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Lanester, le 14 janvier 2019

Monsieur,
Nous tenons à réagir à l’échange que nous avons eu devant les locaux de la société Enedis à Caudan, ou nous allions
porter un courrier à Mme Glon, chef d’agence. C’est vous qui avez été envoyé semble t-il, et nous souhaitons vous interpeller sur
plusieurs arguments dont nous avons débattu devant vos locaux :
1) Dans le courrier reçu par Mr Duval, Enedis écrit que ce sont les collectivités territoriales qui sont propriétaires
des compteurs et réseaux électriques, vous nous avez soutenu ce jour là que le syndicat d’électricité Morbihan
Energie en était propriétaire.
Le 15 mai 2016 la réponse du Sénat publie que ce sont les communes qui sont propriétaires des compteurs
et réseaux . Pourtant le 1er juin 2016 le Tribunal Administratif de Nantes suspend la délibération des communes refusant
l’installation du compteur linky, estimant que les compteurs seraient propriété des AOD (Autorités Organisatrices de la
Distribution) et que seul le concessionnaire aurait le droit de les relever et de les exploiter.
En février 2018, la cour des comptes confirme dans son rapport public annuel que la commune reste bien
propriétaire des compteurs d'électricité, même lorsqu'elle a délégué sa compétence à un syndicat départemental d'énergie (lien cidessous) « ...les réseaux publics de distribution restent néanmoins la propriété des communes... »
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/07-compteurs-communicants-Linky-Tome-1.pdf
2)Ensuite, nous avons évoqué la mesure élevée du CPL sur les câbles domestiques, qui rend toute l’installation
électrique radiative, ce que vous aviez nié devant la presse et la douzaine de personnes présente, et répondant par la mesure du
compteur lui-même, qui « n’émet pas plus qu’un réfrigérateur. » Ce que nous savons fort bien… Et effectuer des mesures dans
un laboratoire ne reflète pas du tout la réalité du cumul des différents compteurs sur une même grappe, ni de l’effet « ping »
d’interrogation perpétuelle du concentrateur. Comment se fait-il alors que vous n’installiez pas de compteur linky chez les
personnes équipées d’un pacemaker ? S’il n’y avait aucun problème, elles devraient fort bien supporter les radiofréquences du
linky, et elles ont bel et bien comme toute habitation un réfrigérateur chez elles…
Le propre constructeur de Linky, William Hosono, directeur Europe de la société Itron, a reconnu de façon très honnête
que « le CPL ne s'arrête pas au compteur et se diffuse dans tout le logement » lors du débat "éco" de Sud-Ouest, le mercredi 2
mars 2016 à la Cité Mondiale de Bordeaux.

On peut lire également dans la Revue Etudiante d’évaluation Environnementale de Grenoble :
http://chamilo1.grenet.fr/ujf/courses/GREVE/document/Volume_1-_Numero_2/2010-2011_S2_-_DESBORDES_-_BAZIN__Wifi_et_CPL.pdf :
« Selon Frédéric Bordage,« les perturbations électromagnétiques du CPL posent une vraie question de santé publique.Le procédé
générerait assez de perturbations électromagnétiques (sur les communications ondes courtes) pour être interdit à l’aéroport du
Luxembourg et dans tous les sites militaires de l’OTAN». Il y a ici quelques éléments nouveaux, intéressants, et d'autorité : si les
études publiques manquent cruellement quant aux dangers de ces ondes, les études militaires sont bien souvent en avance, surtout
quand il s'agit de dangers, il faut le remarquer. Et si l'armée interdit sur ses sites l'utilisation des CPL, c'en est peut-être la
raison.»

