 
Au fond, nous demandons juste aujourd’hui à ENEDIS de respecter le libre choix. Jusqu’à 
preuve du contraire ceci est compatible avec l’objectif de la loi soit 80% de couverture d’ici 
2020. ENEDIS se doit donc de s’adapter aux réalités de terrain. Les personnes ayant leur 
compteur dans leur domicile ont de facto ce libre choix puisqu’elles peuvent ne pas laisser 
entrer l’installateur. Les personnes qui ont leur compteur sur le domaine public doivent aussi 
bénéficier du libre choix. 
 
A noter : le 20/12/2016 la Préfecture d’Ille-et-Vilaine a ordonné le démontage d’un compteur 
connecté Linky pour atteinte à la santé d’une femme. 
 
Cordialement, 
 
Le Maire,  
Bruno Ricard 

http://www.journaldunet.com/solutions/analytics/big-data/

