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Date….. 

Collectif  StopLinky Berry-Touraine 

Mail : collectif.stoplinky.berry-touraine@orange.fr 

 

 

       Mme / Mr Le Maire  
Adresse de la Mairie 

 

 

 

A l’attention de Madame / Monsieur Le Maire de la commune…………….. 

Et du Conseil Municipal 

 

Actuellement, ENEDIS fait poser les nouveaux compteurs électriques appelés « Linky » dans le 

département de l’Indre. Son déploiement en France a débuté en Décembre 2015 et doit se terminer 

en 2021.  

Le compteur est déployé sans que l’opinion publique c’est-à-dire les utilisateurs en soit informés à 

l’avance. Aussi, nous avons créé un collectif pour informer en toute objectivité les élus ainsi que 

nos concitoyens du département de l’Indre sur ce nouveau compteur. 

Nous ne sommes pas contre le progrès et nous lisons parfaitement les arguments d’ENEDIS pour 

promouvoir l’installation de ce nouveau compteur électrique. Toutefois, subsistent des 

interrogations voire des inquiétudes  sur notre santé, la protection de notre vie privée, sur notre 

sécurité, sur le bon fonctionnement de nos installations électriques à notre domicile et sur le coût 

futur de l’énergie électrique que nous aurons à payer. 

Parce que vous êtes investis d’une part des prérogatives de pouvoir de Police pour assurer le bon 

ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans votre commune et d’autre part comme élu 

représentant  vos concitoyens, nous souhaitons vous faire part de nos inquiétudes et  attirer votre 

attention sur le rôle important que vous pouvez avoir auprès des Autorités Publiques et ENEDIS 

pour reconsidérer le projet Linky.  

 

Comptant sur votre soutien, nous vous remercions de l’attention que vous aurez bien voulu porter à 

ce  courrier. A cet effet, si vous le souhaitez, le Collectif StopLinky Berry-Touraine est disponible 

pour échanger avec vous sur le sujet. 

 

Dans l’attente de recevoir des réponses à toutes ces questions, je vous prie de croire, Monsieur le 

Maire, en l’expression de mes salutations respectueuses 

 

Le Collectif  StopLinky Berry-Touraine 
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A priori, il n’y aurait pas de raison de s’opposer à l’installation de ce nouveau compteur 

électrique.  

 

ENEDIS et les Pouvoirs Publics nous promettent un compteur « intelligent » écologique qui 

permettra aux consommateurs de mieux maîtriser leur consommation, aux fournisseurs d’énergie 

électrique de proposer des tarifs adaptés aux consommations, à ENEDIS de baisser ses coûts 

d’intervention sur place et de mieux adapter le réseau électrique aux énergies renouvelables…  Ce 

nouveau compteur électrique respecte, comme l’ancien compteur, toutes les normes de santé, de 

protection de la vie privée et de fonctionnement… L’électricité ne coûtera pas plus chère qu’avec 

l’ancien compteur et de plus, la pose du nouveau compteur est gratuite. 

 

Alors, pourquoi s’inquiéter ? 

 

Après avoir effectué des recherches sur les atouts et les côtés négatifs de ce nouveau compteur, il 

apparaît que la décision de généraliser l’installation de ce compteur est prématurée car à ce jour, 

seuls les « soi-disant » avantages sont annoncés, tandis que sont occultés tous les problèmes 

pouvant être engendrés comme ceux concernant la santé, la protection de la vie privée, la sécurité 

des personnes et des biens, le bon fonctionnement des installations électriques de la maison, le coût 

de l’énergie électrique tant pour le particulier que pour la collectivité.  

Bien sûr, il y a également notre inquiétude sur l’emploi avec la disparition de la relève à domicile et 

sur le gâchis écologique et financier avec la disparition des anciens compteurs…  

 

Raisons de plus à notre inquiétude, nous relevons également des contradictions notables dans la 

communication d’ENEDIS (interview, site Internet, plaquettes de promotion, etc.).  

Prenons quelques exemples, 

 ENEDIS affirme que les ondes électromagnétiques ne sont émises qu’une fois à minuit 

moins de 1% du temps. Pourtant, il est clairement établi qu’elles seront émises toutes les 

minutes voire toutes les 10 s (Cf. Rapports d’études de l’ANFR) ; 

 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. Le client n’a aucun moyen pratique de vérifier si ses 

données de consommation sont diffusées ou non. 

