
Les citoyens éclairés                                                             Direction départementale de la Protection des populations  

16 impasse Marcel Cerdan                                       32 bld de la résistance                     

56600 Lanester      56019 VANNES 

Copie :  Mr le défenseur des droits,                                                                                                                                                  

 Mr le Procureur de la république,  l’Agence Régionale de Santé,                                                                                                                  

 associations de consommateurs,    CNL                                                                                             

 messieurs/dames députés et sénateurs, 

       Lanester, le 13 mars 2017 

 Madame, Monsieur, 

 L’association « les citoyens éclairés » du pays de Lorient souhaite dénoncer par la 

présente certains aspects du compteur communicant « linky » installés par la société enedis, qui 

portent atteinte à la santé et à la vie privée des citoyens et vont générer un surcoût de leur 

facturation d’électricité : 

1) Avant 2013, la puissance des compteurs était mesurée en kilo watts. Au cours de cette 

même année, EDF a changé cette mesure pour des kilo volt ampères. La consommation 

est toujours mesuré en kilowatt heures pour l’instant, mais en tenant compte de la 

puissance réactive du compteur linky, facturée au client, par l’intermédiaire du cosinus 

phi, tous les appareils à moteur (réfrigérateur, sèche cheveux, rasoir électrique, perceuse, 

robots ménagers, aspirateurs, ventilateurs, etc…) ainsi que les lampes fluocompactes , qui 

ont un cosinus phi de 0.5 ou 0.6, vont voir leur consommation augmentée de 20 à 25% ce 

qui peut nécessiter également une augmentation de l’abonnement en fonction de 

l’équipement domestique du foyer.               

Voici un exemple ci-dessous : 

  Compteur 

mécanique  ou 

électronique 

 Linky  Différence 

       

5 lampes fluoro 

compacte 50 watts 

(Cos phi 0.6)  

 5x50=250 watts  5x50/0,6=417 watts                            167 watts 

  1 Four à induction 

8800 watts (Cos phi 

0.85) 

 1x8800=8800 watts  1x8800/0,85=10353 

watts          

 1553 

watts 

       

  250+8800=9050 

watts 

 417+10353=10770 watts  1720 

watts 

       

Abonnement Kwh  

ou KvA 

 Pas de changement   1720 watts en plus non 

facturés pour le 

  

    moment mais 

susceptibles de 

nécessiter 

  

    un abonnement 

supérieur. 

  

       



2) On peut également constater une perte d’ampères avec le compteur linky par rapport 

au compteur actuel.  

Actuellement, ce qui limite la puissance chez le consommateur et coupe la fourniture d’électricité 

en cas de dépassement,  c’est le disjoncteur différentiel placé en aval du compteur électrique.    

Le disjoncteur est un appareil qui a deux modes de fonctionnement de coupure : magnétique et 

thermique. Les disjoncteurs doivent en principe couper un courant à la valeur de 1,45 fois leur 

intensité nominale ceci en 1 heure maximum, mais cela peut se produire beaucoup plus 

rapidement, la coupure basse ne devant pas être inférieure à 1,13 fois l'intensité nominale. Il s’agit 

de mesurer un seuil de sécurité pour l’usager. 

Actuellement, avec les anciens compteurs,  une surcharge de quelques minutes n'a souvent 
aucun effet et ne provoque pas de coupure de la consommation pour l’usager, ceci dans le 
respect de l’abonnement souscrit. 
 
Concrètement, prenons l’exemple de consommateurs ayant souscrit une puissance d’abonnement 
de 18 kWh (18 000 Wh), leurs disjoncteurs sont réglés (calibrés) à 90 ampères par EDF, ce qui 
donne au final une puissance réelle disponible suivant la formule P=UI soit 230 x 90 = 20 700 VA 
soit 20,7 kVA. 
Avec le compteur  linky, puisque l’abonnement équivalent à la puissance réellement délivrée sera 
limité à 18 kVA (18 000 VA) ceci donnera au final une puissance d’ampérage effective inférieure 
suivant la formule de I (Intensité) = P/U soit 18 000 / 230 = 78,26A. 
 
