
Les collectivités sont propriétaires 
des compteurs d'électricité 

  

Preuves : 

- Maire-info : Les collectivités sont propriétaires des Linky 
Vidéo : 

 

- Commission de régulation de l'énergie : 
Le compteur est la propriété des collectivités concédantes 

- Même ErDF le reconnait : 
"Ces compteurs appartiennent aux collectivités territoriales et sont exploités 
par ERDF" 
Cf dernière page en bas : 
https://espace-
client.erdf.fr/documents/10186/136602/ERDF_Dep_Linky%26moi_vf_digital_
actif_10_2015.pdf 

  

  

Attention : votre commune peut agir même si la propriété 
des compteurs a été transférée à une Communauté des communes, 

une métropole, ou un Syndicat départemental d'énergie... (*) 

  

Les collectivités sont propriétaires des compteurs électriques, et c'est à la fois 
: 

- une très bonne nouvelle (pour s'opposer à l'arrivée des compteurs Linky) 

- et une très mauvaise nouvelle (si les Linky sont installés !) 

http://www.maire-info.com/etat-administration-centrale-elections/interview/-les-collectivites-seront-bien-proprietaires-des-compteurs-linky--article-19028
http://www.cre.fr/presse/lettres-d-information/ce-qu-il-faut-savoir-sur-linky
https://espace-client.erdf.fr/documents/10186/136602/ERDF_Dep_Linky&moi_vf_digital_actif_10_2015.pdf
https://espace-client.erdf.fr/documents/10186/136602/ERDF_Dep_Linky&moi_vf_digital_actif_10_2015.pdf
https://espace-client.erdf.fr/documents/10186/136602/ERDF_Dep_Linky&moi_vf_digital_actif_10_2015.pdf
http://www.maire-info.com/etat-administration-centrale-elections/interview/-les-collectivites-seront-bien-proprietaires-des-compteurs-linky--article-19028


  

Une très bonne nouvelle : 

Maires, conseillers municipaux, vous avez toute lattitude pour refuser le 
remplacement des compteurs électriques de votre ville par des compteurs 
communicants Linky vu que votre commune est propriétaire des compteurs 
électriques ! Prenez une délibération contre ces remplacements (sans oublier 
de viser aussi les compteurs de gaz et et d'eau, bien que la commune n'en soit 
pas propriétaire, car ils mettent eux aussi en cause la santé des habitants) et 
faites une lettre aux habitants. 

  

Une très mauvaise nouvelle : 

Maires, conseillers municipaux, vous risquez de sérieux problèmes si vous 
n'avez pas voulu ou pas pu vous opposer à l'arrivée des compteurs Linky. En 
effet, comme la commune est et reste propriétaire de ces compteurs, les élus, 
à commencer par le maire, vont être responsables des dommages causés par 
les Linky. 

Vous risquez ainsi être tôt ou tard attaqués en justice par des gens devenus 
électro-sensibles après l'arrivée des Linky, par des gens dont les compteurs 
Linky auront pris feu, avec l'hypothèse hélas plausible qu'il y ait des morts (105 
000 compteurs communicants ont été désinstallés au Canada à cause des 
incendies causés par ces compteurs), par des gens dont les appareils auront été 
abîmés... (copies d'article de la Nouvelle République dans les zones qui ont eu 
la "chance" d'être cobaye pour Linky dès 2010). 

Les compteurs actuels fonctionnent très bien, ils ne causent pas de dommages, 
alors qu'avez-vous à gagner à ce qu'ils soient remplacés par des compteurs 
dangereux... dont par dessus le marché vous serez responsables ? 

  

 

http://www.maire-info.com/etat-administration-centrale-elections/interview/-les-collectivites-seront-bien-proprietaires-des-compteurs-linky--article-19028
http://www.maire-info.com/etat-administration-centrale-elections/interview/-les-collectivites-seront-bien-proprietaires-des-compteurs-linky--article-19028
http://refus.linky.gazpar.free.fr/modele-deliberation-anti-compteurs.pdf
http://refus.linky.gazpar.free.fr/refus-compteurs-communicants-pour-habitants.pdf
http://www.leparisien.fr/societe/sante-les-electrosensibles-redoutent-le-deploiement-des-compteurs-linky-07-10-2015-5163609.php
http://www.leparisien.fr/societe/sante-les-electrosensibles-redoutent-le-deploiement-des-compteurs-linky-07-10-2015-5163609.php
http://les4elements.typepad.fr/blog/2010/12/linky-install%25C3%25A9-en-septembre-il-br%25C3%25BBle-en-novembre-.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2014/07/30/006-remplacement-compteurs-intelligents-saskpower.shtml
http://les4elements.typepad.fr/blog/2010/12/linky-install%25C3%25A9-en-septembre-il-br%25C3%25BBle-en-novembre-.html
http://les4elements.typepad.fr/blog/2010/12/linky-install%25C3%25A9-en-septembre-il-br%25C3%25BBle-en-novembre-.html

