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Bibliothèque de documents « Stop ! Linky, Non Merci ! »
Source collecte documents : Collectifs Facebook « Stop Linky » et Recherches personnelles sur le net
Pétition : https://secure.avaaz.org/fr/petition/Maires_de_France_ErDF_Ministere_de_lEcologiedu_Developpement_durable_Stop_Compteurs_Linky_et_electricite_sale/
Dossiers : Annie Lobbé Argumentaire Articles de Presse CCPI CRIIREM Communes Conférence Données Techniques Dossier complet Expertise Kit de Refus Linky Législation
et Droit Modèles Courriers Outils Collectifs Citoyens Petitions Prestataires Installation Linky Pétitions Scientifiques Support Présentation Linky Témoignages

N°

Nom du document d'origine

Destinataires/Cible

Contenu

001 001-SCL-PageDeGarde.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Page de garde du dossier

002 002-SCL-ListeDocuments.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Liste des documents de la Bibliothèque de
documents « Stop ! Linky, Non Merci ! »

003 003-SCL-ModeleAfficheReunion.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

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

004 004-SCL-

Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Contre le compteur Linky Actions Locales
Association AHEVT Tél. 06 74 45 00 17
harmoniedespaces@gmail.com

005 005-SCL-

Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Article de presse du 29/01/2016
ERDF et GRDF ont fait un point d'étape sur le
déploiement des compteurs communicants
Linky, pour l'électricité et Gazpar pour le gaz.

006 006-SCL-NonAuCompteurLinky.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux

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

007 007-SCL-

Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Association Bien-Etre, Harmonie, Nature
Conférence « Le compteur Linky et ses
dangers » par Michel PROVOST
Modèle affiche réunion d'information

AHEVT_Appel_a_MobilisationRefusLINKY_01
_2016.pdf
Article20160129_ERDF_GRDF_ADEME_Com
pteurLinky.pdf

ConferenceLeCompteurLinkyEtSesDangers.pdf
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008 008-SCL-

Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Données techniques
Université Européenne Télécom Bretagne :
Etude des émissions électromagnétiques du
CPL (Extraits)
Source : www.next-up.org/France/Linky.php

009 009-SCL-

Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Données techniques
Etude des émissions électromagnétiques CPL
large-bande : caractérisation, modélisation et
méthodes de mitigation Thèse de Doctorat
Amilcar MESCCO soutenue le 3 décembre
2013

010 010-SCL-plan linky.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Données techniques
ARCHITECTURE D’UNE INSTALLATION
DE COMPTEURS LINKY

EtudeDesOndesElectromagnetiquesCPL.pdf

Linky_CPL_Rayonnement_ElectroMagnetique_
Habitat.pdf
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011 011-lettre-a-envoyer-a-segolene-royal-avant-son- Ségolène Royal
depart-du-ministere-de-l-ecologie.pdf
Ministre de l'Ecologie
246 boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
Manuel VALS
Premier ministre
Hotel de Matignon 57 rue de Varenne
75007 PARIS

Courrier à envoyer à envoyer à Ségolène
ROYAL avant son départ du ministère de
l'écologie
Mise en demeure : Abrogation des articles n°
26, 27, 28, 168 et 201 de la loi de transition
énergétique instaurant les compteurs
communicants, avant 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 boitiers
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).

012 012-CourrierMerelleEric-a-

ERDF
102 Terrasse Boieldieu
92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Courrier de MERELLE Eric avec pour objet :
Compteur LINKY d'ErDF à installer :
signification de mon REFUS DE CE
COMPTEUR, pour les motifs ci-après exposés.

013 013-SCL-GazParEtNeReviensPas201512.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Article de Presse
Le Canard Enchainé – 23/12/2015

ERDF_20130123_p1-27.pdf
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014 014-SCL-

Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Article du Professeur CANARDEAU
Sabine Buis, député PS de l'Ardèche, co-rapporteuse Organismes mentionnés/Références
du projet de loi sur la transition énergétique
ERDF
Loi sur la transition énergétique
UFC-Que Choisir ?
Expertise CRIIREM (Centre de recherche et
d'information indépendant sur les
rayonnements électromagnétiques)
Catherine GOUHIER (CRIIREM)
Association Robin des toits, Etienne Cendrier
Sabine Buis, député PS de l'Ardèche, corapporteuse du projet de loi sur la transition
énergétique
Jean-Luc DUPONT

015 015-SCL-StopLinkyLaResistancesOrganise.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux

LeCompteurLinkySYFrotteSyPique_ProfesseurC
ANARDEAU.pdf

4/45

Article de presse
Stop Linky
La résistance contre les compteurs s'organisent
Pour connaitre le correspondant de quartier,
contacter :
Brigitte LE DUC : 06 13 60 34 01
Hélène FOSSET : 07 80 34 23 28
Marie-Laure BOUVANT : 02 98 27 17 02
Facebook : Stop Linky Finistère
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016 016-SCL-PetitionContreLeLinky-a-Adresser-a-

Pétition manuscrite du 15/09/2015 à retourner à :
Madame ROYAL
Ministre de l'Ecologie et de l'Energie
246, Boulevard Saint Germain
75007 Paris
et
Santé publique éditions
20, Avenue Stalingrad, 94260 Fresnes

Pétition contre Linky, le compteur à radiofréquences à faire remplir et signer.
Nous refusons le système Linky et vous
demandons de ne pas promulguer les décrets
d'application des articles n°27, 28, 168 et 201
de votre loi de transition énergétique, sous
peine de vous rendre passible de « mise en
danger délibérée d'autrui. »

017 017-SCL-PetitionLinkyAvaaz20160206.pdf

ErDF, Maires de France, Ségolène ROYAL,
ministre de l'écologie, du développement durable et
de l'énergie.

