-2Surla questiondesondesémises,L'étudeapprofondiedu dossierfait âpparaîtreque Linky
respecteles normesfrançaiseset européennes
par rapport aux
et âura un impact négtigeabte
niveauxd'emissions
induitespar la tétéphoniemobiteou te M-Fi par exemple,dontt'usageest déjà
généralisé.La technotogieutitiséepar Linky, te Couralt porteuren Ligne(CpL),est utitjséean
Francedepuisles années1960pourfâire circulerdesinformations
par les ljgnesétectriques.
Ce CpL
permetpar exemplede déctencher
Lâtarificationq heurecreuse, descompteursactuels,de relier
une box internetà un tétéviseurou d'âssurerLacommunication
entre le microet te haut-parleur
d'un babyphone.L'ensembLe
des émissionsdes champséLectriques
et magnétique5
dues au
compteurLinkysont répertoriéesdanste récent - Rapporttechniquesur tes niveauxde champs
magnétiques
crééspâr tescompteursLinky" du 30 /' ai 2016de t'AlenceNationaledesFréquences
(ANFR).
Ce derûiermontreque, quel que soit te type de Linkyconsidéré,les émissions
générées
sontbienen dêçàdesniveâuxde référenceréglementaires.
ll proposeégatementunecomparaison
avec les niveauxd'émissiond'appareitsdu quotidiencommeun écranCRTou une Lâmpefluo
compacteet à nouveau,Lesniveauxd'émissionsont bien moindres.En outre, tes informations
compiléespar te compteurLinkyseronttransmjses
de manièreDonctuette
et non en contjnu: lâ
duréed'émission
seradoncjnférieureà 1%par tranchede 24h.
À proposdes risquesd'incendiesparfoismentionnesà partir d'exemptesétrângers(au
Canadâpar exempte),lors de la phased expérimentation
de Linkysur tagglomération
Lyonnaise
et
en Indre.et.Loire,sur environ300000 compteursinstattés,il y â eu 8 casdjncendies,causésnon
pasdirectementpar LecoftpteurLinkymaispâr un mauvaisserragemécanjque
descâbtesdôrrivée
étectrique.Ce retourd'expérience
a par âllleursconduitEnedisà dévetoDper
de nouvetres
mesures
de suividesinstallations.
Concernant
[a sécuritédesdonnées,EnedisrâppetLe
danstousteséchanges
avecLavjtte de
Parisque les donnéesde consommation
appartiennent
au cLient.ll s'agjtde donnéespersonnelles
et
d'informations
commerciâlement
sensibles
selonta ctassification
de ta CNIL.Enedisn'a doncpâsle
drolt de lesdiffuserà destierssansconsentement
du ctientet lessanctions
Drévues
oar la CNILsont
particutièrement
dissuasives.
Les donnéesfont t,objet d,un cryptageavantchaqueenvoidanste
réseâu.Lesdonnéespersonnetles
(nom,adresse)ne sontpasreliéesaux données
de consommation,
ce qul empêchetoute identjficâtionnominaledes consommateurs.
Enediscottecteles données
(agrégées
sur ta iournée)et les trànsmetautomatieuement
au fournisseur
d,électricitéafin ou,il
puisseétabLjrta facturâtion.Lesconsommâteurs
qui te souhaitentpeuvent disposer
d'informations
pLuspréciseset autoriserta transmission
de teursdonnées
auxtjers de teurchoix.
Au sujet du coût pourl'usager,LepLandê financement
sur 20 ansdu djspositifa été vatidé
par la Commission
de régutationde I'Energie.L'équjtibregLobatde I'opérâtionreposesur la
réductiondesdépenses
liéesaux interventions
techniques,
aux relevésmâisaussià t'évitementde
certainespertesd'énergie.Tout comportement
anormatd'uneinstaltâtjonpourraainsifaire L'objet
d'une intervention,sansattendreLâréactionde I'usagerou le passage
atéatoired'un technjcien.
Enfin, [a commandedes dix premiersmillionsde compteursLinky a été effectuéeauprèsde
fabricantsdont les unitésde productions
sonttoute5locaLisées
surte territoirefrançais.
LaVittede Parisest particulièrement
attentiveà ta miseen placedesconditionsnécessaires
au débatpublicsur Linky.DesLedébutdu déploiementdescompteursà paris,LecroupeÉcotogiste
de Parisa déposéun vceu,lors du conseilde Parisdes 15, 16 et 17 févrjer 2016,demandant
.l'organisationde réunionspubliqueset de débatsur t,installâtiondescompteursLjnkyau mojns
un moisavantL'instattation
descompteurset ceci pourchaquequartierconcernéen présencede5
habitants,desassociâtions
et d'Enedisavântte déptoiement.
