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 Les collectivités, les entreprises et les particuliers ont pu constater qu’aucune 
information n’avait été faite au sujet du compteur Linky en amont du déploiement sur le 
terrain qui a débuté fin 2015. A postériori, face à la surprise et au mécontentement des 
citoyens, ENEDIS tente de communiquer pour justifier ce programme. 
Les arguments mis en avant sont variables selon le public visé, qu’ils soient particuliers, 
entreprises ou collectivités. Ils évoluent en fonction du temps, le discours n’est plus le même 
entre fin 2015 et fin 2017. 

 
Dans une première partie nous listerons rapidement les arguments d’ENEDIS les plus 

récurrents puis nous démontrerons dans une seconde partie pourquoi et en quoi ils sont 
fallacieux.   
 

Les arguments présentés par ENEDIS 
pour installer les compteurs 

communicants 
 
ENEDIS présente le nouveau compteur communicant Linky, dit « compteur intelligent », 
comme un outil au service des consommateurs et de la transition énergétique. 
Lors des réunions publiques ou sur les plaquettes, Linky est dit « indispensable » pour 
permettre aux citoyens de : 

- payer leurs factures en fonction de leur consommation réelle, de bénéficier du relevé 
de leur indice de consommation, de l’augmentation de puissance, de la coupure du 
compteur en cas de déménagement etc… à distance 

- bénéficier d’un diagnostic de panne plus rapide  
- faire des économies d’énergie en devenant des « consomm’acteurs » 
- avoir accès à de nouvelles offres tarifaires et à terme à des objets connectés chez eux 

et dans leur ville 
- participer au développement et à l’intégration des énergies renouvelables sur le 

réseau basse tension. 
 

En complément, et comme si ces arguments séduisants pour le consommateur n’étaient pas 
suffisants, ENEDIS conclut en disant que la pose du Link est obligatoire, imposée par une 
Directive Européenne et par la Loi de Transition Énergétique. 
 
Les arguments mis en avant sont inattaquables politiquement et écologiquement : personne 
n’est contre les économies d’énergie ou le développement des énergies renouvelables.  
Pour cela toutefois, le compteur Linky n’est pas nécessaire. Un compteur communicant à 
l’échelle d’un par transformateur de quartier serait suffisant (ce qui ne règle pas la question 
de la pollution électromagnétique générée par la transmission GSM des informations des 
transformateurs vers les plateformes de gestion ENEDIS…) et éventuellement l’équipement 
des producteurs d’énergie verte, mais cela concerne très peu de personnes. 

Quelle est la réalité des objectifs poursuivis par ENEDIS avec le programme Linky ? 
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La réalité du programme Linky
 
Concernant les arguments cités précédemment, nous passerons rapidement sur les 
premiers, pour nous attacher à montrer plus longuement que les enjeux de ce déploiement 
sont bien différents. 
 

1) Les arguments mis en avant par ENEDIS ne sont pas recevables 

a) Les usagers qui le souhaitent déclarent déjà leur consommation précise 
 
Nombreux sont les usagers qui déclarent leur consommation en l’indiquant par téléphone 
ou internet à leur fournisseur. Si ce n’est pas le cas, le passage d’un technicien deux fois par 
an était une contrainte gérable par le consommateur jusqu’à présent. A noter que de 
nombreux clients sont prêts à éventuellement payer la relève à pieds pour conserver leur 
compteur actuel. 

b) Détecter une panne n’est pas la réparer  
 
Les représentants d’ENEDIS disent eux-mêmes qu’à la moindre panne les appels 
téléphoniques affluent. L’entreprise est informée très rapidement de tout 
dysfonctionnement par les usagers.  
Le compteur signale l’absence de courant chez l’abonné, la zone de la pane, mais en aucun 
cas le type de pane. Les interventions à distances permises par ce compteur ne permettent 
pas de résoudre tous les problèmes. 
 

c) Mieux vaudrait privilégier l’éducation pour passer de consommateurs à 
consomm’acteurs 

 
Une expérience menée en  Australie après la mise en place de compteurs communicants 
avec un affichage de consommation, montre une économie d’énergie de 10 %  les 3 
premiers mois, ramenée à 5 % les 4 mois suivants, pour un retour à la situation de départ au 
bout de 6 mois… (Info Presse Novembre 2010, ADEME « Le compteur Linky, analyse des 
bénéfices pour l’environnement »). Attentif dans les premiers temps à sa consommation, le 
client se lasse vite de consulter son compteur ou son application. Il est plus important et 
efficace de former et informer les consommateurs sur les économies d’énergie. 
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d) Les « offres » sont imposées au consommateur 
 
Compte tenu de la situation économique de très nombreux foyers en France (chômage, 
précarité…), « l’attente » principale des clients-citoyens est sans doute d’un autre ordre. 
Quels sont les clients qui ont « demandé » un compteur Linky ou ses services associés ? Ceux 
qui ne souhaitent pas accéder à ces nouvelles offres ne devraient pas se voir imposer ce 
compteur.  
Outre les objets connectés pour lesquels le label « Link ready » est déjà prêt, les nouvelles 
offres tarifaires vont se décliner en plages de tarification différentes, jusqu’à 10 par jours.  
Il est probable que l’on se retrouve dans une sorte de jungle tarifaire. En effet, l’article L. 
341-4 du Code de l’énergie, tel que modifié par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte, dispose que :  
 
« Les gestionnaires des réseaux publics […] de distribution 
d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux 
fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant 
les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs 
des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la 
consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. »  
 
« Les compteurs intelligents étant configurables, ils ne sont pas 
limités en nombre d’index, ce qui permet l’introduction de nouvelles 
tarifications plus complexes comprenant des plages horaires plus 
nombreuses. On parle de tarification de type Time-of-use. Une telle 
fonctionnalité pose la question des moyens d’information aux 
consommateurs, dont une majorité risque de se perdre dans la 
complexité des tarifications. » 
 
 

e) L’Allemagne renonce à la généralisation des compteurs intelligents malgré le 
développement des énergies renouvelables sur son territoire 

 
L’Allemagne, qui a beaucoup plus d’énergies renouvelables que 
la France, renonce à la généralisation des compteurs 
communicants suite aux conclusions d’une étude demandée à 
« Ernst & Young » et concluant que les compteurs communicants 
ne présentent aucun intérêt pour les particuliers. En Allemagne 
ces compteurs ne seront posés que pour les grosses structures 
(plus de 6 000 kWh pour une moyenne de 3 500 kWh). Par 
ailleurs, l’intégration des énergies renouvelables a déjà lieu… 
sans Linky. 
 