N’oublions pas la véritable ambition d’Enedis de devenir un 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.  

http://www.journaldunet.com/solutions/analytics/big-data/
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Les données personnelles (santé, comptes bancaires, achats, etc. et bientôt consommation 

énergie), une véritable cartographie des comportements humains, sont devenues des valeurs 

marchandes et 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. Avec la modification du contrat de puissance de KW en KVA, à l’insu 

des clients, la puissance utile pour le fonctionnement des appareils électriques est réduite de 

20 %. Ceci  explique pourquoi il y a des coupures de courant provoquées par ce nouveau 

compteur ce qui oblige les consommateurs à souscrire un abonnement plus important ; 

 ENEDIS affirme qu’il n’y a pas plus d’incident qu’avec l’ancien compteur. Pourtant, de 

nombreux témoignages relatent des dommages électriques sur les appareils électroménagers 

et domotiques voire des incendies après la pose de ce compteur « Linky ». Facteur 

aggravant, les personnes affectées par ces dommages déplorent le refus d’ENEDIS à 

reconnaître les problèmes, à se déplacer sur le lieu de l’incident ou du sinistre et d’en 

assumer la responsabilité  laissant ainsi le client dans le désarroi avec sa compagnie 

d’assurance. 

 ENEDIS affirme que le courant électrique ne sera pas plus cher qu’avant avec l’ancien 

compteur électrique. Pourtant, de nombreux témoignages relatent une augmentation de 20 % 

de la facture d’électricité. 

  ENEDIS affirme que le compteur Linky ne sera pas facturé aux consommateurs (estimé 

entre 7 et 10 milliard d’Euros pour 35 million de compteurs à installer). Comment croire à 

cette fable… En fait, il est prévu dans les textes réglementaires d’augmenter la TURPE et 

les taxes sur l’électricité (CSPE,…) 

 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 refuse de garantir par 

écrit l’innocuité totale des ondes électromagnétiques sur la santé. Par ailleurs, les assurances 

ne garantissent pas non plus les dommages susceptibles d’être causés par les ondes 

électromagnétiques. Il est erroné, voir fallacieux, de faire des comparaisons entre le compteur 

Linky avec un grille pain ou un micro onde qui n’utilisent pas la technologie du CPL. C'est un 

non-sens scientifique. De plus, ce n’est pas le compteur Linky seul qu’il faut mesurer mais le 

dispositif Linky comprenant également la grappe de compteurs électriques reliés au même 

concentrateur, le concentrateur, la circulation des CPL dans les câbles électriques dans la maison 

et entre le compteur et le concentrateur ; 

 ENEDIS affirme que la pose des compteurs ne peut aller contre la volonté des clients à le 

refuser. Pourtant, de nombreux témoignages relatent des incidents avec les poseurs qui, pour 

certains, utilisent la menace et l’intimidation, ne tiennent pas compte de la lettre de refus, 

forcent des propriétés privées profitant dans certains cas de l’absence du client alors que ce 

dernier avait transmis une lettre de refus.  
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En dehors des discours de promotion du nouveau compteur et derrière les Lois et les normes citées 

comme couverture, nous attendons toujours de la part d’ENEDIS dans ses courriers, en réponse aux 

inquiétudes des particuliers, une véritable prise de responsabilité, des garanties et des engagements 

écrits sur tous les cas potentiellement litigieux, estimés dangereux ou dommageables pour la santé, 

la sûreté, la vie privée et liberté, les installations électriques de la maison. 

 

En annexe à ce courrier, pour compléter les raisons de notre inquiétude, nous vous joignons toutes 

nos questions qui, pour l’instant, sont sans réponse des Autorités Publiques, Maître d’Ouvrage et 

d’ENEDIS, Maître d’Œuvre du projet « Linky ». 

