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COMMUNIQUE de PRESSE

De nombreux usagers de la commune de Martigues et alentours se plaignent des pressions qui leurs
sont faites par les entreprises de pose, afin de les forcer à accepter l’installation d’un compteur Linky.

Le collectif Alternatiba de Martigues Ouest Étang de Berre souscrit à la démarche de la Municipalité de
Martigues dont le  maire, Monsieur Gaby Charoux a  pris l’initiative d’écrire à Monsieur le Directeur
d’ENEDIS- Bouches du Rhône, afin de : “ valider le principe de ne pas changer le compteur chez les
personnes qui ont exprimé de façon explicite leur opposition, et de s’assurer avant toute intervention
des  techniciens,  de  l’accord  préalable  des  usagers.” (information  donnée  lors  du  CM  du  12
septembre)

Le  collectif  Alternatiba  recommande  donc  aux  usagers  de  manifester  leur  opposition  par  courrier
auprès d’ENEDIS 470, avenue du Prado-BP 177, 13268 Marseille Cedex 08, ainsi que par un affichage
explicite sur la porte du coffret du compteur avec copie de la lettre de refus.

Alors que le rapport spécial du GIEC, publié le 8 octobre, alerte sur les dérèglements climatiques et
l’absolue nécessité de limiter le réchauffement mondial à +1,5°C, alors que comme chaque année à
partir du 1er août la planète a épuisé ses ressources renouvelables et vit à crédit, ENEDIS poursuit son
aventure de marchandisation de l’énergie électrique et des données personnelles ainsi que la destruction
de 35 millions de compteurs existants en parfait état de marche, sous couvert d’écologie et au détriment
de l’intérêt des usagers.

Le collectif Alternatiba Martigues considère que ces investissements sont autant de moyens qui font
défauts à une véritable transition énergétique, il invite les usagers à refuser l’installation d’un compteur
communiquant Linky.
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Compte rendu de la réunion d’information et débat
sur le déploiement des compteurs communicants Linky

tenue à Martigues le 12 juin 2018

Points abordés lors de la réunion :
1. émissions d’ondes électromagnétiques,
2. incendies d’origine électrique,
3. disjonction des installations,
4. gâchis écologique, 
5. maîtrise des consommations,
6. commercialisation des données personnelles,
7. comment s’opposer à la pose du compteur ?

1.  émissions d’ondes électromagnétiques

Ce  point  fait  l’objet  de  nombreuses  controverses.  Pour  transmettre  les  informations  mesurées  le  compteur
communicant Linky utilise la technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL). La version G3 du CPL fonctionne dans
une gamme de fréquence comprise entre 36kHz et 90kHz. Or cette gamme de fréquence a été classée dans le
groupe 2B (cancérogènes possibles) par le Centre International de Recherche sur le Cancer, le CIRC étant affilié à
l’OMS. Il semblerait que le rayonnement électromagnétique mesuré soit de faible énergie et d’un niveau inférieur
aux recommandations. Mais à ce jour, aucune étude  d’impact physiologique n'existe sur les effets de ces ondes
pour cette fréquence.

En conclusion sur ce point, le principe de précaution s’impose. La Municipalité de Martigues a adopté une motion
réclamant un moratoire, de même que la Municipalité de Port-de-Bouc.
En effet, les normes et recommandations ne sont-elles pas  établies selon les limites des technologies employées
par les industriels et non selon les limites d’innocuité sanitaire ?
On peut d’autre part s’inquiéter de l’impact cumulé de toutes les sources (brouillard électromagnétique) au sein
duquel nous nous trouvons en permanence et de plus en plus  immergés.

2.  incendies d’origine électrique

Les  installations électriques sont  dangereuses  par  nature.  La  norme NF C  15-100 réglemente les  installations
électriques domestiques afin de garantir une  bonne protection des biens et des personnes. 
L’intervention de remplacement des compteurs est exécutée par les poseurs en présence de tension. Il sont donc
équipés de gants isolants, de casques et de lunettes, rendant plus difficile la réalisation du travail. D’autre part on
leur demande un rythme de pose extrêmement soutenu. Il est arrivé que des incendies se soient déclarés après la
pose du compteur et il est assez naturel de  faire la relation entre un mauvais serrage des fils et un incendie.

D’autre part l’association Promotelec a alerté sur le fait que le réglage du disjoncteur de branchement à son niveau
maximum, suite à la pose d’un Linky, pouvait conduire à un risque d’échauffement des conducteurs en cas de
changement d’abonnement pour une puissance supérieure. Promotelec recommande  dans ce cas de faire vérifier
son installation par un électricien qualifié !
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3.  disjonction des installations

Dorénavant ce sera le Linky qui assurera le contrôle du non-dépassement de la puissance souscrite à la place du
disjoncteur de branchement. (disjoncteur d’abonné)
Ce changement de méthode de mesure conduit à une diminution de la puissance initialement disponible de l’ordre
de plus de 10 % .

De ce fait de nombreux abonnés se retrouvent en limite de puissance et subissent des disjonctions avec les risques
que  cela  comporte :   perte  de  denrées  en  cas  d’absence  ou  accidents  domestiques  lorsqu'on  se  retrouve
brusquement plongé dans le noir.

4.  gâchis écologique

Remplacer et détruire 35 millions de compteurs en parfait état de marche par un compteur à la durée de vie
estimée à 10 ou 15 ans est une aberration écologique.

Manifestement,  les  promoteurs  des  compteurs  communicants  n’ont  jamais  entendu  parler  du  changement
climatique, des objectifs de la COP 21 et de l’urgence absolue à diminuer drastiquement nos émissions de CO2
avant  2020  au  risque  de  léguer  aux  enfants  que  nous  côtoyons  aujourd’hui  une  planète  où  il  leur  sera
extrêmement difficile de survire demain ! 

Les  investissements  doivent  être  réorientés.  C’est  1000  milliards  d’euros  par  an qu’il  faudrait  pour  réussir  la
transition énergétique et écologique dont nous avons besoin, nous en sommes encore très loin !
Cela serait d’autant plus bénéfique que ce sont des investissements porteurs d’emplois, la plateforme un million
d’emplois pour le climat, à laquelle participe Alternatiba, supporte le projet de créer en France 350.000 emplois
dans la rénovation des bâtiments et 330.000 emplois dans les énergies renouvelables.

Linky, avec les systèmes de data-center qui lui sont associés, prend le chemin inverse. Si nous poursuivons sur cette
pente, l’internet et le tout connecté consommera à lui seul en 2030 autant d’énergie électrique que celle qui a été
consommée au niveau mondial en 2008, toutes origines confondues.

5.  maîtrise des consommations

Enedis nous explique que Linky permettra aux usagers de mieux connaître leur consommation en temps réel et
donc d’agir pour économiser. Sauf que le dispositif d’affichage déporté dans les logements n’est pas installé.