 

Mars 2016 
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2) Le programme Linky est au service de la filière énergétique  

a) Ce qu’en disent les dirigeants d’ENEDIS 
 
Extrait de « Le compteur Linky : outil de la transition énergétique » 9/7/2015 
http://www.enedis.fr/sites/default/files/DP_Signature-Convention_ERDF-ADEME.pdf 
 « Le programme Linky a pour ambition de créer un standard mondial de l’industrie du 
comptage évolué. Pour y parvenir, ERDF a bâti un système évolutif utilisant des technologies 
de pointe, capables de gérer de très importants flux de données. 
Nous ne sommes encore qu’aux prémices de l’exploitation de toutes les potentialités de ce 
compteur : Big Data, usages domotiques, objets connectés... L’installation des compteurs 
communicants bénéficiera à l’ensemble de la filière électrique.  
Le programme Linky est suivi de près par les acteurs majeurs du secteur de l’énergie : 
fournisseurs, distributeurs, producteurs, équipementiers, startups... » 
 
Interview de Philippe Monloubou (Président du Directoire d'Enedis) 
http://www.journaldunet.com/  - Matthieu Deleneuville JDN -   Mis à jour le 11/07/16  
 « Notre métier évolue et nous sommes désormais un opérateur de big data qui va bientôt 
gérer 35 millions de capteurs connectés. (…) Aujourd'hui on ne voit pas de limite à l'open 
innovation. » 
 
Le marché mondial des smart grids est estimé entre 30 et 60 milliards d'euros et la filière 
française, que l'association Think Smartgrids coordonne, espère en capter au minimum 
20%. 
 
Enfin, très récemment dans le supplément « Le Monde Festival » 14/9/2017, P. Monloubou 
s'exprime en avant première : "Osons le rêve, (...) Nous naviguons déjà dans ce qui semblait 
irréel il y a peu de temps encore : nous sommes par exemple aujourd'hui un opérateur de big 
data. Nous gérons plus de 300 millions de données par jour, et ce sera dix fois plus dans 
cinq ans. C'est bien ce regard permanent sur le long terme qui nous autorise cette part de 
rêve. (...)" 

b) Ce qu’en dit le journal « Le Monde » 6/10/2017 
 
 « La pose de compteurs Linky dans toute la France est censée permettre aux particuliers de 
maîtriser leur consommation d’électricité.  
Hélas, cette vaste opération est mal partie. Seulement 0,2 % des usagers raccordés ont 
demandé à connaître leur consommation en temps réel (« courbe de charge »). Indifférence 
prévisible, car on voit mal les ménagères programmer leurs fours, leurs machines à laver, 
leurs appareils frigorifiques en fonction du cours de l’électricité à l’instant T.» (…) 
« Le coût brut total a été sous-estimé, et la durée des compteurs Linky a été estimée de façon 
fort optimiste à vingt ans. » (…) 
« Pour l’économie française, l’opération Linky s’annonce perdante.  
A ces difficultés s’ajoute une incertitude en matière de santé. » (…)  

http://www.enedis.fr/sites/default/files/DP_Signature-Convention_ERDF-ADEME.pdf
http://www.journaldunet.com/
http://www.journaldunet.com/account/matthieu-deleneuville-17764
http://www.journaldunet.com/account/matthieu-deleneuville-17764
http://www.journaldunet.com/solutions/analytics/big-data/
http://www.journaldunet.com/solutions/analytics/big-data/
http://www.thinksmartgrids.fr/
http://www.thinksmartgrids.fr/
http://www.thinksmartgrids.fr/
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c) Ce qu’en dit « La lettre du médiateur de l’énergie » (mai 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.energie-mediateur.fr/wp-content/uploads/2017/10/lettre-mediateurn27.pdf 
 

3) Le compteur Linky est responsable de nombreux dysfonctionnements 
(chez 26% des ménages installés - Que Choisir 10/2017) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Il n’y a ni fantasmes ni peurs irraisonnées dans les réponses des usagers équipés, 
seulement des ennuis bien réels. Si 74 % d’entre eux n’ont noté aucun problème consécutifs 
à la pose du compteur Linky, 26 % des ménages, soit 1 sur 4, subissent de vrais 
dysfonctionnements, ce qui est énorme. Par ailleurs, 69 % des participants estiment que 
leur compteur Linky est inutile ». 
 
 

- Le compteur disjoncte à tout bout de champ 
- Les lampes tactiles s’allument n’importe 
quand 
- La box internet connaît des bugs 
- Le chauffe-eau électrique fonctionne en HP 
- Le téléviseur se met en route tout seul 
- Les appareils en panne 
- Les volets roulants ne remontent plus  
- Gare à l’erreur de PDL  
- Le coffrage ne ferme plus 
- Le relevé des compteurs n’est pas 
automatique  
  
 

http://www.energie-mediateur.fr/wp-content/uploads/2017/10/lettre-mediateurn27.pdf
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4) Le compteur Linky conduit à une augmentation des factures 
 
L’Est Républicain - 23/01/2016 « Nancy : Linky fait disjoncter le porte-
monnaie » 
« Les compteurs Linky sont beaucoup moins tolérants que les anciens. 
D’où des coupures fréquentes, qui posent le problème de réadaptation 

des abonnements. Au profit de qui ? Vous n’avez pas changé vos habitudes de 
consommation électrique, mais le disjoncteur saute dans votre logement. Et comme par 
hasard on a changé votre compteur pour le remplacer par un Linky ? Ce n’est peut-être pas 
un hasard. 
ERDF déploie depuis plusieurs semaines son plan de remplacement de compteurs sur le 
Grand Nancy, via son prestataire OTI. Les nouveaux compteurs, dits intelligents, sont aussi 
beaucoup plus précis qu’auparavant, ce que confirme un technicien ERDF chargé du 
déploiement, et qui souhaite rester anonyme : 
« Quand votre ancien compteur tolérait plus ou moins 15 % de puissance, celui-ci coupe net 
directement au compteur. Un certain nombre de clients devront revoir la puissance de leur 
abonnement ». 
 
Le système de comptage de la consommation change avec le compteur Linky. Pour avoir une 
explication simplifiée et claire des composantes techniques à l’origine de cette différence, 
consulter le site suivant : 
http://ace.hendaye.over-blog.fr/2018/01/effet-linky-explication-de-l-augmentation-
tarifaire.html 
 

http://ace.hendaye.over-blog.fr/2018/01/effet-linky-explication-de-l-augmentation-tarifaire.html
http://ace.hendaye.over-blog.fr/2018/01/effet-linky-explication-de-l-augmentation-tarifaire.html
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5) Le nombre d’incendies d’origine électrique augmente 
 

Philippe Monloubou, Président du Directoire d’ENEDIS, reconnaît que les compteurs Linky 
ont été responsables de 8 incendies domestiques durant la phase d’expérimentation. 
 
