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Faut-il avoir peur du compteur électrique LINKY ? 

Ou «Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le Linky» 

Introduction 

La nouvelle génération de compteurs domestiques dits « communicants » suscite une vive 
polémique sur internet et dans les médias, en raison des risques sanitaires et sécuritaires qu’ils 
feraient, selon ses détracteurs, courir aux habitants. 

C’est particulièrement vrai pour le compteur électrique appelé LINKY, qui est en cours de 
déploiement en France depuis l’année 2016, alors qu’aucune campagne d’information 
nationale n’a été organisée pour préparer nos concitoyens à l’acceptation d’un équipement  
qui pourrait avoir un impact significatif sur leur vie quotidienne. 

Le présent document se veut donc très modestement une synthèse aussi objective que 
possible sur le sujet, et s’appuie essentiellement sur ce qui est publié sur le Net.  

1/ Le compteur Linky, c’est quoi ? 

Il s’agit d’une nouvelle génération de compteurs électriques qui, contrairement à la 
précédente, permet d’établir une communication d’informations bidirectionnelles entre le 
compteur du particulier et l’opérateur chargé de la distribution. Les relevés peuvent donc être 
effectués à distance sans l’intervention d’un technicien. 

Le compteur Linky est souvent présenté comme un compteur «intelligent » dans les 
médias. En réalité il ne s'agit que d'un objet connecté, comme son nom l’indique d’ailleurs 
(« to link » en anglais signifiant « relier »). On parle aussi de compteur « communicant ». 

L’architecture de ce dispositif est résumée dans le schéma ci-dessous : 
 

 
Contrairement à ses homologues GAZPAR pour le gaz et VEOLIA pour l’eau qui 

communiquent par le réseau téléphonique GSM, la technique de communication entre le 
compteur et le concentrateur repose sur les Courants Porteurs en Ligne (CPL), et c’est bien 
cette technique qui peut poser un éventuel problème sanitaire. 
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Le principe des CPL consiste à superposer au courant électrique alternatif de 50 Hz (ou 60 
Hz dans certains pays) un signal à plus haute fréquence et de faible énergie. Ce deuxième 
signal, qui contient les données à transmettre sous forme numérique, se propage sur 
l’installation électrique toute entière  et peut être reçu et décodé à distance. Ainsi le signal 
CPL est reçu par tout récepteur CPL de même catégorie se trouvant sur le même réseau 
électrique.  

 
 
Cette technique, qui permet d’utiliser le câblage électrique existant, comporte cependant un 

inconvénient : le réseau électrique, conçu pour transporter du courant électrique alternatif 
sinusoïdal basse fréquence (50 Hertz en France), n'est pas adapté au transport de hautes 
fréquences car il n'est pas blindé. En conséquence, la plus grande partie de l'énergie injectée 
par le modem CPL est rayonnée sous forme d'onde électromagnétique, c’est-à-dire produisant 
simultanément un champ électrique et un champ magnétique (on parle aussi d’ «onde radio»). 
Les bandes des fréquences utilisées sont comprises entre 9 et 150 kHz en Europe. La dernière 
génération de compteurs Linky en cours de déploiement en France, dite G3, utilise la bande  
35 kHz - 90 kHz (bande N° 5, ondes kilométriques dites LF). 

 

 

Compteur Linky monophasé G3
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2/ Le compteur Linky, comment ça marche ? 

Comme les précédents appareils, ce nouveau compteur mesure en permanence l’énergie 
électrique consommée par une installation domestique, et stocke cette valeur sous la forme 
d’index. Un dispositif de stockage, le concentrateur, situé dans le transformateur du quartier, 
interroge le compteur une fois par jour entre minuit et 6 heures du matin pour collecter les 
index stockés au cours de la journée écoulée. Il transmet ensuite ces données à un serveur 
informatique par un réseau de téléphonie mobile existant. En plus de cette collecte 
quotidienne, le concentrateur interroge l’ensemble des compteurs qui lui sont rattachés à 
intervalles réguliers afin de surveiller l’état général du réseau (Source: Agence nationale des 
Fréquences (ANFR)). Il peut également effectuer des relevés de consommation chaque demi-
heure pour le suivi de consommation horaire. Il s’agit en fait d’un appareil de mesure 
reprogrammable à volonté par le distributeur d’électricité, qui reste entièrement maître de la 
fréquence et du moment des relevés. 

Pour une description plus complète du fonctionnement du dispositif Linky, on pourra se 
reporter par exemple au lien bibliographique n° 24 en fin de document, Annexe 1. 

3/ Les avantages du Linky 

- Pour le distributeur (ENEDIS, anciennement ERDF): 
Pour ENEDIS, le principal avantage du compteur « communicant » est 

évidemment de pouvoir effectuer les relevés de consommation à distance, et donc 
sans l’intervention d’un technicien, ce qui pourrait générer des économies de main 
d’œuvre importantes. 

De plus, ce compteur dispose d’un disjoncteur interne actionnable à distance, ce 
qui facilite grandement les délestages en cas de surcharge du réseau. On peut 
imaginer par exemple qu’au lieu de mettre tout un quartier « dans le noir », on cible 
dans un premier temps les abonnés les plus «voraces» en énergie. 

Bien entendu les détracteurs du projet craignent une utilisation abusive de ce 
dispositif par le distributeur. 

Ce système pourrait également, grâce à une connaissance plus fine de la 
répartition de la consommation instantanée, constituer un outil efficace d'ajustement 
des consommations d'électricité aux moyens de production. C’est la notion de 
« Smart Grid » ou « réseau intelligent » pour gérer plus efficacement les nouveaux 
modes de production et de consommation de l’énergie par une adaptation 
permanente de l’offre à la demande. (Voir le lien internet n°25 en annexe 1) 

Le compteur Linky pourra aussi agir comme un outil de dernier recours si les 
circonstances l’exigent (menace de Black Out). En offrant la possibilité d’un 
redémarrage progressif de la consommation après une coupure de grande ampleur, il 
permettra ensuite de rétablir l’alimentation beaucoup plus rapidement. 

Autre avantage mis en avant par ENEDIS: avec les compteurs communicants, il 
deviendra très facile de démasquer les fraudeurs et les branchements sauvages sur le 
réseau. Les gains estimés se chiffreraient tout de même aux alentours de 1,9 Md€, 
qui correspondent à une baisse réaliste de la fraude de 30% en 2021. (Voir lien 
biblio n° 24 en annexe 1). 

Le compteur communicant peut aussi aider l'usager à repérer les postes les plus 
coûteux ou les plus énergivores. Il peut  aussi transmettre des informations sur les 
microcoupures ou les pertes sur le réseau électrique basse tension (380 V triphasé ou 
240 V monophasé). 
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Enfin l’ensemble du « Réseau intelligent » (Smart Grid en anglais) dont le Linky 
n’est que le dernier maillon devrait, selon EDF et ENEDIS, permettre de faire face à 
l’énorme besoin en énergie qui résulterait du développement massif des véhicules 
électriques. En effet les énormes pics de consommation générés pour la recharge des 
batteries pourraient facilement faire flancher toute l’infrastructure actuelle, ces pics 
étant concentrés sur les mêmes plages horaires, correspondant au retour du travail 
(18H-20H). Il faut savoir en effet que les systèmes de recharge rapide peuvent 
exiger au moins 50 KW, on parle même de 170 KW pour des bornes présentes dans 
certains supermarchés. Cela amène à réfléchir sur les conséquences d’un 
développement massif des véhicules électriques, mais nous sortons un peu de notre 
sujet… 

- Pour le consommateur : 
Le principal avantage du système pour le consommateur est qu’il sera sûr d’être 

facturé sur sa consommation réelle et non plus estimée, en fait souvent surestimée, 
ce qui amenait le client à payer d’avance une énergie qu’il n’avait pas encore 
consommée.  