La Cour des Comptes à rendu un rapport très critique à propos de Linky dans lequel elle écrit  «  un dispositif
coûteux pour le consommateur, mais avantageux pour Enedis ». Si le coût effectif total de la mise en œuvre des
compteurs (5,7 milliards d’euros) est couvert « dans des conditions avantageuses pour Enedis, le financement est
assuré par les usagers. […] Les conditions de rémunération d’Enedis sont généreuses et devraient être revues.  »  
La Cour des Comptes déplore également que « Les gains que les compteurs peuvent apporter aux consommateurs
sont  encore  insuffisants.  Ce  sont  pourtant  eux  qui  justifient  l’importance  des  investissements  réalisés ».  La
réduction des  factures  d’électricité  des  ménages,  et  donc  la  sobriété  énergétique,  ne semblent  pas  avoir  été
placées au centre du dispositif Linky « La connaissance par l’usager de sa consommation d’électricité à un laps de
temps  suffisamment  court  constitue  un  prérequis  à  la  mise  en  place  de  toute  action  de  maîtrise  de  la
consommation d’énergie à un niveau individuel » précise la Cour des Comptes.
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6.  commercialisation des données personnelles

Philippe Monloubou, directeur d’Enedis, ne cache pas que « Enedis est un opérateur big-data qui gérera bientôt 35
millions de capteurs ». Il estime le marché des smarts grids (réseaux intelligents) entre 30 et 60 milliards d’euros et
espère en capter au minimum 20 %. « je souhaite, via l’association Think Smartgrids, emmener tout l’écosystème
(sic) tricolore. Nous souhaitons nous y engager dans des démarches smart city, car il n’y aura pas de smart city
sans smart grids. » Voilà qui a le mérité d’être clair sur les intentions réelles d’Enedis, bien loin des attentes des
ménages et des préconisations de la COP21 pour la planète.

7.  comment s’opposer à la pose du compteur ?

Mais avons nous le droit de refuser l’installation d’un compteur Linky ?

• pour le droit de vivre dans un environnement sain,
• pour notre sécurité et celle de nos biens,
• pour la préservation des ressources de la planète et pour ne pas en priver les générations futures,
• pour un accès garanti à une énergie propre, 100 % renouvelable, et à une consommation maîtrisée,
• pour une transition énergétique créatrice d’emplois,
• pour ne pas être les cibles du cyber-marketing,
• pour le respect de la vie privée et le droit à l’anonymat,

nous, citoyens et usagers, avons le devoir de refuser l’installation d’un compteur Linky.

On trouvera  sur internet des conseils et des modèles de lettres de refus.

Liens utiles à consulter :
Envoyé-spécial d’Elise Lucet en replay à écouter du début à 30:00 https://www.francetvinfo.fr/replay-

magazine/france-2/envoye-special/envoye-special-du-jeudi-14-juin-2018_2791053.html
Site anti-Linky animé par Stéphane Lhomme http://refus.linky.gazpar.free.fr/
Site anti-Linky animé par Françoise Boman http://poumm.fr/
Site de la plateforme 1 million d’emplois pour le climat http://emplois-climat.fr/
Site du pacte finance-climat https://climat-2020.eu/fr/le-collectif/
Site du quotidien de l’écologie Reporterre) https://reporterre.net/
Blog d’information sur le climat https://global-climat.com/
Site de l’OMS sur les effets des champs électromagnétiques pour les téléphones portables, on y trouve le lien de 

l’étude INTERPHONE coordonnée par le CIRC  http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-
fields-and-public-health-mobile-phones

bien sûr, le site national d’Alternatiba https://alternatiba.eu/
et le lien vers notre Facebook https://fr-fr.facebook.com/Alternatiba-Martigues-1545377142388603/

Documents d’info à télécharger :
 Dossier Linky sur le site  https://alternatibamartigues.wordpress.com/ dans rubriques>>énergie>>Linky

Le contenu des sites et des documents fournis dans ce compte rendu n’engagent que leurs auteurs respectifs et nullement le
collectif Alternatiba de Martigues Ouest étang de Berre.
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Source http://refus.linky.gazpar.free.fr/

Site animé par Stéphane Lhomme, Conseiller municipal de Saint-Macaire (Gironde) 

Refus des compteurs Linky :
attention

aux mensonges et menaces
d’Enedis !

 

- Non, vous n’allez pas payer le compteur, ni une somme
mensuelle, ni une amende, ni avoir l’électricité coupée,

etc

- Harcèlement téléphonique ou physique : défendez-
vous !

 

 

Dans la France entière, les citoyens sont de plus en plus nombreux à 
refuser les compteurs communicants, à commencer par le fameux Linky 
(compteur d’électricité). En particulier, plus de la moitié des compteurs 
d’électricité du pays sont situés dans les logements et beaucoup de gens savent
désormais qu’ils sont alors en position de force     : même si vous n’êtes que 
locataire, la Loi vous protège, vous pouvez refuser l’accès de votre logement 
aux installateurs.

Face à cette situation qui leur échappe, les dirigeants de l’industriel Enedis (ex-
ErDF, ex- service public) et ses sous-traitants (payés au nombre de compteurs 
posés) diffusent des rumeurs, y compris par courrier officiel, pour tenter 
d’intimider les citoyens et les pousser à ouvrir d’eux-mêmes leur porte. Voici 
quelques exemples de ces mensonges et menaces : 
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- « Si vous refusez le compteur Linky, vous allez payer une amende » : 
FAUX

Les industriels avaient effectivement fait pression pour intégrer dans la Loi de 
transition énergétique une amende de 1500 euros en cas de refus du Linky 
mais, de toute évidence de peur de se mettre leurs électeurs à dos, les 
parlementaires n’ont pas voté cette disposition.

 

 

- « Si vous refusez le compteur Linky aujourd’hui alors qu’il n’est pas 
facturé, on vous l’imposera plus tard et vous devrez alors le payer » : 
FAUX

La facturation d’un compteur d’électricité à un particulier est tout 
simplement impossible car les compteurs (mais aussi la gestion et l’entretien 
des lignes électriques et autres installations de distribution) sont payés par une 
partie de nos factures d’électricité (environ 40% du montant), le TURPE : Tarif 
d’utilisation des réseaux publics d’électricité. Cet argent n’appartient pas à 
Enedis, c’est celui des citoyens, lesquels ne peuvent être contraints de payer 
quelque chose qui est déjà payé par leurs factures.

