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Sur la question des ondes émises, L'étude approfondie du dossier fait âpparaître que Linky
respecte les normes françaises et européennes et âura un impact négtigeabte par rapport aux
niveaux d'emissions induites par la tétéphonie mobite ou te M-Fi par exemple, dont t'usage est déjà
généralisé. La technotogie utitisée par Linky, te Couralt porteur en Ligne (CpL), est utitjsée an
France depuis les années 1960 pour fâire circuler des informations par les ljgnes étectriques. Ce CpL
permet par exemple de déctencher Lâ tarification q heure creuse, des compteurs actuels, de relier
une box internet à un tétéviseur ou d'âssurer La communication entre le micro et te haut-parleur
d'un babyphone. L'ensembLe des émissions des champs éLectriques et magnétique5 dues au
compteur Linky sont répertoriées dans te récent - Rapport technique sur tes niveaux de champs
magnétiques créés pâr tes compteurs Linky " du 30 /' ai 2016 de t'Alence Nationale des Fréquences
(ANFR). Ce derûier montre que, quel que soit te type de Linky considéré, les émissions générées
sont bien en dêçà des niveâux de référence réglementaires. ll propose égatement une comparaison
avec les niveaux d'émission d'appareits du quotidien comme un écran CRT ou une Lâmpe fluo
compacte et à nouveau, Les niveaux d'émission sont bien moindres. En outre, tes informations
compilées par te compteur Linky seront transmjses de manière Donctuette et non en contjnu : lâ
durée d'émission sera donc jnférieure à 1% par tranche de 24h.

À propos des risques d'incendies parfois mentionnes à partir d'exemptes étrângers (au
Canadâ par exempte), lors de la phase d expérimentation de Linky sur tagglomération Lyonnaise et
en Indre.et.Loire, sur environ 300 000 compteurs instattés, il y â eu 8 cas djncendies, causés non
pas directement par Le coftpteur Linky mais pâr un mauvais serrage mécanjque des câbtes dôrrivée
étectrique. Ce retour d'expérience a par âllleurs conduit Enedis à dévetoDper de nouvetres mesures
de suivi des installations.

Concernant [a sécurité des données, Enedis râppetLe dans tous tes échanges avec La vjtte de
Paris que les données de consommation appartiennent au cLient. ll s'agjt de données personnelles et
d'informations commerciâlement sensibles selon ta ctassification de ta CNIL. Enedis n'a donc pâs le
drolt de les diffuser à des tiers sans consentement du ctient et les sanctions Drévues oar la CNIL sont
particutièrement dissuasives. Les données font t,objet d,un cryptage avant chaque envoi dans te
réseâu. Les données personnetles (nom, adresse) ne sont pas reliées aux données de consommation,
ce qul empêche toute identjficâtion nominale des consommateurs. Enedis cottecte les données
(agrégées sur ta iournée) et les trànsmet automatieuement au fournisseur d,électricité afin ou,il
puisse étabLjr ta facturâtion. Les consommâteurs qui te souhaitent peuvent disposer d'informations
pLus précises et autoriser ta transmission de teurs données aux tjers de teur choix.

Au sujet du coût pour l'usager, Le pLan dê financement sur 20 ans du djspositif a été vatidé
par la Commission de régutation de I'Energie. L'équjtibre gLobat de I'opérâtion repose sur la
réduction des dépenses liées aux interventions techniques, aux relevés mâis aussi à t'évitement de
certaines pertes d'énergie. Tout comportement anormat d'une instaltâtjon pourra ainsi faire L'objet
d'une intervention, sans attendre Lâ réaction de I'usager ou le passage atéatoire d'un technjcien.
Enfin, [a commande des dix premiers millions de compteurs Linky a été effectuée auprès de
fabricants dont les unités de productions sont toute5 locaLisées sur te territoire français.

