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Dossier « Stop Compteur Linky »

Source collecte documents : Collectifs Linky et nos recherches personnelles https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/

Pétition :
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Maires_de_France_ErDF_Ministere_de_lEcologiedu_Developpement_durable_St
op_Compteurs_Linky_et_electricite_sale/

Dossiers : Articles de presse / Données Techniques / Modèles courriers / images / Pétitions / Prestataires Installation
Linky
Nom du document
N

Destinataires/Cible

Contenu

Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Page de garde du dossier

Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Liste des documents du dossier « Stop Compteur Linky »

Votre carnet d'adresses et vos réseauxOrganisateur Réunions d'informations

Modèle d'affiche de réunion calqué sur la réunion à Lanildut du 6 février 2016

Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Contre le compteur Linky Actions LocalesAssociation AHEVT Tél. 06 74 45 00

d'origine

°

0

001-SCL-PageDeGarde.j

0

pg

0
1

002-SCL-ListeDocuments

0

.odt

2

0

003-SCL-ModeleAfficheR

0

eunion.odt

3

0

004-SCL-AHEVT_A..._01

0

_2016.pdf

17harmoniedespaces@gmail.com

4
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Article de presse du 29/01/2016ERDF et GRDF ont fait un point d'étape sur le

0

005-SCL-Article...eurLinky

déploiement des compteurs communicants Linky, pour l'électricité et Gazpar pour

0

.pdf

le gaz.

5
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
0

006-SCL-NonAuCompteu

0

rLinky.odt

Document Pierre LASSALLE Compteur Linky Êtes-vous vraiment sur que ce soit
VOTRE intérêt ?

6
Votre carnet d'adresses et vos réseauxOrganisateur Réunions d'informations
0

007-SCL-Confere...sDang

0

ers.pdf

Association Bien-Etre, Harmonie, NatureConférence « Le compteur Linky et ses
dangers » par Michel PROVOSTModèle affiche réunion d'information

7

0

008-SCL-EtudeDe...iques

0

CPL.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux Organisateur Réunions

Données techniques Université Européenne Télécom Bretagne : Étude des

d'informations

émissions électromagnétiques du CPL (Extraits) Source :
www.next-up.org/France/Linky.php

8
Votre carnet d'adresses et vos réseauxOrganisateur Réunions d'informations

Données techniquesEtude des émissions électromagnétiques CPL large-bande :

0

009-SCL-Linky_C..._Habit

caractérisation, modélisation et méthodes de mitigation Thèse de Doctorat

0

at.pdf

Amilcar MESCCO soutenue le 3 décembre 2013

9

0
1
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0

010-SCL-plan linky.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseauxOrganisateur Réunions d'informations

Données techniquesARCHITECTURE D'UNE INSTALLATION DE COMPTEURS
LINKY
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Ségolène RoyalMinistre de l'Ecologie246 boulevard Saint-Germain75007

Courrier à envoyer à envoyer à Ségolène ROYAL avant son départ du ministère

0

011-lettre-a-en...ecologie.

PARISManuel VALSPremier ministreHôtel de Matignon 57 rue de

de l'écologieMise en demeure : Abrogation des articles n° 26, 27, 28, 168 et 201

1

pdf

Varenne75007 PARIS

de la loi de transition énergétique instaurant les compteurs communicants, avant

1

le départ de Madame Royal du ministère de l'Ecologie, sous peine de procédures
engagées pour Carence fautive dans la prévention des risques et Mise en danger
délibérée d'autrui par les compteurs LINKY et GAZPAR, par les boîtiers
d'effacement et par tous les dispositifs individuels de comptage émetteurs
d'ondes radio-électriques (compteurs individuels d'eau chaude et d'eau froide,
notamment).
ERDF102 Terrasse Boieldieu92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Courrier de MERELLE Eric avec pour objet : Compteur LINKY d'ErDF à installer :

0

012-CourrierMer...23_p1-

signification de mon REFUS DE CE COMPTEUR, pour les motifs ci-après

1

27.pdf

exposés.