 

 

- « Si vous refusez le compteur Linky, vous devrez payer une somme 
mensuelle » : FAUX

Dans un récent courrier, Enedis se permet même d’annoncer « une facturation
dont les modalités précises (prix notamment) sont en cours de définition par les
autorités publiques. ».  Par  ailleurs,  la  Commission de régulation de l’énergie
évoque  dans  un  de  ses  rapports  une  somme de  19  euros  mensuels.  Mais
aucune disposition de ce genre n’a été votée, il ne s’agit à nouveau que de
rumeurs destinées à effrayer les citoyens. Et même si un futur gouvernement
voulait mettre une telle mesure en œuvre, il lui faudrait faire adopter une loi qui
ne manquerait pas d’être immédiatement attaquée en justice : pour introduire
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une différence de traitement entre les usagers, encore faudrait-il pouvoir prouver
qu’un  usager  doté  d’un  compteur  ordinaire  coûte  plus  cher  qu’un  usager
« linkysé »… alors que c’est probablement l’inverse qui est vrai ! De toute
façon, plus nous seront nombreux à refuser le compteur malfaisant Linky, moins
Enedis et les politiciens pourront mettre en place des mesures de rétorsion.

 

 

- « Si vous refusez le compteur Linky, nous allons vous couper 
l’électricité » : FAUX

Les acquis sociaux sont peu à peu remis en cause mais, à ce jour, il reste 
heureusement encore extrêmement complexe en France de couper l’électricité 
à des habitants. C’est encore plus improbable, et illégal, si c’est sous forme de 
rétorsion. Attention cependant : pour intimider les citoyens, il arrive que les 
installateurs de Linky tentent de bidouiller votre système électrique pour vous 
couper l’électricité, ou vous menacent de le faire. Si jamais cela vous arrivait, 
déposez immédiatement une plainte (au bureau de police ou à la 
gendarmerie le plus proche), avertissez les médias locaux : nous ne sommes 
pas encore en dictature et les milices d’Enedis ne peuvent tout se permettre ! 
Exigez aussi l’intervention de votre maire : même s’il n’a pas le courage de 
s’opposer au déploiement des compteurs Linky, il se doit de protéger ses 
administrés.

 

 

- « Si vous avez des panneaux photovoltaïques, vous êtes obligé de 
prendre le Linky » (ou, variante, « un décret est en préparation pour vous 
y obliger ») : FAUX

Vos contrats avec EDF ou un autre fournisseur sont en cours, en bonne et due 
forme, sans qu’ils n’évoquent de compteur Linky. Ces contrats ne peuvent être 
modifiés unilatéralement. Attention donc si l’on vous propose de signer un 
nouveau contrat « mis à jour » : cette mise à jour concernera probablement 
Linky ! Ne signez rien, gardez vos contrats en cours…
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ATTENTION : HARCÈLEMENT TÉLÉPHONIQUE VOIRE PHYSIQUE

Pour tenter de faire craquer les citoyens lucides et courageux qui refusent les
compteurs  Linky,  les  installateurs  s’autorisent  souvent  à  les  harceler par
téléphone :  jusqu’à  30  appels  par  jour !  Si  cela  vous  arrive,  notez
soigneusement  les  jours,  heures  et  minutes  des  appels,  dites  à  votre
interlocuteur que vous allez porter plainte et, si le harcèlement continue, faites le
réellement, au commissariat ou à la gendarmerie, et écrivez au procureur de la
République :  ces  méthodes  sont  illégales  et  condamnées  par  la  loi.
N’hésitez pas non plus à appeler les médias locaux, mais là aussi à  exiger
l’intervention de votre maire.

Faites  de  même  si  les  gens  d’Enedis  viennent  chez  vous,  se  montrent
insistants,  menaçants,  insultants.  Filmez  (ou  faites  filmer  par  un  voisin)  ces
agissements indignes.

 

 

CONCLUSION

En évoquant dans ses récents courriers « la mise en place d'une prestation 
résiduelle de relève à pied, facturée aux consommateurs qui ne seront pas 
équipés de compteurs évolués de leur fait, une fois leur zone de déploiement 
saturée, et après plusieurs relances », ENEDIS avoue que les refus sont 
tellement nombreux qu’il faudra bien s’y adapter de façon permanente. 
Continuons à être toujours plus nombreux à refuser les compteurs 
communicants (Linky, Gazpar et cie), nous n’aurons pas de « prestation » 
mensuelle à payer ni d’autres mesures de rétorsion, et nous protégerons nos 
libertés et notre santé.
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Nom : Prénom :

Adresse :

CP :  Ville :

Point de livraison :

N° Client :

Objet : Refus de compteur communicant dans mon logement :

o   Linky (électrique) o   Gazpar o   Eau

 Madame, Monsieur,

Nous sommes locataire de votre :

o   maison o   appartement

Sise à l’adresse ci-dessus, par la présente, nous tenons à vous signaler que nous refusons la pose d’un
compteur connecté dans le logement que nous occupons actuellement et dont vous êtes propriétaire.

Ces compteurs ne sont en aucun cas obligatoires et seul les titulaires du contrat d’électricité, gaz et eau,
ont le droit de les refuser.

Ces  compteurs  communicants  provoquent  une  pollution  électromagnétique  24/24h  sur  notre  lieu
d’habitation.

Nous  sommes  informés  que  depuis  2002  les  compagnies  d'assurances  excluent  de  leur  police
d'assurance en responsabilité civile “tous les dommages, frais ou dépenses de quelque nature que ce
soit causés directement ou indirectement par, résultant de ou liés de quelque manière que ce soit aux
champs électromagnétiques”.

Ainsi  nous  refusons  le  remplacement  de  nos  compteurs  actuels  qui  sont  en  parfait  état  de
fonctionnement.

Nous vous remercions de bien prendre en  compte notre choix de refuser ces dispositifs.

 

Fait à                                                              le 

 

Signature :
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(modèle de lettre à reproduire)

Ville, le 

Nom, Prénom,
adresse
CP,  Ville

Numéro du point de livraison : (PDL voir facture)

Lettre en recommandé avec avis de réception (RAR)

à l’attention de :
ENEDIS
470, avenue du Prado-BP 177,
13268 Marseille Cedex 08

Objet : Lettre de refus de l’installation du compteur Linky dans mon domicile

Madame, Monsieur,

Je vous informe par la présente lettre que je m'oppose à l'installation du compteur Linky dans mon domicile. 
Je vous remercie de déprogrammer toute opération de remplacement de mon compteur actuel.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Nom Prénom

signature

Copie :
- mairie du domicile,
- (envoi simple) ENEDIS 34 Place des Corolles, 92079 Paris la défense cedex,
- association locale ou collectif anti-Linky,

Pièce jointe :
 (selon le cas)
- délibération du conseil municipal,
- photo du compteur avec affichage de la mention (je m’oppose au remplacement de mon compteur par un 
compteur communiquant Linky)
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…/…

Conseil Municipal du 23 mars 2018

MOTION relative au déploiement des compteurs LINKY par ENEDIS

Une directive européenne du 13 juillet 2009 transposée en droit français (art. L.341-4
du Code de l’énergie) impose aux gestionnaires de réseaux de distribution
d’électricité la charge de mettre en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs
de « proposer à leurs clients des prix différents selon les périodes de l’année ou de
la journée et incitant les utilisateurs à limiter leur consommation pendant les périodes
où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée ».