Il faut cependant relativiser cet avantage, car l’usager avait toujours la possibilité 
de transmettre son index de consommation par internet  et/ou de demander la 
mensualisation de ses factures. 

Autre avantage pour les foyers dont le compteur est situé à l’intérieur de leur 
logement ou de leur propriété privée: le relevé pourra être effectué à distance par le 
distributeur, et donc sans rendez-vous. 

ENEDIS met aussi en avant la possibilité de suivre en ligne sa consommation 
mois par mois. Certes, mais on peut tout aussi bien pour cela relever régulièrement 
son vieux compteur, et établir soi-même sa courbe de consommation. 

De plus, les consommateurs réellement intéressés par le monitoring en temps réel 
n’ont pas attendu Linky : il existe de nombreux dispositifs aux alentours de 50€, 
faciles à installer sur l’arrivée électrique, qui font la même chose depuis des années. 

Pour les autres avantages éventuels…je cherche…en vain ! 

4/ Le programme de déploiement du Linky dans un cadre juridique 

ENEDIS, anciennement ERDF, filiale à 100 % d’EDF, est le gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité produit par EDF. Les premières expérimentations du Linky avaient 
été lancées en France en 2010 dans quelques « foyers test ». 

La directive européenne 2009/72/CE prévoit que 80 % des compteurs devront être 
communicants d’ici à 2020. Cette directive est transposée en droit français à l’article L. 341-4 
du code de l’énergie. (Voir lien n° 25 en annexe 1). 

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt, daté du 20 mars 2013, qui faisait suite à une demande 
d’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2012 (qui définit les fonctionnalités des dispositifs de 
comptage évolués) par différents organismes dont l’association Robin des Toits. Dans cette 
décision, le Conseil d’Etat a rejeté ces demandes d’annulation, en rappelant la légalité de 
l’arrêté vis-à-vis de l’ensemble des textes applicables encadrant le déploiement des compteurs 
évolués. Il s’est également exprimé dans les médias en indiquant : « les rayonnements 
électromagnétiques émis par les dispositifs de comptage et les câbles n’excèdent ni les seuils 
fixés par les dispositions » de la législation européenne et française « ni ceux admis par 
l’Organisation mondiale de la santé ». Nous détaillerons ce point plus loin. 

Le déploiement national des compteurs Linky a donc été engagé depuis fin 2015, avec 
évidemment l’accord des Autorités Publiques, et conformément à la directive Européenne. 
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 En ce début d’année 2018, environ cinq millions d’entre eux ont  déjà été installés. Leur 
mise en place doit se poursuivre jusqu’en 2021, pour remplacer la totalité des 35 millions de 
compteurs électriques français.  

Nota : Il est important de signaler que, faisant fi de la directive Européenne précitée, 
l’Allemagne a purement et simplement annulé le déploiement des compteurs 
communicants pour les particuliers, le réservant aux entreprises et aux gros 
consommateurs d’énergie. Ach so! (Voir lien 18 dans la bibliographie en Annexe 
1). 
Et à ce jour sept autres pays européens ont eux aussi renoncé au déploiement de 
compteurs intelligents type Linky : Belgique, République Tchèque, Lituanie, 
Lettonie, Slovaquie, Portugal, Slovénie.  
Voilà donc qui met à mal l’argument des pro-Linky nous assurant que ce 
déploiement nous est imposé par l’Europe, et qu’il faut bien en passer par là ! 

5/ La polémique autour du Linky 
 

Depuis le début de son déploiement en 2015 par ERDF, devenu ENEDIS à partir de mai 
2016, le compteur Linky suscite une vive polémique. Environ 400 communes le refusent au 
nom de la protection de leurs habitants. C’est le cas par exemple en Gironde où une dizaine de 
communes ont pris des arrêtés pour refuser le Linky. L’opposant au Linky le plus actif dans 
notre département est  Stéphane LHOMME, conseiller municipal à ST MACAIRE, et militant 
anti-nucléaire bien connu. (Voir le site qu’il anime en référence 13 de la bibliographie en 
Annexe1). 

Des collectifs, des associations et des sites internet se sont mobilisés pour s’opposer à ce 
déploiement. Les plus connus sont Robin des Toits, Next Up et MesOpinions.com. 

Le Net abonde de liens sur le sujet (voir bibliographie de liens internet en fin de document, 
Annexe 1), et comme souvent, il est très difficile démêler le vrai du faux dans le flot 
d’arguments avancés dans un sens ou dans l’autre, souvent appuyés sur des éléments 
invérifiables. 

En essayant de faire le tri dans ce fatras d’informations, j’ai pu identifier dans cette 
polémique les quatre thèmes principaux suivants : la santé et la sécurité, la confidentialité, les 
coûts et les problèmes techniques. 

5.1 / La santé et la sécurité 
Il s’agit du thème central de la contestation contre le compteur connecté Linky, 

tous ses détracteurs mettant en cause l’effet néfaste des ondes électromagnétiques 
émises par la technologie CPL sur la santé, et tout particulièrement sur les personnes 
« électro-sensibles ».  

Selon Les Robins des Toits, une association œuvrant pour « la sécurité sanitaire 
avec les technologies sans fil », les fils électriques par lesquels transite le CPL « ne 
sont pas prévus pour ça », ce qui entraîne donc "un risque sanitaire", et tout 
particulièrement un risque de cancers.  

On trouve des témoignages divers et variés de personnes ayant ressenti depuis 
l’installation de leur Linky, des symptômes désagréables tels que: troubles du 
sommeil, perte de mémoire, névralgies, etc...Alors, réalité ou effet nocebo ? 

Pour ENEDIS, ces craintes et cette polémique sont infondées. En 2016, Thierry 
Gibert, alors directeur régional d’ERDF nord-Aquitaine, assurait que "Linky 
fonctionne exactement comme les compteurs qui sont déjà en place dans les foyers 
depuis des dizaines d’années. C’est l’un des appareils électriques qui émettent le 
moins de champ électromagnétique dans la maison par rapport aux autres". 
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Alors qui croire ? Sur quels éléments objectifs s’appuyer ? Existe-t-il des rapports 
d’expertise effectués par des organismes indépendants ?  

Voilà ce que l’on trouve à ce sujet sur Wikipédia (lien n°52 en annexe 1) : 
« Questionné en juillet 2014 à l'Assemblée nationale, le ministère déclare qu'une 

étude du Centre de recherche et d'information indépendantes sur les rayonnements 
électromagnétiques (CRIIREM) a montré qu'« il n'y avait pas de risque sanitaire aigu 
ni de risque d'effets physiopathologiques à craindre en lien avec l'exposition aux 
rayonnements très basses fréquences, radiofréquences et hyperfréquences » au niveau 
du compteur lui-même qui est un système CPL. Le CRIIREM a protesté fortement par 
la voix de son président, Pierre Le Ruz: « C’est une présentation très malhonnête de 
notre expertise ! […] Car cette absence de risque concerne uniquement les « effets 
thermiques » de ces compteurs. Or, pour en subir, il faut se placer à quelques 
centimètres d’une antenne relais ou sous une ligne à haute tension. Mais le risque 
sanitaire à long terme (cancers, électro-sensibilité) est bien réel. Le CRIIREM estime 
en effet qu’il faut se tenir à au moins 2 mètres d’un compteur et à au moins 5 mètres 
d’un répéteur ou d’un concentrateur pour éviter les ondes dangereuses. Mission 
quasiment impossible en immeuble. Quant à l’environnement extérieur, ces compteurs 
ne feront qu’« augmenter le brouillard électromagnétique », qui n’en avait pas besoin. 
« C’est du délire technologique, estime Pierre Leruz. On fait encore passer les 
problèmes de rentabilité avant les problèmes de santé » 

Pour ce qui est des mesures « in situ » sur les champs rayonnés par le Linky, je n’ai 
trouvé qu’une seule source, l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences), qui a publié 
en 2016 un rapport basé sur une campagne de mesures effectuées dans toute la France, 
et qui se veut rassurant…tout en restant prudent, car il ne conclut pas formellement à 
l’absence de tout risque sanitaire. 