2
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
0

013-SCL-GazParE...as20

1

1512.pdf

Article de PresseLe Canard Enchainé - 23/12/2015

3

0

014-SCL-LeCompt...ANA

1

RDEAU.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseauxSabine Buis, député PS de l'Ardèche,

Article du Professeur CANARDEAUOrganismes

co-rapporteuse du projet de loi sur la transition énergétique

mentionnés/RéférencesERDFLoi sur la transition énergétiqueUFC-Que Choisir
?Expertise CRIIREM (Centre de recherche et d'information indépendant sur les

4

rayonnements électromagnétiques)Catherine GOUHIER (CRIIREM)Association
Robin des toits, Etienne CendrierSabine Buis, député PS de l'Ardèche,
co-rapporteuse du projet de loi sur la transition énergétiqueJean-Luc DUPONT

Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Article de presseStop LinkyLa résistance contre les compteurs s'organisentPour

0

015-SCL-StopLin...Organi

connaître le correspondant de quartier, contacter :Brigitte LE DUC : 06 13 60 34

1

se.pdf

01Hélène FOSSET : 07 80 34 23 28Marie-Laure BOUVANT : 02 98 27 17

5

02Facebook : Stop Linky Finistère

Pétition manuscrite du 15/09/2015 à retourner à :Madame ROYALMinistre de

Pétition contre Linky, le compteur à radio-fréquences à faire remplir et

0

016-SCL-Petitio...eneRoy

l'Ecologie et de l'Energie246, Boulevard Saint Germain75007 ParisetSanté

signer.Nous refusons le système Linky et vous demandons de ne pas promulguer

1

al.pdf

publique éditions20, Avenue Stalingrad, 94260 Fresnes

les décrets d'application des articles n°27, 28, 168 et 201 de votre loi de transition

6

énergétique, sous peine de vous rendre passible de « mise en danger délibérée
d'autrui. »

0

017-SCL-Petitio...201602

1

06.pdf

ErDF, Maires de France, Ségolène ROYAL, ministre de l'écologie, du

Texte de présentation de la pétition initiée par Pierre LASSALLE :« Maires de

développement durable et de l'énergie.

France, ErDF, Ministère de l'Écologie,du Développement durable... : Stop
Compteurs Linky et électricité 'sale' »Date : 5 février 2016

7
Groupe Linky FinistèreVotre carnet d'adresses et vos réseaux

Réunion d'information samedi 6 février 2016LanildutLes compteurs Linky.Des

0

018-SCL-Reunion...rier20

consommateurs s'en méfientAdresses/Personnes/RéférencesRestaurant « L'abri

1

16.pdf

côtier », Le Roz, 13 route du Crapaud, LanildutStop Linky Finistère

8
Groupe Linky FinistèreVotre carnet d'adresses et vos réseaux

Réunion de la CCPI - Jeudi 4 février 2016Compte rendu Annick BoennecLien :

0

019-SCL-CompteR...kBO

https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/permalink/1516022198693

1

ENNEC.pdf

649/Présents :Monsieur FLEURENT, directeur d'ERDF du FinistèreMaires de

9

certaines communes du Finistère : Maire de Brélès, etc.Annick
BoennecRéférences :Etude en cours de l'ANSES qui devait être rendue en
décembre 2015 et qui ne sera donnée qu'en juin 2016Étude de France Telecom
Bretagne sur le rayonnement des fils électriques non blindés.Personnes citées :Dr
Belpomme, Igor Belyaev Mr Monboulou directeur d'ERDFMarisol Touraine

Groupe Linky FinistèreVotre carnet d'adresses et vos réseaux
0

020-SCL-TexteCo...inister

2

e.odt

Intervention de Mr Antoine Corolleur, maire de Plourin, et président du Syndicat
d'Énergie du Finistère

0
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Groupe Linky FinistèreVotre carnet d'adresses et vos réseaux

Plaquette ErDF de promotion du compteur Linky de 15 pages :« Linky, le

0

021-SCL-Linky_l..._11_20

nouveau compteur d'ErDF »Extraits :La modernisation du réseau de distribution

2

15.pdf

d'électricité est en route. Le compteur Linky dans toute la France.35 Millions de

1

compteurs Linky déployés entre 2015 et 20215 Milliards d'Euros
d'investissementConsulter également :https://espace-client.erdf.fr/accueil-linky

Groupe Linky FinistèreVotre carnet d'adresses et vos réseaux

Annonce recrutement « Poseurs de compteurs linky h/f » sur le Bon Coin 29

0

022-SCL-Poseurs...ncoin.

décembre 2015Annonceur : Solutions 30Nous recherchons pour notre entité

2

fr.pdf

TELIMA ENERGY OUEST des POSEURS DE COMPTEURS LINKY (H/F) qui

2

devront réaliser des opérations de dépose d'anciens compteurs et de pose de
nouveaux compteurs Linky chez des particuliers ou des professionnels en suivant
rigoureusement un planning défini sur le secteur de BREST.