Texte de présentation de la pétition initiée par
Pierre LASSALLE :
« Maires de France, ErDF, Ministère de
l'Ecologie,du Développement durable...: Stop
Compteurs Linky et électricité "sale" »
Date : 5 février 2016

018 018-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Réunion d'information samedi 6 février 2016
Lanildut
Les compteurs Linky.
Des consommateurs s'en méfient
Adresses/Personnes/Références
Restaurant « L'abri cotier », Le Roz, 13 route
du Crapaud, Lanildut
Stop Linky Finistère

SegoleneRoyal.pdf

ReunionLinkyLanildutSamedi6Fevrier2016.pdf
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019 019-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Réunion de la CCPI – Jeudi 4 février 2016
Compte rendu Annick Boennec
Lien :
https://www.facebook.com/groups/150760134
6202401/permalink/1516022198693649/
Présents :
Monsieur FLEURENT, directeur d'ERDF du
Finistère
Maires de certaines communes du Finistère :
Maire de Brélès, etc.
Annick Boennec
Références :
Etude en cours de l’ANSES qui devait être
rendue en décembre 2015 et qui ne sera donnée
qu’en juin 2016
Etude de France Telecom Bretagne sur le
rayonnement des fils électriques non blindés.
Personnes citées :
Dr Belpomme, Igor Belyaev
Mr Monboulou directeur d’ERDF
Marisol Touraine

020 020-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

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

CompteRenduCCPI_20160204_AnnickBOENN
EC.pdf

TexteCommunicationCOROLLEUR_PresidentS
yndicEnergieFinistere.pdf
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021 021-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Plaquette ErDF de promotion du compteur
Linky de 15 pages :
« Linky, le nouveau compteur d'ErDF »
Extraits :
La modernisation du réseau de distribution
d'électricité est en route.
Le compteur Linky dans toute la France.
35 Millions de compteurs Linky déployés entre
2015 et 2021
5 Milliards d'Euros d'investissement
Consulter également :
https://espace-client.erdf.fr/accueil-linky

022 022-SCL-Poseurs de compteurs linky h-f Offres

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Annonce recrutement « Poseurs de compteurs
linky h/f » sur le Bon Coin 29 décembre 2015
Annonceur : Solutions 30
Nous recherchons pour notre entité TELIMA
ENERGY OUEST des POSEURS DE
COMPTEURS LINKY (H/F) qui 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.

023 023-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

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

Linky_le_nouveau_compteur_ERDF_EasyApp_
Kit_DT_3_11_2015.pdf

d'emploi Finistère - leboncoin.fr.pdf

Prestations_pose_compteurs_communicants_Lin
ky.pdf
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024 024-SCL-QUEST-REP-LINKY.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

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

025 025-SCL-courrierLINKY.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle de courrier de refus du compteur Linky
Signification de refus d’installation d’un
compteur « intelligent » LINKY et des
nuisances radioélectriques issues du CPL
Copie PRIARTEM,
5, Cour de la Ferme Saint-Lazare 75010 Paris
ou par email : compteurs@electrosensible.org
Source :
http://www.electrosensible.org/b2/index.php/n
ous-agissons/linky-fronde-citoyenne-preservesante

026 026_SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle de courrier de refus Linky
José RUIZ, Maire de Varennes vous informe
Le 18 janvier 2016
Avec Signification de refus d’installation d’un
compteur LINKY et des nuisances
radioélectriques issues du CPL à adresser à :
ERDF – Electricité Réseau Distribution France
Tour ERDF 34 Place des Corolles 92079
PARIS LA DEFENSE Cedex

JoseRUIZ_MaireDeVarenne_20160118.pdf
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027 027-SCL-ModeleLettreMaireDeBrest.pdf

Monsieur François CUILLANDRE
maire de Brest
Mairie de Brest
2, rue Frézier, BP 92206
29200 BREST

Lettre modèle de refus du compteur Linky au
maire de Brest

028 028-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle de courrier P.R.I.A.R.T.E.M. - REFUS
LINKY Version du 18 décembre 2015
Objet : Signification de refus d’installation
d’un compteur « intelligent » LINKY et des
nuisances radioélectriques issues du CPL
Envoyer votre courrier : en LRAR à votre
agence régionale de distribution :
http://www.erdf.fr/sites/default/files/document
ation/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.

ModeleCourrierRefusLinkyPRIARTEM.pdf
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029 029-SCL-ModèleLettreRefusLinkyERDF.pdf

ErDF
Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

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

030 030-SCL-ModèleLettreMaire.pdf

Maire de votre commune
Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle de lettre pour adresser à notre maire
Objet :
Mise en danger délibérée d’autrui par les
compteurs LINKY et GAZPAR, par les
boitiers d’effacement et par tous les dispositifs
individuels de comptage émetteurs d’ondes
radioélectriques, ci-après dénommés «
dispositifs communicants », dont nous vous
demandons de refuser le déploiement sur le
réseau électrique dont la commune est
propriétaire.

10/45
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031 031-SCL-

RefusInstallationCompteurLinkyModèle.pdf

Destinataires/Cible

Contenu

ERDF
BP 314 22003 St Brieuc cedex 1

Modèle de refus d'installation du compteur
Linky

ERDF Bretagne
Services clients particuliers
BP 90937
35009 Rennes CEDEX 135000Rennes
ERDF Bretagne
Service Clients Linky
BP5
56855 CAUDAN Cedex
Copies :
Association Nationale PRIARTEM
P.R.I.A.R.T.EM - Association Loi de 1901
5, Cour de la Ferme Saint-Lazare 75010 Paris
Tél : 01 42 47 81 54 - Fax : 01 42 47 01 65
<Nom de votre maire>
maire de <Votre commune>
Mairie de <Votre Commune>
<Adresse de votre mairie>
<Code Postal Votre Commune>
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032 032-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Extrait de compte-rendu du Conseil municipal
de LARNOD (25720) Vendredi 22 janvier
2016. Refus d'installation des compteurs
« communicants » au nom du « principe de
précaution ».

033 033-SCL-ListePetitions.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Pétitions pour demander l'abandon des
compteurs utilisant les ondes électromagnétiques

034 034-SCL-LiensArticlesPresse.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Liens vers des articles de presse

035 035-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Suite à la réunion à Lanildut du 6 février 2016,
Article dans le Télégramme du 11/02/2016
avec pour titre :
« Lanildut. Compteurs Linky. Beaucoup
d'incertitudes »

036 036-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Liens vers dossier Linky archivés dans la
dropbox

037 037-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

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

DeliberationConseilMuncipal25720LARNOD.pd
f

LeTelegramme20160211ReunionLanildut.pdf

LiensDropboxVersDossierCompteurLinky.pdf
ListeEmailCommunesBretagneFinistere.pdf
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038 038-SCL-LettreREFUS_n_ 2_ERDF.pdf

Le courrier joint a pour destinataire le Président de
votre Agence Régionale d’EDF.

LINKY LETTRE-TYPE DE REFUS MISE À JOUR
FEVRIER 2016 par ROBIN DES TOITS :
Le document ci-dessous est établi sur la base d’un travail
dont l’auteur est un avocat Maitre 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 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’Energie, 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.

039 039-SCL-CommentairesRéponseErDF.pdf

Président de votre Agence Régionale d’EDF.