On note par ailleurs une augmentation du nombre d’incendies électriques en France. 

LE MONITEUR.FR - Publié le 26/02/16  

« L’Observatoire national de la sécurité électrique (ONSE), qui a fêté ses 20 ans en 2015, a 
présenté ses dernières statistiques concernant l’insécurité électrique et ses conséquences 
humaines et financières. Le constat est inquiétant : le nombre de dégâts électriques a 
doublé entre 2012 et 2013 pour s’établir à 600 000. »  
(Voir document « Incendies des compteurs électriques dans la zone Linky en 2016 ») 
 
En 2017, on a dénombré 216 incendies de compteurs électriques connus, liste non 
exhaustive, contre 161 en 2016, année du début du déploiement du Linky.  
55 incendies de plus sur un an, ce n’est pas rien et même si la presse ne mentionne que 
rarement le type de compteur mis en cause, une telle augmentation interroge. 
 
Même si tous les incendies ne sont pas imputables à Linky, cela montre le vieillissement des 
installations et réseaux, qui sont donc d’autant moins susceptibles de supporter des 
radiofréquences injectées par CPL… 
 
Il faut savoir qu’il existe un vide juridique en ce qui concerne la responsabilité en matière 
d’assurances. ENEDIS s’exonère de toute responsabilité en indiquant dans ses contrats 
« l’installation électrique intérieure du client commence aux bornes en sortie du disjoncteur 
de branchement. Elle est placée sous la responsabilité du client". (Voir document « Analyse 
juridique de la note Ravetto » http://www.santepublique-editions.fr/objects/Analyse-
juridique-de-la-note-Ravetto-04-03-16-18h.pdf ) 
Par ailleurs, il est à noter que les compagnies d’assurance excluent de leurs garanties les 
dommages de toute nature causés par les champs et ondes électromagnétiques.  
(Voir document « Villassur : Responsabilité générale des communes ». Valable aussi la 
plupart du temps pour les particuliers).  
 
De qui la responsabilité sera-t-elle engagée ? Il est probable que les particuliers se 
retournent contre leur maire, seul interlocuteur local, qui plus est propriétaire des 
compteurs électriques. 

 

 

 

https://plus.google.com/u/0/114766389937959931456?rel=author
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Analyse-juridique-de-la-note-Ravetto-04-03-16-18h.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Analyse-juridique-de-la-note-Ravetto-04-03-16-18h.pdf
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6) L’incohérence environnementale choque les citoyens 
 

Avec cette campagne de déploiement des compteurs communicants, c’est 81 millions de 
compteurs qui fonctionnent et dont on va se débarrasser : 35 millions pour l’électricité, 35 
millions pour l’eau et 11 millions pour le gaz, en finançant leur recyclage.  
Les compteurs électriques actuels ont une durée de vie de 60 ans, contre 15 ans pour les 
compteurs Linky, et 10 ans pour les concentrateurs.  
Quelle est la logique écologique et durable de cette opération ? Comment un citoyen à qui 
l’on demande d’utiliser les transports en commun et de trier ses déchets, peut-il trouver 
cohérent que l’on mette au rebus son compteur parfois vieux de moins d’un an ? 
 
Extrait de «Les compteurs intelligents sont-ils conçus pour économiser de l’énergie ? » F. 
Klopfert (chercheur au Centre d’Etudes Economiques et Sociales de l’Environnement, 
Bruxelles) et G. Wallenborn (Docteur en Physique et Philosophe, chercheur au CEDD)  
 
« L’installation de 200 millions de compteurs en Europe d’ici 2020 représente un marché 
estimé à 40 milliard d’euros. De plus la durée de vie des compteurs intelligents étant 
estimée entre 10 et 15 ans, le marché de remplacement devrait atteindre au moins 2 
milliards d’euros par an.  
Les producteurs de compteurs intelligents seront les grands gagnants de cette « révolution 
informatique » des réseaux électriques.  
Leur intérêt consiste donc à présenter les compteurs intelligents comme nécessaires et 
utiles » 
 

7) L’augmentation du brouillard électromagnétique et du rayonnement 
dans les habitations et les quartiers présente des risques sanitaires. 
 

Le compteur Linky utilise la technologie CPL (Courant Porteur en Ligne). William Hosono, le 
constructeur de Linky, directeur Europe de la société Itron, reconnaît que le CPL ne s’arrête 
pas au compteur et se diffuse dans tout le logement. Ainsi Linky induit-il un rayonnement à 
partir de tout le réseau électrique des habitations, transformant le câblage existant en 
antenne. 
Les données enregistrées par le compteur Linky sont acheminées, par le réseau aux 
concentrateurs de quartier, ou elles sont ensuite envoyées, par GSM (radiofréquences) aux 
gestionnaires de réseaux ENEDIS aux fins de transmission des données. 
 
Il est prévu d’installer, par le biais des concentrateurs de quartier, 700 000 antennes relais 
supplémentaires (les concentrateurs) pour transmettre ces données. 
L’exposition du public à ce brouillard de plus en plus dense devient alors permanente alors 
même que l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail) formule, en 2013, des « recommandations pour limiter les 
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expositions aux radiofréquences » après avoir reconnu des effets biologiques certains sur la 
santé, notamment certaines tumeurs cérébrales dues aux radiofréquences. 
 
Pour information, le Syndrome d’intolérance aux Champs Electro-magnétiques (SICEM) est 
reconnu en Suède comme un handicap. A ce titre des aides sont versées pour permettre aux 
personnes touchées d’aménager leur logement pour se protéger des rayonnements. 
« Ces études insinuent erronément que si l’on ne peut pas sentir quelque chose, cela ne peut 
nous nuire. Or on sait très bien que l’on en peut pas détecter le goût de l’arsenic, du plomb, 
du DDT ni de l’amiante, mais ils sont tous toxiques » 
 (« L’intolérance électromagnétique élucidée » https://maisonsaine.ca/wp-
content/uploads/sicem_demystifie.pdf ). 
 
