
Concerne ; Gestion des compteurs LINKY.  

         Mesdames et messieurs 

Je vous écris en tant que citoyen  à propos des compteurs Linky. Bien que les mairies soient 

propriétaires des compteurs et du réseau y afférant, celles-ci dans leur grande majorité 

affirment que les véritables gestionnaires, c’est vous les syndicats et les collectivités locales.  

Vous n’êtes pas sans savoir qu’une partie de plus en plus importante de la population s’y 

oppose. Pour être clair ; elle ne veut pas de LINKY chez elle. Tous ces gens s’y opposent 

pour différentes raisons  que je vais vous énumérer et  expliquer.  

 A /    D’abord  l’aspect sanitaire « LES ONDES ».  ENEDIS ex Erdf  prétend que Linky 

n’émet pas d’ondes C’est tout à fait exact. C’est comme votre ordinateur. Enlevez-lui la 

connexion de la souris ; Débranchez le clavier ; enlevez l’écran  et déconnectez l’arrivée 

internet. Branchez y juste l’arrivée 220 Volt ; et mesurez. Résultat des chiffres insignifiants. 

Idem pour le LINKY : Mettez-le dans une cage de Faraday ; Ne lui raccordez aucun appareil  

dont il pourrait éventuellement mesurer la consommation. Faites bien attention de 

débrancher le module ERL  (émetteur radio Linky)  et  mesurez : Rien. Maintenant, brancher 

le 220 Volt pur jus sans CPL. Ah là, on peut arriver à 900 Volt / mètre. Donc vous voyez, tout 

dépend de comment on mesure. L’ANFR (Autorité Nationale des Fréquences Radio) arrive 

même à mesurer un taux de 0.00001 V/mètre. C’est qu’ils ont même dû oublier d’y raccorder 

le 220 V. Donc, nous sommes d’accord, LINKY n’émet pas d’ondes à condition de ne pas le 

raccorder. Après, il reste le concentrateur qui émet en téléphonie mobile.  

B /    ENEDIS prétend que ce compteur va nous faire faire des économies. Personne chez 

Erdf ou ENEDIS n’est capable d’expliquer comment. Prenons mon cas personnel : Mon 

compteur se trouve à 25 mètres de la maison. Partant du principe que selon ENEDIS,  Linky 

n’émet pas de champs électro magnétiques ; n’émet pas d’ondes radio et que le CPL ne 

circule pas dans la maison. Que de plus ce compteur est incapable de distinguer la 

consommation d’un lave vaisselle,  de celui d’un grille pain ou encore de celui d’un onduleur 

de panneau photovoltaïque ; Si on admet tout ca ; quelle information vais-je trouver sur mon 

compteur ? Une consommation globale, et c’est tout. Vu que ceci est affiché en bord de 

route par quel miracle  va-t-il en résulter une économie.  

Il parait qu’une consommation détaillée pourrait être visualisée  sur internet ; Smartphone et 

Cie. Mais personne n’est capable d’expliquer comment une consommation détaillée pourrait 

être affichée vu que Linky n’est pas capable de discerner chaque appareil. Dieu est grand et 

Linky est son prophète. En tout cas, ERDF n’as pas la réponse. Donc, nous sommes 

d’accord . Des économies ?? 

 

C  /  Des économies pour Erdf ; EDF ou ??  Sachant que chaque compteur LINKY va 

consommer pour son fonctionnement propre  2 Watts. Multipliés par trente cinq millions 

d’unités cela donne 70.000.000 de watts multipliés par le coefficient d’énergie primaire  2.58 

soit 180 méga kilo volt ampères à produire toutes les heures  juste pour le fonctionnement 

des compteurs. Le coefficient d’énergie primaire 2.58 est un chiffre qui comptabilise le fait 

que pour faire fonctionner chez vous un appareil de 100W, EDF doit produire 258 Volt 

Ampères pour compenser  les chutes de tension en ligne et corriger le cosinus phi moyen du 



réseau.  Faut ajouter à la consommation des compteurs, celle des concentrateurs et des 

Data Centers qui vont collecter les infos provenant du réseau Linky.  

Donc, des centaines de milliers de Mega Volts Ampères à produire toutes les heures   

(24hrs/24). Oui, c’est sur, c’est une économie d’énergie pour ERDF.  

D /  Respect de la vie privée. Si Enedis collecte les données 1 fois par jour (d’un seul trait) 

pas de problèmes. ET si de plus, la consommation n’est pas détaillée. Exemple : Le 

chargeur de la voiture électrique ne sera pas discerné du panneau solaire,  toujours pas de 

problème. Mais voila, sur le site internet de Legrand (pris au hasard), il est clairement 

indiqué que Legrand collectera les données et les exploitera. Quand de plus Erdf a déclaré 

que Linky est un outil de gestion pour le réseau électrique moi il me semble que le réseau 

est géré en temps réel et pas avec un délai de 24 heures. De plus, avec la loi sur le secret 

des affaires qui vient d’être votée ; quelle garantie avons-nous que nos données resteront 

confidentielles. Donc respect de la vie privée ?? 

E / Actuellement, l’abonnement est donné en KVA  et la consommation est calculée en KWh. 

Personne au « numéro vert Linky » n’est parvenu à expliquer la différence et encore moins à 

garantir que plus tard, une fois Linky installé,  la consommation ne sera pas comptée en KVA 

(Kilo Volt Ampères).  Risque d’augmentation des factures.  

F /  Du fait de la crise économique, de plus en plus de monde aura du mal à payer ses 

factures d’énergie. Linky étant un ordinateur bourré d’électronique et de ferraille, il n’a 

évidemment pas d’état d’âme et coupera sans distinction aucune, tout retardataire de 

paiement. C’est pas grave, cela libèrera du courant pour ceux qui auront les moyens de 

payer les hausses incessantes des factures d’énergie.  

H/  Erdf Enedis  affirment dans un de leur dépliants que seul 90% des compteurs seront 

changés. Pourquoi y a-t-il 10% de passe droits. Quels sont les critères pour faire partie des 

10%. Est  ce réservé aux copains de Hollande ; Sarkozy  Bygmallion et Cie. Là aussi pas de 

réponse.  

I /  Et au final,  Il apparait de plus en plus  évident que  LINKY n’est pas homologué. Il n’a 

même pas le label NF. Le cigle «  CE » n’est en soi pas une preuve de certification vu que 

c’est le fabricant lui-même qui l’imprime sur le compteur. EDF est complètement  (ou du 

moins refuse de le faire) incapable de communiquer le nom de l’organisme qui aurait agrée 

Linky. De toute façon, vue que la coupure interne est unipolaire (pour le monophasé), il ne 

peut être agréé. ET donc ne peut être installé sur le réseau. Voir votre clause article 19  

page 29 de votre cahier des charges (dept66).  

Voila, il y aurait encore d’autres arguments à développer bien sur. Mais si déjà vous pouviez 

m’apporter une réponse cohérente à toutes celles que je viens de vous poser ; je pourrais 

peut être revoir ma position sur les compteurs Linky et accepter de  devenir une donnée d’un 

système d’exploitation. Juste une dernière suggestion ; Allez donc voir le site  « Show 

Orange hello 2016 »  si vous n’avez pas le temps de tout regarder, visionnez de la 14 à la 16 

minute ; et réfléchissez au monde dans lequel vous voulez nous faire vivre . Vous y compris.                                                                                                         

Dans l’attente d’une réponse  de votre part ; je vous prie d’agréer, l’expression de mes 

sentiments distingués.  

DONC 