 

Par ailleurs, vous pouvez vous documenter auprès des sites Internet d’ENEDIS et des Collectifs et 

Associations d’informations sur le Linky, des pages Facebook, etc. Par exemple 

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

http://www.robindestoits.org/Lettre-type-de-REFUS-d-installation-du-compteur-d-eau-ou-gaz-a-

telereleve-Robin-des-Toits-Nov-2013_a2102.html 

http://www.santepublique-editions.fr/loi-de-transition-energetique-linky-3-mois-de-sursis-pour-les-

victimes-c.html#troisarticles 

http://www.priartem.fr/Dossier-Linky.html 

http://www.pansernature.org/ 

http://www.next-up.org/France/Linky.php 

 

 

Mais pourquoi donc ce courrier vous est-il adressé ? 

 

Tout comme les 300 communes, vous pouvez aussi prendre un délibéré par mesures de prévention 

et de précaution, pour demander au SDEI d'intervenir immédiatement auprès d'ENEDIS pour lui 

signifier que le dispositif « Linky » ne doit pas être installé sur votre commune en attendant d’avoir 

de la part des Autorités Publiques et d’ENEDIS, toutes les réponses aux inquiétudes de vos 

concitoyens.  

Les collectivités territoriales ou locales représentées par les communes sont propriétaires des 

compteurs électriques. Bien que les communes aient transféré leur compétence d’AODE au SDEI, 

elles n’en restent pas moins propriétaires. Le Maire peut déléguer une activité de service public 

mais conserve néanmoins son pouvoir de police.  A ce titre, en vertu de l’art. L2212-1 du code 

général des collectivités territoriales, le Maire doit veiller à assurer le bon ordre, la sûreté, la 

sécurité et la salubrité publique dans sa commune. Par ailleurs, la directive européenne recommande 

aux autorités de veiller à la sécurité des consommateurs. 

L’Association des Maires de France (AMF) souligne que  la responsabilité de l’AODE pourrait être 

engagée pour « faute », en cas de dommage, si elle refuse ou néglige d’intervenir auprès du 

concessionnaire pour faire respecter les dispositions réglementaires.  

En l’occurrence, ENEDIS a l’obligation de faire procéder à des contrôles techniques  et de garantir 

la santé, le bon fonctionnement et la sécurité des installations. 

De plus, l’AMF, jugeant qu’ENEDIS est perçue comme juge et partie, attend de l’État, de façon « 

urgente et nécessaire », qu’il communique pour répondre aux questions que se posent les 

collectivités locales et les habitants. L’État doit « fournir de manière objective et transparente aux 

habitants inquiets les réponses qu’ils attendent », communiquer « largement sur les contours et les 

détails du projet Linky » et « assumer officiellement son déploiement localement ». 

http://refus.linky.gazpar.free.fr/
http://www.robindestoits.org/Lettre-type-de-REFUS-d-installation-du-compteur-d-eau-ou-gaz-a-telereleve-Robin-des-Toits-Nov-2013_a2102.html
http://www.robindestoits.org/Lettre-type-de-REFUS-d-installation-du-compteur-d-eau-ou-gaz-a-telereleve-Robin-des-Toits-Nov-2013_a2102.html
http://www.santepublique-editions.fr/loi-de-transition-energetique-linky-3-mois-de-sursis-pour-les-victimes-c.html#troisarticles
http://www.santepublique-editions.fr/loi-de-transition-energetique-linky-3-mois-de-sursis-pour-les-victimes-c.html#troisarticles
http://www.priartem.fr/Dossier-Linky.html
http://www.pansernature.org/
http://www.next-up.org/France/Linky.php
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Il est donc conseillé aux communes de s’assurer auprès du SDEI du respect de ces obligations et de 

solliciter des justificatifs, afin d’éviter d’être accusée de faute par la suite, en cas de dommage : 

 

 Le SDEI est en droit de demander des études complémentaires sur la protection des 

personnes contre les ondes électromagnétiques dans les maisons par des organismes 

compétents et reconnus officiellement, autres que l’ANFR.  Les études doivent être 

indépendantes et multipartites pour écrire un protocole de mesures adapté au 

fonctionnement du dispositif Linky (et non limité au seul compteur), afin de pouvoir évaluer 

l’impact des champs électromagnétiques émis sur les personnes ; 