Extraits du rapport Anses (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire Alimentation, 
Environnement, Travail) Décembre 2016 et Juin 2017 
 https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2015SA0210Ra.pdf 
 
« La bibliographie associée à la thématique des compteurs 
communicants est peu fournie » p.2/24 
 
« Il n’existe pratiquement aucune littérature scientifique traitant des 
effets sanitaires spécifiques à de l’exposition aux compteurs 
communicants » p.12/24 
 
« Il paraît par ailleurs nécessaire de réaliser des études sur les effets 
biologiques/sanitaires potentiels liés à des expositions aux champs 
électromagnétiques de fréquences situées dans la bande des 50-100 kHz utilisées en France 
[fréquences CPL linky G1 et G3] »p.14/24 
 
« Pendant la période de mesure (30 min) en journée, dans un logement avec compteur Linky 
G1 installé depuis environ 4 mois, une moyenne de 4 à 6 trames (durée 140 millisecondes) 
par minute a été enregistrée. » p.16/24 
 
 "Dans un logement non équipé de compteur Linky mais situé à proximité d'autres 
logements déjà pourvus, l'exposition aux signaux CPL existe, avec cependant des niveaux 
d'exposition plus faibles" p16/24 
 
"II est recommandé de réaliser des mesures additionnelles sur des dispositifs électriques 
utilisés très proches du corps humain (fauteuils, lits à commandes électriques, etc.)"p17/24 
(NB : Quid de l’impact sur stimulateurs cardiaques, injecteurs d’insuline et autres 
médicaments, etc.) 
 
"En complément, le CES [comité d’experts scientifiques] recommande d’étudier la 
possibilité d’installer des filtres, pour les personnes qui le souhaiteraient, permettant 
d’éviter la propagation des signaux CPL à l’intérieur des logements." p17/24 

https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/sicem_demystifie.pdf
https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/sicem_demystifie.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2015SA0210Ra.pdf
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« Ces données nouvelles mettent en évidence un nombre de communications CPL dans les 
logements plus élevé que celui initialement anticipé sur la base des informations fournies 
par l'opérateur du déploiement des compteurs Linky, entrainant une durée d'exposition 
plus longue que prévue, sans pour autant que les niveaux de champ électromagnétique 
soient plus élevés" p.18/24 
 
Données médicales 

- Dr. Belpomme (Cancérologue Président de l’ARTAC) : « Ces ondes 
électromagnétiques ont deux types d’effets nocifs sur nos cellules : les effets 
thermiques et surtout les effets biochimiques. Or, les normes établies à ce jour 
ne concernent que les effets thermiques immédiats » 

 
- Pr. Luc Montagnier, Prix Nobel de Médecine « Les pollutions chimiques, 

électromagnétiques et microbiologiques constituent une menace grave » 
 
- Pr. Roentgen, Prix Nobel de Physique « Tout dépend de l’intensité et de la durée 

d’exposition à une onde électromagnétique pour déclencher une pathologie » 
 
- Professeur Martin PALL (Professeur émérite de biochimie et de sciences 

médicales fondamentales Washington State University) 2014 : Activation des 
canaux calciques. (Voir document « Comment les champs électromagnétiques 
peuvent-ils impacter notre biologie ? » https://www.robindestoits.org/Expose-
du-Pr-Martin-Pall-comment-les-champs-electromagnetiques-peuvent-ils-
impacter-notre-biologie-2015_a2298.html 
  et « L’intolérance électromagnétique élucidée » https://maisonsaine.ca/wp-
content/uploads/sicem_demystifie.pdf ) 

 
Les CEM agissent par activation des canaux calciques voltage-dépendants et sont 
susceptibles de provoquer :  
x L’apparition d’excès d’oxyde nitrique… puis de péroxynitrite (mutagène) 
x Un stress oxydadif, l’apparition de radicaux libres et de processus 

inflammatoires 
x Une diminution de la mélatonine et des troubles du sommeil 
x Une augmentation de la pression artérielle, des arythmies, tachycardies  
x Un dysfonctionnement des systèmes immunitaire, endocrinien et 

neurologique 
x Un développement de cellules anarchiques (cancers) 
x Ils semblent impliqués dans le développement des maladies émergentes 

telles que : Syndrome de Fatigue Chronique (SFC), Fibromyalgie, Sensibilité 
chimique multiple, Electro Hyper Sensibilité (EHS) 

 
 

https://www.robindestoits.org/Expose-du-Pr-Martin-Pall-comment-les-champs-electromagnetiques-peuvent-ils-impacter-notre-biologie-2015_a2298.html
https://www.robindestoits.org/Expose-du-Pr-Martin-Pall-comment-les-champs-electromagnetiques-peuvent-ils-impacter-notre-biologie-2015_a2298.html
https://www.robindestoits.org/Expose-du-Pr-Martin-Pall-comment-les-champs-electromagnetiques-peuvent-ils-impacter-notre-biologie-2015_a2298.html
https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/sicem_demystifie.pdf
https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/sicem_demystifie.pdf
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Historique : « En moins d’1/2 siècle la France a été touchée par plusieurs scandales 
sanitaires : Sida (83), Hépatite C (1989), Vache folle (1986) Sang contaminé (1991) Amiante 
(1995) Médiator (2009) PIP (prothèse mammaires 2010) » Extrait du courrier de Mme 
Joissains à Mme Touraine 
 
Positionnement :  
Le principe de précaution impose que ne soit pas installée dans les foyers français une 
technologie dont l’impact sanitaire sur les personnes n’est pas clairement identifié, faute 
d’études et de recul.  
 
Dans le rapport révisé de l’ANSES, le Comité d’Experts Scientifiques « recommande 
d’étudier la possibilité d’installer des filtres, pour les personnes qui le souhaiteraient,  
Permettant d’éviter la propagation des signaux CPL à l’intérieur des logements ». Les 
compteurs Linky étant imposés aux particuliers, il revient à ENEDIS d’installer ces filtres 
chez toute personne le désirant, sans que celle-ci ait à justifier de ses motivations. 
 
Sans surcoût, une personne le souhaitant, doit pouvoir bénéficier d’un réseau électrique 
domestique identique à celui qu’elle avait avant le changement de compteur, qu’elle n’a pas 
demandé et parfois pas souhaité. 
 
Quid des porteurs de Pace Maker ? La question a été posée lors d’une réunion, le 
responsable ENEDIS a dit à la personne porteuse de se renseigner auprès du fabricant de son 
pace maker pour vérifier la compatibilité...  
 
A consulter également « Le danger potentiel des champs électromagnétiques et leur effet sur 
l’environnement » de l’Assemblée Parlementaire du conseil de l’Europe, en particulier point 
n°4 ; 6 ; 8.2 ; 8.5.3.  
https://www.priartem.fr/IMG/pdf/Voeu__Re_solution_1815_Conseil_de_l_Europe.pdf 
 
Notions de normes 
ENEDIS répète que les valeurs mesurées sont « en dessous des normes ». 
Il est important de ne pas perdre de vue que les normes en France ont été établies lorsque 
les études et les connaissances sur les effets des rayonnements étaient bien moins avancés 
que maintenant.  
Seuils de risque officiels en FRANCE : (Décret n°2002-775 du 3/05/2002 - Relatif aux valeurs 
limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements 
utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques) 
41,9 V/m à 900 MHz (GSM) 
61 V/m à 2200 MHz (UMTS) 
58,5 V/m à 1800 MHz (GSM) 
 

Recommandations du Parlement Européen : (Résolution n°1815 du 27/05/2011) 
0,6 V/m immédiatement (toutes hautes fréquences comprises) - 0,2 V/m à moyen terme 

https://www.priartem.fr/IMG/pdf/Voeu__Re_solution_1815_Conseil_de_l_Europe.pdf
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 Pour information, le seuil est de 6,14 V/m en Pologne, 7,76 V/m en Italie, 3V/m au 
Luxembourg et 0,6 V/m en Autriche dans le conté de Salsburg. 
 