Voir document 38

040 040-SCL-Coordonnees_ARD_ErDF.pdf

Président de votre Agence Régionale d’EDF.

Coordonnées Agences d’Accès au Réseau de
Distribution (ARD ERDF) pour l'envoi du
2ème courrier ERDF
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041 041-SCL-dossier_de_presse_erdf_090108.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

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

042 042-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

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

043 043-SCL-Ouest-France20160213_p9.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Linky, le compteur de la discorde
Le nouveau compteur ERDF remplace les
boitiers actuels.
Mais des voix s'élèvent dénonçant un risque
électromagnétique.

BulletinInfoCommunePloudalmezeau.pdf

En photo Adeline GOUDY et Annick Boënnec,
ferventes opposantes au boitier Linky

044 044-SCL-bulletin-municipal-Landunvez-n1671- Groupe Linky Finistère
1.pdf
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Commune de Landunvez : BULLETIN
MUNICIPAL N° 1671 Vendredi 12 février
2016. Voir propagande p.7-8

045 045-SCL-PourquoiRefuseLinkyAnnieLobbe.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Linky, le compteur de tous les dangers !
Pourquoi il faut refuser Linky, le nouveau compteur «
communicant »
par Annie Lobbé
Source : http://www.alternativesante.fr/ondeselectromagnetiques/pourquoi-il-faut-refuser-linky-lenouveau-compteur-d-edf
Linky d’ERDF Bug X10

046 046-SCL-GroupesFaceBook.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Groupes Facebook Anti-Linky

047 047-SCL-LoiViolationDuDomicile.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Violation du domicile :
Articles 226-4, 432-8
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048 048-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Refus Compteur Linky Presqu'ile de Crozon
Le Télégramme Dimanche 14 février 2016
Compteur Linky, ça grogne à Saint Fiacre

049 049-SCL-LINKY-lettre-refus-installation-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Signification de refus d’installation d’un
compteur «intelligent» LINKY et des
nuisances radioélectriques issues du CPL
Source : http://www.yvesmichel.org/lettre-derefus-dinstallation-du-compteur-linky/

050 050-SCL-DossierArticlesDePresse.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Dossier Articles de Presse

051 051-SCL-DossierDonneesTechniques.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Dossier Données Techniques

052 052-SCL-DossierModelesCourrier.pdf

ErDF

Modèles lettre à adresser à ErDF pour refus du
compteur Linly
Objet : Signification valant mise en demeure
de refus d’installation du compteur connecté
numérique Linky.

053 053-SCL-DossierPetitions.pdf

Maires de France, ErDF, Ministère de l'écologie, du Liste des pétitions
développement durable et de l'Energie

054 054-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

LeTelegramme20160214SaintFiacre.pdf

electrosensible.pdf

DossierPrestatairesInstallCpteurLinky.pdf
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compteurs Linky et consignes aux prestataires
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055 055-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Quelles conséquences en cas de refus des
compteurs communicants ?
Ne vous laissez pas impressionner par les
rumeurs, vous ne risquez rien !
Source :
https://www.facebook.com/groups/150760134
6202401/permalink/1518934781735724/

056 056-SCL-CageDeFaradayActionFrance.pdf

Organisateur Réunions d'informations

Informations sur prêt gratuit d'Acoustimeter
pour mesurer les valeurs d'irradiation HF des
champs électro-magnétiques artificiels jusqu'à
8 MHz.

057 057-SCL-CPL_Linky_PollutionHabitation.pdf

Organisateur Réunions d'informations

Affirmation de ERDF : Le CPL s'arrête au
Linky et ne pollue pas le lieu d'habitation
Vrai ou Faux ?
À consulter absolument :
http://smartgridawareness.org/rf-healtheffects/comparison-values/

ConsequencesRefusCompteursCommunicants.pd
f

Appareil de mesure utilisé pour les tests effectués par
Nextup Organisation
Champmètre 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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058 058-SCL-RadiofrequencyEvaluationReport.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

RADIOFREQUENCY (RF) EVALUATION
REPORT Use of Wireless Devices in
Educational Settings
February, 2013
Prepared by: 12120 Shamrock Plaza Suite 300
Omaha, NE 68154 URS Job Project Number:
29406258
Prepared for:
Los Angeles Unified School District Office of
Environmental Health and Safety 333 South
Beaudry Avenue, 28th Floor Los Angeles,
California 90017

059 059-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

LE GUIDE DE LA MAISON ET DES
OBJETS CONNECTES Domotique, smart
home et maison connectée
Editions Eyrolles
PARTIE 2
L’énergie ..................................................... 47
CHAPITRE 3
Les objets connectés pour la gestion de
l’énergie ...................................................... 51
Le suivi énergétique ….......................... 51
Le compteur intelligent Linky …....... 52
Le suivi d’énergie SPARA …............ 53
La solution Current Cost …............... 58
L’EcoDevice ...................................... 60
Smappee, le suivi intelligent .............. 64

LeGuideDeLaMaisonEtDesObjetsConnectés.pdf
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060 060-SCL-MessageNext-Up20160216.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Tout faux RE: Arguments démontrant
l'absence de nocivité du Linky Message
Email de l'organisation Next-Up à l'intention
de l'auteur d'un article intitulé "Arguments
démontrant l'absence de nocivité du Linky"
reçu pour information en copie avec
autorisation de diffusion le mardi 16 février
2016...

061 061-SCL-LeMonde20160217.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Journal Le Monde du mercredi 17 février 2016
En grande difficulté, EDF appelle l'état à l'aide.
« L'équation financière d'EDF est difficile »
Pour Jean Bernard LEVY, PDG du groupe, la
chute des prix de l'électricité affecte la capacité
de modernisation de l'électricien
« EDF veut un rattrapage sur les tarifs
réglementés des particuliers ».
Trop endetté, EDF n'a plus les moyens
d'investir seul.
« Dans une interview au « Monde », Jean
Bernard LEVY de l'électricien, reconnait « une
équation financière difficile.
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062 062-SCL-Mediapart_EDF_20160216.pdf