La Vitte de Paris est particulièrement attentive à ta mise en place des conditions nécessaires
au débat public sur Linky. Des Le début du déploiement des compteurs à paris, Le croupe Écotogiste
de Paris a déposé un vceu, lors du conseil de Paris des 15, 16 et 17 févrjer 2016, demandant
.l'organisation de réunions publiques et de débat sur t,installâtion des compteurs Ljnky au mojns
un mois avant L'instattation des compteurs et ceci pour chaque quartier concerné en présence de5
habitants, des associâtions et d'Enedis avânt te déptoiement. " Ce vaeu a été adopté et Enedis 5e
déctare très ouvert aux animations tocaLes d'accompagnenent des consommâteuri et réaffirme sa
disponibitité pour assister et contdbuer à des réunions pubLiques à ta demande des mairies
d'arrondissement.

Par ailteurs, tâ Vitte de Paris mène un diâlogue régutier et exigeant âvec Enedis sur les
modatités de déploiement à Paris et veitte à ce que cette entreprise apporte les réponses à
['ensembte des questions soulevées. Une réunion dédiée a par exemple permis à t'ensembLe des éLus
qui te souhaitaient, mais également à des représentants des professionnets ou des consommateurs
de dialoguer avec Enedis de manière détaiuée. La Ville de paris s'efforce donc de permettre Les
conditions d'un débat apaisé sur ce suiet technique, qui nécessite ta pLus grande transparence.
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Enfin, suite aux nombreux questionnements sur [a possibitité pour un particulier de refuser
t'installation de Ljnky à son domjcite, te ConseiL de Paris a âdopté un vceu te 5 juittet 2016, à
t'initiâtive du Groupe Écotogiste de Paris, qui demande de clarifier tes conséquençes d'un éventuet
refus. lJne saisine officielLe de la Comhission de Régulôtion de l'Energie est en cours afin de

" clarifier auprès des utilisateuB finaux [a procédure et les conséquences (y compris financières)
d'un refus de Linky par les particuLiers ". Le vceu demande égatement que, s'âppuyant sur I'avis de
ta cRE. - ta ville gubtie sur son site internet une information ctâire et détaitLée à destinâtion des
parisiennes et des padsiens souhaitant refuser te déploiement du compteur Linky à leur domicile ".
Après réponse de ta CRE, ceci sera fait dans les plus brets détais. En tout état de câuse, âprès avoir
eu ptusieurs échanges avec Enedis sur ce suiet, La ùltê tient à préciser que tes compteurs
n'appartiennent pas aux pârticutiers mais font partie du réseau qui est la propriété des communes
et dont t'exptoitation est obligatoirement concédé Enedis. L'articte 6-2 des conditions générales de
vente d,EDF sur " la propriété du dispositif de comptage " précise que " te dispositif de comptage
est fourni et posé par Enedis. lt fait partie du domaine concédé ". L'article 6-3 ajoute que ce
dispositif " est entretenu, vérifié et renowelé par Enedis ". A priorl, le côdre ,urldlque du
déplolement de Llnky et de la foufiiture d'électriclté ne prévolt donc p.5 l. possibillté d'un
refus pàr let pârtlculiers, à partir du morhênt où ceux-ci souscrlvent un contrat de fournlturê
d'électaicité, Néanmoins, Enedis, notamment dans te câs oir te compteur est situé dans des pàrties
privatjves, n'a pas le powoir d'imposer sa présence et tout usâger peut s'y opposer et refuser
t'accès à Enedis à son domaine privé. Enedls s'est ôlnsi en9ô3é auprà de la ville de Parls à ne pâs
forcer lâ main des ultgêf! qùl confirmeraient le refus de l'installation de Llnky chêz eux. La
procédure pour tes particutiers est tà suivante : en cas de refus, Enedis engâge un diatogue avec
I'usager et en cas de conflrmàtion du refus, le compteur n'est pas instatté. Cepêndant, la situation
de refus peut engendrer des coûts supptémentaires pour ta gestion du réleau (notamment à tÊvers
les relevés manuets des compteurs) que ta CRE pourra envisager d'imputer âu consommateur
concerné. Elte a d'aitteurs pris, en date des 3 mars et 16 juin 2016, deux délibérâtioos qui actent ce
principe mais sâns préciser les coûts.

Je tenais à vous apporter ces éléments pour répondre à vos interrogations.

Je vous prie de croire, Madame, à t'assurance de mea salutations les meilteures.

CoDie : GuiLlaume CANTILLON, conseitler technique cabinet de la Maire