 Le SDEI est parfaitement fondé à revoir avec ENEDIS les clauses des Conditions générales 

et particulières de vente des fournisseurs d’énergie électrique afin de se prémunir contre les 

inéluctables batailles juridiques en perspective pour faire admettre à ENEDIS et aux 

fournisseurs leur responsabilité en cas de dommages et de préjudices ultérieurs causés par le 

dispositif « Linky » ; 

 Le SDEI est en droit d’exiger d’ENEDIS un document détaillant le coût exact, plutôt que 

des annonces sans fondements. En effet, en cas de coût prohibitif, en vertu du droit 

européen, l’obligation de déploiement du projet « Linky » tombe ; 

 Les obligations contractuelles imposent au concessionnaire (ENEDIS) de porter à la 

connaissance du Préfet, et le cas échéant, de l’Autorité concédante (SDEI et communes), 

tout accident survenu sur un ouvrage ainsi que tout autre évènement affectant la sécurité de 

l’exploitation du service et de prendre des mesures correctrices (art. R. 323-38). Or, à ce 

jour, il n’a pas été mentionné une base de données centralisée des incidents indépendante 

d’ENEDIS et accessible aux tiers. 

 Il convient que le SDEI et chaque commune vérifient scrupuleusement les termes du contrat 

de concession avec ENEDIS pour se prémunir des divers avenants signés récemment et qui 

modifient les règles. 

 Pour prévenir l’engagement de leur responsabilité, le SDEI et les communes sont fondées à 

s’assurer auprès d’ENEDIS que les compteurs Linky respectent les prescriptions techniques 

et normes sécuritaires, à solliciter les justificatifs et à inviter le concessionnaire à effectuer 

les vérifications jugées nécessaires pour garantir la santé, la sûreté, la vie privée des 

personnes, la sécurité des biens et des personnes. 

 



6/11 

 

Annexe 

 

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

LINKY ….. 

 

 

Concernant la Santé  

 

Il est reconnu que l’installation de ce compteur via les C.P.L.  (Courants Porteurs en Ligne), 

existants mais non prévus à cette utilisation (non blindés), va engendrer la diffusion de nouveaux 

champs électromagnétiques dans toutes les pièces de l’habitation (voire chez les voisins dans les 

immeubles), ce qui pourra avoir un impact sur la santé des habitants en augmentant le nombre des 

personnes déjà de plus en plus nombreuses à souffrir d’électro-sensibilité   (maladie reconnue par 

l’OMS mais pas encore par la France), et pourra entraîner à plus ou moins long terme  des maladies 

comme les leucémies, cancers, Maladie d’Alzheimer et autres …  

Car ces radiofréquences sont officiellement reconnues comme « potentiellement cancérigènes » 

depuis le 31 mai 2011 par le Centre International de Recherche sur le Cancer (qui dépend de 

l’O.M.S.) qui les a classées dans la Catégorie 2B « potentiellement cancérigènes ». 

De plus, en 2013, l’ANSES a reconnu des effets biologiques certains sur la santé, notamment 

certaines tumeurs cérébrales dues aux radiofréquences et a donc conseillé de réduire les niveaux 

d’exposition. Or, le déploiement des compteurs LINKY pour l’électricité et GASPAR pour le gaz 

va à l’opposé de cette préconisation.  

Dernièrement, des précautions d’usage ont été recommandées par les services de santé pour 

l’utilisation d’appareils émetteurs de fréquence (portables, tablettes, etc.).  

Par décret au journal officiel, à partir du 1er janvier 2017, les entreprises devront veiller à protéger 

leurs salariés contre l’exposition aux ondes électromagnétiques (Smartphones, tablettes, objets 

connectés).  

Une importante étude est actuellement menée aux Etats Unis sur les conséquences des ondes 

électromagnétiques sur la santé.  

Le 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 Nationale 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 deuxième étude de l’ANFR de septembre 2016 n’apporte toujours pas les réponses 

aux objections du CRIIREM.  

L’ANFR signale dans ses derniers rapports sur les ondes électromagnétiques de septembre 2016, 

que les études seront complétées. 