ENEDIS (anciennement ERDF) a engagé le déploiement des compteurs
communicants LINKY conçus pour conduire à une meilleure connaissance de la
consommation d’électricité, pour le distributeur comme pour l’abonné. Les compteurs
LINKY transmettent des informations et reçoivent des ordres à distance en utilisant la
technologie des courants porteurs en ligne (CPL) qui permet de communiquer avec
les appareils domestiques.
Or, en l’état actuel des technologies et des explications fournies par ENEDIS de
nombreuses inquiétudes demeurent, portées notamment par des associations de
consommateurs, des particuliers, des organisations syndicales du secteur de
l’énergie et des collectivités :

- Répercussion des coûts de remplacement du compteur sur la facture de l’usager,
obligation de souscrire un abonnement de puissance supérieure en raison du
manque de tolérance de LINKY, tarification en fonction des zones géographiques,
des périodes ou des pics de consommation.

- Annoncés comme des outils permettant aux consommateurs de mieux gérer leur
consommation en temps réel, ces services ne seront en fait disponibles qu’à titre
onéreux. Par contre la capacité du fournisseur de procéder à des coupures de
courant est, elle, bien réelle.

- Risque d’utilisation des données personnelles collectées à des fins non autorisées
et/ou frauduleuses.

- Ce nouveau mode de fonctionnement entraînera l’abandon progressif du lien entre
les fournisseurs et les usagers et par voie de conséquences une diminution de la
qualité de service et la suppression de nombreux emplois.

- Les courants porteurs en ligne risquent d’ajouter au flux circulant dans les câbles
électriques des installations domestiques, un signal supplémentaire générateur
d’une augmentation du rayonnement électromagnétique dont les effets sont
susceptibles d’avoir une incidence sur la santé.

Considérant que la Commune de Martigues a été informée par courrier en date
du 21 février 2018 de la volonté d’ENEDIS de procéder à l’installation des compteurs
LINKY sur notre territoire à partir de novembre 2018,
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Considérant les éléments précités,

Le Conseil Municipal est invité :

- à émettre un avis DEFAVORABLE au déploiement de ces compteurs.

- à exiger un moratoire dans l’attente de réponses claires des autorités concernant
les éventuelles conséquences de ces compteurs sur la santé et l’environnement.

Au nom du principe de précaution, il souhaite informer le président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence qui en assume la compétence depuis le 1er janvier 2018 au
travers du Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-Rhône
(SMED 13), que la Commune s’oppose à l’installation, par la contrainte ou l’absence
d’information du public, des compteurs LINKY sur son territoire.
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REPUBLIQUE
FRANCAISE

___________________

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 19 AVRIL 2018

N° : 2018-51

OBJET : MOTION RELATIVE AU DEPLOIEMENT DES COMPTEURS LINKY PAR ENEDIS

L’an Deux Mille Dix Huit, le Dix Neuf Avril à 18 heures, les membres du Conseil Municipal de la
Commune de PORT DE BOUC étant assemblés en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de Madame Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI, maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Mesdames : Patricia  FERNANDEZ-PEDINIELLI,  Evelyne  SANTORU-JOLY,  Rosalba  CERBONI,
Béatrice  GIOVANELLI,  Monique  MALARET,  Chérifa  DOMINI,  Martine  MULLER,  Corinne
TETIENNE-CASANO, Virginie PEPE.

Messieurs : Marc  DEPAGNE,  Laurent  BELSOLA,  Patrick  GUIRAMAND,  Louis  PHILIPPE,
Boulenouar SIRAT, René GIORGETTI, Mehdi TALBI, Michel SANTIAGO, Alain NOUGUE, Christian
TORRES, Claude BERNEX, Stéphane DIDERO.

ETAIENT EXCUSES AVEC PROCURATION :
Mesdames : Mériem LADJAL, Martine GALLINA, Fatima LOUDIYI, Stéphanie DI CESARE, Manon
DINI.

Messieurs :  Patrice  CHAPELLE,  Jean-Louis  NGUYEN,  Amar  SAADAOUI,  Jean-Christophe
GIANNANTONI.

ETAIENT ABSENTS :
Madame : Christiane MICHEL.
Messieurs : Gérald PINET, Saler REBBADJ.

Le quorum étant atteint, il a été procédé, conformément à l’Article 53 de la loi du 05 Avril 1884, à
l’élection d’un secrétaire pris dans le sein du conseil, Monsieur Alain Nougué a été désigné pour remplir
ces fonctions, qu’il a acceptées.

Rapporteur : Monsieur Marc DEPAGBE

Le rapporteur présente à l’assemblée la motion suivante :

MOTION relative au déploiement des compteurs LINKY par ENEDIS

Une directive européenne du 13 juillet 2009 transposée en droit  français (art. L.341-4  du Code  de
l’énergie) impose aux  gestionnaires  de  réseaux  de  distribution d’électricité la charge de mettre en
œuvre des dispositifs  permettant aux fournisseurs  de « proposer à leurs clients des prix différents
selon les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs à limiter leur consommation
pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée ».
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ENEDIS (anciennement ERDF) a engagé le déploiement des compteurs communicants LINKY conçus
pour conduire à une meilleure connaissance de la  consommation d’électricité, pour le distributeur
comme pour l’abonné. Les compteurs LINKY transmettent des informations et reçoivent des ordres à
distance en utilisant la technologie des courants porteurs en ligne (CPL) qui permet de communiquer
avec les appareils domestiques.
Or, en l’état  actuel des technologies et des explications fournies par ENEDIS de  nombreuses
inquiétudes demeurent, portées notamment par des  associations de consommateurs,  des  particuliers,
des organisations syndicales du secteur  de l’énergie et des collectivités :

- Répercussion des coûts de remplacement du compteur sur la facture de l’usager,  obligation de
souscrire un  abonnement  de  puissance supérieure en raison du  manque de tolérance  de LINKY,
tarification en fonction des zones géographiques, des périodes ou des pics de consommation.

- Annoncés comme des outils permettant aux consommateurs de mieux gérer leur consommation en
temps réel, ces services ne seront en fait  disponibles qu’à titre  onéreux. Par contre la capacité du
fournisseur de procéder à des coupures de courant est, elle, bien réelle.

- Risque d’utilisation des données personnelles collectées à des fins non autorisées et/ou frauduleuses.

