
 

 

 

            Le 5 mars 2019 

 

 

 

 

Madame la Préfète, Monsieur le Préfet, 

 

Les maires étant explicitement chargés, sur le périmètre de leur commune, du contrôle du respect des 

règlements sanitaires départementaux, permettez-nous de vous exprimer notre surprise de constater que les 

Règlements Sanitaires Départementaux, sur le territoire national, ne semblent faire l'objet d'aucun rappel à la 

loi ni de la part des préfectures, ni de la part des Syndicats Départementaux d’Énergie. 

 

Or ces RSD prévoient explicitement, en leur article 51, que les dispositions des normes NF C 14-100 sont 

obligatoires pour l’ensemble des habitations, y compris anciennes, lors de « modifications conduisant au 

remplacement et au renforcement des circuits d’alimentation électrique ». Ces normes sont régulièrement 

enfreintes à l'occasion des remplacements de compteur effectués sur support inflammable, dès lors que la pose 

est réalisée hors coffret. 

 

Ce type d'infraction, que l’on constate encore plus fréquemment depuis le début du "déploiement" du 

compteur Linky, n'est pas à prendre à la légère, puisque dès lors qu'elle est portée à la connaissance d'un élu 

local ou d'un responsable de Syndicat Départemental d'Énergie, sa responsabilité peut être recherchée en cas 

de sinistre s'il n'a pas pris les dispositions pour demander que cesse l'infraction. 

 

Soucieux d'assurer la sécurité de nos concitoyens, nous, maires et adjoints des communes signataires, vous 

demandons donc de bien vouloir nous indiquer si vous êtes informés de la répétitivité de cette infraction 

majeure par ENEDIS et ses prestataires pour la pose des Linky ; et nous souhaitons également votre 

intervention solennelle auprès de l'ensemble des maires et président(e)s de Syndicats Départementaux 

d’Énergie afin de leur rappeler les règlements et normes en vigueur. 

 

Aussi, au nom des maires des communes citées ci-après et unies dans une même intention, je vous prie de 

croire, Madame la Préfète, Monsieur le Préfet, en notre respectueuse considération et notre sincère 

dévouement. 

 

 

Pour les maires cités ci-après, 

José MERCIER, maire de Bovel 

 

 

 

 

 

 

PS : Copies transmises aux Président(e)s des Syndicats Départementaux d’Énergie ainsi qu’aux Président(e)s 

       de l’AMF et AMRF 

PJ : Liste des communes signataires ayant pris un arrêté et/ou en cours de finalisation  

      + Copie pour exemple d’un arrêté 

 

 

 

 

Tél. : 02.99.92.00.34 - Email : secretariat.mairie@bovel.fr - Site : www.bovel.fr 

Horaires d’ouverture : lundi 14h à 17h -  mardi 14h à 18h30 – mercredi de 11h à 12h et vendredi 14h à 17h –  

Fermé le jeudi et le samedi 

Adresse : Mairie 3 rue du Tramway 35330 BOVEL 
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LISTE DES COMMUNES SIGNATAIRES 

 AYANT PRIS UN ARRÊTÉ ET/OU EN COURS DE FINALISATION 

BASÉ SUR LE RESPECT DE L’ARTICLE 51 DU REGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL  

 

 

Bertrand IVAIN maire de  Saint-Bernard (68), arrêté en date du 14/01/19  

José MERCIER maire de Bovel (35), arrêté en date du 21/01/19 

Bernard DESCOMBES maire de Sain-Bel et Serge RIVRON maire-adjoint (69), arrêté du 01/02/19 

Bernard FRAIZIER maire de Mont-sous-Vaudrey (39), arrêté en date du 04/02/19   

Laetitia DOS SANTOS maire de Mathenay (39), arrêté en date du 07/02/19 

Bernard KALCH maire d’Henridorff (57), arrêté en date du 11/02/19 

Pierre-Yves BURLOT maire de Rivolet (69), arrêté en date du 12/02/19 

Guy JACQUEY maire de Orbey (68), arrêté en date du 18/02/19 

Arnaud LEVÎTRE maire d’Alizay (27), arrêté en date du 28/02/19 

Ramón BORDALLO maire de Loubaut (09) Arrêté en cours de finalisation 

Jean-Georges KARL maire d’Heiligenstein (67) Arrêté en cours de finalisation 

Fabien ULMANN maire de Seppois-le-Haut (68) Arrêté en cours de finalisation 

Alain GRIENEISEN maire de Burnhaupt-le-Bas (68) Arrêté en cours de finalisation 

Jean-Paul JULIEN maire de Bollwiller (68) Arrêté en cours de finalisation 

Fernand DOLL maire de Buhl et Ginou ZANDONELLA conseillère municipale (68) Arrêté en cours  

Hubert SCHERTZINGER, maire de Franken (68) Arrêté en cours de finalisation 

Claude WALGENWITZ, maire de Kruth (68) Arrêté en cours de finalisation 

Gilles STEGER, maire de Geishouse (68) Arrêté en cours de finalisation 

Jeanne STOLTZ-NAWROT, maire d’Husseren-Wesserling (68) Arrêté en cours de finalisation 

Jacques BEHRA, maire d'Oberbruck (68) Arrêté en cours de finalisation 

Dominique SCHAEFFER, maire de Rorschwihr (68) Arrêté en cours de finalisation 

Claude HUBER, maire de Saint-Hippolyte (68) Arrêté en cours de finalisation 

Bernard SUTTER, maire de Sternenberg (68) Arrêté en cours de finalisation 

Jean-Claude MENSCH maire de Ungersheim (68) Arrêté en cours de finalisation 

Yves LANIC maire d’Amfreville-sous-les-Monts (27) Arrêté en cours de finalisation 

Gilbert VONAU maire de Biltzheim et Alain GUIGNOT maire-adjoint (68) Arrêté en cours 