 Voici par exemple un extrait du rapport de la campagne de mesures effectuées à 
Bordeaux au 136 de la rue Malbec. L’intégralité du rapport est disponible à partir du 
lien bibliographique n°21 en annexe 1. 

 
1 Synthèse des mesures 
Les niveaux de champ maximum obtenus sont de 0,44 V/m et 0,007 μT à 20 cm en face 

de l’ancien compteur électromécanique, et de 0,66 V/m et 0,033 μT en face du compteur 
LINKY installé deux jours plus tôt. 

Ces niveaux sont très en-dessous des valeurs limites de 87 V/m et de 6,25 μT selon le 
décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. 

 
2 Références 
Le protocole de mesure s’appuie sur la norme de base IEC 61786-2 (mesure de champs 

magnétiques continus et de champs magnétiques et électriques alternatifs dans la plage de 
fréquences de 1 Hz à 100 kHz dans leur rapport à l'exposition humaine – partie 2: norme 
de base pour les mesures). 

Le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L32 du 
Code des Postes et Communications Electroniques est relatif aux valeurs-limites 
d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés 
dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. 

Les niveaux de référence dépendent des fréquences. Ils s’expriment en volt par mètre 
(V/m) pour le champ électrique et indifféremment en micro tesla (μT) ou en ampère par 
mètre (A/m) pour le champ magnétique selon l'équivalence 1 A.m-¹ = 1,25 μT. 
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Pour la bande de fréquence CPL bas débit utilisée par les compteurs Linky (35,9-90,6 
kHz), ces niveaux de référence valent 6,25 μT (ou 5 A/m) pour le champ magnétique et 87 
V/m pour le champ électrique. 

 
On notera quand même que si le champ électrique mesuré près du Linky n’est que 

légèrement supérieur à celui des anciens compteurs, il n’en va pas de même pour le 
champ magnétique, exprimé en micro-Tessla, qui est multiplié par 5. 

D’autre part l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) a publié en juin 2017 un 
rapport sur « l’exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les 
compteurs communicants ». (Voir lien bibliographique n° 20 en Annexe 1). 

Les conclusions vont aussi dans le sens de l’innocuité des ondes générées par le Linky : 
 
Avis de l’Anses 
Saisine n° « 2015-SA-0210 » 
Niveaux d’exposition 
Les niveaux d’exposition engendrés par les émissions (intentionnelles pour les 

compteurs radio, eau et gaz, non intentionnelles pour le compteur CPL pour 
l’électricité) sont très faibles vis-à-vis des valeurs limites réglementaires. Les 
dispositifs radioélectriques fonctionnent en effet sur pile, avec une longévité 
représentant un enjeu pour les fournisseurs d’énergie. Leur sobriété énergétique 
implique ainsi de faibles niveaux d’émission radioélectrique. Par ailleurs, dans le cas 
de Linky, la tension des signaux CPL est limitée à quelques Volts pour des raisons de 
compatibilité électromagnétique avec l’environnement, ce qui limite également les 
niveaux d’exposition. 

Les données d’index de consommation envoyées par les compteurs sont recueillies 
par des 

concentrateurs, qui à leur tour les font parvenir à une plateforme informatique par le 
biais du 

réseau de téléphonie mobile en GPRS ou en 3G. L’exposition créée par le 
concentrateur est 

comparable à celle d’un téléphone mobile, mais dans des conditions différentes. En 
effet, en 

utilisation habituelle, un téléphone est proche, voire en contact avec le corps, 
induisant une 

exposition pour l’utilisateur potentiellement plus importante que dans le cas des 
concentrateurs, généralement situés hors d’atteinte (l’antenne est intégrée à une 
armoire industrielle, placée par exemple en hauteur). 

 
Effets sanitaires 
Actuellement, il n’existe pas de littérature scientifique10 traitant spécifiquement des 

effets sanitaires à court ou long terme de l’exposition aux compteurs communicants. 
S’agissant des effets sanitaires potentiels de l’exposition aux champs 

électromagnétiques émis par les compteurs communicants Linky utilisant des bandes 
de fréquences dans la gamme de quelques dizaines de kilohertz, compte tenu des 
faibles niveaux d’exposition (très inférieurs aux valeurs limites réglementaires) 
retrouvés lors des différentes campagnes de mesures, aucun effet sanitaire à court 
terme n’est attendu (Afsset, 2009a ; Anses, 2013). Concernant les effets à long 
terme, les conclusions du rapport de l’Agence publié en 2009 (Afsset, 2009b) sont 
toujours d’actualité : « Peu d’études expérimentales et épidémiologiques sont 
disponibles concernant les effets des champs électromagnétiques des fréquences 
[utilisées par le CPL] sur la santé. 

L’analyse [des] études [disponibles] ne permet pas de conclure définitivement quant 
à l’existence ou non d’effet délétère lié à des expositions aux radiofréquences dans la 
bande 9 kHz – 10 MHz à des niveaux non thermiques ». 
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Par ailleurs, les compteurs de type Linky produisent sur le réseau domestique des 

signaux qui peuvent être équivalents à ceux des parasites créés notamment par la 
mise en route d’appareils domestiques (courants transitoires à haute fréquence). 
Actuellement, il n’existe aucune donnée suggérant que les courants transitoires à 
haute fréquence puissent affecter la santé aux niveaux d’exposition mesurés. 

 
Sur le site de l’ANFR (lien n° 20 en Annexe 1), on trouve le paragraphe suivant : 

Quels sont les niveaux d’exposition créés à proximité de compteurs 
Linky mesurés chez les particuliers ? 

Dans le cadre de son étude sur les rapports Linky, l’ANFR a mesuré le 
niveau d’exposition aux ondes du compteur sur le terrain. Ces mesures ont 
fait l’objet d’un rapport (volet 3) publié le 22 septembre dernier. Elles ont 
été réalisées à proximité de trois compteurs en intérieur et deux compteurs 
en extérieur en fonctionnement réel dans des habitations. D’autres mesures 
réalisées à Le Sequestre et Gap viennent compléter cet état des lieux. Les 
niveaux de champ magnétique maximal mesurés à 20 cm des compteurs 
varient entre 0,01 μT et 0,05 μT c’est-à-dire entre 100 et 600 fois moins que 
la valeur limite réglementaire de 6,25 μT dans cette bande de fréquence. 
Les niveaux de champ électrique maximal mesurés à 20 cm des compteurs 
varient entre 0,25 et 1 V/m, c’est-à-dire entre 80 et 350 fois moins que la 
valeur limite réglementaire de 87 V/m dans cette bande de fréquence. 

 

 
Bien entendu on peut trouver sur internet des sources contestant à la fois la validité 

de ces mesures, les normes auxquelles elles se réfèrent (appelés « niveaux 
réglementaires »), et dénonçant une prétendue collusion entre le pouvoir politique qui 
a décidé ce déploiement et cet organisme d’état qu’est l’ANFR. 

Bien qu’ayant eu une formation d’ingénieur en radioélectricité, je n’ai aucune 
compétence médicale concernant les effets des ondes électromagnétiques sur la santé, 
et je ne me risquerai donc pas à émettre un avis sur la question. En l’état actuel de mes 
recherches, je suis totalement incapable de statuer sur la réalité du risque sanitaire lié 
au Linky. 

 Je pense cependant  qu’il faut raisonner avec le simple bon sens et prendre en 
considération, comme on le fait en matière de protection contre les rayonnements 
ionisants, les deux paramètres essentiels que sont la durée d’exposition et l’intensité 
du champ électromagnétique. 

Concernant la durée d’exposition, liée au fonctionnement CPL, il faudrait 
déterminer, par exemple sur une durée de 24 H, pendant combien de temps il y a 
transmission de données, et donc de modulation du courant distribué. Sur cette 
question, je n’ai pas trouvé de réponse claire. 