- Ce nouveau mode de fonctionnement entraînera l’abandon progressif du lien entre les fournisseurs
et les usagers, dont le traitement devient inégal  et par voie de conséquences une  diminution de la
qualité de service et la suppression de nombreux emplois.

- Les courants porteurs en ligne risquent d’ajouter au flux circulant dans les câbles électriques des
installations  domestiques, un signal supplémentaire générateur  d’une augmentation du rayonnement
électromagnétique dont les effets sont susceptibles d’avoir une incidence sur la santé.

La Commune de Port de Bouc n’a p a s  été informée à ce jour par ENEDIS de la mise en place de
de ces nouveaux compteurs sur son territoire, mais sur le site internet d’ENEDIS il est indiqué que la
Ville de Port de Bouc serait concernée à partir de novembre 2019.

Considérant les éléments précités, 

Le conseil Municipal entendu l’exposé et après en avoir délibéré :

- EMET un avis DEFAVORABLE au déploiement de ces compteurs.

- EXIGE à  l ’un moratoire dans l’attente de réponses claires des autorités concernant  les
éventuelles conséquences de ces compteurs sur la santé et l’environnement.

- RECLAME la tenue d’un débat public afin que la population puisse decider en ayant tous les
éléments à leur disposition.

Au nom du principe de précaution, il souhaite informer le président de la Métropole Aix-Marseille-
Provence qui en assume la compétence depuis le 1

er  
janvier 2018 au travers  du  Syndicat  Mixte

d’Energie   du   Département   des   Bouches-du-Rhône  (SMED 13), que la Commune s’oppose à
l’installation, par la contrainte ou l’absence d’information du public, des compteurs LINKY sur son
territoire.

Ainsi fait et délibéré à Port de Bouc, le 19 avril 2018
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Le Maire de Port de Bouc
Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI

(Signé)
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX 
EN PROVENCE N° DL.2016-460

Séance publique du 

23 septembre 2016

Présidence de Maryse JOISSAINS MASINI
Maire d'Aix-en-Provence Vice-Président de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence Président du 
Conseil de Territoire du Pays d'aix 

Accusé de réception en préfecture

Identifiant : 013-211300017-20160923-
lmc196731-DE-1-1

Date de signature : 27/09/2016 

Date de réception : mardi 27 septembre 
2016 

OBJET : DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS LINKY SUR LA COMMUNE D'AIX EN PROVENCE - 
PRINCIPE DE PRECAUTION - INTERPELLATION DU GOUVERNEMENT 

Le. 23 septembre 2016 à 10h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session
Ordinaire dans la salle de ses délibérations, à l'Hôtel-de- Ville, sur la convocation qui lui a été adressée par 
Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 16/09/2016, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : 
Monsieur Jacques AGOPIAN, Monsieur Ravi ANDRE, Madame Dominique AUGEY, Monsieur Edouard 
BALDO, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Charlotte BENON, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur 
Jacques BOUDON, Monsieur Raoul BOYER, Madame Danièle BRUNET, Monsieur Lucien-Alexandre 
CASTRONOVO, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Noelle CICCOLINI-JOUFFRET, Madame Charlotte 
DE BUSSCHERE, Monsieur Philippe DE SAINTDO, Madame Brigitte DEVESA, Madame Sylvaine DI 
CARO, Monsieur Sylvain DIJON, Monsieur Gilles DONATINI, Madame Michele EINAUDI, Monsieur Jean-
Christophe GROSSI, Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Souad HAMMAL, Madame Muriel 
HERNANDEZ, Madame Coralie JAUSSAUD, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Madame Gaelle 
LENFANT, Monsieur Claude MAINA, Madame Irène MALAUZAT, Madame Reine MERGER, Mme Arlette 
OLLIVIER, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Jean-Marc PERRIN, Madame Liliane PIERRON, 
Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Monsieur Christian ROLANDO, Madame Danielle SANTAMARIA, 
Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Madame Josyane SOLARI, Monsieur Jules SUSINI, 
Monsieur Francis TAULAN, Madame Françoise TERME, Monsieur Michael ZAZOUN. 
Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales: 
Madame Abbassia BACHI à Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Patricia BORRICAND à Madame Marie-
Pierre SICARD - DESNUELLE, Monsieur Jean-Pierre BOUVET à Madame Brigitte DEVESA, Monsieur 
Gérard BRAMOULLÉ à Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Monsieur Maurice CHAZEAU à Monsieur 
Jules SUSINI, Monsieur Gerard DELOCHE à Madame Sylvaine DI CARO, Monsieur Laurent DILLINGER à
Monsieur Jean-Christophe GROSSI, Monsieur Alexandre GALLESE à Monsieur Moussa BENKACI, 
Madame Sophie JOISSAINS à Madame Odile BONTHOUX, Madame Catherine ROUVIER à Monsieur 
Raoul BOYER, Madame Catherine SILVESTRE à Monsieur Claude MAINA, Madame Karima ZERKANI-
RAYNAL à Madame Dominique AUGEY. 

Excusés sans pouvoir : 

NEANT

Secrétaire : Sylvain DIJON

Madame Odile BONTHOUX donne lecture du rapport ci-joint.
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Direction Générale des Services
Techniques

Nomenclature : 8.8 
Environnement

10.01

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 SEPTEMBRE 2016

---------------

RAPPORTEUR : Madame Odile BONTHOUX
CO-RAPPORTEUR(S) : Mme SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre 

Politique Publique     :   10-PREVENTION ET AMELIORATION DE LA SANTE PUBLIQUE

OBJET : DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS LINKY SUR LA COMMUNE D'AIX EN 
PROVENCE - PRINCIPE DE PRECAUTION - INTERPELLATION DU GOUVERNEMENT - 
Décision du Conseil

Mes chers Collègues,

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique instaure le déploiement
de compteurs, nouvelle génération «Linky».

Son déploiement a débuté en décembre 2015 et doit équiper 35 millions de foyers d’ici 2020. 
S’il trouve sa source dans une directive du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet
2009 (2009/72/CE), visant à offrir de nouveaux services à distance et à favoriser la réduction
des consommations d’énergie, il n’a cessé depuis, de soulever des craintes, pointant du doigt
un risque d’atteinte à la santé publique et une violation de la vie privée.

En témoignent, les refus et contestations abondants, souvent saisissants d’inquiétude, parfois
même incisifs à l’égard de la Ville. 

Aujourd’hui,  la  mobilisation  est  forte,  associations  spécialisées  et  organisations  non
gouvernementales  se  sont  emparées  du  problème  «Linky».  Nombreuses  aussi  sont  les
communes à s’opposer à l’installation du compteur dit intelligent.