Destinataires/Cible

Contenu

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Enquête EDF Mediapart : 5 articles du
16/02/2016 au 26/02/2016
(1/5) Et si EDF faisait faillite ?
EDF: l'Etat irresponsable par Martine Orange
16 février 2016 (1/5)
(2/5) Les déboires d'EDF: le piège mortel des
EPR d'Hinkley Point par Martine ORANGE 18
février 2016 (2/5)
(3/5) EDF: le casse-tête d'un nucléaire moins
rentable par Jade Lindgaard 20/02/2016 (3/5)
(4/5) Nucléaire: les difficultés économiques
minent la sûreté des réacteurs par Jade
Lindgaard 24/02/2016 (4/5)
(5/5) Qui veut tuer le service public de
l'électricité? par Martine ORANGE 26/02/2016
(5/5)
Sources :
1) https://www.mediapart.fr/journal/dossier/france/et-siedf-faisait-faillite
2) https://www.mediapart.fr/journal/france/180216/lesdeboires-dedf-le-piege-mortel-des-epr-dhinkley-point
3) https://www.mediapart.fr/journal/economie/200216/e
df-le-casse-tete-dun-nucleaire-moins-rentable
4) https://www.mediapart.fr/journal/france/240216/nucle
aire-les-difficultes-economiques-minent-la-surete-desreacteurs
5) https://www.mediapart.fr/journal/economie/260216/q
ui-veut-tuer-le-service-public-de-lelectricite
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063 063-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Compteurs électriques Linky : quel intérêt pour
les consommateurs ?
Jean-Noël SOURON, intervenant de relais
citoyens de Ploneour Lanvern
Présentation PowerPoint utilisé pour la réunion
d'information du Dimanche 21 février 2016 à
Plonéour Lanvern.

064 064-SCL-SchamberFINAL.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Document confidentiel Landis+Gyr en anglais
concernant les risques d'incendie liés à certains
points chauds susceptibles d'être des points de
départ d'incendie.
Rappel : A l’occasion de son déplacement dans
l’usine Landis & Gyr de Montluçon (Allier) le
15 novembre 2012, Delphine Batho a annoncé
sa volonté de voir aboutir le programme de
déploiement du compteur communicant Linky.
Source : http://www.developpementdurable.gouv.fr/Compteur-intelligent-Linkyle.html

065 065-SCL-Plume_brochure-Linky_avec-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Linky et Compagnie, Pourquoi refuser les
compteurs communicants ?
Sources : http://www.p-plum.fr/spip.php?
page=article&id_article=347

066 066-SCL-lettre-maire-retrait.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Lettre à adresser au maire en cas de pose du
compteur après refus

Compteurs_electriques_Linky_quel_interet_cons
ommateurs_PP_fevrier_2016-Site.pdf

garde_V2-nov2015.pdf
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067 067-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Document PRIARTEM
Compte rendu de la réunion publique avec
l’adjoint au maire et ERDF le 4 février à
Cannes- Ecluse

068 068-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Message laissé sur le répondeur de l'émission
de La-Bas si j'y suis le 24/02/2016

069 069-SCL-LINKY PETITION.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Pétition de refus du compteur Linky
manuscrite à faire signer et à adresser au maire
de votre commune.

070 070-SCL-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
LRAR à ERDF

Un point de droit sur le Linky avec textes de
lois à l'appui et types de contrat ERDF.

071 071-

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Document d'origine scannerisé et surligné.
Journal officiel de l'Union Européenne
DIRECTIVE 2012/27/UE DU PARLEMENT
EUROPEEN ET DU CONSEIL
du 25 octobre 2012
relative à l'efficacité énergétique, modifiant les
directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et
abrogeant
les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE
Source : http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32012L0027
Surlignage et annotations Eric Merelle

CompteRenduReunionOrganiseeParERDF_Le_4
_Fevrier_a_Cannes-Ecluse.pdf

MessageRepondeurLaBas20160224.pdf

SolutionsLegalesRefusCompteurLinkyRobinDes
Toits.pdf
TexteLoiJournalOfficielUnionEuropeenne.pdf
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072 072-SCL-ExtraitsDIRECTIVE

_2012_27_UE_PARLEMENT_EUROPEEN_ET
_CONSEIL_20121025.pdf

Destinataires/Cible

Contenu

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Version traitement de texte surligné et annoté
Journal officiel de l'Union Européenne
DIRECTIVE 2012/27/UE DU PARLEMENT
EUROPEEN ET DU CONSEIL
du 25 octobre 2012
relative à l'efficacité énergétique, modifiant les
directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et
abrogeant
les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE
Source : http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32012L0027
Surlignage et annotations Eric Merelle

073 073-

projet_de_deliberation_du_conseil_municipal.pd
f

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Vos maires et conseillers municipaux

22/45

Projet de délibération du Conseil Municipal
(Modèle : Extrait du registre des délibérations
de la commune de CalèsenPérigord,
20/01/2016)
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074 074-SCL-lettre-a-envoyer-a-hollande-royal-valls- Madame Ségolène Royal
cosse-abrogation-linky-gazpar.pdf
Ministre de l’Environnement et de l’Energie
246, boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
Monsieur Manuel Valls
Premier ministre
Hotel de Matignon
57, rue de Varenne
75007 PARIS
Madame Emmanuelle Cosse
Ministre du Logement
Hotel de Castries
72 rue de Varenne
75007 PARIS
Monsieur le Président de la République François
Hollande
Palais de l'Elysée
55 rue du Faubourd Saint-Honoré
75008 PARIS

23/45

Lettre à envoyer de toute urgence en
recommandée à Ségolène Royal, à François
Hollande, à Manuel Valls et à Emmanuelle
Cosse avant le 31 mars 2016
Très important : afin que nous puissions
comptabiliser le nombre de lettres
recommandées que les ministres auront reçues,
nous vous remercions de bien vouloir
communiquer vos numéros de bordereau à :
recommandee.abrogation.linky@gmail.com
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075 075-SCL-lettre-a-erdf-arret-deploiementlinky.pdf

Destinataires/Cible

Contenu

SA ERDF
M. Pierre Monloubou, Président ERDF
M. Bernard Lassus, Responsable Linky ERDF
M. Pierre Guelman, Directeur Affaires Publiques
ERDF
A Toute personne amenée à exercer ces fonctions
quel que soit leur intitulé
34 place des Corolles
92400 COURBEVOIE

Message du 20/02/2016 de :
http://www.santepublique-editions.fr/petitioncontre-linky-le-compteur-aradiofrequences.html
Lettre à envoyer de toute urgence en
recommandée aux responsables d'ERDF
avant le 31 mars 2016 :
Très important : afin que nous puissions
comptabiliser le nombre de lettres
recommandées que les responsables d'ERDF
auront reçues, nous vous remercions de bien
vouloir communiquer vos numéros de
bordereau à :
recommandee.erdf.linky@gmail.com
Vous pouvez également signaler vos envois
recommandés par courrier à :
SantéPublique éditions, 20 avenue de
Stalingrad, 94260 FRESNES.
• Un total de 32 715 signatures de la pétition contre
Linky a été remis le 10 juillet 2015 au Chef de cabinet
de Madame Ségolène Royal au ministère de l'Ecologie et
de l'Energie par une délégation de personnes
électrosensibles, accompagné d'une lettre de demande de
rendez-vous et d'une lettre de l'Association nationale
Robin des Toits demandant l'interdiction du Linky. Face
au silence et au prochain départ de la ministre, passez à
la lettre recommandée !
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076 076-SCL-LinkyAriègeRefus27Fev2016.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Vos maires et conseillers municipaux

