Communiqué de presse du 12 11 2018
des collectifs Saône-Beaujolais Compteurs Libres
& Info Linky Sud Ouest Lyonnais

_________________________
Alerte aux risques incendies et explosions des compteurs/capteurs Linky
Combien d'incendies et de mises en danger faudra t-il pour être entendu ?
Le collectif Info Linky Sol couvrant le sud ouest Lyonnais et le collectif SaôneBeaujolais Compteurs Libres situé au nord du département ont, dès le 04
novembre, informé toutes les casernes de pompiers ainsi que toutes les
communes du Rhône sur les risques encourus par la généralisation du système
linky en matière de sécurité aux biens et personnes.
Les 14 députés et les 8 sénateurs du département ont été également alertés, tout
comme les 2 syndicats d'Energie du Rhône (le Sigerly et le Syder) ainsi que la
métropole de Lyon.
En effet, il leur a été transmis notre soutien à la démarche de José Mercié, maire de
Bovel (Ile et Vilaine) à savoir son nouvel arrêté municipal du 10 octobre dernier et
la liste non exhaustive mais conséquente d'incendies survenus après la pose
d'un Linky.
L'arrêté municipal du Maire de Bovel détaille la multiplication des précautions à
prendre et non prises.
Nos deux collectifs dans la même dynamique, ont fait part de leur soutien à la mairie
de Sain-Bel dans le Rhône qui se mobilise pour protéger ses habitants sur la
base des mêmes arguments (le règlement sanitaire départemental).
Les casernes de pompiers ont été également alertées compte tenu de la nature
des risques pouvant les impacter dans leurs activités professionnelles.
Malheureusement ce week-end, nous avons eu connaissance de deux nouveaux
incendies partant des compteurs Linky qui ont eu lieu respectivement dans le Loiret
et à St Malo, vendredi 09 11 2018 (voir lien ci-dessous).
Ces événements récents donnent à cette alerte, du 04 11 2018, une nouvelle
dimension puisque un pompier a été blessé pendant son intervention
professionnelle (voir liens ci-dessous).
Combien d'incendie et de mises en danger faudra t-il pour être entendu ?
A ce jour, sur l'ensemble des interlocuteurs alertés une seule commune nous a
répondu se dédouanant sur la métropole de Lyon et se cachant derrière des directives
et des lois qui n'obligent en aucun cas les usagers d'accepter le compteur Linky.

Leur déploiement continue dans un déni de tous les problèmes posés, qu'ils soient
financiers, sanitaires, écologiques, démocratiques et sociétaux.
Même la Cour des Comptes les a jugé inutiles pour les usagers dans son rapport
annuel publié en 02 2018.
Un tel gaspillage des fonds publics mérite t-il de risquer nos vies ?
Les faits sont là pourtant et nous apportons tout notre soutien et considération
à ce pompier blessé pendant l'intervention liée à l'incendie. Déjà en 2016 le site
INCENDIE CLUB/SSIAP.com alertait sur les incendies liés à l'expérimentation
des compteurs Linky en 2010 et précisait qu'Enedis s'était dégagé de toutes
responsabilités en la matière à travers les Nouvelles Conditions Générales de
Ventes (source Ici ).
D'autres pays ont fait le choix d'y renoncer car jugé défavorable comme la Belgique
ou l'Allemagne qui le déploie qu'auprès des grandes entreprises. Certains pays
comme les Etats Unis en Californie ou le Canada autorisent leur retrait (voir info du
site ssiap.com Ici ).
C'est pourquoi nous demandons aux pouvoirs publics, acteurs de près comme de loin
dans la distribution d'énergie électrique, d'intervenir.
Des mesures urgentes doivent être prises pour la sécurité des biens et des
personnes, pour faire respecter le refus légitime de ces derniers et enfin pour
faire cesser ces risques inconsidérés au nom du progrès technologique et du
tout connecté, le big data, qui ne bénéficie en rien aux usagers et les mets en
danger.
Par ailleurs nous entendons saisir la justice par voie de référé très
prochainement puisque Enedis n'a pas répondu favorablement à 147 usagers que
nous avons réunis dans le Rhône demandant la dépose ou la garantie de non pose du
compteur. La date de l'audience vous sera communiquée dès que possible.
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