 Pour ENEDIS, la transmission ne dure que « quelques secondes par jour », mais 
d’autres sources font état d’un trafic de signaux beaucoup plus important, qui serait lié 
à un échange d’informations régulier entre les compteurs et le concentrateur. Les 
rapports de mesure de l’ANFR ne précisent jamais si les niveaux de champ mesurés 
sont permanents ou localisés dans le temps. 
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Concernant l’intensité du champ, on sait qu’elle décroît très vite avec la distance 
par rapport à la source, puisqu’elle est proportionnelle à  l’inverse du carré de celle-
ci (voir loi de Biot et Savart, lien n° 38 en annexe 1). Il me paraît donc raisonnable de 
distinguer deux cas de figure principaux : 

 
Cas n°1 : le compteur est à l’extérieur du logement, par exemple sur la rue dans le 

cas d’une maison individuelle, ou en bas de l’immeuble pour un logement 
collectif, et donc situé à plusieurs dizaines de mètres des habitants : dans ce cas 
l’exposition aux ondes rayonnées par le Linky peut à mon avis être considérée 
comme négligeable.  

Cas n°2 : le compteur est à l’intérieur du logement, par exemple dans le corridor 
d’entrée, et donc situé à quelques mètres des habitants : dans ce cas, si l’on se 
réfère au rapport du CRIIREM cité plus haut, « le risque sanitaire à long terme 
(cancers, électro-sensibilité) est bien réel ». 

Encore n’avons-nous évoqué là que le problème du rayonnement du compteur lui-
même. Les détracteurs du projet Linky mettent également en cause le rayonnement de 
tous les circuits électriques de l’habitation « pollués » par les signaux impulsionnels 
du Linky, du fait du non blindage des câbles distribuant l’électricité dans l’habitation, 
constitués seulement d’une âme en cuivre et d’un isolant.                                          

Lors du débat "éco" de Sud-Ouest, le mercredi 2 mars 2016 à la Cité Mondiale de 
Bordeaux, un des constructeur de Linky, William Hosono, directeur Europe de la 
Société Itron, a reconnu de façon très honnête que « le CPL ne s'arrête pas au 
compteur et se diffuse dans tout le logement, provoquant  dans l’espace proche 
(quelques cm à quelques dizaines de cm selon les sources) un rayonnement 
électromagnétique venant encore s’ajouter à la pollution électromagnétique dans 
laquelle nous baignons en permanence » (voir lien n° 22). 

Il est là encore très difficile de savoir si cette augmentation du champ radiatif dans 
l’habitation peut avoir une incidence «mesurable» sur la santé. 

Il semble d’ailleurs qu’il soit possible de bloquer les signaux du Linky dans 
l’habitation à l’aide de filtres spécialisés, mais ces derniers coûtent horriblement cher. 
Par exemple le filtre monophasé CPL ZEN PROTECT (voir lien n°32) coûte la 
modique somme de 600 € !!! 

Un autre modèle nommé SPICA STRIKE coûte 495 € (voir lien n° 34). 
Certains pourront dire que « la santé n’a pas de prix », il n’en reste pas moins que 

ces prix sont exorbitants. J’entends déjà dire « seuls les riches pourront se protéger ». 
Voir aussi à ce sujet le lien n° 14 en annexe 1. 

5.2/ La confidentialité 
Le concept même de compteur communicant évoque pour certains le spectre d’un 

« Big Brother » qui vous épie en permanence. En effet, par le biais du Linky, il est 
possible de mesurer en temps réel le détail de votre consommation et ainsi de connaître 
vos habitudes de vie. Ces informations pourraient par exemple être utilisées pour mieux 
cibler des offres publicitaires. C’est le phénomène connu sous le nom de « Big Data ». 

En théorie, un seul relevé mensuel serait strictement nécessaire à la facturation des 
abonnés. Or, si l’on en croit certaines sources, les relevés sont beaucoup plus fréquents, 
on parle même de relevés toutes les demi-heures. En fait, nous l’avons vu, le Linky est 
un outil reprogrammable à la disposition du distributeur qui pourra modifier à son gré, la 
cadence des relevés. 

Alors à quoi servent exactement les données de tous ces relevés qui représentent un 
danger potentiel, et surtout sont collectées sans l’accord explicite du client ? 
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C’est pourquoi la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) s’est 
emparée du dossier (voir lien n° 51 en annexe 1). Elle relève en effet que pour le recueil 
de ces données « l’accord des consommateurs n’était pas recueilli dans des conditions 
conformes à l’article 7 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, le 
consentement au traitement des données personnelles n’étant pas libre, éclairé et 
spécifique". 

Et que deviennent les données récoltées par ENEDIS via le Linky ? On pourrait penser 
qu’ENEDIS les garde précieusement « au coffre » pour ses besoins personnels, 
essentiellement liés à la facturation des clients et à la gestion du réseau de distribution. 
Or il n’en est rien, car toutes ces précieuses données sont transmises, sans l’accord du 
client, à DIRECT ENERGIE, fournisseur d’électricité. 

C’est pourquoi, dans un courrier du 5 mars 2018, la Présidente de la CNIL, et suite à 
une série de contrôles effectués en février et mars 2018, met en demeure la société 
DIRECT ENERGIE, en raison d’une absence de consentement à la collecte des données 
de consommation issues du compteur communicant LINKY. Elle lui demande de se 
conformer à la loi dans un délai de trois mois. (Mise en demeure MED-2018-007 du 
5/03/2018). 

On pourra voir à ce sujet le lien n° 50 relatif au magazine de défense des 
consommateurs « Que Choisir » dont voici un extrait : 

 
« Concernant les données qui peuvent être transmises par le compteur Linky, la Cnil 
avait en effet cadré les choses. Jugeant que l’enregistrement continu des consommations 
permet de connaître les habitudes et le mode de vie des occupants et représente donc un 
vrai risque d’intrusion dans la vie privée, elle a interdit à Enedis de transmettre ces 
données-là à des tiers sans l’accord très explicite de l’usager. 
Mais quand ses clients sont équipés d’un compteur Linky, Direct Énergie triche. Le 
fournisseur d’électricité demande à Enedis de lui fournir les données de suivi de 
consommation enregistrées toutes les demi-heures, sans avoir au préalable recueilli le 
consentement éclairé des clients, a constaté la Cnil lors de ses contrôles. » 
 

 
Bref, on l’aura compris, ces précieuses données révélatrices de votre vie privée se 

baladent dans la nature, et vous en perdez totalement le contrôle, de la même façon que 
les données personnelles que vous avez l’imprudence de confier à Facebook ! 

Et même si ENEDIS assure que les données collectées par le compteur « intelligent » 
sont directement cryptées avant la transmission, le risque de piratage du Linky n’est pas 
à exclure totalement, et dans ce cas les informations récoltées frauduleusement par des 
« malveillants » pourraient être exploitées à des fins délictueuses. Imaginons par 
exemple que l’on puisse, à partir des informations du Linky, déterminer avec précision 
vos périodes d’absence, cela faciliterait grandement le « travail » des cambrioleurs. Les 
détracteurs du projet qui parlent « d’atteinte à la vie privée » ont donc sans doute raison. 

Il s’agit donc bien là d’un problème réel et non d’un fantasme, qui mériterait des 
réponses précises de la part du distributeur, et surtout une information préalable de 
l’usager avant la pose du nouveau compteur. 

5.3/ Le coût 
Selon les sources, le coût global estimé de l’opération Linky pour les 35 millions de 

foyers français reliés au réseau électrique varie entre 5 et 8 milliards d’euros. 
L'installation des compteurs dans les habitations est gratuite pour les clients. Ces 

dépenses, évaluées à environ 140 euros pour le remplacement d'un appareil, sont donc 
en principe intégralement financées par ENEDIS. Elles sont censées être ensuite 
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compensées par «les gains de productivité» que devraient permettre les nouveaux 
compteurs.  