8) Inquiétudes sur l’utilisation des données à des fins commerciales et 
policières 

 
Le pack de conformité de la CNIL n’est pas respecté. 
 
Étude du cabinet d’Avocats Artémisia (Paris, février 2017)  
« La notice d’information du compteur prévoit, en dernière page, la discrète mention 
suivante : « Mentions légales : (…). Linky enregistre au pas demi-horaire la puissance 
électrique moyenne. »p.9 
 
La CNIL exige, dans sa délibération du 12/11/12 explicitée sur ce point le 30/11/15, que le 
pas de temps soit tout au plus horaire, et ce lorsque l’usager ne s’est pas opposé à cet 
enregistrement. p.13 
   « Ces fonctionnalités démontrent que les compteurs Linky opèrent une collecte 
d’informations personnelles (…) car ces éléments sont ceux d’un consommateur en 
particulier qu’il est possible d’identifier. »p.4 
 
  « Une courbe de charge avec un pas de 10 minutes permet notamment d’identifier les 
heures de lever et de coucher, les heures ou les périodes d’absences, ou encore, sous 
certaines conditions, le volume d’eau chaude consommée par jour, le nombre de personnes 
présentes dans le logement, etc.» p.5 
 
 « En matière de destinataires des données personnelles collectées par Linky, les documents 
fournis par ENEDIS ne prévoient pas de mention particulière quant aux habilitations des 
personnes ayant accès aux données. ENEDIS se place ainsi en situation de transmettre des 
données personnelles à des tiers qui ne disposeraient pas de personnels dûment habilités et 
ne respecteraient donc pas les exigences de la CNIL. » p.12 
 « La CNIL a également recommandé que les responsables de traitement réalisent 
systématiquement des « études d’impact sur la vie privée » avant de déployer des 
compteurs communicants, et que ces impacts lui soient notifiés. La Commission européenne 
a émis une recommandation le 9/3/2012 allant dans le même sens.  Or, dans les faits, les 
« Etudes d’impact systématiques sur la vie privée » ainsi que les « analyses de risques » 
sur la sécurité présentée par le dispositif de comptage, ne sont pas non plus disponibles. 
p.13 » 
 
Quid du piratage éventuel des données, de la prise en main du compteur et des 
informations qu’il détient par des personnes malveillantes ? 
L’enregistrement puis la vente de ces données, à terme, constitue un potentiel énorme. Les 
« données » sont considérées comme « l’or noir du 21ème siècle ».  
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A voir aussi l’article « La sécurité des compteurs intelligents mise en cause » : 
https://www.politis.fr/articles/2017/01/la-securite-informatique-des-compteurs-
intelligents-mise-en-cause-36042/ et https://www.youtube.com/watch?v=xQwLYtoF-
EQ&feature=youtu.be interview de B. Lassus (ENEDIS) sur les capacités de Linky, variables 
selon le moment de l’interview : un discours qui s’adapte à l’environnement. 
 

9)  NON : Le compteur Linky n’est pas imposé par l’Europe ni par la Loi de 
Transition Énergétique. 

 
Le projet Linky s’inscrit dans le cadre de l’application d’une Directive européenne (directive 
2009/72/CE du 13 juillet 2009), transposée en droit français en 2010 (décret n°2010-1022 du 
31 août 2010). 
  
« Les États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesures qui 
favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture 
d’électricité. La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation 
économique à long terme de l’ensemble des coûts et bénéfices pour le marché et pour le 
consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de 
compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel 
calendrier peut être envisagé pour leur distribution.»  (Annexe I, 2, de la Directive). 
 
Compte tenu des contraintes et des coûts, certains pays n’appliquent pas cette directive, 
comme l’Allemagne, le Portugal, la Belgique. Pourquoi pas la France ? Où sont les études 
d’impacts et de bénéfices pour le consommateur ? 
 
Le compteur Linky ne répond pas à la demande de la directive, qui parle de compteur 
communicant et non pas de compteur Linky : Transposition de la directive 2009/72/CE 
Article L341-4 - Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)  
Article 1 (abrogé au 1 janvier 2016) Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - 
art. 6 (V)  
 
« Pour l'application des dispositions du IV de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée et 
en vue d'une meilleure utilisation des réseaux publics d'électricité, les gestionnaires de 
réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des 
dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur 
production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles 
concernant leurs clients. »  
 
Il n’y a aucun système de comptage facile d’utilisation pour le consommateur, qui ne pourra 
s’informer de sa consommation qu’en consultant son compte en ligne ENEDIS… sur internet 
et non pas en direct. Ce n’est pas l’esprit de la loi proposée.  
 
 

https://www.politis.fr/articles/2017/01/la-securite-informatique-des-compteurs-intelligents-mise-en-cause-36042/
https://www.politis.fr/articles/2017/01/la-securite-informatique-des-compteurs-intelligents-mise-en-cause-36042/
https://www.youtube.com/watch?v=xQwLYtoF-EQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xQwLYtoF-EQ&feature=youtu.be
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6AE1B0EBDE97150CA22A5182C3507795.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000023974937&idArticle=LEGIARTI000023977706&dateTexte=20110510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6AE1B0EBDE97150CA22A5182C3507795.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000031738398&idArticle=LEGIARTI000031743213&dateTexte=20151231&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6AE1B0EBDE97150CA22A5182C3507795.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000031738398&idArticle=LEGIARTI000031743213&dateTexte=20151231&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000750321&idArticle=LEGIARTI000006628136&dateTexte=&categorieLien=cid
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10) Les compteurs appartiennent aux communes : elles peuvent 
s’opposer au déploiement 

 
Rapport du Cabinet d’Avocats Artémisia (Paris, février 2017) 
(http://refus.linky.gazpar.free.fr/Note-linky-COMMUNES-version-complete.pdf )  
  