Groupe Linky FinistèreVotre carnet d'adresses et vos réseaux
0

023-SCL-Prestat...ts_Link

2

y.pdf

Les prestations de pose des nouveaux compteurs communicants Linky (Version
du 15/12/2015)

3
Groupe Linky FinistèreVotre carnet d'adresses et vos réseaux
0

024-SCL-QUEST-REP-LI

2

NKY.pdf

Compteurs Linky. Les tromperies d'ErDFConsultez le site web :
http://refus.linky.gazpar.free.fr

4
Groupe Linky FinistèreVotre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle de courrier de refus du compteur LinkySignification de refus d'installation

0

025-SCL-courrierLINKY.p

d'un compteur « intelligent » LINKY et des nuisances radioélectriques issues du

2

df

CPLCopie PRIARTEM,5, Cour de la Ferme Saint-Lazare 75010 Paris ou par

5

email : compteurs@electrosensible.orgSource :
http://www.electrosensible.org/b2/index.php/nous-agissons/linky-fronde-citoyenne
-preserve-sante

Groupe Linky FinistèreVotre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle de courrier de refus LinkyJosé RUIZ, Maire de Varennes vous informe Le

0

026_SCL-JoseRUI...2016

18 janvier 2016Avec Signification de refus d'installation d'un compteur LINKY et

2

0118.pdf

des nuisances radioélectriques issues du CPL à adresser à :ERDF - Electricité

6

Réseau Distribution France Tour ERDF 34 Place des Corolles 92079 PARIS LA
DEFENSE Cedex

Monsieur François CUILLANDREmaire de BrestMairie de Brest2, rue
0

027-SCL-ModeleL...eDeB

2

rest.odt

Lettre modèle de refus du compteur Linky au maire de Brest

Frézier, BP 9220629200 BREST

7
Groupe Linky FinistèreVotre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle de courrier P.R.I.A.R.T.E.M. - REFUS LINKY Version du 18 décembre

0

028-SCL-ModeleC...PRIA

2015Objet : Signification de refus d'installation d'un compteur « intelligent »

2

RTEM.pdf

LINKY et des nuisances radioélectriques issues du CPLEnvoyer votre courrier

8

: en LRAR à votre agence régionale de distribution :
http://www.erdf.fr/sites/default/files/documentation/Coordonnees_ARD.pdf en
LRAR à SA ERDF ERDF - Electricité Réseau Distribution France Tour ERDF - 34
place des Corolles 92079 Paris La Défense CEDEX en LRAR à la société en
charge du remplacement du compteur (si connue) Le compteur appartient aux
collectivités (mairie, syndicats, communauté de communes...) :
http://www.maire-info.com/article.asp?param=19028 Il est donc indispensable
d'envoyer votre courrier en copie également à votre mairie et/ou au syndicat de
l'énergie.

ErDFGroupe Linky FinistèreVotre carnet d'adresses et vos réseaux
0

029-SCL-ModèleL...inkyE

2

RDF.pdf

Modèle lettre à adresser à ErDFObjet : Signification valant mise en demeure de
refus d'installation du compteur connecté numérique Linky.

9
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0

030-SCL-ModèleLettreMa

3

ire.pdf

Maire de votre communeGroupe Linky FinistèreVotre carnet d'adresses et

Modèle de lettre pour adresser à notre maireObjet :Mise en danger délibérée

vos réseaux

d'autrui par les compteurs LINKY et GAZPAR, par les boîtiers d'effacement et par
tous les dispositifs individuels de comptage émetteurs d'ondes radioélectriques,

0

ci-après dénommés « dispositifs communicants », dont nous vous demandons de
refuser le déploiement sur le réseau électrique dont la commune est propriétaire.

ERDFBP 314 22003 St Brieuc cedex 1ERDF BretagneServices clients
0

031-SCL-RefusIn...kyMod

particuliersBP 9093735009 Rennes CEDEX 135000RennesERDF

3

èle.pdf

BretagneService Clients LinkyBP556855 CAUDAN CedexCopies :

1

Modèle de refus d'installation du compteur
Linky

Association Nationale PRIARTEMP.R.I.A.R.T.EM - Association Loi de 19015,
Cour de la Ferme Saint-Lazare 75010 ParisTél : 01 42 47 81 54 - Fax : 01 42
47 01 65maire de Mairie de

