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penseincendire.
Normalqueles
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pnorroque§Parle
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quelecompteÜnePeut
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de SyftninMorrtier
le 14maidernierest
pourtant bien r6if, ttout
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tlJnincencliearaoogé,le14mai,lamaisonclesgloainetMagaùlontienàMontreuil'
Le itépart cte fëu est oen'l, selon eux' du compteur' posé trois semaines plus tôt'

r+ référé 22 [jbunaux de granrle.instance

à Nanterre colnme en provlncc' ( rnq ml lle

cinq cents persomes se sont dejà inscrites

irt'tu plui"forme de son cabinet' Mv

sîrendôrU, pour intenter une actioncol-

f".,i* .o"Éà Bnedis et lbbliger à sus-

;."d* le déPloiement de Lin§' Les

à;;ti";t sont Ëlassés selon trois critèrcs :

;;;;;;t la santé, atteinte aux libe:rés

i;;ü;;"li;t, surfactu rarion s déIectr i c ité

à"î"iti:*ti"ee du compteur' n 
.se9 5i§

Mj Corinne Lepage. ancietrne nxrustre de

iB"î.o"""*àit',it" les dossiers des

.o-*un", qri, au nom du prin cipe de p,re-

caution. ont refi-rsé Linky et sont ectuette-

ment recadrées par les P-refeg' Elle a écrit

à Agnès Buzym, actuelle minisffe de la

i*,â po* demander une enquête.com-

,feààioit" sur sa dangerosité' mais elle
'utt"nd torjorrs laréponse' " ll estinaccep-

ioit d'i*potn à des personnes électrosen-

sibles des-ondes supplémentaires' Le com-

ÀilÀr"t d'Enedîs est d'une violence
'inimaginableJ'' s'étrangle I'ex-ministre en

ËrrÀ?t*tt"s témoignages sur ce déploie-

ment à marche forcée' Ainsi cette r'retlle

dame impressionnée qui-1 r.eçu 4O.coups

â" nt a'"" sous-traitant désireux d'entrer

chez elle pour poser le compteur'.ou ces

p"ti"*"i a.ctrosensibles qui' après avoir

sisnalé leur cas à Enedis, ont été équipés

av"ant d'avoir pu dire ouf' " 
I e pire' c.'est que

i;t l* rtt ro^^e le Minitel' Complètement

déoassé J », sénerve Corinne Lepage pen-

âuiiou" les dirigeans d'Enedis affûtent

Ë*t ut**"nts et dénoncent o fake news ''.i"iiaiugir,,. 
Pas facile d'yvoirclair !

--pours;rnard 
Lassus, directeur du pro-

q'ammefinlq' chargé de monter au front

iur lépineux dossier, le nouveau compteur

uiot iforr. ru*qr" juste unpeu de pédac9-

À" ,o", taire taire les grincheux"' « On

irt àuur rn France les mèmes ideologues' tres

bien organisés, qui ont déjà sev.i aux Etats-

Unis, en Australîe ou au Canada' quand ces

iii t- o"t rho"sa bur s. c ompteul* 1!,Ï:-
i-ii to.tt en reconnaissant avoir mirumtse

liampleur des contestations' Qui pouvatt en

"ffei 
i*agin"r que remplacer.les vieux

Àoaat"t ù.us ditant de 1963 allait provo-

;;;; ;;" telle levée de boucliers ? Magie

d'un monde sans internet ou respect quasl

,urtoul"n du service public' à l'époque'

Iintàrtiondu comptzur à roue n'ar-aitpas

iuit d" urglr"r... Pour prouver sa bonne foi'

e"tnutJ iuttrs retrace la génèse de 
1 lntv :

* Dès 2006, nous avons commence a reÏecnff

t;;lr-t;i;i.Nous sovions q u'avec la.montée

de nouielles énerges' éoliennes' photovol-

Iàia,"i'-. ii t *uitipti,ité des acteurs sur le
'Â,àirii, 

nout ourions des dffi ruké s à piloter

un tel rése au avec les vieux boitrers' Nos tnge-

nieurs ont donc travaillé sur des compteurs
' 

iiÀ^uriro,'rtt en choisissant defaire circu-

ler l'information via le courdnt porteur .en'lipne 
tbp D -o'autres pays ont choisi le wïfi '

ii"aà"t c:e temps. en 2009' une directiue

Z"i"iiairrc a iriposé les compteurs intelli-

gr;; irÀ le caàre de la transition énergé-
"ique. 

