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"C’est un passage en force inacceptable !""C’est un passage en force inacceptable !""C’est un passage en force inacceptable !""C’est un passage en force inacceptable !" dénonce Aurélie. Cette Paloise

a découvert ce vendredi qu’une entreprise sous-traitante d’ErDF’une entreprise sous-traitante d’ErDF’une entreprise sous-traitante d’ErDF’une entreprise sous-traitante d’ErDF

Dans la résidence d’Aurélie, les copropriétaires on t affiché clairement leur opposition à l’installati on des nouveaux

compteurs.

jimmy berland

Le déploiement des compteurs électriques nouvelle génération n’est
pas accepté par tous. Une habitante de Pau l’a fait savoir vertement à
l’entreprise sous-traitante chargée de l’installation.

Nouveaux compteurs Linky: la colère d’une
Paloise



s’apprêtait à installer dans sa résidence, rue Carrérot, le compteurs’apprêtait à installer dans sa résidence, rue Carrérot, le compteurs’apprêtait à installer dans sa résidence, rue Carrérot, le compteurs’apprêtait à installer dans sa résidence, rue Carrérot, le compteur

électrique nouvelle génération baptisé Linky.électrique nouvelle génération baptisé Linky.électrique nouvelle génération baptisé Linky.électrique nouvelle génération baptisé Linky.

Le déploiement est en cours en France depuis la fin décembre 2015. Mais

cet appareil dit "intelligent", car il enregistre la consommation et transmet

à distance l’information, suscite de vives inquiétudes. Certains usagers

craignent en effet des "coupures intempestives", la diffusion d’ondes

électromagnétiques et un éventuel espionnage.

"Je n’en veux pas !"

Des critiques relayées notamment par l’association Robin des ToitsDes critiques relayées notamment par l’association Robin des ToitsDes critiques relayées notamment par l’association Robin des ToitsDes critiques relayées notamment par l’association Robin des Toits et

que partagent Aurélie et l’ensemble des copropriétaires (soit 6 personnes)

de sa résidence située rue Carrérot. "Nous avons mis partout des panneaux

pour signifier que nous interdisons le remplacement. Mais, là, sans rien

demander, ils entrent et passent en force" dénonce Aurélie qui n’a pas

hésité à pousser les trois installateurs hors de son immeuble et à

détériorer le matériel.

LA RÉDACTION VOUS CONSEILLE

---- Ondes électriques : faut-il avoir peur des nouveaux compteurs Linky ?

---- Linky, le compteur électrique intelligent : qu'est-ce que ça change ?

"Mon compteur a été changé l’an dernier, cela m’a été facturé 50 €. Je"Mon compteur a été changé l’an dernier, cela m’a été facturé 50 €. Je"Mon compteur a été changé l’an dernier, cela m’a été facturé 50 €. Je"Mon compteur a été changé l’an dernier, cela m’a été facturé 50 €. Je

ne veux pas de ces nouveaux compteurs !"ne veux pas de ces nouveaux compteurs !"ne veux pas de ces nouveaux compteurs !"ne veux pas de ces nouveaux compteurs !" ajoute celle qui s’estime dans

son bon droit. Mais si en effet aucune sanction n’est prévue en cas de

refus, celui-ci doit être signifié à son maire, au Syndicat d’énergie des

Pyrénées-Atlantiques et à ErDF. Même si, d’ici 2021, tout le monde devra

être équipé.

8 000 compteurs déjà installés dans le 64



"Nous comprenons les inquiétudes mais elles ne sont pas fondées""Nous comprenons les inquiétudes mais elles ne sont pas fondées""Nous comprenons les inquiétudes mais elles ne sont pas fondées""Nous comprenons les inquiétudes mais elles ne sont pas fondées"

réagit le service communication d’ErDF qui tient à "privilégier le dialogue

et les explications" face aux récalcitrants. "Nous enregistrons les

kilowattheures pas la vie privée des gens" assure ErDF, ajoutant qu’il s’agit

"d’une technologie qui a fait ses preuves".

8 000 compteurs Linky ont déjà été installés dans les Pyrénées-Atlantiques

depuis janvier. L’installation a démarré par Pau et Biarritz. Les usagers

peuvent connaître le calendrier en consultant le site d’ErDF.

Saucède, seule commune en résistance

Si ailleurs des communes se sont officiellement opposées à l’installation des nouveaux

compteurs, dans les Pyrénées-Atlantiques, seule la commune de Saucède, dans le piémont

oloronais, se serait manifestée en ce sens selon ErDF. Le conseil municipal a délibéré le 11

avril dernier pour "refuser le remplacement des compteurs EDF". La maire Martine Mirande

explique ce vote, dont elle admet qu’elle ignore s’il aura une portée uniquement symbolique

ou une véritable valeur juridique : "Nous avons été sensibilisés au fait que l’on n’a pas

aujourd’hui de recul sur les facteurs de risques pour la santé et le respect de la vie privée du

fait de l’installation des nouveaux compteurs Linky. Le conseil municipal s’est positionné

dans le cadre de sa responsabilité sur la santé et l’hygiène. Nous avons voulu faire entendre

notre décision."
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