Groupe Linky FinistèreVotre carnet
0 032-SCL-Delibe

d'adresses et vos réseaux

3 r...20LARNOD.p
Groupe Linky FinistèreVotre carnet
d'adresses et vos réseaux

3 etitions.pdf
3
0 034-SCL-LiensA

de LARNOD (25720) Vendredi 22 janvier 2016.
Refus d'installation des compteurs «

2 df
0 033-SCL-ListeP

Extrait de compte-rendu du Conseil municipal

Groupe Linky FinistèreVotre carnet

communicants » au nom du « principe de
Pétitions pour
demander l'abandon des
précaution
».
compteurs utilisant les ondes
électro-magnétiques
Liens vers des articles de presse

d'adresses et vos réseaux

3 r...esPresse.p
4 df
Groupe Linky FinistèreVotre carnet
0 035-SCL-LeTele

d'adresses et vos réseaux

3 g...Lanildut.p

11/02/2016 avec pour titre :« Lanildut.

5 df
Groupe Linky FinistèreVotre carnet
0 036-SCL-LiensD

Suite à la réunion à Lanildut du 6 février
2016, Article dans le Télégramme du

d'adresses et vos réseaux

Compteurs Linky. Beaucoup d'incertitudes »
Liens vers dossier Linky archivés dans la
dropbox

3 r...eurLinky.p
6 df
Groupe Linky FinistèreVotre carnet
0 037-SCL-ListeE

d'adresses et vos réseaux

Liste des emails de communes du Finistère
par ordre alphabétique des communes

3 m...inistere.o
7 dt
Le courrier joint a pour destinataire le
0 038-SCL-Lettre

Président de votre Agence Régionale d'EDF.

LINKY LETTRE-TYPE DE REFUS MISE À JOUR
FÉVRIER 2016 par ROBIN DES TOITS :Le document

3 R..._

ci-dessous est établi sur la base d'un

8 2_ERDF.odt

travail dont l'auteur est un avocat Maître
CORNELOUP principal avocat de Robin des
Toits. Il rappelle que ce sont les
collectivités territoriales, mairies ou
autres, qui sont propriétaires des
installations et donne les références
réglementaires de ce fait.Il en résulte que
l'usager est fondé à demander avant travaux
la preuve, écrite et officielle, que la
collectivité propriétaire a donné son accord
pour le changement de compteur et à s'opposer
à ces travaux si cette preuve n'est pas
fournie. Ce qui suppose que la collectivité
territoriale locale, mairie ou autre, ait
accepté de prendre la responsabilité

Copyright © Stop ! Linky, Non Merci !

Page 6/9

Liste des documents disponibles dans la bibliothèque Stop Com
juridique donc financière des dispositifs
techniques sur lesquels elle n'a ni
information ni prise.Le texte joint concerne
l'électricité avec les compteurs Linky mais,
comme il est inclus dans le Code de
l'Énergie, son application est identique dans
les trois types de réseau : électricité, eau,
gaz.Le courrier joint a pour destinataire le
Président de votre Agence Régionale d'EDF.
Pour les autres réseaux, le destinataire est
l'équivalent dans chacun des réseaux.Le
courrier des maires, publication de l'AMF,
Association des Maires de France, s'est mis
en contact avec l'association Robin des Toits
à ce sujet.
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Président de votre Agence Régionale d'EDF.

Voir document 38

0 039-SCL-Commen
3 t...onseErDF.p
9 df
Président de votre Agence Régionale d'EDF.

Coordonnées Agences d'Accès au Réseau de

0 040-SCL-Coordo

Distribution (ARD ERDF) pour l'envoi du 2ème

4 n...ARD_ErDF.p

courrier ERDF

0 df
Groupe Linky FinistèreVotre carnet
0 041-SCL-dossie

d'adresses et vos réseaux

Dossier de presse Mercredi 9 janvier 2008Une
nouvelle entreprise : ERDF

4 r...f_090108.p
1 df
Groupe Linky FinistèreVotre carnet
0 042-SCL-Bullet

d'adresses et vos réseaux

Bulletin d'information de la commune de
Ploudalmezeau N°1924 du 13 février 2016

4 i...almezeau.p
2 df
Groupe Linky FinistèreVotre carnet
0 043-SCL-Ouest-

d'adresses et vos réseaux

4 F...60213_p9.p

compteur ERDF remplace les boitiers
actuels.Mais des voix s'élèvent dénonçant un

3 df
Groupe Linky FinistèreVotre carnet
0 044-SCL-bullet

Linky, le compteur de la discordeLe nouveau

d'adresses et vos réseaux

4 i...-n1671-1.p

risque électromagnétique.En photo Adeline
Commune
Landunvez
: BULLETIN
MUNICIPAL
N°
GOUDY
et de
Annick
Boënnec,
ferventes
opposantes
1671
Vendredi
12 février 2016. Voir
au boitier
Linky
propagande p.7-8