 

3) Maître Joseph de Lyon, et maître Perez de Paris, tous deux avocats, nous confirment 
dans leurs propos que vouloir installer un appareil connecté sans l’assentiment de 
l’usager est anti-constitutionnel, et que rien dans la loi européenne de transition 
énergétique ne dit que ce compteur linky est obligatoire, et encore moins l’utilisation de 
la technologie du CPL. Maître Joseph a d’ailleurs plaidé en ce sens à Grenoble en 
novembre 2016 et obtenu la dépose du compteur d’eau chez une personne 
électrosensible et interdiction de poser ni le Gaspard, ni le linky. 
 

4) Enedis se targue d’installer un compteur 50% « upgradable »…  Il nous apparaît 
complètement hors des lois commerciales d’installer un appareil chez un usager qui 
peut être transformé par la suite, et de plus à l’insu du « client », puisque piloté à 
distance. Extraits  ci-dessous de la brochure interne erdf « linky et CPL » 

P39 « quelle est la durée de vie du compteur ?  L’amortissement de linky se fait sur  20 ans. 

Pour autant cela ne signifie pas que le compteur que nous connaissons restera exactement le 

même pendant ces 20 ans. L’évolution des matériels est un enjeu majeur du projet. Nous savons 

qu’au sein du système linky, lui-même régulièrement mis à jour, plusieurs générations de 

matériels issus de la souche expérimentée en 2009-2011 co-existeront. Afin de faciliter ses 

capacités d’adaptation, le compteur est prévu pour être téléchargeable à distance, ce qui 

permettra d’adapter facilement les logiciels. Par ailleurs, l’équipe-projet travaille déjà sur de 

nouveaux protocoles de communication par CPL dits de 3ème génération. » 

P8 « l’évolutivité du système est rendu possible par la capacité d’EDF à télécharger, si besoin 

est, de nouvelles versions des logiciels présents dans les compteurs et les concentrateurs. » 

-  p 7 « Linky offre les mêmes services que les autres systèmes de compteurs communicants déjà 

déployés dans le monde, auxquels s’ajoutent cependant des spécificités françaises historiques 

(contact sec, TIC, tarif à effacement…)  



 c’est d’ailleurs une des forces du projet que de s’appuyer sur des technologies éprouvées. Il est 

le seul système « ouvert » à ce jour, permettant à terme d’accueillir des équipements conçus par 

de nouveaux constructeurs. » 

P 27 « linky est une brique indispensable pour faire progresser à la fois la MDE et les smart 

grids. » 

5) La société EDF ainsi que les filiales erdf/enedis utilisent une langue étrangère 

(l’anglais) pour vendre leurs produits, en l’occurrence le compteur : « linky » 

« upgradable » « smart grids »  « smart cities »… elle opacifie ainsi les réels objectifs 

et capacités du compteur linky, afin de laisser le client dans l’ignorance de ceux-ci.     

6) Les compteurs et réseaux électriques sont des biens inaliénables de la collectivité 

territoriale. Ceux-ci ne peuvent être vendus ni cédés à des sociétés privées. On trouve 

pourtant p31 cette question : 

P31 Qui sera propriétaire des équipements mis en place à l’occasion de linky ? La question 

n’est pas encore tranchée ; c’est l’un des aspects clés de la généralisation et de son 

financement. 

 Comme dans tout ce qui concerne le compteur linky, les différentes facettes du projet 

n’ont pas forcément été planifiées, et pourtant cela n’empêche pas de généraliser la pose de ces 

compteurs, malgré l’opposition d’une grande partie de la population. 

