
 

Inquiétude sur le compteur Linky… 

 

A priori, il n’y aurait pas de raison de s’opposer à l’installation du nouveau compteur 
électrique appelé « Linky ». ENEDIS et les Pouvoirs Publics nous promettent un 
compteur « intelligent » propre et sans odeur ! Alors, pourquoi s’inquiéter ? 

Inquiets parce que la communication d’ENEDIS et des Pouvoirs Publics ne tranquillise 
pas le citoyen que nous sommes. Nous gardons tous en mémoire les propos 
rassurants de nos experts patentés sur le nuage nucléaire de Tchernobyl, le sang 
contaminé, le médiator, l’amiante, les pesticides, etc. ; affaires qui se sont révélées 
dommageables sur notre santé des années plus tard. Souvenons-nous de la phrase 
« En l’état des connaissances actuelles, nous pouvons vous assurer qu’il n’y a aucun 
danger sur notre santé… ». Sur un autre aspect, il ressort de  toutes ces affaires 
calamiteuses, des lobbys industriels et des intérêts financiers importants mis en jeu. 

Pour le compteur Linky,  on nous sert la même chanson : Devoir d’obligation de mise 
en place, propos rassurant sous couverts de normes et d’expertises, expérimentation 
bâclée et non exhaustive en minimisant les problèmes survenus, mise en œuvre 
précipitée et forcée en utilisant des méthodes de « voyous » (violation de propriété), 
absence de transparence sur le retour d’expérience, refus des responsabilités en cas 
de dysfonctionnements et de dommages…  

 

ENEDIS affirme que le compteur Linky n’est pas plus dangereux sur la santé qu’un 
grille pain ou un micro onde. Les ondes électromagnétiques du compteur Linky sont 
en dessous des normes sanitaires Européennes et françaises.  

Pourtant, ENEDIS et les Autorités Publiques continuent de publier des études et 
déclarent vouloir en réaliser d’autres plus complètes avec des organismes 
indépendants suivant des protocoles de mesure qui feront consensus. 

Notons que l’électro hyper sensibilité est une maladie reconnue par les Autorités 
sanitaires depuis 2009. Elle recouvre également les malades cardiaques. Téléphones 
portables, plaques de cuisine à induction, micro ondes, etc. sont préjudiciables à leur 
santé quel que soit le niveau de rayonnement des ondes électromagnétiques.  

Les normes sanitaires de référence du compteur Linky fixent des seuils de tolérance 
mais ne garantissent pas l’innocuité des ondes électromagnétiques sur la santé. Elles 
datent de 2002 soit il y a une quinzaine d’années environ. 

Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), dépendant de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a officiellement classé les ondes 
électromagnétiques « cancérigènes possibles ». Dernièrement, des précautions 
d’usage ont été recommandées par les services de santé pour l’utilisation d’appareils 
émetteurs de fréquence (portables, tablettes, etc.) ou d’ondes électromagnétiques. 
Egalement, à partir du 1er janvier 2017, les entreprises devront protégés leurs salariés 
des ondes électromagnétiques. 



Une importante étude est actuellement menée aux Etats Unis sur les conséquences 
des ondes électromagnétiques sur la santé.  

L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) conclue le 15 décembre 2016 que le 
compteur Linky est sans danger sur la santé de la population mais souligne toutefois 
qu’il reste beaucoup d’incertitudes, des manques de données et demande à 
poursuivre les études.  Par ailleurs, il manque à ses études les mesures dans les 
habitations. 

Le Centre de Recherche et d’Information Indépendant sur les Rayonnements Electro 
Magnétiques (CRIIREM) a demandé la mise en place d’une étude indépendante et 
multipartite pour écrire un protocole de mesures adapté au fonctionnement du Linky, 
afin de pouvoir évaluer l’impact des champs électromagnétiques émis sur les biens et 
les personnes. A cet effet, le CRIIREM reste très critique quant à l’étude de l’Agence 
National des Fréquences (ANFR) publiée en mai 2016 reprochant à celle-ci des 
confusions dans les mesures et les résultats, un manque d’exhaustivité et 
d’objectivité. 

La question qui fait actuellement débat est celle de savoir si une exposition faible 
mais prolongée est susceptible de susciter des réponses biologiques et de nuire au 
bien-être de la population. 

 

ENEDIS affirme que les ondes électromagnétiques ne sont émises qu’une fois à minuit 
moins de 1% du temps. Pourtant, des représentants d'ENEDIS ont admis que le 
compteur communiquerait au moins toutes les 10 minutes et pour les compteurs 
Linky, relayant le signal de proche en proche entre eux, l'exposition globale serait 
bien plus complexe que celle admise au départ. Ce que disent les représentants 
d’ENEDIS ne concernent que la transmission des données de comptage vers le central 
de gestion des données. A cela il faut ajouter la transmission de télécommande et 
surtout le cycle de vérification de bon fonctionnement du système Linky et du réseau 
énergie depuis le central de gestion qui ramènent ainsi la fréquence des 
communications de l’ordre toutes les 10s. 

 

ENEDIS affirme que les ondes électromagnétiques s’arrêtent au compteur. Pourtant, le 
directeur Europe de la société Itron qui fabrique les compteurs Linky affirme que les 
ondes électromagnétiques circuleront aussi dans tout le logement en suivant les fils 
électriques insérés dans les murs. 