La chaine d'information en Ariege édition du
26 février 2016 Compteur Linky: la souspréfecture de Pamiers valide la délibération de
la commune de Loubaut

077 077-SCL-OutilsCollectifsCitoyens.pdf

Collectifs citoyens « Stop Linky »
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Outils à disposition des collectifs citoyens
s'opposant à la pose des compteur Linky et
refusant l'envahissement incontrolé et invisible
des champs électromagnétiques dans notre
environnement au détriment de notre santé
Liste des collectifs citoyens s'opposant au
compteur Linky
Planning des actions
Bibliothèque de documents
Articles de presse
Présentation des collectifs citoyens, Modèles
de lettres, argumentation, données techniques,
etc.

078 078-SCL-

Collectifs citoyens « Stop Linky »
Vos maires et conseillers municipaux

Les 26 EPCI du Finistère
Communautés de communes
Communautés d'agglomération
BMO

079 079-SCL-Linky20160301.pdf

Collectifs citoyens « Stop Linky »
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Que penser des compteurs intelligents par
Christian Pierre 01/03/2016

080 080-SCL-Annuaire_maires_2014_2020.pdf

Collectifs citoyens « Stop Linky »
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Annuaire 2014-2020 des maires et présidents
d'EPCI du Finistère

SyndicatsDeCommunes_communautésDeComm
unes_CC_CommunautesUrbaines_CU_communa
utes_d_agglomeration_CA__syndicats_d_agglo
meration_nouvelle_metropoles.pdf
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081 081-SCL-Ouest-

Collectifs citoyens « Stop Linky »
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Article de presse Ploudamezeau- St Renan
(Ouest-France?) Compteur Linky :
rassemblements et réunions d'information, avec
légende de photo de l'article : « Le collectif
Stop Linky Finistère lors de la réunion
d'information tenue samedi à Plourin ».
Prochaines actions
Samedi 5 mars à 10h30, rassemblement devant
la mairie de Milizac
Vendredi 11 mars à 20h30, réunion
d'information à Lannilis (salle Yves)Nicolas,
Espace Lapoutroie)
Samedi 9 avril à 10h00, réunion d'information
et débat avec intervenants à Milizac (Salle Ar
Stivell).

082 082-SCL-OnVautMieuxQueCaLaRiposte.mp3

Collectifs citoyens « Stop Linky »
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

LÀ-BAS Hebdo n°38 RETRAIT DE LA LOI
TRAVAIL
ON VAUT MIEUX QUE ÇA ! 9 MARS, LA
RIPOSTE
Le vendredi 4 mars 2016
Mon message "StopLinkyNonMerci" est passé
sur le répondeur de l'émission de Daniel
MERMET à 3mn51'

FrancePloudamezeau20160303.pdf

26/45

002-SCL-ListeDocuments-SLNM.odt
Dernière mise à jour : 02 mai 2016

N°

Nom du document d'origine

083 083-SCL-lettre_conseil_constitutionnel.pdf
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Conseil Constitutionnel 2, rue de Montpensier 75001
Paris
Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil
Constitutionnel M. Jean-Louis Debré, président M.
Valéry Giscard d'Estaing M. Renaud Denoix de
Saint Marc M. Guy Canivet M. Michel Charasse M.
Hubert Haenel Mme. Claire Bazy Malaurie Mme.
Nicole Maestracci Mme. Nicole Belloubet M. Lionel
Jospin

Lettre adressé au conseil constitutionnel le
07/08/2015
Cette lettre est destinée à attirer votre attention
sur un certain nombre de points ayant trait à la
loi de transition énergétique dont vous avez été
saisis, et en particulier aux articles concernant
le déploiement des compteurs communicants
LINKY.
…/...
Je vous serais reconnaissant, Monsieur le
Président du Conseil Constitutionnel,
Mesdames et Messieurs les Membres du
Conseil Constitutionnel, de bien vouloir
prendre en considération les éléments apportés,
afin de ne pas une nouvelle fois, dans l'histoire
de la législation française, instaurer une loi qui
n'est pas au service des citoyens. Les
lobbyistes rémunérés par les entreprises qui
développent ces technologies font pression
pour obtenir des marchés et exercent leur
influence au Parlement européen, mais il est
évident que ces acteurs agissent aussi dans
chaque pays individuellement pour influer sur
les politiques.
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084 084-SCL-20160304-

Maires des communes

Note d’analyse juridique relative au
déploiement des compteurs communicants
Linky sous l’angle de l’étendue des droits,
obligations et responsabilités impartis aux
autorités organisatrices de la distribution
publique d’électricité Février 2016 Remise à la
FNCCR Par le cabinet d’avocats Ravetto
Version du 03 03 16 à 11h

085 085-SCL-refus-du-linky-extrait-du-registre-des-

Collectifs citoyens « Stop Linky »
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Extrait du Registre des délibérations du
Conseil Municipal de Calès en Périgord le
20/01/2016

AnalyseJuridiqueDeLaNoteRavetto.pdf

deliberations-cales-en-perigord.pdf
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086 086-SCL-suggestion-pour-une-lettre-du-maire-a- Monsieur Philippe MONLOUBOU
ERDF-RAR.pdf
Président de la SA ERDF
34 place des Corolles
92400 COURBEVOIE

29/45

Lettre-type à adresser par les maires
Objet : Mise en danger délibérée d’autrui par les
compteurs LINKY et GAZPAR, par les boitiers
d’effacement et par tous les dispositifs individuels
de comptage émetteurs d’ondes radio-électriques,
ci-après dénommés « dispositifs communicants »,
dont nous refusons le déploiement sur le réseau
électrique dont notre commune est propriétaire.
- Communication d’une délibération de notre
Conseil municipal refusant l’installation des
compteurs Linky
Extrait : Problème d’analyse technico-financière
Selon la directive européenne n° 2006/32 CE du 5
avril 2006, les compteurs individuels ne doivent
être déployés que si cela est :
- techniquement possible;
- financièrement raisonnable; et
- proportionné compte tenu des économies
d'énergie potentielles.
Or, l’analyse technico-économique réalisée par
Capgemini Consulting sur la période 2011-2038
(rapport du 8 mars 2007) à la demande de la CRE
(Commission de régulation de l’énergie) a
délibérément omis de comptabiliser le
renouvellement des matériels dès la deuxième
génération (Pièce 1, p. 38) alors que la durée de vie
de ces matériels n’est que de 15 ans pour les
compteurs et de 10 ans pour les concentrateurs
(Pièce 1, p. 27).
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087 087-SCL-