7) Des expérimentations ont été réalisées entre 2009 et  2011 en Indre et Loir et à Lyon 

avec le compteur linky. Celles-ci ont été faites avec un CPL installé en G1 avec 

quelques tests en G3. Aucun rapport sanitaire n’aurait été publié, ou réalisé ? La 

société enedis s’octroie l’autorisation, sans aucune étude préalable de l’impact sur la 

santé publique, d’augmenter les radiofréquences de G1 63.000 et 74.000 hz à 

G3 300.000 hertz) injectées sur le réseau domestique existant conçu pour n’accepter 

que 1000 hertz maximum (thèse de doctorat d’Amilcar Messco université européenne 

telecom Bretagne, et ce que vous diront tous les électriciens) 

.http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article39 

« Aucune réglementation n'existe pour le CPL » nous dit Madame Touraine. C’est bien justement là le 

problème.  « tant qu’une technologie n’est pas mature, que ce soit sur le plan technique ou économique, le 

réseau mis en place doit faire l’objet préalable d’une demande d’autorisation, mais à titre expérimental, 

conformément à l’article L 33-1. Cette autorisation est donnée sur une zone géographique très restreinte,  et 

un bilan doit être fait au bout de six mois. » (étude sur le CPL du prof Duris 2005) 

Nous sommes donc 66 millions de cobayes à tester des radiofréquences qui, d'ores et déjà posent de 

nombreux problèmes de santé à certains (acouphènes, maux de têtes, migraines, problèmes cognitifs, perte 

de mémoire à court terme, jambes sans repos, tachycardie, insomnies, larsen dans les appareils auditifs…), 

toutes pathologies reconnues dans l’impact des ondes électromagnétiques sur la santé. Le National 

Toxicology Program (USA) vient de réaliser une étude sur trois ans qui prouve le caractère cancérogène des 

ondes électromagnétiques. Ce fait est également dénoncé par 260 médecins et chercheurs dans l’appel à 

l’ONU de Martin Blank en mai 2015.  

  Nous pouvons ajouter à cela des témoignages sur les animaux : à Ploemeur, un 

chien qui fait un grand détour du compteur depuis que le linky a été posé chez son maître.  

http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article39


 

Plus de chauve-souris dans la cour d’une personne qui les observait chaque été à Quéven. Ces 

radiofréquences sont loin d’être anodines,  nous sommes en interdépendance avec notre 

environnement. Si nous faisons fuir les animaux, nous n’aurons bientôt plus de quoi nous 

nourrir.  

Mme Marie-Claire Cammaerts, docteur au département de biologie de l’organisme de l’ULB en 

Belgique suit des populations de fourmis, et démontre que les fourmis restées trop longtemps 

sous les émissions GSM des portables sont atteintes très rapidement au niveau du système 

neurologique,  qui peut à long terme générer des pathologies irréversibles. Qu’en est-il de 

l’impact sur les végétaux ? très peu d’études peuvent nous apporter des éléments, mais le 

principe de précaution devrait être appliqué immédiatement devant la gravité de la situation. 

8) De plus la société enedis, dans ses nouvelles Conditions Générales de Vente, se 

dégage de toute responsabilité pénale et financière qui pourrait découler de la pose de 

ses compteurs. Et c'est à l'usager de prouver que le dommage subi vient du compteur 

linky… ?? 

9) Les radio amateurs (rapport de Mr Marchal, président) font état de la dangerosité par 

l’incompatibilité de ces ondes CPL sur les implants médicaux et l’utilisation de 

certaines bandes de fréquence qu’enedis s’est octroyé, en particulier la bande cenelec 

A correspondant respectivement à la plage de fréquence 10 khz à 95 khz (dans ses 
extrémités, c'est à dire bande de garde incluse) pour un débit utile d'environ 20kb/s 
(pour un débit théorique maxi de 300kb/s), cela correspond à la bande dite Basse 
Fréquence (BF ou LF en anglais) globalement (l'application débutant plutôt à partir de 
30 khz). Cette bande est utilisée par l’ARCEP (fréquences étalon et signaux horaires) 
l’administration des ports et la navigation fluviale et maritime, la Défense nationale. 