Certes, l’ANSES a remis un rapport (notamment en utilisant par ailleurs les mesures de l’ANFR) 

concluant «…une faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les 

compteurs communicants, dans la configuration de déploiement actuelle, engendre des effets 

sanitaires à court ou long terme… ». Toutefois, dans son rapport, l’agence souligne beaucoup 

d’incertitudes, peu de données concernant les effets sanitaires potentiels liés à l’exposition des 

champs magnétiques dans la fréquence du CPL, l’absence de mesures dans les maisons équipées du 

compteur Linky et appelle à poursuivre les études. Faible probabilité ne signifie pas absence de 
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probabilité. A cet effet, compte tenue des conclusions de ce rapport, des députés Européens 

demandent également une étude contradictoire. La question des ondes électromagnétiques reste 

donc encore posée.   

Les normes sanitaires européennes et françaises de référence du compteur Linky concernant 

l'exposition du public aux champs électromagnétiques fixent des seuils de tolérance en l’état actuel 

des connaissances mais ne garantissent en aucun cas l’innocuité du système Linky sur la santé. A 

cet effet, des associations demandent la révision de ces seuils qu’elles jugent trop élevés. 

 

Des études médicales et scientifiques tendent à démontrer que : 

 l’exposition prolongée à des champs électromagnétiques ferait baisser le taux de 

la Mélatonine dans le cerveau. 

 l’exposition prolongée à des champs électromagnétiques ferait augmenter le 

taux  la Bêta amyloïde  dans le cerveau et par conséquent favoriserait le 

développement de plaques amyloïdes qui induisent des dégénérescences 

cognitives comme dans la Maladie d’Alzheimer.  

 

Compte tenu que la Mélatonine peut empêcher l’agrégat  des molécules de Bêta Amyloïde, il 

s’avère donc très important de protéger le cerveau de l’exposition prolongée aux champs 

électromagnétiques. 

 

Il est également reconnu que la population enfantine est très sensible aux champs 

électromagnétiques qui favoriseraient le développement de leucémies, de cancers chez les Enfants, 

et, que la population  Senior va devenir encore plus nombreuse dans les 20 prochaines années … 

donc susceptible d’avoir la Maladie d’Alzheimer …. 

 

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 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 ? 
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 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 ? 

Qu’en est-il des tests de l’ANFR 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 ? 

 

Alors, dans ces conditions …. Pourquoi ? 

 

Autoriser et favoriser le déploiement des nouveaux compteurs dits 

« communicants » dans tous les foyers, toutes les entreprises, et lieux publics 

(mairies, crèches, écoles, salles associatives, culturelles, sportives …) dans toute la 

France, d’ici à 2021 ? 

 

A votre avis, doit-on attendre une catastrophe sanitaire vécue par nos jeunes générations pour 

invoquer le principe de précaution et suspendre l’installation de tous ces nouveaux compteurs 

pour lesquels l’installation de nouveaux concentrateurs et de nouvelles antennes relais sont 

indispensables ? 

 

Et dans ce cas, que deviendront « tous les Jeunes » ayant été mobilisés via le Service Civique ou des 

Associations d’Insertion (comme dans le 93, le 94, à Nice…) pour faire la Formation leur 

permettant d’installer les compteurs Linky ? Comment pourront-ils « assumer leur responsabilité » 

vis-à-vis des problèmes de santé de leurs concitoyens ? 

 

Compte tenu  de tous les risques mis en évidence, il est surprenant que la France, 

contrairement à d’autres pays comme l’Allemagne, la Belgique, ait décidé de généraliser 

l’installation des compteurs communicants dès le 1
er

 décembre 2015, sans avoir pris le temps 

nécessaire pour que des Etudes Scientifiques et Médicales soient effectuées auprès des 

personnes ayant déjà subi l’installation du compteur Linky dans sa phase d’expérimentation 

en Touraine et dans la Région de Lyon entre mars 2010 et mars 2011 … 

 

Et depuis 2011, en Californie a commencé la phase de démontage des « smart meters » devant le 

constat de leur impact sanitaire : augmentation importante des taux de cancers et de leucémies chez 

les Enfants. 

 

 

Concernant la Sécurité : 
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Le compteur LINKY est installé en remplacement du compteur existant… Or, lorsque ce compteur 

« nouvelle génération » est installé sur de très anciennes installations non adaptées à ce type de 

radiofréquences, le risque de pannes sur les différents appareils ménagers et autres, voire 

d’incendies existe …. 