CourrierMairesCommunesFinistere20160305.pdf

Destinataires/Cible

Contenu

Maires des communes du Finistère

Liste des adresses email des communes du
Finistère utilisée pour l'envoi de la Note
d’analyse juridique relative au déploiement des
compteurs communicants Linky sous l’angle
de l’étendue des droits, obligations et
responsabilités impartis aux autorités
organisatrices de la distribution publique
d’électricité Février 2016 Remise à la FNCCR
Par le cabinet d’avocats Ravetto Version du 03
03 16 à 11h
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088 088-SCL-

Collectifs citoyens « Stop Linky »
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Juriste

Source : Ravetto Associés, Avocats à la cour,
Février 2016
Note d’analyse juridique relative au
déploiement des compteurs communicants
Linky sous l’angle de l’étendue des droits,
obligations et responsabilités impartis aux
autorités organisatrices de la distribution
publique d’électricité
La présente note s’inscrit dans la réflexion
initiée par la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies (FNCCR)
relative aux droits, obligations et
responsabilités des autorités organisatrices de
la distribution publique d’électricité (ci-après «
AODE »), des maires et des clients finals dans
le cadre du déploiement généralisé des
compteurs intelligents et, en particulier, des
compteurs d’ERDF baptisés Linky.

089 089-SCL-Sud-Ouest120160307.pdf

Collectifs citoyens « Stop Linky »
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Dordogne : des habitants et des communes
refusent les compteurs Linky
Sud Ouest Publié le 07/03/2016 . Mis à jour à
12h17 par Pierre-Manuel Réault
Source : http://www.sudouest.fr/2016/03/07/lecouran-t-passe-mal-2293093-2108.php#articlecomments

NoteJuridiqueCabinetRAVETTO_Fevrier2016.p
df
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090 090-SCL-synthese-rche-du-fonctionnement-cpl- Collectifs citoyens « Stop Linky »
linky.pdf
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Radio-Club Hotel Echo – BP 131 – 62140
HESDIN
SYNTHESE SUR LE FONCTIONNEMENT
DU CPL « LINKY »

091 091-SCL-Deliberation20160211-MEASNES.pdf Communes

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
COMMUNE de MEASNES
Département de la Creuse
Objet : Compteur linky : MA-DEL-2016-004

092 092-SCL-Deliberation-ST-NIZIER.pdf

Communes

Saint-Nizier-Du-Moucherotte (Isère)
La commune annonce son refus des compteurs
Linky.
Franck Girard, maire de Saint Nizier met en
avant « Le souci de protection de la santé des
habitants, à commencer par celle des enfants ».

093 093-SCL-

Communes

Communes rejetant les compteurs
communicants

CommunesRejetantLesCompteursComunicants.p
df

http://refus.linky.gazpar.free.fr/

094 094-SCL-

Communes

Délibération 13/11/2015 Commune de 33490
Saint Macaire Maire : Philippe PATANCHON

095 095-DeliberationPremery20150922.pdf

Communes

Délibération du 22/09/2015 Commune de
Premery (Nièvre) Maire : Jean Marceau

096 096-SCL-Deliberation_06_LIEUCHE.pdf

Communes

Délibération du 20/11/2015 Commune de
Lieuche (06) Maire : Denise Leiboff

RefusCompteursCommunicantsPourHabitantsSt
Macaire.pdf
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097 097-SCL-DossierCommunesEtMaires.pdf

Communes
Collectifs « Stop Linky »

Dossier « Documents d'intervention auprès des
communes et des maires »
Consulter également :
http://doc.stoplinkynonmerci.org

098 098-SCL-LINKY_8_questions-2.pdf

Collectifs citoyens « Stop ! Linky, Non Merci ! »
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

EDF/ERDF orchestrent une opération de
propagande mensongère par omission auprès
de tous nos élu(e)s et responsables politiques.
Ci-joint leur livret distribué par l’Association
des Maires de France (AMF). Robin des Toits
l’a estampillé des informations éludées par
l’industriel.
Source : http://epeconseil.fr/fr/technologielinkycpl-lettre-ouvert/
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099 099-SCL-LettreOuverteRobinDesToits.pdf

Collectifs citoyens « Stop ! Linky, Non Merci ! »
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Technologie Linky/CPL - lettre ouverte
Source : http://epeconseil.fr/fr/technologielinkycpl-lettre-ouvert/
Ami(e)s de Robin des Toits,
EDF/ERDF orchestrent une opération de
propagande mensongère par omission auprès
de tous nos élu(e)s et responsables politiques.
Ci-joint leur livret distribué par l’Association
des Maires de France (AMF). Robin des Toits
l’a estampillé des informations éludées par
l’industriel.
Nous vous proposons d’envoyer ce livret
remanié(voir document 098-SCLLINKY_8_questions-2.pdf) à votre Maire et à
chacun(e) de vos élu(e)s, par lettre
recommandée AR comportant le texte
suivant...

100 100-SCL-

Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui

Kit de refus du compteur Linky par
https://stoplinkynonmerci.org Ce document
peut être téléchargé ici :
http://doc.stoplinkynonmerci.org (Document
n°100) Procédure de refus avec lettres prêtes à
l'emploi p7 et suivantes avec instructions
détaillées p.3 Pourquoi refuser Linky ?

ProcédureDeRefusDuCompteurLinky.pdf

34/45

002-SCL-ListeDocuments-SLNM.odt
Dernière mise à jour : 02 mai 2016

N°

Nom du document d'origine

Destinataires/Cible

Contenu

101 101-SCL-RefusCompteursCommunicants.pdf

Collectifs citoyens « Stop ! Linky, Non Merci ! »
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Il faut refuser les compteurs communicants !
Ces compteurs menacent notre santé et nos
libertés... ... sans pour autant apporter les
avantages annoncés ! Depuis quelques
semaines, ErDF installe en France les
compteurs électriques communicants « Linky
». Dans le cadre d'une grande campagne de
communication, l'entreprise prétend que ces
compteurs seraient "intelligents" et
apporteraient aux usagers de nombreux
avantages. GrDF (avec le compteur « Gazpar
») et les fournisseurs d'eau préparent aussi
leurs propres compteurs communicants, avec
les mêmes arguments promettant un monde
merveilleux, connecté et si pratique... Mais la
réalité est bien différente !