« Les conclusions de la cour administrative d’appel de Nancy du 12 mai 2014 n°13NC01303, 
reconnaissant que les compteurs Linky appartenaient, en application de la loi (Article 1er du 
décret n°2007-1280 du 28 août 2007 et article L. 322-4 du code de l’énergie), aux 
collectivités territoriales ou à leurs groupements, et pas aux concessionnaires. 
Dans une réponse ministérielle du 23 octobre 2007 (Rep. Min. 3614 JOAN p.6570), le 
Ministre de l’Intérieur a confirmé que le transfert de compétence ne constitue pas un 
transfert en pleine propriété, mais seulement la transmission des « droits et obligations » 
du propriétaire. Il ajoute que l’établissement public ne dispose pas du droit d’aliéner le 
bien. » 
 
 
Positionnement de l’AMF :  
« L’Association des maires de France (AMF) confirme que « La mise à disposition n’emporte 
pas transfert de propriété ». De fait, les compteurs d’électricité restent toujours propriété de 
la commune quand bien même elle a transféré sa compétence à un syndicat départemental 
d'énergie. » 
 
Rapport ANSES (Agence Nationale de sécurité Sanitaire) 2016-2017, p51/124 
« Maître Jean-Sébastien Soda, avocat spécialisé en droit de l’énergie et droit des collectivités 
locales, confirme cet argument avec celui selon lequel les collectivités ont un droit de 
contrôle en tant que membre de l’assemblée délibérante des syndicats d’énergie. » 
Par ailleurs, le client a un contrat signé avec ERDF pour la distribution de courant ; celui-ci ne 
peut pas être modifié unilatéralement.  
 
 
ENEDIS ne peut pas faire abstraction de l’accord écrit de la mairie et du mandat 
d’acceptation pour le changement de système de comptage : il ne s’agit pas simplement 
d’un remplacement de compteur. Les sous-traitants qui interviennent devraient se présenter 
munis du mandat d’ENEDIS, de celui du propriétaire du compteur et de celui de la 
copropriété où ils interviennent le cas échéant. C’est loin d’être le cas : les prestataires se 
présentent chez les particuliers sans aucun signe distinctif, en voiture banalisée, sans 
mandat et sans document prouvant leur habilitation. De plus ils ont régulièrement des 
comportements agressifs et n’hésitent pas à faire du harcèlement et à pénétrer dans les 
propriétés privées sans y être autorisés. 
 

http://refus.linky.gazpar.free.fr/Note-linky-COMMUNES-version-complete.pdf
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11) L’installation forcée constitue un déni de démocratie 
 
Outre toutes les réserves quant à l’opportunité d’installer ces nouveaux compteurs, le 
questionnement sur leur impérative nécessité, les risques potentiels qu’ils font courir aux 
citoyens etc, le déploiement des compteurs Linky se fait de manière brutale aussi bien 
moralement que sur le terrain, physiquement. 
Aucune concertation n’a eu lieu avec les associations de consommateurs, les représentants 
élus, les citoyens en amont du déploiement. Aucune information auprès des citoyens n’a été 
mise en place. Les citoyens sont pris au dépourvu, par surprise, avec un déploiement « en 
tâches de léopard » dispersant les éventuelles frondes. 
Sur le terrain, les entreprises sous-traitantes font preuve d’intimidation, de harcèlement, de 
menaces. De très nombreux témoignages vont dans ce sens, et ont été cités lors de la Table 
Ronde de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2017. http://videos.assemblee-
nationale.fr/video.5339469_5a3234bbb7206 

Les méthodes utilisées pour cette opération sont indignes d’une entreprise telle qu’ENEDIS. 

Le client-consommateur, puisque c’est le terme qui revient le plus et remplace « l’usager du 
service public », n’est respecté en rien. 
 
Il y a là un véritable déni de démocratie, contre lequel des centaines de collectifs anti-linky 
se lèvent. Qu’est-ce qui permet à ENEDIS d’imposer, au sein même de chaque foyer, un 
compteur-cheval de Troie aux multiples capacités d’enregistrements d’informations et dont 
les potentielles offres de services ne l’intéressent pas ? 
 
Les élus locaux semblent être, à ce jour, les seuls garants de la démocratie locale et de la 
liberté individuelle des citoyens. 
 
En effet, de nombreux courriers ont été rédigés, peu de réponses en retour. 
Le Ministre concerné par ce dossier, M. Nicolas Hulot, semble paralysé. À ce jour, 14 janvier 
2018, sa réponse est attendue depuis :  
— 229 jours par Mme Valérie Rabault, Rapporteure de la Commission des Finances de 
l’Assemblée Nationale, Députée du Tarn-et-Garonne 
— 186 jours par Mme Christine Pires Beaune, députée du Puy de Dôme 
— 176 jours par M. Fabien Roussel, député du Nord 
— 88 jours par M. Fabrice Le Vigoureux, député du Calvados 
— 78 jours par M. Loïc Prud’homme, député de Gironde 
— 60 jours par Mme Bénédicte Taurine, députée de l’Ariège 
— 38 jours par M. Hubert Wulfranc, député de Seine-Maritime 
— 26 jours par Mme Valérie Beauvais, députée de la Marne 
— 26 jours par M. Fabrice Brun, député de l’Ardèche 
— 19 jours par Mme Emmanuelle Anthoine, députée de la Drôme 
— 19 jours par Mme Florence Granjus, députée des Yvelines 
— 5 jours par Mme Cécile Untermaier, députée de Saône-et-Loire 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5339469_5a3234bbb7206
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5339469_5a3234bbb7206
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La précédente ministre, Mme Royal avait pourtant alerté sur les méthodes mises en œuvre 
« Le déploiement du compteur Linky ne doit en aucun cas être une contrainte imposée aux 
usagers et je vous demande de faire cesser ces pratiques qui contredisent ma volonté de faire 
adhérer l’ensemble des français à la transition énergétique de manière positive et 
participative ». http://priartem.fr/Linky-quand-Segolene-Royal.html 

 

Par ailleurs, plusieurs dirigeants d’ENEDIS ont annoncé publiquement à plusieurs reprises 
que le refus des particuliers serait respecté :  

Philippe Monloubou, Président du Directoire d’ENEDIS,  2 février 2016 devant l’Assemblée 
Nationale :  

« Il n’y aura pas de clients exclus du dispositif Linky, sauf ceux qui ne voudront pas  ouvrir 
leur porte. On n’a pas vocation à forcer la porte ». 
(https://www.youtube.com/watch?v=VXtPsC4ZKH0)  

  

Bernard Laurans Directeur Régional ENEDIS Bretagne, 2/2/16 (France Bleu Armorique)  

« Si un client souhaite ne pas avoir un compteur Linky et nous oppose un refus, eh bien on 
n’ira pas contre la volonté du client » (https://www.youtube.com/watch?v=BpE6elE4XmQ)  

Propos que Beranrd Lassus, Directeur du programme Linky à ENEDIS, a réitéré lors de la 
Table Ronde de l’Assemblée nationale le 14/12/2017 http://videos.assemblee-
nationale.fr/video.5339469_5a3234bbb7206 

Sur le terrain pourtant ce n’est pas ce que l’on constate. Que se passe-t-il donc ? 

