
Raisons pour lesquelles il faut refuser l'installation du

nouveau compteur électrique Linky 

• Le présent article est une version très synthétique de cette webpage sur laquelle vous pourrez trouver davantage de 
détails et points: http://www.alternativesante.fr/ondes-electromagnetiques/pourquoi-il-faut-refuser-linky-le-nouveau-
compteur-d-edf 

• Les nouveaux compteurs électriques Linky ont pour caractéristiques de permettre à E(R)DF de connaître la 
consommation de ses abonnées en temps réel et de réguler la consommation de ces derniers (notamment lors des pics 
de consommation d'énergie). 

• Ces compteurs vont être proposés à tous les abonnés consommant moins de 36kV, même ceux qui ont choisi un 
fournisseur d’électricité alternatif, car son pilotage est assuré par ERDF, filiale à 100 % d’EDF, qui détient le mono-
pole de la distribution en France. Les Linky vont être déployés sous l'impulsion de la loi de transition énergétique, par
dizaines de millions dans toute la France dont 500 000 d'ici fin 2015 si rien n'est fait. La bonne nouvelle est qu'il est 
légalement possible de refuser l'installation de ce compteur. Et il sera vu ci-dessous pourquoi il est dans l'intérêt de 
chacun de le faire, aussi bien pour des raisons de santé, que financières ou de liberté individuelles. (A noter que dans 
le projet de loi initial, ce refus était possible mais était répréhensible d'une amende de 1500€, merci donc à la mobili-
sation citoyenne à l'origine de l'annulation de cette amende).

A) La nocivité des ondes émises par le Linky 

• Selon leur nature, la durée et leur intensité d'exposition, les ondes électromagnétiques peuvent avoir de plus ou 
moins graves conséquences sanitaires à court, moyen ou long terme. Cette nocivité est d'ailleurs avérée par le statut 
« potentiellement cancérigène » que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui dépend de l’OMS, 
a donné aux ondes de type radiofréquence et micro-onde. Cette nocivité s'explique en partie par le fait que ces ondes 
électromagnétiques modifient la tension électrique de notre corps, perturbant ainsi son fonctionnement optimal 
(échanges de molécules entre le milieu intérieur et extérieur de nos cellules, etc) comme le montre cette vidéo par 
exemple : http://regenere.org/videos/soins-naturels/les-pieds-a-la-terre-pollution-electromagnetique.html 

• Le problème du compteur électrique linky est qu'il émet un Courant Porteur en Ligne (« CPL » → ce sont des ra-
diofréquences entre 63 et 95 mégahertz, radiofréquences catégorisées comme cancérigènes par le CIRC) dans tout le 
réseau électrique des infrastructures équipées du Linky (circuits, câbles et appareils électriques). Or le réseau élec-
trique de ces infrastructures n'étant ni prévue pour cela ni blindé, les radiofréquences le parcourant se retrouvent dans 
un rayon de 2m50 (autour des des câbles encastrés dans les murs, fils électriques apparents et même les appareils 
électriques, autant dire que l'exposition à ces ondes sera permanente). Le Linky étant branché sur le secteur, le seul 
moyen de s'en prémunir une fois installé étant de carrément couper l'alimentation de toute l'infrastructure (ce qui n'est
pas envisageable dans un immeuble par exemple).

• Un rapport canadien établi à partir d’un sondage mené sur 210 personnes vivant aux États-Unis, au Canada et en 
Australie (dont 9 médecins) met clairement en évidence un lien direct et indiscutable entre l’installation de ce genre 
de compteurs et l’apparition de nombreux symptômes d’électrosensibilité : troubles du sommeil, maux de tête, diffi-
cultés de concentration, nausées, vertiges… . Les résultats d'une étude menée aux USA sur les enseignants d'une 
école équipée de compteurs électriques de type Linky suggèrent un important sur-risque de développer un cancer : + 
21% pour seulement une année d'exposition. 

