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Janvry fait barrage aux nouveaux compteurs « intelligents » 
d'ERDF
Isoline Fontaine | 09 Mars 2016, 21hl2 | MA] : 09 Mars 2016, 21hl2

Janvry, le mercredi 9 mars. Le maire (NC) de Janvry, Christian Schoettl, et les autres élus du conseil municipal ont voté, à l'unanimité 
moins une abstention, une délibération contre l'installation des compteurs Linky d'ERDF qui doivent remplacer les boîtiers actuels.

(LP/Isoline Fontaine.)

Linky n'est pas le bienvenu au village. Les élus du conseil municipal de Janvry (http://actualites.leparisien.fr/janvry), ont voté mardi 
soir le refus de l'installation des nouveaux compteurs ERDF « intelligents » qui permettront à l'opérateur de relever la consommation 
à distance.

Ces boîtiers baptisés Linky doivent être déployés à partir de la rentrée en Essonne (http://actualites.leparisien.fr/essonne). Une 

vingtaine de maires en France (http://actualites.leparisien.fr/france) y sont opposés.

« On a délibéré contre ces compteurs car ils deviennent propriété et responsabilité de la commune quand Ils sont posés, et donc 

notre responsabilité pourrait être engagée en cas d'incendie, ou autre. Par principe de précaution, il nous paraît choquant de 

prendre une responsabilité sur une nouvelle technologie dont on ignore les conséquences », pointe Christian Schoettl, le maire (NC), 

qui s'est « refusé à rentrer dans des débats sur les problèmes de santé, car on n'a pas les informations pour savoir ».

Selon l'élu, déjà opposé à l'installation d'antenne-relais de téléphonie portable à Janvry, les contrats d'assurance des villes ne 

couvriraient pas les dommages causés par les champs et ondes magnétiques. « Si les Linky étalent neutres, les assureurs les 

rentreraient dans les contrats. Les compteurs actuels sont sous la responsabilité d'EDF, mais il demande une décharge aux usagers 

pour les Linky... Il veut qu'on prenne sa responsabilité à sa place, appuie-t-il. Nous ne voyons pas l'intérêt des Linky ni pour les 

citoyens ni pour la commune, sans compter les atteintes à la vie privée. »

« On peut les comparer à des baby phones »
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La décision sera transmise à l'intercommunalité du Pays de Limours (http://actualites.leparisien.fr/pays-de-limours) (CCPL) « car 

elle a la délégation d'électricité ». « J'en prends note. Il faut respecter l'avis de chaque commune, souveraine chez elle. Quand il y 

a des avancées, on peut comprendre qu'il y ait de légitimes craintes et l'application du principe de précaution, estime Jean

Raymond Hugonet, président de la CCPL et de l'Union des maires de l'Essonne. Linky n'est pas une préoccupation rencontrée 

auprès des collègues, nous organiserons une réunion si ERDF nous saisit. Le Conseil d'Etat a donné un avis favorable au 

déploiement. C'est une évolution logique qui va être utile. »

Celui qui est aussi maire de Limours suivra « de très près » la question soulevée par son collègue de Janvry sur l'assurance : « Je 

suis pour toute précision dans la gestion de l'énergie car maîtriser sa consommation, c'est faire des économies, on va dans ce sens 

avec Linky, mais il faut faire attention et être sûr que toutes les garanties sont apportées. »

Chez l'opérateur, on estime que les maires réticents « se posent des questions ». « ERDF est responsable et continuera d'être 

responsable du matériel qu'il pose. Il n'y a pas de problème d'ondes car nous respectons de très loin les normes associées au 

champ électromagnétique. Nos compteurs émettent moins de 10 minutes par jour, on peut les comparer à des baby phones, se 

défendent deux porte-parole d'ERDF sur le projet Linky (http://www.erdf.fr/linky-bientot-chez-vous). Les gens ont déjà un compteur 

avec une petite émission, demain elle sera la même et très proche de zéro. »

Selon eux, 500 000 Linky, d'une durée de vie de 20 ans sont déjà installés en France.
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Janvry : les derniers articles

Le Parisien !