Si Enedis (anciennement ErdF) se veut rassurant, si l’ADEME (Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie) reconnaît clairement « de nouvelles opportunités », l’ANSES
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) est
assez modérée quant à l’existence d’une source d’exposition potentielle et reconnait qu’il est
encore trop tôt pour trancher de manière catégorique sur le sujet. UFC Que Choisir est en
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revanche  plus  critique,  jugeant  que  l’opération  ne  présente  aucun  intérêt  pour  le
consommateur et qu'elle n’est montée qu’au seul profit d’Enedis (concessionnaire du réseau
de distribution) et des fournisseurs.

Pour mémoire, la Commune d’Aix a statutairement transféré au Syndicat Mixte d’Energie du
Département  des  Bouches-du-Rhône  (SMED  13)  le  pouvoir  de  Distribution  publique
d’Electricité. En tant qu’Autorité Organisatrice, le Syndicat, autorité concédante, propriétaire
des réseaux de distribution publique d’électricité a signé un cahier des charges de concession
avec  Enedis.  Ce  dernier  confirme  que  les  installations  de  comptage  font  partie  du
branchement et appartiennent aux ouvrages électriques concédés.

Cela veut dire clairement que la Commune n’est pas en capacité de s’opposer à l’installation
de  nouveaux  compteurs.  La  saisine  de  l’Assemblée  Délibérante  n’aurait  qu’un  caractère
symbolique, mais n’aurait aucune valeur juridique.

Nonobstant,  la décision a été prise de faire valoir le principe de précaution qui vaut à la
commune de faire reporter les installations du nouveau compteur sur les équipements publics
relevant de sa compétence.

Il  en  sera  ainsi  jusqu’à  ce  que  la  lumière  soit  faite  sur  les  effets  sanitaires  associés  du
compteur Linky. 

La Direction Générale de la Santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Droit
des  Femmes  ayant  saisi  l’ANSES pour  un  rapport  d’expertise,  les  autorités  compétentes
seront interpelées sur la nature des mesures à venir s’il est mis en évidence un risque sanitaire
en lien avec ce type d’installation.
Les conclusions de cette expertise attendues pour la fin du premier semestre 2016 seront
finalement connues en fin d’année.

En conséquence, je vous propose, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- ADOPTER le principe de précaution qui consiste à demander le report des installations du
compteur Linky dans les équipements publics communaux. 

- DECIDER de saisir, par écrit, le Gouvernement à ce sujet.
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DL.2016-460 - DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS LINKY SUR LA COMMUNE D'AIX EN 
PROVENCE - PRINCIPE DE PRECAUTION - INTERPELLATION DU GOUVERNEMENT - 

Présents et représentés : 55

Présents : 43

Abstentions : 0

Non participation : 0

Suffrages Exprimés : 55

Pour : 55

Contre : 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité 
le rapport qui précède.
Ont signé Maryse JOISSAINS MASINI, Maire
Président de séance et les membres du conseil présents : 

L'adjoint délégué, 
Reine MERGER

Compte-rendu de la délibération affiché le : 27/092016
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)
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1

1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le 
délai de recours contentieux ...»
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU GIEC  

8 octobre 2018  

Approbation par les gouvernements du Résumé à l’intention des décideurs relatif au Rapport 
spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C 

INCHEON, République de Corée, 8 octobre – Pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 ºC, il 
faudrait modifier rapidement, radicalement et de manière inédite tous les aspects de la société, a 
déclaré le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans le cadre 
d’une nouvelle évaluation. Outre les avantages évidents pour les populations et les écosystèmes 
naturels, le fait de limiter le réchauffement à 1,5 °C et non à 2 °C permettrait également de faire en 
sorte que la société soit plus durable et plus équitable, a précisé le GIEC lundi.  

Le Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C a été 
approuvé samedi par le GIEC à Incheon, en République de Corée. Élément scientifique clé, il sera 
au cœur de la Conférence sur les changements climatiques qui se tiendra dans la ville polonaise de 
Katowice en décembre et lors de laquelle les gouvernements feront le point sur l’Accord de Paris 
sur les changements climatiques.  

«Fort de plus de 6 000 citations de références scientifiques et grâce à la contribution dynamique de 
milliers d’experts, ainsi que d’évaluateurs d’institutions publiques du monde entier, ce rapport 
remarquable témoigne de la portée du GIEC et de son importance pour l’action des pouvoirs 
publics» a déclaré Hoesung Lee, président du GIEC. 

Le rapport, dont l’élaboration avait été demandée par les Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) lors de l’adoption de l’Accord de Paris 
en 2015, est le fruit de la collaboration de quatre-vingt-onze auteurs et éditeurs-réviseurs issus de 
40 pays.  

Son titre complet est: Réchauffement planétaire de 1,5 °C, Rapport spécial du GIEC sur les 
conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les 
profils connexes d'évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du 
renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la 
lutte contre la pauvreté.  

«Un message important ressort tout particulièrement de ce rapport, à savoir que les conséquences 
d’un réchauffement planétaire de 1 °C sont déjà bien réelles, comme l’attestent l’augmentation des 
extrêmes météorologiques, l’élévation du niveau de la mer et la diminution de la banquise arctique» 
a souligné Panmao Zhai, coprésident du Groupe de travail I du GIEC.  

Le rapport met en exergue un certain nombre de conséquences des changements climatiques qui 
pourraient être évitées si le réchauffement était limité à 1,5 ºC, et non à 2 ºC ou plus. Ainsi, d’ici à 
2100, le niveau de la mer à l’échelle de la planète serait, si le réchauffement était limité à 1,5 ºC, 
inférieur de 10 cm à celui qui risquerait d’être enregistré s'il était limité à 2 °C. La probabilité que 
l’océan arctique soit libre de glace en été serait d’une fois par siècle si le réchauffement est limité à 
1,5 °C, mais d’au moins une fois tous les dix ans s’il est limité à 2 °C. Avec un réchauffement de 
1,5 °C, 70 à 90 % des récifs coralliens disparaîtraient, alors qu’avec un réchauffement de 2 °C, la 
quasi-totalité (> 99 %) serait anéantie. 
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«Toute augmentation supplémentaire de la température, aussi minime soit-elle, a son importance, 
d’autant plus qu’un réchauffement de 1,5 ºC ou plus augmentera le risque associé à des 
changements pérennes ou irréversibles, tels que la disparition de certains écosystèmes» a ajouté 
Hans-Otto Pörtner, coprésident du Groupe de travail II du GIEC.  

«En outre, le fait de limiter le réchauffement planétaire donnerait la possibilité aux populations et 
aux écosystèmes de s’adapter et de rester en-dessous des seuils de risque pertinents» a ajouté 
O. Pörtner. Dans ce rapport, les auteurs ont également étudié les solutions susceptibles d’être 
mises en œuvre pour limiter le réchauffement à 1,5 ºC, les modalités de leur mise en œuvre et leurs 
conséquences éventuelles.  