Sur ce point, je reste très dubitatif. En effet  la tentation sera grande pour ENEDIS de 
récupérer ces sommes sur la consommation des ménages, en augmentant le prix de 
l’abonnement et/ou de l’énergie. Les organisations de défense du consommateur devront 
donc se monter très vigilantes sur ce point. 

Enfin, le nouveau compteur mesure la consommation en KVAh (Kilovolts-Ampères 
heures), et non plus en KWh (Kilowatts heures) comme les anciens modèles. 

Je ne rentrerai pas ici dans le détail technique de cette subtilité, qui repose sur le 
déphasage entre le courant et la tension dans votre installation électrique. C’est la notion 
de cosinus phi, dans laquelle phi est l’angle de déphasage entre courant et tension. 

Si Cos(phi) égale 1 pas de problème, les mesures en KVAh et en KWh sont 
strictement équivalentes. 

Par contre, si Cos(phi) est inférieur à 1, les KVAh sont supérieurs aux KWh et à 
consommation égale la facture sera plus élevée. Le consommateur, dans tous les cas ne 
peut être que perdant. 

On trouvera des explications détaillées sur ce point au lien n° 35 en annexe 1. 
Enfin, pour ce qui est des aspects économiques du projet, se pose la question de la 

durée de vie de cette nouvelle génération de compteurs, bourrée de composants 
électroniques. Je n’ai pas d’information précise sur ce point, mais on peut 
raisonnablement penser que la fiabilité et la durabilité de ces équipements sera très 
inférieure à celle de ses prédécesseurs électromécaniques (le mien fonctionne depuis 45 
ans sans aucune défaillance, pour le Linky on parle d’une durée de vie d’environ 15 
ans !). Les coûts globaux de fonctionnement seront donc plus élevés. Là encore, qui 
paiera ? 

4 / Les problèmes techniques 
Certaines sources font état de dysfonctionnements sur ces nouveaux compteurs. Par 

exemple on trouve des témoignages  de foyers ayant vu leur consommation « exploser » 
depuis le remplacement de leur compteur. Cela pose le problème de la fiabilité de cette 
génération d’instruments de mesure, comparée à celle de l’ancienne génération. Pour 
que la véracité de ses mesures puisse être garantie, ce compteur devrait faire l’objet d’un 
étalonnage certifié par un organisme agréé. Cette obligation est stipulée au JORF 
n°0183 du 8 août 2013 page 13532 et a fait l’objet de l’arrêté du 1er août 2013 relatif 
aux compteurs d'énergie électrique active, consultable au lien n° 48.  

Or il semblerait que ce ne soit pas le cas pour le Linky. Voir à ce sujet le lien n°45. 
On relate aussi des incendies spontanés de compteurs, mais Enedis (ex-ERDF) a 

assuré que ce type d’incident ne provenait que d’une mauvaise installation. 
Autre problème soulevé : ce nouveau compteur serait beaucoup moins permissif que 

l’ancien vis-à-vis des pics de consommation dépassant la puissance prévue au contrat, 
avec pour conséquence des disjonctions et la nécessité pour l’usager de souscrire à une 
puissance plus élevée et donc plus chère. Cet argument me paraît assez pertinent mais je 
ne suis pas sûr qu’il concerne beaucoup de particuliers, les pics étant le plus souvent 
générés par le démarrage de moteurs de forte puissance que l’on trouve surtout chez des 
professionnels. 

Les principaux griefs retenus par les détracteurs du projet sont résumés dans le dessin 
figurant en annexe 5. 

On en trouvera également un bon résumé sur la toute récente pétition anti-Linky organisée 
sur le site « MesOpinions.com ». (Voir texte intégral de la pétition en Annexe 4). 
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6/ Peut-on refuser le Linky ? 

Si vous n’êtes pas convaincu de l’innocuité du Linky pour votre santé, et/ou avez des 
inquiétudes quant au respect de votre vie privée, vous pouvez être tenté de refuser le 
remplacement de votre ancien compteur par ENEDIS. 

En s’appuyant sur le fait que la nature du courant fourni est modifiée par la technique CPL, 
certains utilisent cet argument pour dire qu’il y a « changement de la nature de la chose 
vendue » et par conséquent rupture du contrat de fourniture signé antérieurement. Bien 
entendu cet argument tombe pour ceux qui emménagent dans un nouveau logement, car ils 
doivent obligatoirement signer un nouveau contrat incluant le Linky.  

Lors de mes recherches, j’ai appris avec surprise que ce compteur n’appartient ni au 
consommateur, ni au distributeur d’énergie, mais bien… à la commune ! (Voir lien n° 30) 

 

 
« Les communes ou les communautés de communes sont les propriétaires des compteurs 
électriques. C’est en effet à elles que revient la charge de fournir ce service, en lien avec 
ERDF et les différents fournisseurs d’énergie. Dans certaines collectivités, une organisation 
spécifique peut être mise en place, avec des syndicats d’énergie auxquels est confiée cette 
gestion. 
 Il est courant de penser qu’ENEDIS, en tant que gestionnaire du réseau électrique français, 
est à ce titre propriétaire du compteur électrique. Néanmoins, le code de l’énergie et la 
commission de régulation de l’énergie stipulent clairement que la propriété des compteurs 
est dévolue aux collectivités et qu’il n’est pas possible de retransférer cette compétence à 
ENEDIS.  
De plus, il ne faut pas confondre ERDF (ENEDIS) qui a la charge de maintenir le réseau 
électrique en bon état de fonctionnement, et à ce titre d’intervenir en cas de problématique 
liée à un compteur électrique, et EDF qui a la charge de fournir de l’électricité aux 
consommateurs. » 
 
 

Même si dans le cas de l’agglomération bordelaise, les communes ont pu transférer leur 
compétence à Bordeaux Métropole, le déploiement du programme nécessite certainement 
l’accord des communes, ne serait-ce que pour l’installation des équipements de 
communication tels que les concentrateurs. On voit donc que le refus éventuel du Linky peut 
se jouer à deux niveaux : le niveau communal et le niveau individuel.   
Au niveau communal 

Un certain nombre de communes se sont intéressées au problème et ont organisé des 
réunions publiques et/ou des délibérations en conseil municipal sur le sujet. C’est le cas dans 
l’agglomération bordelaise de Talence, Pessac, et Bègles (Voir lien n° 40, 42, et 44 en annexe 
1). Dans ces trois communes il a été demandé au distributeur de respecter le choix de chaque 
usager pour l’installation ou non du compteur Linky. 
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Voici par exemple l’extrait de plus important de la délibération du conseil municipal de 
Talence:

 
 C’est également le cas à Bayonne où le maire, Mr Jean-René Etchegaray, a adressé à  

ENEDIS une lettre similaire, consultable en annexe 3. 
Environ 400 communes sont même entrées « en résistance » contre le LINKY. Dans notre 

région, par exemple, des communes comme Saint Macaire, Barsac et St Michel de Rieufret 
refusent carrément le déploiement du Linky. 

Mais dans beaucoup de cas les municipalités se refusent à ouvrir le dossier, considérant 
qu’il s’agit d’une affaire entre le distributeur ENEDIS et les usagers. C’est le cas de la 
commune de Gradignan où je réside. Mes démarches auprès de la mairie pour tenter de 
sensibiliser les autorités municipales à ce dossier se sont heurtées à une fin de non recevoir.  

Pourtant je considère que dans un dossier où la santé et la sécurité des habitants sont en 
cause, c’est à la commune que revient le devoir d’informer les citoyens.  

 
Au niveau individuel : 

Pour les usagers en proie au doute, il sera très difficile de faire valoir leurs préoccupations 
sanitaires à titre individuel, surtout quand leurs élus ne sont pas sensibilisés sur ce dossier ou 
s’en désintéressent. Ils vont donc devoir se « débrouiller » seuls. 