C'est ce que nous avons fait en toute-iiÀrorrrrr. 
" Le pilote était sadsfaisant

r-inkv a éte lancé en décembre 2015' A ce

io"t 'E,n"alt 
"n 

a installé plus de 11 millions'
'À it.or,"t une histoire simple dictée par

fu 
"J."ttiie, 

le progrès et une directive

;;;"pé"r"":'. ce qu oublie de direle direc-

teur,à'estque les opposants à son compteur

,-t" ro"t pÀ tous d'affteux dogm*io:9s et

oue les *é.ontanta ont souvent de sérieux

]r*r."r" a*s leur mallette' Le coup le

.,lii *d" fut tans doute frappé par " UrC-
'Oue 

choisir- » cn octobre 2017 : « Compteurs

iirf.". fu si:r,r.rdaleuse impunite d'Enedis "
tittuit f* nlagazine consumériste en s'ap-

or"'*r ru, u",re enquêtc édifiante' Sur plus

à"'Z OOO inr"rnautes équipés du comp-teur'

26% faisaient état d'au moins un dystonc-

tlà**"rlt, porte du coftage ne fermant

plus, compteur disjonctant plus souvent'
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aDDa-reils qui marchent mal' voire définiti-

ui,""n, hors d'usage... Des dégâts dus à la

précipitation dans laquelle le déploiement

i'"rt iuit. avec un recours massif à des

sous-traitants tels Sogetrei, Solutions 30, LS

sewices, OTI. « IIs ont clairementunniveau

d'obiecüfs à atteindre qui continue à poser

,ro6ta-r r, souligne Nicolas Mouchnino'

àe I'association de consommateurs' Len-

àuêteur reconnaît cependant que les fac-

ru.es qui s'enrolent ou les départs de feu ne

doivent souvent rien àLinlgt, mais plus à de

vieux compteurs mal réglés ou à des instal-

lations défaillantes. Par contre, il a du mal à

acceDter qu'un compteur supposé si intel-

lisent puisse aussi mal remplir son office'
"eoui 

déployer Linkry. la filiale d'EDF va

dépenser éntre 4 et 5 milliards d'euros' Une

.o*-" qu'elle avance aujourdhui mais

qu'elle .ô*pt" bien récupérer dans un

sècond temps auprès de ses clients Norma-

lemen! u,re.les ê.ot omies réalisées grâce

à Lin§, la douloureuse dewait passer

commË une lettre à 1a poste. . . Le problème,

c'est qu'actuellement, seul Enedis peut

observer en temps réel la consommation

des ménages. Pour que les consommateurs

puissent àoduler lêurs dépenses "1{o}::
ààr, d.t tarifs fluctuants de l'électriciti i1

faudraitles équiper... dun nouveauboîtier !

qui profite donc pour Ïinstant des données

d'u Ëoîtier à part Enedis ? Pas grand-

monde... Ce constat est partaç par la Cour

des Comptes. En fewier 2018, f institution

u ti.é à toï to.rr la sonnette d'alarme face à

un investisseme nt« coûteux »pour les usa-

gers et pointé dans sa conclusion un !ys-
ia*" qui « n'apporterd pas les .béyéfi5e;
annoncés en ce qui conceme la maitnse de la

demande d'énei§e ".Le coup de grâce' 
.

Mais deux aüttet t"ptothes sont plus

difficiles àcerner. Le premier concerne le

volet santé, Pointé notamment Par
Corinne Lepage. Sur ce sujel Enedis fait

état de deux érudes de lAgence nationale

de Sécurité sanitaire del'Alimentation, de

lEnriromement et du Travail (Anses),

qui a conrsidéré que les champs électro-

àagnétiques émis par les communica-

tions CPi utilisées par Lin§ pour üans-

mettre des informations étaient très

faibles et restaient inférieurs auxvaleurs
limites réglementaires' Mais l'agence

sanitaire déplore dans le même temps le

manque de àonnées sur le sujet' Et vient

de rendre \e 27 mats un raPport qul

explique que la souf,fuance des électrosen-

sibles doii être prise en charge. même en

l'absence de prèuve entre le syndrome et

> Refus absolu
notifié.lci,
àVenthon,
enSuooie.
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îera qu'un usage Parcimonieux' M
demain ? Que se passera-t-il si legestio

naire d'énèrgie se retrouve sous la cou'

d'une entreprise privée ?Admettons qu'i

puisse savôir qu'on- utilise un micro
ànd"s ou une machine à laver à 2o

son comPteur ? I Ji ii -
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I'exposition aux ondes. {Jn message appa-

remment ignoré Par Enedis...

Enfin, eI c'étalt le souci majeur- des

Montreuillois anti-Linky, que va bien

pouvoir faire Enedis des données récol-

ié"t tu, ses clients ? Bernard Lassus

assure que ia flliale d'EDq dont l'Etat est

actionnïire à 83,5%, ne 1es revendra
jamais sans leur consentement et-den

heures... Le problème, c'est que la succes-

sion des dyifonctionnements constatés,

,r" .o--rnication autoritaire et des

méthodes de pose musclées ont fini par

allumer un tas de petits foyers de contes-

tation qu'Enedis iura de plus en plusde

mal à éteindre. Jusqu'à devoir rendre les

armes et suspendrè le déploiement de

t Les aoocqts Christophe Lègueoaques,

Arnsud Duruncl Corinne LeP«ge et

Valérie Suintaman oont assigner dons

lesjours prochains Enedis deoant

22 tribunnux (le grancle instance.
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