«Si l’on regarde le bon côté des choses, certains des types de mesures qui seraient nécessaires 
pour limiter le réchauffement à 1,5 °C sont déjà mis en œuvre dans le monde, mais il faudrait 
néanmoins accélérer le rythme» a précisé Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du Groupe de 
travail I. 

Il est indiqué dans le rapport que la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C nécessiterait des 
transitions «rapides et de grande envergure» dans les domaines de l’aménagement du territoire, de 
l’énergie, de l’industrie, du bâtiment, du transport et de l’urbanisme. Les émissions mondiales nettes 
de dioxyde de carbone (CO2) d’origine anthropique devraient être réduites d’environ 45 % par 
rapport aux niveaux de 2010 d’ici à 2030, et il faudrait atteindre un «bilan nul» des émissions aux 
alentours de 2050, ce qui signifie que les émissions restantes devraient être compensées en 
éliminant du CO2 de l’atmosphère. 

«Du point de vue des lois de la physique et de la chimie, la limitation du réchauffement planétaire à 
1,5 ºC est possible, mais il faudrait, pour la réaliser, des changements sans précédent» a précisé 
Jim Skea, coprésident du Groupe de travail III du GIEC. 

Laisser le réchauffement dépasser temporairement l’objectif de 1,5 ºC impliquerait une plus grande 
dépendance vis-à-vis des techniques d’élimination du CO2 atmosphérique si l’on souhaite ensuite 
revenir en dessous des 1,5 ºC en 2100. L’efficacité de ces techniques reste à prouver à grande 
échelle, certaines étant même susceptibles de représenter un risque considérable pour le 
développement durable, est-il précisé dans le rapport.  

Comme l’indique Priyardarshi Shukla, coprésident du Groupe de travail III, «la limitation du 
réchauffement planétaire à 1,5 °C et non à 2 °C minimiserait les effets, lourds de conséquence, sur 
les écosystèmes, la santé et le bien-être des populations, et il serait ainsi plus facile d’atteindre les 
objectifs de développement durable définis par les Nations Unies». 

«Les décisions que nous prenons aujourd’hui sont indispensables si l’on souhaite assurer à chacun 
d’entre nous un monde sûr et durable, aujourd’hui comme demain» a souligné Debra Roberts, 
coprésidente du Groupe de travail II.  

«Ce rapport présente aux décideurs et aux professionnels les informations dont ils ont besoin pour 
prendre des décisions relatives aux changements climatiques en tenant compte des spécificités 
locales et des besoins des populations. Les années à venir seront sans doute les plus importantes 
de notre histoire» a-t-elle ajouté.  

Le GIEC est le principal organisme international chargé d’évaluer les activités scientifiques 
consacrées aux changements climatiques, les conséquences de ces changements, les risques 
potentiels qui y sont liés, ainsi que les mesures susceptibles d’être prises pour y faire face.  

Le rapport a été élaboré sous la direction scientifique des trois groupes de travail du GIEC, qui sont 
respectivement chargés des éléments scientifiques du changement climatique (Groupe de travail I), 
des incidences, de l’adaptation et de la vulnérabilité (Groupe de travail II) et de l’atténuation du 
changement climatique (Groupe de travail III). 
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Adopté par 195 États lors de la 21ème Conférence des Parties à la CCNUCC en décembre 2015, 
l’Accord de Paris vise en particulier à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements 
climatiques «en contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en 
dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter 
l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels». 

Dans la décision portant adoption de l’Accord de Paris, le GIEC était invité à présenter, en 2018, un 
rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et 
les profils connexes d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le GIEC a donné 
suite à cette demande, indiquant que, dans le Rapport spécial, ces questions seraient étudiées 
dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du 
développement durable et de la lutte contre la pauvreté. 

Le rapport Réchauffement planétaire de 1,5 ºC  est le premier d’une série de rapports spéciaux qui 
seront élaborés par le GIEC dans le cadre de son sixième cycle d’évaluation. L’année prochaine, le 
GIEC publiera le Rapport spécial sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement 
climatique, ainsi que Changement climatique et terres émergées, lequel portera sur les incidences 
des changements climatiques sur l’utilisation des terres. 

Synthèse des principales conclusions du Rapport spécial, le Résumé à l’intention des décideurs est 
fondé sur l’évaluation des ouvrages et articles scientifiques, techniques et socio-économiques 
présentant un intérêt pour l’étude des conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C. 

Le Résumé à l’intention des décideurs relatif au Rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 
1,5 ºC (SR15) peut être consulté aux adresses suivantes: http://www.ipcc.ch/report/sr15/ ou 
www.ipcc.ch.  

Le Rapport spécial en quelques chiffres  

91 auteurs (44 nationalités et 40 pays de résidence) 
- 14 auteurs coordonnateurs principaux; 
- 60 auteurs principaux; 
- 17 éditeurs-réviseurs. 

133 auteurs collaborateurs  
Plus de 6 000 références citées 
42 001 observations formulées par les experts et les gouvernements  
(Premier projet de texte: 12 895; Second projet de texte: 25 476; Version finale destinée aux 
gouvernements: 3 630) 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter: 
Le Bureau de presse du GIEC, courriel : ipcc-media@wmo.int  
Werani Zabula +41 79 108 31 57 ou Nina Peeva +41 79 516 70 68 

Unité d’appui technique du Groupe de travail I du GIEC: 
Roz Pidcock, +44 7746 515669 

Suivez l’actualité relative au GIEC sur  Facebook,         Twitter,  LinkedIn et  Instagram 
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Notes à l'intention des rédacteurs  

L’élaboration du Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 ºC, qui 
porte la cote SR15, avait été demandée à l’occasion de la 21ème Conférence des Parties (COP21) à 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (décembre 2015), lors de 
laquelle l’Accord de Paris avait été adopté. Ce rapport sera un élément central du dialogue Talanoa 
qui sera organisé lors de la 24ème Conférence des Parties (COP24). Le dialogue Talanoa permettra 
de faire le point sur les efforts collectifs déployés par les Parties en vue d’atteindre l’objectif à long 
terme énoncé dans l’Accord de Paris et d’éclairer l’établissement des contributions déterminées au 
niveau national. Des renseignements plus détaillés sur le rapport, en particulier les grandes lignes 
qui ont été approuvées, sont affichés sur la page du GIEC consacrée au rapport. Le rapport spécial 
a été élaboré sous la direction scientifique conjointe des trois groupes de travail du GIEC, en 
collaboration avec l’Unité d’appui technique du Groupe de travail I.  

Qu’est-ce que le GIEC?  