Le rapport de Mr Marchal met en garde sur  « le brouillage réel possible sur le service 
des fréquences étalons et signaux horaires, pour l’exploitant sur le territoire français 
et surtout pour le récepteur. Egalement d’un brouillage réel possible sur les implants 
médicaux à faible puissance, d’un brouillage avéré par des fréquences harmoniques 
sur la domotique protocole x10 bande CENELEC B (98 khz à 121 khz), et d’un 
brouillage possible sur le service radio amateurs de la bande des 2kms. » 

10) La société enedis dissimule le fait que ce compteur est prévu pour fonctionner avec un 

émetteur radio linky avec des radiofréquences, alors que les 2 prestataires ont déjà été 

sélectionnés par l’Ademe : Zigbee 868 mgz et KNX 2.4 ghz. « La vente (car ceux-ci 

seront vendus) des émetteurs radio linky ne se fera pas avant 2018 », a déclaré la sté 

enedis en décembre 2016 

P 38 « les matériels prévus pour la généralisation seront-ils les mêmes que ceux expérimentés ? 

……  – le remplacement du port usb par un emplacement réservé à un  module radio dans le 

compteur, destiné à transmettre à l’intérieur du logement les informations recueillies. » 

P 44  « utilisation à partir de 2015 du CPL G3 » 



 Vu les 3 cas de compteurs linky déjà déposés pour raisons sanitaires,  (tribunal de Grande 

Instance de Grenoble, préfet d’Ile et Vilaine pour Chartres de Bretagne, mairie de Bordeaux) et 

les témoignages de dommages matériels et corporels déjà relevés chez les clients ayant eu un 

compteur linky posé sur le pays de Lorient, (machine à laver, cuisinière électrique, ordinateur, 

moteur de porte de garage et de volet roulant grillés, etc,  lampes de chevet qui s’allument toutes 

seules (alors que le CPL n’est censé passer que 1 minute la nuit !),  2 prises grillées ! 3 visites 

pour une chaudière, très forte augmentation des factures…)  l ’association « les citoyens 

éclairés » estime que la protection sanitaire  de la population n’est pas prise en compte par les 

organismes d’état conçus à cet effet.  La loi Abeille votée en février 2015 impose la 

transparence et la sobriété sur les ondes électromagnétiques. 

 L’association « les citoyens éclairés » estime que la protection sanitaire et économique 

des consommateurs n’est pas du tout prise en compte dans la volonté de vouloir installer ce 

compteur linky de force, alors qu’aucun décret d’application de la loi de transition énergétique 

n’a été voté, ni aucune sanction prévue aux contrevenants. 

 L’association « les citoyens éclairés » estime que la société enedis outrepasse de ce fait 

ses prérogatives, et ne peut en aucun cas, prétendre que la pose de ce compteur est obligatoire.  

 L’état, qui est décisionnaire dans les décisions d’application de la loi de transition 

énergétique ne remplit pas son rôle en laissant la société enedis, via des sociétés sous-traitantes, 

malmener les citoyens par des techniques de forcing commercial : intimidation (menaces 

d’amendes, de paiement exorbitant du compteur, mensonges (ça sera payant à partir de …) 

harcèlement, qui sont des techniques frauduleuses, et demande par la présente à la Direction 

Départementale de la Protection des Populations de bien vouloir prendre position, et protéger les 

citoyens, comme le confère son rôle. 

 C’est une véritable atteinte à la démocratie qui se joue là, à l’heure ou j’écris ces mots, Mr 

Eric Merelle, à Hyères, qui a fait une sommation par voie d’huissier pour refuser ce compteur, 

se l’est vu poser de force avec 3 policiers, le poseur,  et un employé d’enedis ! 

 Votre direction a été créée pour la protection de la population ; c’est ce que nous vous 

demandons de faire, 

 Salutations citoyennes, 

 La présidente, 

 Danièle Bovin 

 