Les plantes voient rouge à Saint-Jean-de- 
Beauregard

(http://www.leparisien.fr/saint-jean-de- 
ieauregard-91940/les-plantes-voient-rouge-a- 
;aint-jean-de-beauregard-06-04-2016- 
5690835. php)

Un projet de potager participatif germe à 
Gometz-la-Ville

Le « curé historien » propose un voyage en 
Essonne à travers les livres

(http://www.leparisien.fr/essonne-91/le-cure-
historien-propose-un-voyage-en-essonne-a-
travers-les-livres-08-04-2016-5698311.php)

(http://www.leparisien.fr/gometz-la-ville-
91400/un-projet-de-potager-participatif-
germe-a-gometz-la-ville-05-04-2016-
5689159.php)

Pour ces villages de l'Essonne, la fusion, c'est 
non !

(http://www.leparisien.fr/janvry-91640/tous-
les-villages-de-l-essonne-ne-veulent-pas-
devenir-grands-04-04-2016-5686439.php)

Le Parisien

Essonne : des idées de sorties pour le week
end du 8 au 10 avril 

(http://www. leparisien.fr/essonne- 
91/essonne-des-idees-de-sorties-pour-le- 
week-e nd-du-8-au-10-avri 1-06-04-2016- 
5690967.php)

Cette course traverse toute l'Essonne

(http://www.leparisien.fr/etampes- 
91150/cette-course-traverse-toute-l-essonne- 
01-04-2016-5677961. php)
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8/4/2016 compteurs linky,la délibération du conseil municipal de janvry - Le blog de Christian SCHOETTL

dompteurs li..ffiltrefëffibéflaftion du conseil municipal 
de janvry

inspirée de la délibération de la commune de loubaut ,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 étudié la problématique de l’installation de compteurs électriques dits « intelligents » 
linky
Il constate que les compteurs électriques appartiendronnt aux collectivités territoriales. De ce fait, c'est le Maire ou le Président de la 
collectivité 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 exclusion dans le fascicule RC VILLASSUR.
Cela signifie clairement que l’acceptation par la commune de ces installations implique la commune et l’engage en cas d’incendies ou de 
recherches en responsabilité due a l’existence de ces compteurs,le fait qu’erdf dévolue cette responsabilité aux collectivités est inquiétante 
,le fait qu’elle demande une décharge aux usagers sur sa propre responsabilité confirme les inquiétudes du conseil municipal de janvry 
Des associations ,des collectivités ,des organismes de santé s ’inquiètent aussi
Santé publique : il y aurait émission de radiofréquences autour de tous les circuits électriques des habitats concernés, l’électromagnétisme 
peut provoquer une maladie qui est le syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques
Économies d'énergie : les compteurs proposés ne sont pas facilement intelligibles par les consommateurs, à moins de payer un supplément 
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'Allemagne, tant de fois citée pour le développement des énergies renouvelables, a décidé de 
retirer ces compteurs dits ''intelligents'' en février 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'Curos. Et vu l'obsolescence des produits électroniques, on peut penser qu'il faudra changer ces compteurs dans 5 ou 
6 ans. Et donc recommencer à changer ces compteurs Linky dont la durée de vie ne dépassera pas au maximum 15 ans, au lieu des 60 ans 
de nos actuels compteurs.
Conséquences pour certains consommateurs : les compteurs actuels tolèrent une petite surcharge instantanée de la demande électrique. 
Or, les compteurs linky ne tolèrent aucune surcharge, et le compteur disjoncterait immédiatement. Donc, ces consommateurs devraient 
s'abonner pour une puissance plus élevée qu'à l'heure actuelle. D'où le surcoût sans la moindre amélioration du service.
Sécurité des informations personnelles : Outre le risque de piratage qu'entraînent ces compteurs "communicants'', 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 presse indépendante : les avis sont plus que réservés 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 commune de toute responsabilité. Cette décharge devra être faite par écrit, avec l'attestation 
de son assureur pour la prise en charge des risques courus.
tout en ne refusant pas le modernisme le conseil municipal de janvry s'inquiète sur la perte d'emplois que ce dispositif va provoquer,estimée 
a plusieurs milliers de collaborateurs,cette absence de ce personnel mobilisable fera cruellement défaut en cas de tempêtes ou d'incidents 
graves
Enfin, le conseil municipal s ’inquiète de toute action qui installe toujours plus de distance avec les usagers et la déshumanisation 
permanente Pour le premier motif parfaitement objectif et rationnel et pour l’inquiétude que provoque les suivants A  l’unanimité sauf une 
abstention le conseil municipal de Janvry refuse l’installation des compteurs linky sur sa commune, demande a la communauté de 
communes du pays de limours de transmettre cet avis
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