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Mouguerre, le 16 novembre 2017

Objet : note d'information sur Ie déploientent du con pteur

LINKY

Madame, Monsieur, Chers Mouguertars,

Vous avez reçu (ou allez recevoir) un courrier de l'entreprise Enedis vous indiquant que votre
compteur électrique sera prochainement remplacé par un nouveau compteur communicant appelé
Li"kf. En effet, le déploiement sur la commune de Mouguerre est prévu entre les mois de.lanvie.

juillet 2018.
L'arrivée de ce nouvel équipement suscite des interrogations, voire des inquiétudes, comme en
témoignent les 16 courriers de Mouguertars que nous avons reçus. Il s'avère en effet difficile de se
forger une opinion, les messages d'Enedis et des associations « anti Linkf » étant totalement
et

contradictoires.

C'est pourquoi,

à

travers ce courrier, nous souhaitons partager avec vous l'état de nos

connaissances et du Droit

- en matière
- en matière
- en matière
- en matière

:

de positionnement réglementaire de la Mairie,
de risques sanitaires,
de protection des données personnelles,
de transition énergétique.

Nlais avant tout, nous souhaitons vous assurer que vous restez totalement libres d'accepter
ou de refuser I'installation de ce noul'eâu compteur chez vous, au titre du droit d'accès
à une propriété privée.

Le l\Iaire n'est pas compétent pour intertlire I'installation de ce compteur sur sa colnmune.
linty est issu d'une Directive Européenne transcrite en droit français dàns la loi de Transition
Energétique et « une délibération d'un
icjpcil s'opposant au
des
contpteurs Linlq' seroit entochée d'illégalité » (JO du 26 juillet 2016, Ministère de l,Inté.i.rr;.
De récentes jurisprudences en témoignent : les décisions des Tribunaux Administratifs de iau du
20 juillet 2017, de Toulouse du 22 juillet 2016 et de Bordeaux du 22 juillet 2016 qui suspendent
les

délibérations respectivement des comlnunes de Tamos, d'Hasparren, de Saint-Paul de Jarrat et de
Port Sainte NIarie ; un courrier du 2 août 2017 de la Sous-Préfète de Bayonne qui demande à la
cofirmune d'Arbonne de retirer son arrêté.

La Mairie n'est pas propriétaire des compteurs contrairement à une idée reçue et faussement
l:g?"dr:: Le.s ouwages du réseau, dont font partie les compteurs, sont propriété du Syndicat

d' El ectrif,rcation des Pyrénées-Atlantiques

( SDEPA).
En effet, la commune a délégué la compétence d'Autorité Organisatrice de Distribution Électrique,
à l'instar de toutes les communes du département des Pyrénées Atlantiques (sauf Laruns qui a ion
propre réseau hydroélectrique).

L'État a chargé deux Établissernents Publics, I'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire

de

I'Alimentation, de l'Environnement, du Travail et de l'Économie (ANSES) et I'Agence Nationale
des Fréquences (ANFR), de conduire des études techniques pour vérifier si cet équipement
respectait les seuils réglementaires de limite d'exposition aux champs électromagnétiques.

Les résultats de ces études concluent selon I'ANSES « à une faible probabilité que l'exposition aut
chanrps électronwgtétiques émis par les contpteurs communicants radioélectriques [...J engendre
cles effets sanitairis à court ou longterme. [...J Les campagnes de mesure ont mis en évidence des
niveiur cl'exposition au champ électomagnétique tiès faibles, conryarables à ceut émis par les
ttispositifs Zlectriques ou électroniques domestiques (lampes fluo-compactes, chargeurs

à induction, etc.) » et selon I'ANFR « [...] I'expositiott
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anùiant ».
Le système Linky respecte bien les normes sanitaires définies au niveau européen et français,
concernant I'exposition du public aux champs électromagnétiques (source : réponse du
Ivlinistère de I'Environnement publiée au JO le 8 mars 2016). Toutes ces études sont publiques et
consultables sur leurs sites internet respectifs (www.anses.fr et wrvrv.anfr.fr).

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a été consultée sur la
conformité à la loi Informatique et Libertés, d'un enregistrement dans le compteur des
consommations quotidiennes des foyers.

La CNIL a donné un avis favorable assorti

de recommandations dans une

délibération en

date du 15 novembre20L2.
la transi

La transition énergétique est le passage d'un système énergétique traditionnellement axé sur les
énergies non renouvelables (pétrole, gaz et charbon) à un nouveau << mix énergétique » plus
efficice et moins carboné. La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV),
publiée au Joumal Officiel du 18 août 2015, a fixé une ambition nationale.
^Selon
I'ADENIE (l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de I'Energie), la croissance de la
production d'énergies renouvelables, la recherche de moyens d'économie d'énergie et les nouveaux
,rug., de l'électricité nécessitent de poursuivre la modemisation du réseau auquel le déploiement
de compteurs communicants contribue.

Voici les é|éments objectifs dont nous disposons à ce jour, et que je souhaitais porter à votre
connaissance.

D,autres questions restent toutefois en suspens. Je suis, en particulier, régulièrement interpellé
sur les .onréqr.rr..s financières qu'un refus d'installation du compteur Lin§ pourrait avoir pour
les abonnés :
- coût de [a relève du comPteur,
- frais de changement du compteur au-delà de la date limite de déploiement sur la commune.
Je ne peux donner de réponse à ces interrogations : la position de la Commission de Régulation de
I'Energie n'étant pas connue à ce jour et la Mairie n'étant pas décideur en la matière.

Soyez assurés, chers lvlouguertars, que nous resterons attentifs à vos remarques et sollicitations et
que nous conservons une attention toute particulière sur le sujet. Si de nouvelles études ou

expertises venaient à compléter les connaissances dont nous disposons aujourd'hui,
manquerai pas de revenir vers vous.

je

ne

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, Chers Mouguertars, l'expression de mes sentiments les

meilleurs.