" Ce vaeua été adoptéet Enedis5e
déctaretrès ouvertaux animationstocaLes
d'accompagnenent
desconsommâteuri
et réaffirmesa
disponibititépour assisteret contdbuerà des réunionspubLiques
à ta demandedes mairies
d'arrondissement.
Par ailteurs,tâ Vitte de Parismèneun diâloguerégutieret exigeantâvec Enedissur les
modatitésde déploiementà Pariset veitte à ce que cette entrepriseapporte les réponsesà
['ensembte
desquestions
soulevées.
Uneréuniondédiéea par exemplepermisà t'ensembLe
deséLus
qui te souhaitaient,maiségalementà des représentants
des professionnets
ou desconsommateurs
de dialogueravecEnedisde manièredétaiuée.La Ville de pariss'efforcedoncde permettreLes
conditions
d'un débatapaisésurce suiettechnique,qui nécessite
ta pLusgrandetransparence.
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sur [a possibititépour un particulierde refuser
Enfin,suiteaux nombreuxquestionnements
de Parisa âdoptéun vceu te 5 juittet 2016,à
t'installationde Ljnkyà son domjcite,te ConseiL
qui
d'un éventuet
Groupe
Écotogiste
de
Paris,
demande
de clarifiertesconséquençes
t'initiâtivedu
en
coursafin de
officielLe
la
Comhission
Régulôtion
est
lJne
saisine
de
de
de
l'Energie
refus.
procédure
(y
financières)
finaux
[a
compris
auprès
des
utilisateuB
et
les
conséquences
clarifier
"
que,
vceu
s'âppuyant
sur
I'avisde
Le
demande
égatement
d'un refusde Linkypar les particuLiers
".
ta cRE.- ta ville gubtiesur sonsite internetune informationctâireet détaitLéeà destinâtiondes
parisiennes
et despadsienssouhaitantrefuserte déploiementdu compteurLinkyà leur domicile".
Aprèsréponsede ta CRE,ceci serafait dansles plusbretsdétais.Entout état de câuse,âprèsavoir
eu ptusieurséchangesavec Enedissur ce suiet, La ùltê tient à préciserquetes compteurs
pasaux pârticutiersmaisfont partiedu réseauqui est la propriétédescommunes
n'appartiennent
concédéEnedis.L'articte6-2 desconditionsgénérales
de
et dont t'exptoitationest obligatoirement
propriété
précise
que
du
dispositif
de
comptage
te
dispositif
de
comptage
sur
la
vente d,EDF "
"
"
est fourni et posépar Enedis.lt fait partie du domaineconcédé". L'article 6-3 ajoute que ce
dispositif" est entretenu,vérifié et renowelé par Enedis". A priorl, le côdre ,urldlque du
déplolementde Llnky et de la foufiiture d'électriclté ne prévolt donc p.5 l. possibilltéd'un
refus pàr let pârtlculiers,à partir du morhêntoù ceux-cisouscrlventun contrat de fournlturê
Enedis,notammentdanste câsoir te compteurest situédansdespàrties
d'électaicité,Néanmoins,
pas
powoir
privatjves,n'a
le
d'imposersa présenceet tout usâgerpeut s'y opposeret refuser
privé.
Enedlss'est ôlnsien9ô3éauprà de la ville de Parlsà ne pâs
t'accèsà Enedisà sondomaine
qùl
confirmeraient
le refus de l'installationde Llnky chêz eux. La
forcer lâ main des ultgêf!
procédurepour tes particutiersest tà suivante: en cas de refus,Enedisengâgeun diatogueavec
la situation
I'usageret en casde conflrmàtiondu refus,le compteurn'est pasinstatté.Cepêndant,
pourta gestiondu réleau(notammentà tÊvers
de refuspeut engendrerdescoûtssupptémentaires
les relevésmanuetsdes compteurs)que ta CREpourra envisagerd'imputer âu consommateur
qui actentce
concerné.Eltea d'aitteurspris,en datedes3 marset 16juin 2016,deuxdélibérâtioos
principemaissânspréciserlescoûts.
Je tenaisà vousapportercesélémentspourrépondreà vosinterrogations.
les meilteures.
à t'assurance
de measalutations
Je vousprie de croire,Madame,

conseitlertechniquecabinetde la Maire
CANTILLON,
CoDie: GuiLlaume