Alors a-t-on légalement le droit de refuser le remplacement de son compteur 
par un Linky ? Que risque-t-on vraiment en cas de refus ?  Se verra-t-on 
couper le courant ?  

Autant de questions auxquelles  mes recherches n’ont pas permis d’apporter une réponse 
claire et irréfutable, car comme souvent sur internet on trouve tout et son contraire.  

Une explication à cela pourrait être qu’il existe un véritable vide juridique sur une 
question qui ne s’était jamais posée avant l’apparition de cette nouvelle génération de 
compteurs.   

Ce qui paraît certain, c’est que les récalcitrants qui auront décidé à titre individuel de 
refuser le remplacement de leur ancien compteur par un Linky, et ce sans le soutien de leur 
municipalité, devront faire preuve de beaucoup de détermination, tant les pressions seront 
grandes de la part d’ENEDIS. Ce dernier, selon de nombreuses sources et témoignages, 
n’hésiterait pas à utiliser des méthodes « musclées » pour installer «en force» les nouveaux 
compteurs à des usagers qui avaient clairement manifesté leur refus, y compris par lettre 
recommandée. (Voir liens n°3 et n°37 en annexe 1). Certaines sources évoquent même des 
« méthodes de voyous »! 
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Conclusion 
Le compteur Linky appartient à la nouvelle génération des compteurs «connectés», comme 

ses cousins GAZPAR pour le gaz et VEOLIA pour l’eau. Le moins que l’on puisse dire est 
que leur déploiement n’a fait l’objet, et c’est bien regrettable, d’aucune campagne 
d’information nationale préalable auprès du grand public. C’est donc bien un projet qui 
avance masqué, la plupart de nos concitoyens ignorant encore ce qu’est le Linky alors que le 
déploiement est commencé depuis plus de deux ans. 

Ce déficit d’information préalable explique sans doute en grande partie les suspicions et 
les réticences qui se sont manifestées par le biais de collectifs et d’associations diverses. « On 
a peur de ce que l’on ne connaît pas ». Notre histoire récente depuis le début de l’ère 
industrielle du XIXème siècle regorge d’exemples similaires, à commencer par le chemin de 
fer. 

Au niveau local, un certain nombre de communes, heureusement, ont pris l’initiative 
d’informer leurs administrés et de demander à ENEDIS de respecter le choix de chaque 
usager. Dans notre région, c’est le cas en particulier de Talence, Bègles, Pessac et Bayonne. 

Environ 400 communes se sont, elles, prononcées contre le déploiement du LINKY. C’est 
le cas en Gironde de St Macaire où une motion de refus a été votée à l’unanimité. Idem pour 
St Michel de Rieufret, Barsac, etc... 

Nous avons passé en revue les principaux griefs retenus par les opposants à cette nouvelle 
génération de compteurs communicants : dangers pour la santé, non respect de la vie privée, 
fiabilité non démontrée, et coût global faramineux, sans réel bénéfice pour l’usager. 

Le problème sanitaire se pose tout particulièrement pour le compteur électrique Linky, du 
fait qu’il est le seul à utiliser la technique des Courants Porteurs en Ligne (CPL) qui vient 
perturber notre belle sinusoïde à 50 Hz à laquelle nous étions habitués depuis des lustres. 
Même si l’intrusion dans nos logements de cette « dirty electricity » n’a aucun effet néfaste 
sur le fonctionnement des appareils domestiques, ce qui n’est pas entièrement démontré selon 
certains témoignages, il reste un doute raisonnable quant à son effet  sur la santé des 
habitants. 

Nous avons vu que les inquiétudes qui se manifestent à l’encontre de ce projet reposent sur 
des éléments solides. Je trouve donc inacceptable l’attitude des autorités nationales et 
municipales qui refusent de communiquer sur ce projet, et pense qu’il serait urgent d’ouvrir 
partout un vrai débat où chaque partie pourrait faire valoir ses arguments. Cela aurait au 
moins le mérite de permettre à chacun de prendre la décision d’accepter ou de refuser 
l’installation de cette nouvelle génération de compteurs en toute connaissance de cause, et de 
connaître précisément ses droits. 

Mon appréciation personnelle sur le sujet s’appuiera sur les deux cas de figure évoqués 
précédemment dans le paragraphe « Santé-Sécurité ». 

En effet, dans le premier cas, le compteur étant situé à plusieurs dizaines de mètres à 
l’extérieur du logement, le risque sanitaire engendré par le compteur lui-même semble 
totalement exclu, car à cette distance  le champ électromagnétique qu’il génère dans 
l’habitation est à un niveau non mesurable. Le seul risque sanitaire éventuel ne concerne alors 
plus que le rayonnement des conducteurs électriques du logement, qui, si l’on se réfère aux 
mesures de l’ANFR, ne vont qu’augmenter très légèrement la « pollution électromagnétique » 
dans laquelle nous baignons tous en permanence. 

Restent les autres facteurs relatifs à la confidentialité, aux coûts et à certaines défaillances. 
Ils doivent certes être pris en considération, mais sont-ils vraiment suffisants pour justifier un 
refus d’installation ? Je ne saurai statuer sur ce point, mais concernant la confidentialité des 
données et l’utilisation qui pourrait en être faite à mon insu, j’éprouve des réticences 
certaines, car je pense que leur confidentialité ne pourra jamais être garantie, même si on 
nous assure du contraire (Voir le scandale Facebook…). 
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C’est pourquoi j’encourage les usagers optant pour la pose du LINKY à lire très 
attentivement toutes les clauses du contrat, et tout particulièrement celles relatives à la 
collecte et à l’utilisation des données. Il sera très intéressant à cet égard d’observer la suite 
donnée à la mise en demeure de la CNIL auprès d’ENEDIS sur l’utilisation des données 
récoltées par le LINKY. 

Dans le second cas par contre, lorsque le compteur est situé à l’intérieur de l’habitation, 
vient s’ajouter le problème du risque pour la santé lié au rayonnement électromagnétique 
du compteur. 

Dans tous les cas on devrait donc avoir le choix de refuser la pose de ce nouveau 
compteur en appliquant le principe de précaution. 

Pour ceux qui souhaiteront refuser le remplacement de leur compteur sans le soutien des 
autorités locales, la tâche s’annonce particulièrement difficile, surtout si le compteur se 
trouve en dehors de leur espace privé, car ENEDIS ne se privera pas d’effectuer le 
changement sans leur consentement. Ils peuvent cependant « tenter le coup », en manifestant 
clairement leur refus par lettre recommandée avec Accusé de Réception. 

Reste à connaître les risques encourus pour ce refus. Selon certaines sources, les 
récalcitrants se verraient facturer les déplacements pour le relevé de leur ancien compteur. On 
parle même de coupures de courant.. ? Alors, intimidation ou réalité ? Que dit la loi à ce 
sujet ? Autant de questions aujourd’hui sans réponse, mais qui pourraient être abordées lors 
de débats publics.  

Enfin, dernière question, mais non la moindre: beaucoup mettent en cause la viabilité 
économique du projet. Alors, les milliards investis dans l’opération n’auraient-t-ils pas été 
plus utiles dans la rénovation des infrastructures de transport de l’énergie souvent 
vieillissantes, ou dans la sécurité des centrales nucléaires, elles aussi vieillissantes? 

Et que fera-t-on des 35 millions de compteurs remplacés, dont la très grande majorité est 
encore en parfait état de marche ? Sur ce point on ne trouve aucune réponse précise. Ne 
pourrait-ton pas par exemple les recycler dans les pays en voie de développement, au lieu de 
les jeter ? 