 

D’ailleurs,  ENEDIS et les Fournisseurs d’énergie déclinent toute responsabilité dans ces cas et les 

Compagnies d’Assurances refusent systématiquement de prendre en charge ce genre de sinistres. 

En cas d’incendie électrique, il existe donc un vide juridique en ce qui concerne la responsabilité en 

matière d’assurance. 

Si les Compagnies d’Assurances ont adopté d’emblée « le principe de précaution »… pourquoi 

ne pas appliquer « le principe de précaution » au risque sanitaire ? 

 

 

Concernant la vie privée et les libertés individuelles  

 

Intervention au Sénat le 13 février 2015 de la Sénatrice Madame Annick Billon en parlant du 

compteur Linky : 

« Ce compteur pourrait menacer nos libertés individuelles par l’évaluation de notre 

consommation. En effet, on peut légitimement craindre l’émergence de dérives policières et 

commerciales, les opérateurs étant désormais capables de dresser des profils de 

consommateurs et de connaître à chaque instant votre localisation dans votre résidence ». 

 

Intervention au Sénat le 9 juillet 2015 du Sénateur Monsieur Charles Revet dénonçant les 

dangers du compteur Linky : 

« Alors même qu’il n’est pas prouvé que ces « compteurs intelligents » soient générateurs 

d’économies, nombreux sont les arguments qui plaident contre leur déploiement. 

Le compteur Linky portera atteinte à la vie privée puisqu’il permettra de connaître en temps 

réel le taux d’occupation des lieux par l’indication du nombre d’appareils électriques 

branchés. 

De plus, il rendra la France vulnérable face aux hackers et au cyberterrorisme. 

 

Par ailleurs, il augmentera considérablement l’exposition quotidienne de la population aux 

ondes électromagnétiques. Imposer Linky, c’est soumettre les Français à ses irradiations 24h 

sur 24. Cette exposition est pourtant reconnue comme « potentiellement cancérigène » 

depuis le 31 mai 2011 par le Centre International  de Recherche sur le Cancer, qui dépend de 

l’Organisation Mondiale de la Santé. 

 

J’ajoute que les conclusions du rapport de la société d’Audit Ernst & Young ont conduit le 

Ministre de l’Economie Allemand à rejeter en février 2015 la généralisation de l’installation 

de compteurs communicants.  

Ce que l’Allemagne a décidé, la France peut le faire. » 

 

Rappel concernant la Charte de l’Environnement : 

 

Article 1 : 
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 Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la Santé. 

Article 2 : 

Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de 

l’environnement. 

 

 

Article 5 : 

Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances 

scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les 

autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs 

domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à 

l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du 

dommage. 

Article 6 : 

Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles 

concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement 

économique et le progrès social. 

 

Rappel concernant la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : 

 

Article 3 : 

 Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 

Article 12 : 

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile 

ou sa correspondance, ni atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit 

à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 

De plus en plus de Municipalités prennent la décision de refuser le déploiement des compteurs 

communicants Linky, Gaspar… sur leur commune …. comme par exemple, la Municipalité 

de Saint-Macaire en Gironde.  

 

A Orléans, où le compteur Linky arrivera en 2017, son annonce n’est pas la bienvenue : un Collectif 

s’est créé sous l’égide du MNLE 45  (Mouvement National pour la Lutte pour l’Environnement) qui 

développe prioritairement un argumentaire sanitaire relatif aux ondes électromagnétiques. 

 

Par ailleurs, si en 2001, un Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) a été créé, la 

protection des Habitants contre les ondes électromagnétiques circulant à l’intérieur des habitations 

et lieux publics (crèches, écoles …) ne devrait-elle pas être partie intégrante de ce plan ? 
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LEXIQUE 

 

AMF Association des Maires de France 

ANFR Agence Nationale des Fréquences 

ANSES Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 

AODE Autorité Organisatrice De l’Energie 

CEM Champs Electro Magnétique 

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

CPL Courant Porteur en Ligne 

CRIIREM Centre de Recherche et d'Information Indépendant sur les Rayonnements Électro 

Magnétiques 

CSPE Contribution au Service Public de l'Electricité 

KVA Kilo Volt Ampère 

KW Kilo Watt 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

SDEI Syndicat Départemental de l’Energie de l’Indre 

TURPE Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité 

 


