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RAISONS DE PLUS POUR S’INQUIETER DU COMPTEUR LINKY ….. 
 

La pose du compteur LINKY va être déployée dans la France entière, dans les habitations, comme 
dans les entreprises, les écoles, bâtiments publics et privés… 

 

A priori, le rôle d’ENEDIS est d’assurer le  transport de l’électricité jusqu’au compteur, puis d’en 
relever la consommation et de faire établir la facture. Ainsi, ENEDIS n’est donc pas responsable des 
installations électriques intérieures ? 

A l’intérieur de l’habitation, le courant électrique « voyage » d’appareil en appareil et retourne au 
compteur LINKY via les CPL(1). D’autres CPLs à usage informatique (Wifi, etc.) ou domotique 
(commande à distance du chauffage, portail, volets, etc.) peuvent également circuler dans les câbles 
et se superposer au CPL du compteur Linky. 

 

Avec toutes les nouvelles technologies dont nous bénéficions, les appareils connectés à l’électricité 
sont de plus en plus nombreux, et par conséquent les CPL sont sollicités avec une plus grande 
intensité.  

Or dans les habitations anciennes, très nombreuses sur notre territoire, les CPL n’ont pas été conçus 
pour un transport aussi intensif et n’ont pas été blindés… ce qui pourra engendrer avec les 
compteurs communicants des CEM(2) plus importants qui traverseront l’habitation (voire les cloisons, 
même celles des voisins) et seront cause de divers problèmes de santé (électro sensibilité  par 
exemple…), d’où la nécessité d’organiser une protection contre la pollution électromagnétique dans 
tous les locaux concernés (habitations et autres ci-dessus cités). 

 

Ce sera une protection a posteriori pour les constructions existantes : 

 Il faudrait faire d’abord un état des lieux (ce qui, a priori, n’a pas été prévu dans la loi) 

 Si un besoin d’adaptation de l’installation électrique s’avère nécessaire avant la pose 
du compteur LINKY, qui peut la faire ? Quel en sera le financement ? 

Ce sera une protection préventive pour les nouvelles constructions : 

 Qu’est-il prévu dans ce cas ? 

 La formation professionnelle a-t-elle prévu l’enseignement de l’adaptation de certains 
métiers aux nouveaux besoins ? comme, pour les Architectes, les Electriciens, les 
Constructeurs … ? 

 Concernant la construction des Maisons en Bois (de plus en plus appréciées), il faudra 
une adaptation spécifique au bois …. Qu’a-t-il été prévu ? 

 

Le Ministère de l’Education Nationale a-t-il pris en compte, en amont, c’est-à-dire avant le 
déploiement de l’installation des nouveaux compteurs (électricité, eau, gaz) les impératifs 
d’adaptation de l’Enseignement Professionnel concerné et quels en sont les résultats ? 

 

Comment le propriétaire peut-il maîtriser l’installation électrique de son habitation s’il n’est pas au 
courant de ses besoins ? 

 

Qui va donc prendre en charge les frais d’adaptation et de protection ? 
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Qu’en est-il des tests de l’ANFR(3)  sur toutes ces problématiques d’appareils connectés et de CPL 
superposés et s’ajoutant sur les mêmes câbles électriques dans une habitation ancienne ou non 
protégée contre les CEM ? 

 

Que de questions qui se posent et qu’il faudrait résoudre avant la pose du LINKY ….. 

 

(1) CPL : Courants Porteurs en Ligne (technologie servant à transporter des informations via des câbles électriques). 
(2) CEM : Champs Electro Magnétiques (forces magnétiques induites par le courant électrique)  
(3) ANFR : Agence Nationale des Fréquences (Organisme de référence pour les Autorités Publiques et ENEDIS 

concernant les études sur les fréquences radio électriques et les CEM) 