102 102-SCL-

Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui

Modèle de lettre de refus Linky à adresser à
ERDF

RefusInstallationCompteurLinkyModèle.pdf
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103 103-SCL-Lyon1-compteurs-eau-gaz-elec.pdf

Communes

Lyon 1er Arrondissement
Objet : « Compteurs intelligents » (électricité,
gaz, eau)
Extrait : Nous souhaitons vous confirmer que
les usagers peuvent refuser l'installation de ces
modules, à priori ou à posteriori, en écrivant
aux services de la métropole de Lyon
(Direction de l'eau ou de l'énergie) à l'adresse
suivante :
Délégation développement urbain et cadre de
vie,
Métropole de Lyon
20, Rue du Lac
CS33569
69505 Lyon Cedex 03

104 104-modele-deliberation-anti-compteurs.pdf

Communes

Modèles de délibération anti-compteurs

105 105-

Communes
Citoyens à la rencontre de leur maire et conseillers
municipaux

Kit complet de 88 pages pour constituer un
dossier en vue de la rencontre des maires avec
modèle de délibération et exemples de
délibération et analyse juridique par Annie
Lobbé de la note du cabinet Ravetto adressée
aux communes par Maire.info du 29 février.

KitRencontreMairesEtConseillersMunicipaux.pd
f
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106 106-SCL-ProprieteDesCompteursFNCCR.pdf

Communes
Citoyens à la rencontre de leur maire et conseillers
municipaux

mardi 27 novembre 2012
Compteurs évolués: position de la FNCCR
Par Administrateur Energie 2007, mardi 27
novembre 2012 à 09:57
Nous publions ci-après la position des autorités
concédantes sur le sujet des compteurs évolués,
telle qu'elle a été exposée le 16 novembre
dernier, au comité de suivi de «Linky».
"Les autorités concédantes, représentées par la
FNCCR, propriétaires des ouvrages et en
particulier des systèmes de comptage,
souhaitent rappeler leur position sur le sujet
des compteurs évolués.'

107 107-SCL-ERDF-CPT-Linky-SPEC.pdf

Personnes intéressées par les données techniques de Spécifications fonctionnelles du profil CPL
Linky
Linky. Note interne EdDF du 30/09/2009
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108 108-scl-varmatin-fabre-linky.pdf

Personnes intéressées par experts dans le domaine
des champs électro-magnétiques.

Article de Presse Haut Var
Le nouveau compteur Linky n’a pas que des
amis
Résident à Bagnols-en-Forêt, le scientifique
Lionel Fabre dénonce le brouillard d’ondes
dans lequel nous nous trouvons. Selon lui, il va
s’épaissir avec la mise en route du boitier
d’ERDF
Lionel Fabre a obtenu en le diplome Personne
compétente en radioprotection (PCR). Il
controle les appareils à rayons X dans les
cabinets de radiologie, cliniques vétérinaires,
chirur- giens dentistes du Var, des AlpesMaritimes et de l’Essonne. Il forme aussi les
personnels.

109 109-SCL-

Personnes intéressées par les données techniques de COSINUS PHI (site d'Electrotech-City Linky
Walter DI PILLA)
Next-Up, Linky : L’arnaque cachée d’ERDF

110 110-SCL-Dossier_evaluation_Linky.pdf

Personnes intéressées par les données techniques de Dossier d’évaluation de l’expérimentation
Linky
Linky (Juin 2011)

111 111-SCL-CHU_Brest_pollution_EM.pdf

Personnes intéressées par les études relatives aux
ondes électro-magnétiques

Linky_Comprendre_le_Cosinus_Phi_Energie_Ac
tice_et_Energie_Reactive.pdf
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La pollution électromagnétique
Rédigé par le Dr Pascale Choucroun
Centre de pathologies environnementales
et professionnelles – CHRU de Brest

002-SCL-ListeDocuments-SLNM.odt
Dernière mise à jour : 02 mai 2016

N°

Nom du document d'origine

Destinataires/Cible

Contenu

112 112-SCL-linky_argumentaire.pdf

Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui

LINKY, les arguments pour comprendre et
pour se défendre
Qui est concerné ?
Qui va les poser ?
Combien ca va couter ?
A qui appartient Linky ?
Pourquoi Linky ?
Comment fonctionne Linky ?
Linky est-il obligatoire ?
Linky : votre responsabilité
Linky : la responsabilité des mairies
Que reproche-t-on à Linky ?
Quoi faire pour refuser Linky ?

113 113-SCL-Danger-des-ondes-

Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui

Danger des ondes électromagnétiques : voici
comment répondre à ErDF
Document http://refus.linky.gazpar.free.fr

114 114-SCL-reponse-aux-8pages-de-ErDF.pdf

Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui

Compteur Linky : réponses au document de
propagande d'ErDF
Document http://refus.linky.gazpar.free.fr

115 115-SCL-

Communes
Citoyens à la rencontre de leur maire et conseillers
municipaux

Lettre du Maire de 09350 LOUBAUT à la
préfète de l'Ariège, Madame Marie LAJUS du
28 mars 2016
Objet : Non installation des compteurs Linky

116 116-SCL-

Communes
Citoyens à la rencontre de leur maire et conseillers
municipaux

Extrait du registre des délibérations du Conseil
Municipal de St Léger Délibération 2016-03/N
51 Objet : Refus des compteurs LINKY

électromagnétiques.pdf

CourrierMaintienDeliberationLoubaut.pdf

Deliberation20160325_06_StLEGER.pdf
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117 117-SCL-RealiteEtTemoignagesLinky.pdf

Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui

REALITE ET TEMOIGNAGES SUR LE
DEPLOIEMENT DU LINKY avec
Témoignages

118 118-SCL-LettreRefusLinky.pdf

Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui

119 119-SCL-contrinfos6_05avril2016.pdf

Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui

120 120-SCL-LinkyArticleBiocontact_avril2016.pdf Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui
121 121-SCL-SIEIL_Analyse-CRIIREM.pdf

Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui
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RAPPORT D’EXPERT N°1007R/12R du 10
juillet 2012
Campagne de mesures de champs
électromagnétiques, afférents aux ondes
d’Extrêmement et de Très Basses Fréquences
(ELF/VHF de 1 Hertz à 30 kiloHertz, voir en
annexe 1) et aux ondes Radioélectriques
RadioFréquences et HyperFréquences ( RF/HF
de 30 kiloHertz à 3 GigaHertz, voir en annexe
1) : -Effectuée dans le but de vérifier la
conformité, des rayonnements émis
(émissivité) par les ondes susnommées, aux
normes françaises NF EN 61000 (voir annexe
6) dans le domaine de la Compatibilité
ElectroMagnétique (CEM) et de signaler
éventuellement les risques collatéraux afférents
(voir annexes 1, 7 et 8). -Réalisée afin de
controler le respect des exigences essentielles
de l’Article L32-12 du Code des postes et des
communications électroniques (voir annexe 4).
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122 122-SCL-FranceInter20160412.mp3

Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui

France Inter, Mardi 12 avril 2016, 10h00,
Linky, un compteur trop connecté ?
Participants : Bernard LASSUS, représentant
ErDF Stéphane LHOMME, conseiller
municipal de Saint Macaire José Ruiz, maire
de Varennes sur Allier Mme Vilain, habitante
de Varennes sur Allier Hélène Chevalier pour
France Inter Nicolas Mouchnino, chargé de
mission énergie et environnement à l’UFC que
choisir. Jo Viard, à la tête d'une chaire
récemment créée à Telecom consacrée à
l'exposition aux ondes électromagnétiques

123 123-SCL-FranceInter20160412.pdf

Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui

France Inter, Mardi 12 avril 2016, 10h00,
Linky, un compteur trop connecté ?
Participants : Bernard LASSUS, représentant
ErDF Stéphane LHOMME, conseiller
municipal de Saint Macaire José Ruiz, maire
de Varennes sur Allier Mme Vilain, habitante
de Varennes sur Allier Hélène Chevalier pour
France Inter Nicolas Mouchnino, chargé de
mission énergie et environnement à l’UFC que
choisir. Jo Viard, à la tête d'une chaire
récemment créée à Telecom consacrée à
l'exposition aux ondes électromagnétiques
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124 124-SCL-PetitionAnnieLobbeMediapart.pdf

Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui

Pétition contre Linky, le compteur à
radiofréquences (20 février 2016) Source :
https://blogs.mediapart.fr/jjmu/blog/200216/pet
ition-contre-linky-le-compteurradiofrequences Je transmets ci-dessous une
pétition argumentée à l'attention des décideurs
– qu'il nous faut prendre le temps et la peine
d'interpeller – pour échapper à ce qui nous
menace dans nos libertés fondamentales, la
préservation de notre santé, l'indépendance de
nos existences... L'important sera la manière
dont nous organiserons cette mobilisation pour
la relier aux luttes contre les nuisances. JJMU
http://www.santepublique-editions.fr/petitioncontre-linky-le-compteur-aradiofrequences.html

125 125-SCL-LINKYContre-Argumentaire-

Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui

LINKY : Ne vous laissez pas désinformer ! A
l’heure du déploiement de ces compteurs
communicants, une grande campagne de
communication est en cours pour vous
persuader que c’est dans votre intérêt et qu’ils
sont sans danger. Prenez quelques minutes
pour lire le document suivant, qui relativise
certaines informations entendues par vos
concitoyens.

Synthese-V7.pdf
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126 126-SCL-CourrierRefusLinkyEricMerelle.odt

Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui

Courrier Refus Linky par Eric Morelle.
Objet : Compteur LINKY - Signification de
mon REFUS DE L' INSTALLATION DU
LINKY; et DEMANDERAIS LE RETRAIT
DU COMPTEUR LINKY EN CAS DE
POSE FORCEE, SANS INFORMATION
AU PRÉALABLE, SOUS ASTREINTE ( définie par le juge ) PAR JOUR DE
RETARD

127 127-SCL-Deliberation20160411_YERRES.pdf

Collectifs citoyens « Stop Linky »
Vos maires et conseillers municipaux

Extrait du registre des délibérations du conseil
Municipal le 11 Avril 2016. Commune
d'YERRES (Essonne). Objet : Décision
interdisant l'installation des compteurs
communicants sur le territoire de la ville.

128 128-Mediapart20160501-MafiaDuCO2.pdf

Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui

Le procès du principal volet du “casse du
siècle”, la fraude au CO2, s’ouvre ce lundi 2
mai devant le tribunal de Paris. Mais derrière
ce dossier hors normes se cache aussi l’histoire
d’une affaire d'Etat sous l’autorité des
ministres Eric Woerth et Christine Lagarde.
Révélations.
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129 129-SCL-Linky- InfodroitVF1.pdf

Collectifs citoyens « Stop Linky »
Vos maires et conseillers municipaux
Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui

Bulletin N°1 Mai 2016 de Stop Linky Sud
Morbihan
Linky Info-Droit Stop aux idées reçues Aucune
directive européenne n'impose le Linky
O n vous ment. Les représentants de l’Etat, les
élus , les syndicats d’électrification, les
représentants des distribu- teurs d’électricité
qui disent que c’est l’Europe qui impose à la
France le développement de compteurs
intelligents, vous mentent. Le conseil européen
à aucun moment n’en fait une contrainte. Au
contraire, il évoque le principe de subsidia- rité
et de proportionnalité... Nos voisins allemands
et bel- ges ont su s’engouffrer dans la brèche ...
Et nous ?

130 130-SCL-Temoignages-de-personnes-

Collectifs citoyens « Stop Linky »
Vos maires et conseillers municipaux
Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui

Témoignages de personnes électrosensibles
collectés le 7 juillet 2015

electrosensibles-7-juillet-2015.pdf

131 131-SCL-CourrierERDF_Grenoble20160318.pdf Collectifs citoyens « Stop Linky »
Vos maires et conseillers municipaux
Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui
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De : Olivier MASSET (ERDF) Tél. :
04.76.20.80.10
A : GRENOBLE ALPES METROPOLE
MONSIEUR LE PRESIDENT A
L'ATTENTION DE CHRISTOPHE FERRARI
Le 19 mars 2016
Compteur Linky -Complément d'informations
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132 132-SCL-LINKYlesmensongesd'ERDFep1.mp4 Collectifs citoyens « Stop Linky »
Vos maires et conseillers municipaux
Tous citoyens voulant refuser Linky chez lui
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Vidéo argumentée sur le LINKY!!
Les mensonges de Monsieur LASSUS...
Auteur : Isa de Stoplinky Nord91