 

ENEDIS affirme que, conformément à la demande de la CNIL,  les données de 
consommation sont confidentielles et ne sont diffusées à des tiers qu’avec accord du 
client. Pourtant, la Ligue des Droits de l’Homme exige un moratoire sur le déploiement 
actuel du compteur Linky et demande à la CNIL de vérifier le respect par ENEDIS de la 
protection de la vie privée et des données personnelles de consommation d’énergie. 
Par ailleurs, les contrats d’électricité ne  mentionnent toujours pas  la clause de 
confidentialité des données et la demande d’accord du client. 

N’oublions pas la véritable ambition d’Enedis de devenir un véritable opérateur « Big 
Data » (ou « grosses données » ou « maga données ») à l’image de Face book, 
Apple, Microsoft, etc. « Notre métier évolue et nous sommes désormais un opérateur 
de big data qui va bientôt gérer 35 millions de capteurs connectés… » déclare le 11 
juillet 2016 le directeur ENEDIS en charge du Linky Les données personnelles (santé, 
comptes bancaires, achats, etc. et bientôt consommation énergie), une véritable 
cartographie des comportements humains, sont devenues des valeurs marchandes et 

http://www.journaldunet.com/solutions/analytics/big-data/


des enjeux économiques sur un marché de données numériques en pleine expansion. 
…  

 

ENEDIS  affirme que le compteur Linky fonctionne comme l’ancien compteur. Cette 
affirmation est fausse car l’ancien compteur ne fait que du comptage tandis que le 
compteur Linky, en plus, coupe le courant en cas de problème rencontré sur le circuit 
électrique, en cas de dépassement de la puissance souscrite ou bien par la 
télécommande à distance d’un opérateur d’ENEDIS.  

 

ENEDIS  affirme que le compteur Linky a la même sensibilité aux dépassements de 
puissance qu’un compteur classique. Cette affirmation est doublement fausse : 
L’ancien compteur ne coupe pas le courant en cas de dépassement de puissance. 
C’est le disjoncteur à côté qui disjoncte. La puissance autorisée utile au 
fonctionnement des appareils est réduite d’environ 20 % avec le compteur Linky (pour 
un cos Phi de 0.8 en fonction de la motorisation des appareils électroménagers). Par 
exemple, pour 9 kW de puissance souscrite auparavant, le compteur Linky disjoncte à 
7.2 kW.  

C’est la raison pour laquelle en cas de coupure répétée de courant après la pose du 
nouveau compteur, ENEDIS propose de souscrire un nouveau contrat avec une 
puissance plus forte. 

 

ENEDIS ne souligne que très peu de problèmes d’incendie, comparés au nombre de 
compteurs Linky installés, qui pour la plupart seraient dus à un mauvais serrage des 
câbles. Egalement, ENEDIS estime à la marge les dysfonctionnements suite à la mise 
en service du compteur Linky et qu’ils sont les conséquences d’une installation 
électrique vétuste du client.  Pourtant, des témoignages actuellement rapportent des 
dysfonctionnements et des dommages électriques avec parfois un début d’incendie 
après branchement du compteur Linky… Il n’y avait pas ce type de problème avec 
l’ancien compteur électrique. On peut toujours penser que le problème n’arrive qu’aux 
autres ! Ce déni de reconnaissance des problèmes dus au compteur Linky conduit 
ENEDIS à refuser de se déplacer, à rejeter systématiquement sans vérification la 
cause vers le client et à ne pas assumer la responsabilité des dommages laissant 
ainsi le client dans le désarroi avec sa compagnie d’assurance.  

 

ENEDIS affirme que nous ne paierons pas le compteur Linky (estimé entre 7 et 10 
milliard d’Euros pour 35 million de compteurs à installer). Comment croire à cette 
fable… ENEDIS ne rase sûrement pas gratis ! En fait, il est prévu dans les textes 
réglementaires d’augmenter les taxes sur l’électricité. 

 

Bref, face à toutes ces contradictions et contrevérités, le bon sens nous dit de ne pas 
se presser. Il est préférable d’attendre les comptes rendus d’études des organismes 
d’expertise compétents, indépendants, reconnus officiellement puis d’exiger des vrais 
engagements écrits de la part d’ENEDIS et des pouvoirs publics.  

 

ENEDIS utilise des arguments juridiques, législatifs et contractuels pour remplacer 
l’ancien compteur par le compteur Linky. Ils restent à démontrer… Par exemple, la 
directive Européenne mentionne « Les États membres veillent à la mise en place de 
systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des 
consommateurs au marché de la fourniture d’électricité ». Or, le compteur Linky ne se 



limite pas à la mesure  de la consommation car il fait également fonction de 
disjoncteur, de commande domotique, de détecteur de défaut et la fonction CPL 
générateur d’ondes électromagnétiques dans les câbles électriques de la maison n’est 
pas une obligation légale.  

 

En tout état de cause, comme toute action citoyenne, chacun peut manifester sa 
contestation par son refus au compteur Linky. Plus le nombre de refus par les Maires 
et les particuliers sera important plus forte sera l’opposition citoyenne pour 
contraindre ENEDIS et les Autorités publiques à stopper le déploiement de ce 
nouveau compteur. 

Formellement, ce n’est pas de notre part un refus définitif du Compteur Linky mais 
plutôt une mise en parenthèse de ce compteur  en attendant d’avoir des garanties 
sérieuses sur tous les cas potentiellement litigieux, estimés dangereux ou 
dommageables pour notre santé, notre sûreté, notre vie privée et liberté, nos 
installations électriques.  

 

 

 