Nicolas Dupont-Aignan, 22 mars 2017 à la sortie du « grand oral des candidats devant les 
maires de France » : « Dès ce matin EDF a essayé de faire pression sur mon directeur de 
cabinet en disant que si je parlais devant les maires contre Linky il y aurait des représailles 
dans ma commune. Je ne l’accepte pas. » 
(https://www.youtube.com/watch?v=kn0s9xBKcZ4)  

 

12) Des jugements sont prononcés à la faveur des opposants  
 

1) Tribunal de proximité de La Rochelle - Jugement au Fond. Audience du 20/6/2017 
http://refus.linky.gazpar.free.fr/jugement-la-rochelle-20juin.pdf 
Suite à une altercation entre un particulier refusant Linky et un poseur qui avait 
pénétré dans la propriété privée et détruits les barreaux de protection posé devant le 
compteur, le Tribunal statue :  

http://priartem.fr/Linky-quand-Segolene-Royal.html
https://www.youtube.com/watch?v=VXtPsC4ZKH0
https://www.youtube.com/watch?v=BpE6elE4XmQ
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5339469_5a3234bbb7206
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5339469_5a3234bbb7206
https://www.youtube.com/watch?v=kn0s9xBKcZ4
http://refus.linky.gazpar.free.fr/jugement-la-rochelle-20juin.pdf
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«  Attendu que le remplacement dans un domicile privé et malgré la volonté de 
l’habitant d’un compteur électrique par un autre, peu important que tous deux 
appartinssent à la collectivité territoriale selon l’article L 322-4 du Code de l’énergie, 
causant à tout le moins des dommages aux biens du prévenu, à savoir les barreaux 
de protection et l’imprimé affiché, présente les caractères d’une agression 
légitimante à laquelle le prévenu a apporté une riposte strictement proportionnée et 
nécessaire, d’où il suit que les faits reprochés à M. X ont été commis en état de 
légitime défense, les dépouillant de leur caractère infractionnel » 
 

2) Tribunal d’instance de Grenoble, ordonnance de référé du 17/11/2016 
http://www.next-
up.org/pdf/Ordonnance_de_Refere_TI_Grenoble_demontage_compteurs_17_11_20
16_basique.pdf 
« Ne devront pas être installés de compteur Linky, Gazpar qui dégagent des ondes 
électromagnétiques, ni de compteurs avec utilisation du CPL (courant porteur en 
ligne, les câbles électriques n’étant pas blindés dégagent des champs électriques et 
électromagnétiques très élevés). » 
 

3) Tribunal de Grande Instance de Grenoble, ordonnance de référé rendue le 20 
septembre 2017. 
http://www.next-
up.org/pdf/TGI_Grenoble_Ordonnance_Refere_EHS_Contre_Installation_Linky_ENE
DIS_20_09_2017.pdf 
Dans cette affaire, M. et Mme F. par l'intermédiaire de leur avocat, Me J.P. JOSEPH, 
ont saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE qui, par 
décision du 20 sept. 2017, indique :  
  
"...En l'état des éléments scientifiques contradictoires produits aux débats par les 
parties, il n'est pas exclu totalement que les ondes émises par le compteur litigieux 
soient en mesure de causer un trouble à certaines personnes, même s'il s'agit d'un 
risque limité à certains individus...Comme au surplus, le contrôle de la 
consommation électrique peut continuer à se faire avec le compteur actuellement 
en place, il est justifié de faire cesser le trouble manifestement illicite causé aux 
époux F... et d'interdire à la S.A. ENEDIS d'installer le compteur communicant par 
radio fréquence, dit "Linky" à leur domicile..." 
 

4) Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement rendu le 20/12/2017  
http://refus.linky.gazpar.free.fr/UFC-deboutee-contre-SL-dec2017.pdf 
L’UFC Que Choisir a été déboutée de sa plainte pour diffamation à l’encontre de 
Stéphane Lhomme, et il figure dans le jugement que « le défendeur [S. Lhomme] 
apporte la preuve de liens contractuels entre la demanderesse, LAMPIRIS et ENEDIS, 
ainsi qu’avec une “SASU QUE CHOISIR”. 
 

http://www.next-up.org/pdf/Ordonnance_de_Refere_TI_Grenoble_demontage_compteurs_17_11_2016_basique.pdf
http://www.next-up.org/pdf/Ordonnance_de_Refere_TI_Grenoble_demontage_compteurs_17_11_2016_basique.pdf
http://www.next-up.org/pdf/Ordonnance_de_Refere_TI_Grenoble_demontage_compteurs_17_11_2016_basique.pdf
http://www.next-up.org/pdf/TGI_Grenoble_Ordonnance_Refere_EHS_Contre_Installation_Linky_ENEDIS_20_09_2017.pdf
http://www.next-up.org/pdf/TGI_Grenoble_Ordonnance_Refere_EHS_Contre_Installation_Linky_ENEDIS_20_09_2017.pdf
http://www.next-up.org/pdf/TGI_Grenoble_Ordonnance_Refere_EHS_Contre_Installation_Linky_ENEDIS_20_09_2017.pdf
http://refus.linky.gazpar.free.fr/UFC-deboutee-contre-SL-dec2017.pdf
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Refus individuel ou par les 
communes ? 

 
 
Le refus individuel, bien que possible, reste insuffisant. 
En effet, les CPL du voisinage impactent tout un chacun, en particulier dans les immeubles.  
La multiplication des antennes relais dans les concentrateurs va augmenter localement les 
CEM. Un particulier ayant refusé Linky sera donc soumis lui aussi à l’augmentation des 
Champs Electromagnétiques.  
 
C’est donc aux municipalités de protéger leur concitoyens, en considérant que : 
 

La vocation des communes est de servir l’intérêt général, alors que les programmes 
de compteurs communicants visent au contraire à favoriser des intérêts 
commerciaux. 
 

La loi réprime pénalement le fait par quiconque de mettre en 
danger la vie d’autrui lorsqu’il connaît l’existence d’un risque 
et ne prend pas les mesures en son pouvoir pour en prévenir la survenance. Cela 
autorise le Maire à user de ses pouvoirs pour prévenir les risques susceptibles liés à 
l’installation des compteurs Linky et de leur équipement connexes.  

