
 

 

Pourquoi il faut refuser le nouveau compteur Linky 
 

Pollution électromagnétique, risques d’incendies, flicage, piratage, 
augmentation des factures, intrusion, problèmes informatiques,… 

 
Un problème sanitaire 

 

Alors qu’aucune étude d'impact n'a été effectuée ni aucune concertation avec la population, le CPL 
(Courant Porteur en Ligne), ce sont des radiofréquences entre 63 et 95 MégaHertz pour le CPL g3, qui est 
injecté dans tous les câbles du réseau électrique. 
 

Les câbles n’étant pas prévus pour ces fréquences car ils ne sont pas blindés, ces radiofréquences se 
retrouvent dans tout le réseau électrique, de plus, environ 700.000 antennes vont être déployées. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EhJbLJvouvI&feature=youtu.be&t=59s 
 

Or depuis le 31 Mai 2011, les radiofréquences sont reconnues comme potentiellement cancérigènes par le 
CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) dépendant de l’OMS, qui les a classés en 
catégorie 2B. 
 

Ces radiations vont ainsi venir se surajouter aux différents rayonnements existants : Wifi, Wimax, 
téléphones Dect, antennes-relais, entre autres, et vont contribuer à augmenter fortement le brouillard 
éléctromagnétique (électrosmog) ambiant déjà particulièrement chargé. 
 

Le danger des ondes électromagnétiques 
Pour le Professeur Dominique Belpomme et son équipe, les causes de l'électrohypersensibilité sont bien 
identifiées scientifiquement... (http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/10/document1/) 
 

http://www.medecine-environnementale.org/fr/medecine-
environnementale/recherches/electrosensibilite_000118.html 
 

http://www.ehs-mcs.org/fr/qui-et-ou-consulter_101.html 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BbaSHaTK_wI 
 

(Part1)  https://www.youtube.com/watch?v=_XK29a8yPXU 
(Part2)  https://www.youtube.com/watch?v=iCUeGOKHSJM 
(Part3)  https://www.youtube.com/watch?v=lh37F5O4-iY 
 

Ce qu'on se garde bien de nous dire... (http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/10/document2/) 
 

Déjà en 1983, Philippe Lefèvre, un technicien (éclairé) d'EDF se posait beaucoup de questions dans son 
rapport, et il concluait qu'il serait dans l'intérêt général de mener des études approfondies et de les faire 
connaître. (http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/10/document3/) 
 

D'autres choix technologiques sont cependant possibles, comme par exemple l'utilisation de liaisons filaires 
en fibres optiques... 
 

Un risque potentiel de sécurité incendie ou aussi de pannes  
et d'incompatibilité avec les différents appareils électriques 

 

Les câbles du réseau électrique n’étant pas conçus pour transporter du CPL (Courant Porteur en Ligne) 
émis par le compteur Linky. 
Des risques que les compagnies d’assurances refusent de couvrir. 
 

 
 



 

 

Aucunes économies réalisées 
 

Une gabegie financière qui va coûter autour de 5 milliards d’euros sinon plus, alors que les compteurs 
actuels fonctionnent très bien… 
 

Une augmentation de la facturation 
 

Qui est liée au mode de comptage qui est différent ainsi qu'aux frais consécutifs aux pannes et incendies. 
Selon l'UFC-Que choisir : " 37 % des consommateurs seront dans l'obligation de contracter un 
abonnement supérieur et donc plus onéreux ". 
 

Un caractère intrusif, ces compteurs représentent une véritable violation de la vie 
privée ainsi qu'un risque de piratage... 

 

Les différents opérateurs peuvent connaître à tout moment le nombre et le type d'équipements électriques 
installés ainsi que la fréquence et la durée d'utilisation de chaque appareil connecté, avec la possibilité 
d'établir des "profils de consommation" qui pourront être "monnayés". 
 

Toute l'informatique passe également dans le domaine public et il n'existe plus aucune confidentialité, avec 
une possibilité de piratage et de connaître notre présence ou notre absence, ce qui laisse la porte ouverte 
par exemple aux cambrioleurs, et pas que... 
 

Enfin, n’oublions pas environ 10.000 emplois supprimés… 
 

Ne nous laissons pas désinformer… 
  

Pourquoi l’Allemagne a refusé et pourquoi l’armée française refuse l’installation de ces compteurs dans 
tous ses locaux ?… 
 

Un contre argumentaire pointu écrit par une Ariégeoise anonyme, merci à elle... (http://www.fichier-
pdf.fr/2016/03/10/document4/) 
  

8 questions que l'on peut vous poser et certaines réponses éludées. (http://www.fichier-
pdf.fr/2016/03/10/document5/) 
 

Vous pouvez refuser… 
 

http://refus.linky.gazpar.free.fr/ 
 

http://www.electrosensible.org/b2/index.php/nous-agissons/linky-fronde-citoyenne-
preserve-sante 

 

http://www.robindestoits.org/search/Linky/ 
 

https://blogs.mediapart.fr/pierre-lassalle/blog/110316/kit-de-refus-compteur-
linky?xtor=CS3-67 

 
 
 
 
 
 
 