Je terminerai donc avec une citation de M. Jean-Marc Proust, porte-parole de la Fédération 
des collectivités locales qui concèdent l'exploitation du réseau de distribution électrique, qui 
avait déclaré : 

«  A quoi cela sert-il d'avoir des compteurs du XXIe siècle si l'électricité est 
acheminée par un réseau vétuste ? ». 
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Annexe 1 

Bibliographie internet 

 
Voici une liste de liens internet (parmi beaucoup d’autres) relatifs au compteur LINKY : 
 
1 - https://www.fournisseur-energie.com/erdf-distributeur/linky-est-il-dangereux/ 
 
2- https://www.quechoisir.org/actualite-compteurs-linky-dangereux-ou-pas-n8423/ 
 
3 - http://refus.linky.gazpar.free.fr/ 
 
4 - https://www.picbleu.fr/page/compteur-electrique-intelligent-linky-avantage-et-

inconvenients 
 
5 - http://www.sudouest.fr/2016/04/13/dangereux-pour-la-sante-le-compteur-linky-on-fait-le-
point-2329746-6149.php 
 
6 - http://astuce-conso.over-blog.com/2016/03/le-compteur-linky-vraiment-un-avantage-pour-
le-consommateur.html 
 
7 - https://www.fournisseurs-electricite.com/guides/compteur/linky/danger 
 
8 - https://www.60millions-mag.com/2016/06/15/faut-il-avoir-peur-de-linky-10483 
 
9 - https://www.lci.fr/conso-argent/il-etait-une-fois-le-compteur-electrique-linky-enedis-edf-

facturation-2075800.html 
 
10 - https://www.youtube.com/watch?v=kXFfhEjxYic 
 
11 - https://www.youtube.com/watch?v=7Nsogr3Q_Ao 
 
12 - https://www.youtube.com/watch?v=JDRuLOgme5k 
 
13 - https://www.youtube.com/watch?v=XVYXEWRyLsE 
 
14 - http://www.poal.fr/blog/technologie/filtre-cpl-anti-linky 
 
15 - https://www.60millions-mag.com/2017/02/01/linky-brouillard-persistant-autour-du-

nouveau-compteur-electrique-10943 

16 - http://www.centrepresseaveyron.fr/societe/l-installation-des-compteur-linky-suscite-des-
craintes-dans-le-bassin-et-le-vallon-HF546229 

https://www.fournisseur-energie.com/erdf-distributeur/linky-est-il-dangereux/
https://www.quechoisir.org/actualite-compteurs-linky-dangereux-ou-pas-n8423/
http://refus.linky.gazpar.free.fr/
https://www.picbleu.fr/page/compteur-electrique-intelligent-linky-avantage-et-
http://www.sudouest.fr/2016/04/13/dangereux-pour-la-sante-le-compteur-linky-on-fait-le-
http://astuce-conso.over-blog.com/2016/03/le-compteur-linky-vraiment-un-avantage-pour-
https://www.fournisseurs-electricite.com/guides/compteur/linky/danger
https://www.60millions-mag.com/2016/06/15/faut-il-avoir-peur-de-linky-10483
https://www.lci.fr/conso-argent/il-etait-une-fois-le-compteur-electrique-linky-enedis-edf-
https://www.youtube.com/watch?v=kXFfhEjxYic
https://www.youtube.com/watch?v=7Nsogr3Q_Ao
https://www.youtube.com/watch?v=JDRuLOgme5k
https://www.youtube.com/watch?v=XVYXEWRyLsE
http://www.poal.fr/blog/technologie/filtre-cpl-anti-linky
https://www.60millions-mag.com/2017/02/01/linky-brouillard-persistant-autour-du-
http://www.centrepresseaveyron.fr/societe/l-installation-des-compteur-linky-suscite-des-
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17 - https://www.fournisseurs-electricite.com/guides/compteur/linky/refuser#lois 

18 - https://www.lemoniteur.fr/article/l-allemagne-renonce-a-la-generalisation-du-compteur-
intelligent-27503537 

19 - https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28100-exposition-population-
champs-electromagnetiques-emis-compteurs-communicants.pdf 

20 - https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28100-exposition-population-
champs-electromagnetiques-emis-compteurs-communicants.pdf 

21 - https://www.anfr.fr/controle-des-frequences/exposition-du-public-aux-ondes/compteurs-
communicants/compteurs-linky/#menu2 

22 - http://incidents.stoplinkynonmerci.org/knowledgebase.php?article=5 

23 -  https://www.cyberacteurs.org/blog/?p=2806 

24 - https://www.cpchardware.com/linky-fantasmes-et-realites/3/ 

 25 - http://www.enedis.fr/documents-officiels 

26 - http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=compteurs-caracteristiques 

27 - http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/compteurs-linky-
risque-economique-190274 

28- https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/29/2713062-la-population-reclame-un-debat-
sur-linky.html 

29 - http://www.enedis.fr/sites/default/files/Notice_Compteur_Linky_Monophase.pdf 

30 - https://www.direct-energie.com/particuliers/parlons-energie/dossiers-energie/compteur-
d-electricite-gaz/qui-est-proprietaire-du-compteur-electrique 

31 - https://www.60millions-mag.com/forum/linky-f136/nouveaux-compteurs-linky-
t43915.html 

32 –
https://www.electromagnetique.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ZENPROTECT&t
ype=54&code_lg=lg_fr&num=221 

33 - http://www.expercem.com/product.php?id_product=667 

34 - http://collectif-linky-62.e-monsite.com/medias/files/kilos-watts-heure-ou-kilo-volt-
amperes.pdf 

35 - https://www.cpchardware.com/download/hw28_linky.pdf 

https://www.fournisseurs-electricite.com/guides/compteur/linky/refuser#lois
https://www.lemoniteur.fr/article/l-allemagne-renonce-a-la-generalisation-du-compteur-
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28100-exposition-population-
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28100-exposition-population-
https://www.anfr.fr/controle-des-frequences/exposition-du-public-aux-ondes/compteurs-
http://incidents.stoplinkynonmerci.org/knowledgebase.php?article=5
https://www.cyberacteurs.org/blog/?p=2806
https://www.cpchardware.com/linky-fantasmes-et-realites/3/
http://www.enedis.fr/documents-officiels
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=compteurs-caracteristiques
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/compteurs-linky-
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/29/2713062-la-population-reclame-un-debat-
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Notice_Compteur_Linky_Monophase.pdf
https://www.direct-energie.com/particuliers/parlons-energie/dossiers-energie/compteur-
https://www.60millions-mag.com/forum/linky-f136/nouveaux-compteurs-linky-
https://www.electromagnetique.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ZENPROTECT&t
http://www.expercem.com/product.php?id_product=667
http://collectif-linky-62.e-monsite.com/medias/files/kilos-watts-heure-ou-kilo-volt-
https://www.cpchardware.com/download/hw28_linky.pdf
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 36 - https://www.youtube.com/watch?v=7W41yI5MMgg&feature=youtu.be 

37 - http://www.lavenirdelartois.fr/arras/beaurains-on-lui-pose-le-compteur-linky-contre-sa-
ia692b0n214879 

38 -  
https://ics.utc.fr/Electricite/Electricite_formats_web/Electromagnetisme_web_webLatex
/co/cours_06.html 

39 - https://www.mesopinions.com/petition/politique/petition-nationale-mettre-compteur-
linky-etat/39642?valid=true 

40 - http://www.talence.fr/compteurs-linky.html 

41 - http://www.talence.fr/fileadmin/user_upload/Fichiers/News/Motion-Linky.pdf 

42 - http://www.pessac.fr/conseil-municipal-du-11122017-audio.html 

43 - https://www.change.org/p/stopper-l-installation-des-compteurs-linky-dans-bordeaux-
metropole 

44 - http://www.mairie-begles.fr/?p=314668 

45 - https://www.mesopinions.com/petition/politique/petition-nationale-mettre-compteur-
linky-etat/39642 

46 - http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dictionnaire/2018/03/21/29005-
20180321ARTFIG00218-8220inutile8221-et-8220impose8221-le-compteur-linky-
8220est-une-honte8221.php 

47 - http://www.lefigaro.fr/conso/2017/03/12/20010-20170312ARTFIG00063-certains-
compteurs-intelligents-surestimeraient-la-consommation-en-electricite.php 

48 - Arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d'énergie électrique active 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027814134&c
ategorieLien=id 

49 - https://www.echosdunet.net/breve/90099-breve-cnil-met-demeure-direct-energie-pour-
manquement-lacces-aux-donnees-du-linky 

50 - https://www.quechoisir.org/actualite-compteur-linky-direct-energie-pris-en-faute-53451/ 

 

51 - https://www.cnil.fr/fr/direct-energie-mise-en-demeure-pour-une-absence-de-
consentement-concernant-les-donnees-issues-du 

52 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Linky 
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Annexe 2 

Exemples de « dispositifs » anti-Linky  
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Annexe 3 
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Annexe 4 

Source : MesOpinions.com 

PÉTITION NATIONALE POUR METTRE LE COMPTEUR LINKY HORS D’ÉTAT 
DE NUIRE. 