4 df
Groupe Linky FinistèreVotre carnet
0 045-SCL-Pourqu

d'adresses et vos réseaux

Linky, le compteur de tous les dangers
!Pourquoi il faut refuser Linky, le nouveau

4 o...nieLobbe.o

compteur « communicant » par Annie

5 dt

LobbéSource :
Groupe Linky FinistèreVotre carnet

0 046-SCL-Groupe

d'adresses et vos réseaux

http://www.alternativesante.fr/ondes-electrom
Groupes Facebook Anti-Linky
agnetiques/pourquoi-il-faut-refuser-linky-lenouveau-compteur-d-edfLinky d'ERDF Bug X10

4 sFaceBook.odt
6
Groupe Linky FinistèreVotre carnet
0 047-SCL-LoiVio

d'adresses et vos réseaux

Violation du domicile : Articles 226-4,
432-8

4 l...Domicile.p
7 df
Groupe Linky FinistèreVotre carnet
0 048-SCL-LeTele

d'adresses et vos réseaux

4 g...ntFiacre.p

Refus Compteur Linky Presqu'ile de CrozonLe
Télégramme Dimanche 14 févrierCompteur Linky,
ça grogne à Saint Fiacre

8 df
Groupe Linky FinistèreVotre carnet
0 049-SCL-LINKY-

d'adresses et vos réseaux

4 l...sensible.o

nuisances radioélectriques issues du CPL

9 dt
Groupe Linky FinistèreVotre carnet
0 050-SCL-Dossie

Signification de refus d'installation d'un
compteur « intelligent » LINKY et des

d'adresses et vos réseaux

Source :
Dossier Articles de Presse
http://www.yvesmichel.org/lettre-de-refus-din
stallation-du-compteur-linky/

5 r...DePresse.p
0 df
Groupe Linky FinistèreVotre carnet
0 051-SCL-Dossie

d'adresses et vos réseauxOrganisateur

5 r...chniques.o

Réunions d'informations

Dossier Données Techniques

1 dt
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ErDF

Modèles lettre à adresser à ErDF pour refus

0 052-SCL-Dossie

du compteur LinlyObjet : Signification valant

5 r...Courrier.o

mise en demeure de refus d'installation du

2 dt
Maires de France, ErDF, Ministère de
0 053-SCL-Dossie

l'écologie, du développement durable et de

5 rPetitions.odt

l'Energie

compteur connecté numérique Linky.
Liste des pétitions

3
Groupe Linky FinistèreVotre carnet

Recrutement des prestataires pour la pose

0 054-SCL-Dossie

d'adresses et vos réseauxOrganisateur

des compteurs Linky et consignes aux

5 r...eurLinky.p

Réunions d'informations

prestataires

4 df
Groupe Linky FinistèreVotre carnet

Quelles conséquences en cas de refus des

0 055-SCL-Conseq

d'adresses et vos réseauxOrganisateur

compteurs communicants ?Ne vous laissez pas

5 u...unicants.o

Réunions d'informations

impressionner par les rumeurs, vous ne

5 dt

risquez rien !Source :

0 056-CageDeFara

https://www.facebook.com/groups/1507601346202
Informations sur prêt gratuit d'Acoustimeter
401/permalink/1518934781735724/
pour mesurer les valeurs d'irradiation HF des

5 d...onFrance.p

champs électro-magnétiques artificiels

Organisateur Réunions d'informations

6 df
Organisateur Réunions d'informations

jusqu'à 8 MHz.
Affirmation de ERDF : Le CPL s'arrête au

0 057-CPL_Linky_

Linky et ne pollue pas le lieu

5 P...bitation.p

d'habitationVrai ou Faux ?À consulter

7 df

absolument :
http://smartgridawareness.org/rf-health-effec
ts/comparison-values/Appareil de mesure
utilisé pour les tests effectués par Nextup
OrganisationChampmètre Chauvin Arnoux CA43
équipé d'une sonde isotropique EF2A couvrant
les fréquences intermédiaire en kHz et Kit
Emigraph fonctionne de 100KHz à 2,5GHz,
mesure les champs électriques de 0,1 à 200V/m
et la densité de puissance entre 0,1 et
2mW/cm2, poids 350g.Voir :
https://www.youtube.com/watch?v=QHkOdoDx-0c
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