 
Les compteurs d’électricité appartiennent aux Collectivités Territoriales (communes, 
syndicats, métropole…) 
 
Le déploiement des compteurs Linky suppose la construction, dans les quartiers des 
communes, de relais appelés « concentrateurs », activant les radiofréquences entre 
l’habitat et le gestionnaire de réseaux (700 000 supplémentaires estimées pour la 
France) 
 

Les fils électriques des habitations sont conçus pour supporter 
un courant 50 Hertz alors que sera injecté 24h/24 des radiofréquences CPL de 
63,3 à 90,6 Kilohertz (dans un premier temps… avant la mise en place des nouvelles 
générations de Linky, avec augmentation des fréquences, à l’instar du passage de la 2 
G à la 5 G sans concertation des citoyens.) 
 
Les compagnies d’assurance excluent de leurs garanties les dommages de toute 
nature causés par les champs et ondes électromagnétiques. Contre qui se 
retourneront les victimes, dans la mesure où ENEDIS se dédouane de toute 
responsabilité en la matière ? Vers le propriétaire des compteurs, à savoir la 
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collectivité. (voir le document « Analyse juridique de la note Ravetto » 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Analyse-juridique-de-la-note-Ravetto-
04-03-16-18h.pdf) 
 
ENEDIS s’exonère de toute responsabilité, il incombera donc aux victimes de prouver 
sa responsabilité dans les vingt jours. Elles seront en droit, également, de se 
retourner contre le Maire en sa qualité de propriétaire des réseaux et compteurs 
électriques (voir le document « Analyse juridique de la note Ravetto » 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Analyse-juridique-de-la-note-Ravetto-
04-03-16-18h.pdf) 
 
 

Du point de vue sanitaire (recommandations de l’OMS, de l’ANSES…) 

comme du point de vue de la protection des données, les débats 

et polémiques dont fait l’objet le Linky incitent à adopter la plus 
grande vigilance et les plus grandes précautions.  
(Voir document Les recommandations de l’ANSES : « Radiofréquences, téléphonie 
mobile et technologies sans fils » 
https://www.anses.fr/fr/content/radiofr%C3%A9quences-t%C3%A9l%C3%A9phonie-
mobile-et-technologies-sans-fil, 
 et le document de l’OMS « le CIRC classe les champs électromagnétiques comme  
« peut-être cancérogènes pour l’homme » » http://www.iarc.fr/fr/media-
centre/pr/2011/pdfs/pr208_F.pdf) 
 
 
 

Il n’est ni écologiquement ni économiquement justifié de se 
débarrasser des compteurs électromécaniques actuels qui fonctionnent. 
 

Le compteur Linky ouvre la voie à un système évolutif non 
maîtrisable par le consommateur. Les fréquences envoyées par CPL sur la 
porteuse 50 Hz sont vouées à évoluer avec les prochaines générations de Linky.  
 

Il existe un risque de piratage de ces compteurs et il s’agit, en outre, d’une 
source supplémentaire d’intrusion dans la vie privée. (Voir document « Linky un 
compteur communicant qui en dit beaucoup sur notre vie privée » par La Ligue des 
Droits de l’Homme qui demande un moratoire à ce sujet. https://www.ldh-
france.org/linky-compteur-communicant-en-dit-beaucoup-notre-vie-privee/) 
  
 

http://www.santepublique-editions.fr/objects/Analyse-juridique-de-la-note-Ravetto-04-03-16-18h.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Analyse-juridique-de-la-note-Ravetto-04-03-16-18h.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Analyse-juridique-de-la-note-Ravetto-04-03-16-18h.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Analyse-juridique-de-la-note-Ravetto-04-03-16-18h.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/radiofr%C3%A9quences-t%C3%A9l%C3%A9phonie-mobile-et-technologies-sans-fil
https://www.anses.fr/fr/content/radiofr%C3%A9quences-t%C3%A9l%C3%A9phonie-mobile-et-technologies-sans-fil
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_F.pdf
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_F.pdf
https://www.ldh-france.org/linky-compteur-communicant-en-dit-beaucoup-notre-vie-privee/
https://www.ldh-france.org/linky-compteur-communicant-en-dit-beaucoup-notre-vie-privee/
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Ces compteurs représentent un surcoût, tant à l’installation qu’à l’usage pour 
les consommateurs. 
 

Les appareils électriques domestiques peuvent être 
endommagés du fait que le compteur n’a aucune tolérance de dépassement de 
consommation et disjoncte plus facilement. 
 
Outre le fait de protéger les habitants de tous les risques cités précédemment, ce 
refus de se laisser entraîner dans « le tourbillon du toujours plus connecté, toujours 
à plus haut débit », place aussi la commune dans une catégorie qui la rend plus 
accessible à des personnes Electro Hyper Sensibles ou des personnes qui rejettent 
l’hyper connexion, à l’heure ou le concept « Vacances déconnectées » importé des 
Etats-Unis se développe en France. 
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Comment refuser Linky au niveau de la 
commune ? 

 
 

 
Pour ce, le Conseil Municipal doit : 
 
 

Voter une délibération ou prendre un arrêté demandant à ce qu’aucun 
compteur communicant, de type Linky ou autre, et qu’aucun système relevant de la 
téléphonie mobile (GPRS ou autre) ne soit installé sur ou dans les transformateurs et 
postes de distribution de la commune. 

Refuser le déclassement des compteurs électriques, propriété 
de la commune (voir délibération proposée par le cabinet d’avocats Artémisia 
http://refus.linky.gazpar.free.fr/Note-linky-COMMUNES-version-complete.pdf 
 et http://refus.linky.gazpar.free.fr/Note-linky-COMMUNES-version-courte.pdf ) 
 
 
Voir les délibérations des communes (487 au 18/01/2018) disponibles sur : 
http://refus.linky.gazpar.free.fr/ , et notamment la délibération du maire d’Eguilles 
http://refus.linky.gazpar.free.fr/delib-EGUILLES.pdf 
 
  

Si la commune a délégué sa compétence à une autre structure (Syndicat 
Départemental d’Énergie…), elle doit demander à cette structure 

d’intervenir immédiatement auprès d’ENEDIS pour lui signifier que 
les compteurs communicants ne doivent pas être installés sur la commune. 
 
 

Informer les citoyens sur les dangers des champs électromagnétiques et des 
compteurs communicants. 
 
 

Mettre à disposition un modèle de courrier de refus sur le site de 
la ville ainsi qu’à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

 

http://refus.linky.gazpar.free.fr/Note-linky-COMMUNES-version-complete.pdf
http://refus.linky.gazpar.free.fr/Note-linky-COMMUNES-version-courte.pdf
http://refus.linky.gazpar.free.fr/
http://refus.linky.gazpar.free.fr/delib-EGUILLES.pdf