Auteur : stoplinkyblc 

Créé le 13/02/2018  

À l'attention : M. Emmanuel MACRON 

Monsieur le Président, 

Le déploiement des compteurs/capteurs connectés LINKY constitue une atteinte aux droits de 
l’homme et les prochaines actions en justice collectives pourraient permettre de confirmer 
plusieurs infractions au droit pénal, code de la consommation, droit communautaire, code des 
assurances. 
Cet appareil ne peut pas être considéré comme un simple compteur. Il a une fonction 
indissociable et non désactivable de capteur de données personnelles qui en fait de facto 
un appareil de surveillance au regard de la loi. Par ailleurs, le Linky nous est imposé et 
constitue de fait une vente forcée. Pour justifier le concept, les pouvoirs publics nous disent 
ceci : « les données sont récupérées mais elles ne sont utilisées qu’avec l’accord du client. »  
Par défaut, c’est le contraire qui doit prévaloir : aucun capteur ne doit permettre de 
récupérer des données y compris par les lignes électriques privées, sauf dans le cadre d’un 
nouveau contrat de vente signé par le consommateur avant la pose du compteur, lequel doit 
en outre bénéficier d’un délai de rétractation en vigueur lors de toute vente à domicile, ce qui 
n’est pas le cas. 
De plus, il provoque une pollution électromagnétique du fait des communications CPL 
incessantes dans toutes les lignes électriques de notre habitat qui ne sont pas prévues dans 
nos contrats d’électricité. 

En France, nous aurions pu décider comme huit pays Européens de ne pas généraliser ce 
dispositif. Pour répondre aux recommandations de l’Europe, nous aurions pu choisir de 
coupler la génération de compteurs précédant le Linky à l’ADSL. Les pouvoirs publics et 
ENEDIS ont préféré un système permettant l’intrusion et la récupération de données au profit 
du Big data et en négligeant la santé. 
De plus on a transformé une recommandation en obligation, mais seulement pour 
ENEDIS. Les usagers eux ne sont pas légalement obligés d'accepter : nous pouvons donc 
refuser sans craindre de sanction d’aucune sorte malgré la désinformation, voir le 
harcèlement téléphonique pour ceux qui refusent, tout ceci orchestré de façon inadmissible et 
jusqu’au ministre de l’Ecologie (qui a changé d’avis depuis qu’il est au gouvernement), qui 
menace par écrit d’une éventuelle fin de la gratuité de la relève des compteurs pour les 
usagers récalcitrants ! Tous ces éléments constituent une pose forcée (parfois de manière 
agressive) de ce capteur connecté qu'il est impossible à l'usager de désactiver, et font la 
démonstration du mépris que portent les pouvoirs publics vis-à-vis de la population. 
De plus, des préfets et ENEDIS saisissent le tribunal administratif pour faire annuler les 
délibérations municipales de refus des plus de 500 maires courageux et responsables. 

 
Les risques pour la santé sont sérieux : les experts indépendants sont considérés comme des 
empêcheurs et on préfère conserver des normes excessives qui permettent d’ajouter 
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légalement de nouvelles émissions d’ondes électromagnétiques avec le Linky, les autres 
compteurs communicants et la 5G au lieu de les réduire ! (L’Allemagne a un seuil 
de 0.1µt, la France : 6.25µt !). 
Il suffit de constater sur quelle base a été reconduit le glyphosate en Europe pour soupçonner 
leur légitimité. Du coup, on nous dit qu’il n’y a pas de nocivité : à l’époque l’amiante n’était 
pas reconnue comme nocive !    
Les pouvoirs publics disent que le Linky n’émet pas plus qu’un téléviseur (en réduisant la 
comparaison au seul boîtier Linky). C’est omettre de dire que la principale problématique 
vient de la diffusion incessante de données CPL dans toutes les lignes électriques des habitats. 
Résultat : comme elles ne sont pas blindées, elles se transforment toutes en antennes 
émettrices d’ondes électromagnétiques 24h/24 et 7j/7. Le CSTB et l’ANFR le démontrent par 
des mesures prises chez plusieurs habitants en condition réelle de fonctionnement. Ces 
nouvelles émissions s'ajoutent aux autres (2G, 3G, 4G, Wifi), dont le cumul est nocif pour la 
santé humaine, et pourrait créer des changements irréversibles dans l’organisme 
humain (DC Paul Héroux, rapport Bioinitiative…). 
Le coût du déploiement se chiffre à presque 6 milliards d’euros sans compter le bilan 
financier et écologique de la mise au rebut des 35 millions de compteurs en parfait état de 
marche et qui ont une durée de vie 5 fois supérieure au Linky. Il faut compter aussi la 
consommation électrique des Linky, des concentrateurs et des Data center dédiés. Les 
bénéfices pour les usagers seront négligeables, au contraire, dans bien des cas, ils doivent 
prendre un abonnement plus élevé.  Le rapport de la cour des comptes 2018 confirme que 
les consommateurs n’y trouveront aucun bénéfice réel et que la gratuité annoncée du 
remplacement du compteur n’est qu’un trompe l’œil ! 
Les risques de piratages individuels peuvent faciliter des cambriolages et les risques 
collectifs peuvent se traduire par des coupures d’électricité de plus ou moins grande ampleur. 
Des hackers en ont démontré la faisabilité avec des compteurs connectés dans d’autres pays. 
Les compteurs qu’ENEDIS veut remplacer ne sont pas piratables ! 
Les journaux régionaux font état d’incendies et aucune information officielle sur internet n’est 
disponible à ce sujet. 
Les citoyens sont obligés de faire eux-mêmes le travail d’information en créant des 
collectifs, blogs et pages Facebook, et en tenant des réunions publiques alors que les médias 
nationaux sont aux abonnés absents dans le travail d’investigation qui est le leur. 
Tous ces éléments nous conduisent à vous demander de faire cesser immédiatement les 
déploiements du Linky et des autres compteurs communicants. Les communications CPL 
intrusives des Linky et des concentrateurs déjà posés doivent être désactivées et l’usage du 
CPL abandonné. Dans un deuxième temps, les usagers devront pouvoir demander un 
remplacement du Linky sans aucuns frais. Les compteurs communicants installés dans les 
lieux fréquentés par les enfants (crèches, écoles, lycées…) devront être remplacés 
systématiquement et le Wifi sur Off. 
 
Tous les éléments évoqués ici sont visibles en détail sur le 
blog : https://stoplinkyblc.blogspot.fr/ et sur les blogs et pages Facebook des 300 collectifs de 
France. 
 
Veuillez croire M. le Président, en l'assurance de nos sentiments les meilleurs, et soyez sûr de 
notre attachement à la préservation de notre santé et de nos libertés. 
 
Le collectif Stoplinkyblc.    
 
 

https://stoplinkyblc.blogspot.fr/
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Annexe 5 
 

 