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est l’organe des 
Nations Unies chargé d’évaluer les travaux scientifiques consacrés aux changements climatiques. 
Créé en 1988 par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation 
météorologique mondiale (OMM), il a pour mission de fournir aux décideurs, à intervalles réguliers, 
des évaluations scientifiques liées aux changements climatiques, à leurs conséquences et aux 
risques susceptibles d’y être liés et de présenter des stratégies d’adaptation et d’atténuation. Le 
GEIC compte 195 États Membres.  

Grâce aux évaluations du GIEC, les autorités, à tous les niveaux, disposent d’informations 
scientifiques qui peuvent être utilisées pour mettre en place des politiques relatives au climat. Ces 
évaluations occupent une place centrale dans les négociations internationales sur les mesures à 
prendre pour faire face au changement climatique. Dans un souci d’objectivité et de transparence, 
les rapports du GIEC sont rédigés et révisés en plusieurs étapes.  

Le GIEC évalue les milliers d’articles scientifiques publiés chaque année, en vue d’informer les 
décideurs de nos connaissances et de nos lacunes dans le domaine des risques liés aux 
changements climatiques. Il détermine les éléments sur lesquels la communauté scientifique 
s'accorde, ceux à propos desquels les opinions divergent et ceux qui nécessitent de plus amples 
recherches. Le GIEC ne conduit pas ses propres travaux de recherche.  

Pour établir ses rapports, le GIEC mobilise des centaines de scientifiques et autres responsables, 
issus d’horizons très divers. Une dizaine d’employés permanents seulement travaillent au 
Secrétariat du GIEC.  

Le GIEC compte trois groupes de travail: le Groupe de travail I, chargé des éléments scientifiques 
du changement climatique; le Groupe de travail II, axé sur les incidences, l’adaptation et la 
vulnérabilité, et le Groupe de travail III, qui étudie l’atténuation du changement climatique. Il compte 
également une Équipe spéciale sur les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, qui élabore 
des méthodes pour mesurer les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre.  

Les rapports d’évaluation du GIEC sont élaborés à partir des contributions de chacun des trois 
groupes de travail, auxquelles s’ajoute un Rapport de synthèse. Les questions intersectorielles qui 
relèvent de plusieurs des trois groupes de travail font l’objet de rapports spéciaux, plus courts et 
plus ciblés que les évaluations présentées dans les principaux rapports.  

Sixième cycle d’évaluation  

Le GIEC est convenu, à sa 41ème session (février 2015), de produire un sixième Rapport 
d’évaluation (AR6). À sa 42ème session (octobre 2015), il a élu le nouveau Bureau chargé de 
superviser la rédaction de ce rapport ainsi que des rapports spéciaux qui seront publiés au cours du 
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présent cycle d’évaluation. À sa 43ème session (avril 2016), il a décidé d'élaborer trois rapports 
spéciaux et un rapport méthodologique en plus du sixième Rapport d'évaluation.  

Quant au rapport méthodologique, conçu pour actualiser les Lignes directrices 2006 du GIEC pour 
les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, il sera publié en 2019. Outre le Réchauffement 
planétaire de 1,5 ºC, le GIEC établira la version définitive de deux autres rapports spéciaux en 2019: 
le Rapport spécial sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, ainsi 
que Changement climatique et terres émergées: Rapport spécial du GIEC sur le changement 
climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité 
alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestre. Enfin, la version 
définitive du rapport de synthèse afférent au sixième Rapport d'évaluation paraîtra au premier 
semestre de 2022 et sera fondé sur les contributions au sixième Rapport d’évaluation que les trois 
groupes de travail finaliseront en 2021. 

De plus amples renseignements, notamment des liens permettant d'accéder aux rapports du GIEC, 
sont disponibles à l’adresse suivante: www.ipcc.ch. 
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Le lien du guide est ici : https://www.guide-electricite-verte.fr/

Greenpeace a dévoilé vendredi 28 septembre son classement des fournisseurs d’électricité « verte », 
pour permettre aux consommateurs de s’y retrouver, et a mis un zéro pointé aux géants du secteur 
EDF, Engie ou Total. L’ONG de défense de l’environnement a en revanche accordé ses meilleures 
notes à trois petits fournisseurs peu connus du grand public  : Energie d’Ici, Enercoop et Ilek.

Ce classement est parti du constat de la multiplication des offres dites « vertes », c’est-à-dire 
s’appuyant sur des moyens de production renouvelables. Plus de dix ans après l’ouverture du marché 
français à la concurrence, les acteurs sont toujours plus nombreux et cherchent tous à plus ou moins 
surfer sur les préoccupations environnementales des Français. L’acteur historique, EDF, a aussi lancé 
ses propres offres « vertes ».

« Il y a une vraie attente des consommateurs », estime Alix Mazounie, chargée de campagne chez 
Greenpeace. Mais le marché est «  illisible » pour le grand public, regrette-t-elle. Les fournisseurs se 
contentent généralement d’acheter un certificat dit de « garantie d’origine », qui atteste qu’une 
quantité équivalente d’électricité renouvelable à celle qui a été vendue au client a bien été injectée sur 
le réseau d’électricité, en France ou ailleurs en Europe. « Cela signifie qu’un fournisseur d’offres 
“vertes” peut se contenter d’acheter de l’électricité produite dans une centrale à charbon ou nucléaire,
du moment qu’il achète aussi un certificat “vert” », relève l’ONG.

(source : https://reporterre.net )
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	Nom : Prénom :
	Adresse :
	CP : Ville :
	Point de livraison :
	N° Client :
	Objet : Refus de compteur communicant dans mon logement :
	o   Linky (électrique) o   Gazpar o   Eau
	 Madame, Monsieur,
	Nous sommes locataire de votre :
	o   maison o   appartement
	Sise à l’adresse ci-dessus, par la présente, nous tenons à vous signaler que nous refusons la pose d’un compteur connecté dans le logement que nous occupons actuellement et dont vous êtes propriétaire.
	Ces compteurs ne sont en aucun cas obligatoires et seul les titulaires du contrat d’électricité, gaz et eau, ont le droit de les refuser.
	Ces compteurs communicants provoquent une pollution électromagnétique 24/24h sur notre lieu d’habitation.
	Nous sommes informés que depuis 2002 les compagnies d'assurances excluent de leur police d'assurance en responsabilité civile “tous les dommages, frais ou dépenses de quelque nature que ce soit causés directement ou indirectement par, résultant de ou liés de quelque manière que ce soit aux champs électromagnétiques”.
	Ainsi nous refusons le remplacement de nos compteurs actuels qui sont en parfait état de fonctionnement.
	Nous vous remercions de bien prendre en  compte notre choix de refuser ces dispositifs.
	Fait à                                                              le
	Signature :
	SÉANCE DU 19 avril 2018