B) Désagréments matériels et financiers et Flicage/hackage 

• Comme cela a été précisé plus haut, le réseau électrique des infrastructures actuelles n'est pas prévu pour faire cir-
culer le type de courant électrique (CPL) du Linky. Cette inadaptation se manifestent par des pannes électriques à ré-
pétition ainsi que par la possible altération précoce du réseau électrique et des appareils branchés sur ce dernier.
Mais aussi par un sur-risque d'incendies. Dans ses nouvelles conditions générales de vente 2015, EDF/ERDF prouve 
qu’il est conscient du problème en s’exonérant de toute responsabilité en cas de panne et d’incendie. Les victimes 
n’auront que 20 jours à compter du sinistre pour apporter la preuve du contraire et chiffrer le montant des dommages. 
Et comme les assurances ont exclu des garanties « tous les dommages causés par les champs électromagnétiques », ce
sont les particuliers et les professionnels eux-mêmes qui devront payer les réparations et les pertes de marchandises…
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• La consommation énergétique, relevée et transmise par le Linky en permanence, n'étant pas protégée, elle peut être 
«piratée» portant ainsi atteinte à notre vie privée et pouvant nous être préjudiciable (consultation pour prévoir un 
cambriolage, …). Le fait que les Linky soient connectés au réseau et puissent réguler notre consommation, fait en-
courir à la France un black-out provoqué par un hacker ou un cyber-terroriste.

• Le coût de la 1ère génération Linky sera de 7 milliards d’euros. Mais il est important de préciser que la durée de vie
des matériels et des compteurs est respectivement de 10 ans et 15 ans, et que leur coût due renouvellement n’a pas été
pris en compte dans l’analyse technico-financière sur laquelle la Commission de régulation de l’énergie (CRE) s’est 
basée pour préconiser au gouvernement d’engager la France dans ce chantier hasardeux. A noter qu'au Québec et en 
Espagne, depuis l’installation des compteurs communicants, toutes les factures ont augmenté, et il n’y a aucune rai-
son que ce ne soit pas pareil en France.

C) Des arguments de mauvaise foi
• La technologie : on se demande pourquoi la technologie CPL a été retenue pour rendre « communicants » les comp-
teurs Linky, alors qu’il existe une technologie par fibre ne présentant aucun des inconvénients cités plus haut. 

• Les économies d'énergie : en remplaçant 35 millions de compteurs électriques par des Linky, le but annoncé par 
EDF, qui est à la manoeuvre à travers d’ERDF, est de pouvoir éteindre à distance les appareils électriques pour lisser 
les « pointes » quotidiennes de consommation et de ne plus devoir importer d’électricité au moment où elle est la plus
chère ni utiliser ses centrales électriques thermiques (fioul, gaz, charbon). Mais pour réduire les pointes de consom-
mation, mieux vaut remplacer les radiateurs électriques par d’autres modes de chauffage et réduire la puissance de 
son compteur, ce qui incite à utiliser les appareils alternativement et non simultanément. 

• Les factures personnalisées : les pro-Linky prétendent que l’avantage pour le consommateur sera d’obtenir des fac-
tures basées sur la consommation réelle et non sur des estimations. Mais ce service (Relevé Confiance chez EDF ou 
Ma Relève chez Engie) est déjà disponible et tout un chacun peut communiquer son index de consommation quelques
jours avant l’établissement de chaque facture.

D) Conclusions
• Compte tenu de la portée des radiofréquences du Linky, il ne suffira pas de refuser le Linky chez soi, c'est le plus 
grand monde qu'il est impératif d'informer et de convaincre : ses voisins, son employeur, les commerçants, les arti-
sans, les petites entreprises mais SURTOUT LE MAIRE, car c’est la commune, et non EDF/ERDF, qui est proprié-
taire des réseaux électriques.

Vous pouvez RETROUVER CE PDF EN LIBRE ACCES à l'adresse suivante : 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/16/Linky-non/

ET LE FAIRE CIRCULER     !!!

http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/16/Linky/
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