Ci-dessus les mesures réalisées le 18 novembre 2018 à St Tugdual 308 millivolt enregistrés : zone rouge !(en fait jusqu’à 450…)
avec un appareil de mesure anglais « Line EMI meter » Alpha Lab Inc. wwwtrifield.com. Après la pose d’un 1er filtre Emfiels
DE2 (dirty eletricity filter) la mesure descend à .263 millivolt : toujours zone rouge, puisque l’influx nerveux varie entre 50 et pics
de + 50 millivolts. C’est seulement avec un 2ème filtre qu’on descend à 61 millivolts , hors de la zone rouge, mais malgré tout en
excès pour le corps humain.
(http//sn5influx_nerveux2e_version)
On peut lire aussi dans le journal TRANSMISSION magazine n°53 :
«... Dernièrement, le laboratoire de sécurité des télécommunications du CRESAT (Centre de Recherche de l’ESAT), s’est
intéressé aux conséquences du rayonnement électromagnétique du CPL liées à sa propagation au travers du réseau secteur d’un
bâtiment test de 20 m sur 5 m en zone rurale. Les mesures de champ électrique ont montré que le rayonnement autour du
bâtiment est identique quelle que soit la topologie du réseau CPL. Par ailleurs, la puissance mesurée dans l’environnement
proche du bâtiment présente un niveau qui peut être perturbant pour les équipements travaillant directement ou indirectement
dans cette bande de fréquence.La conclusion de cette étude est de souligner qu’en dépit de l’attractivité de la technologie CPL
due en particularité à son déploiement simple et rapide, des risques de perturbations induites, ne doivent pas être négligés. Des
équipements radioélectriques au sein même du bâtiment et utilisant la même bande de fréquence peuvent voir leur fonctionnement
altéré....»
3) La troisième question que nous vous avons posé était : « Enedis est-elle une société opérateur de téléphonie
mobile ? » Vous nous avez répondu « non ; Enedis est une société de gestion de l’électricité… » Ah bon ?? comment appelez
vous alors le fait de transférer des informations via les concentrateurs par le réseau hertzien jusqu’à vos terminaux via des bandes
de radiofréquences, dont vous n’avez d’ailleurs pas l’exclusivité ? Tout comme utiliser le réseau électrique domestique en y
injectant des radiofréquences (CPL)qui transportent de l’information ?
La téléphonie ainsi que le réseau TV et câbles éthernet utilisent tous pour le transport de leurs informations des câbles blindés,
justement pour ne pas polluer les habitations par le rayonnement des câbles. Comment se fait-il que la société Enedis ait un statut
différent? Nous avions d’ailleurs, ainsi qu’un député du Nord, interpellé Mme Marisol Touraine sur le fait qu’il n’y ait aucune
réglementation sur le CPL ; nous n’avons eu aucune réponse...
Nous déplorons les propos de certains élus, qui ont délibérément refusé de s’informer et propagent des propos éronnés
comme une élue de Lanester qui pense que le linky est gratuit ! ? (entendu sur le marché Delaune…permanence des élus ?) Un
chantier de plusieurs milliards d’euros ?? que nous payons déjà via les taxes, comme tout ce qui est au budget de ce gestionnaire
du réseau électrique… Tout ceci se paye, et qui paye cela sinon les consommateurs ? Nous avons aujourd’hui plus de taxes que
d’électricité.
Et qui paye les « cadeaux » d’Enedis ?? même si cela va en direction du monde associatif, comme ci-dessous des dons de
véhicules, ceci relève d’une stratégie commerciale, ce sont les mêmes « rentrées » (nos factures) qui vont alimenter les « sorties »
il n’y a pas de mystère…
https://www.sudouest.fr/2016/11/24/le-cadeau-d-enedis-a-l-omnisports-2578552-3580.php
http://www.leparisien.fr/saint-maur-des-fosses-94100/val-de-marne-le-cadeau-d-enedis-a-l-entreprise-d-insertion-08-11-20177381134.php

https://actu.fr/normandie/dieppe_76217/a-dieppe-enedis-offre-une-voiture-lassociation-estran_19782198.html
https://actu.fr/normandie/flers_61169/enedis-offre-une-voiture-a-une-association-dinsertion-de-flers_1748279.html
La présidente de la CSF de Lanester a qui j’avais fait part en 2016 de nos inquiétudes sur le déploiement de ce compteur
communicant, m’avait répondu, « oh mais il n’y a pas de problème, d’ailleurs, je sors d’un week-end à Nantes avec (à l’époque)
ERDF... »
« Un dispositif coûteux pour le consommateur mais avantageux pour Enedis » avait également souligné la CNIL… dans son
rapport de février 2018.
https://www.lemoniteur.fr/article/les-compteurs-communicants-linky-tirer-pour-les-consommateurs-tous-les-benefices-d-uninvestissement-couteux.1970874
Mesdames et Messieurs les maires du Morbihan, le déploiement à marche forcée des compteurs communicants, et
particulièrement le linky, est un problème sanitaire gravissime. Une fois de plus nous vous alertons sur la recrudescence d’ondes
électromagnétiques dans notre environnement, et vous demandons de mettre en place le principe de précaution de la charte de
l’environnement, et le respect de la loi Laurence Abeille, février 2015.
Dernières infos
https://epeconseil.fr/letat-italien-condamne-a-informer-la-population-des-risques-lies-a-lutilisation-des-telephones-portables-eten-france/
http://www.priartem.fr/EHS-Nouvelle-avancee-judiciaire-en.html : reconnaissance de l'électrosensibilité comme maladie
professionnelle.
Salutations citoyennes,
La présidente,
Danièle Bovin

