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Philippe MONLOUBOU, 
président du directoire 
d'Enedis, devant une 
Commission de 
l'Assemblée Nationale 
le 2 février 2016 :

« le compteur Linky 
n'est PAS 

OBLIGATOIRE » 

« (…) nous ne sommes pas habilités à forcer la porte 
de ceux qui in fine ne voudraient pas nous ouvrir ou 
qui résisteraient.» 
(Audition à l’Assemblée Nationale www.youtube.com  : 
www.youtube.com /watch?v=VXtPsC4ZKH0)

http://www.youtube.com/


Valérie Rabault - 
Députée PS du Tarn-et-
Garonne (1ère 
circonscription) ; 
Rapporteure Générale 
de la Commission des 
Finances.Lettre à Nicolas Hulot, 
Ministre de la Transition 
Ecologique et Solidaire

à Montauban, le 29 mai 
2017 
(réf. 2017-62)



Lire également: « Linky : 
comment la fronde 
s’organise contre le boîtier 
intelligent », Le Monde, 26 
mars 2017.





CSTB – 
rapport final 
27 février 
2017 ; p. 32 : 
champs 
magnétiques 
induits par 
les trames du 
LINKY (4 à 6 / 
minute): de 
10 à 250 fois 
plus élevés 
que les 
niveaux de 
bruit 
ambiant!!!!
Et ce de 5700 
et 14 000 fois 
par jour!



06 10 2017, par P. 
Cahart Inspecteur des 
Finances Honoraires: 

LINKY : un gaspillage de 8 
milliards? DES ABUS POSSIBLES . A ces 
difficultés s’ajoute une incertitude en 
matière de santé. (…) ce qui importe, 
c’est le rayonnement de l’ensemble des 
appareils de la maisonnée, téléphones 
portables compris, auxquels Linky, 
fonctionnant en permanence, va 
s’additionner. Dans son rapport de 
janvier 2017, le ministère de 
l’Environnement a conseillé aux 
étudiants vivant dans une chambre, 



…et donc plus exposés que d’autres 
en raison de la proximité des appareils, 
de se protéger de Linky par un « écran 
léger ». Ainsi, l’existence d’un risque 
est reconnue. (…) Enfin, certains 
consommateurs redoutent une 
utilisation malveillante des données 
rassemblées sur leurs habitudes de 
vie. 

A long terme, des abus ne sont pas 
impossibles.

Pour ces différentes raisons, trois pays 
européens (Belgique, République 
Tchèque, Lituanie) ont renoncé à 
créer un réseau de compteurs « 
intelligents ». L’Allemagne prévoit de 
limiter le sien à 15 % environ des 
usagers. »



1. Qu’est-ce que le 
Linky?

4. Comment refuser 
Linky?

2. Les problèmes 
que pose le Linky

3. Santé & principe 
de précaution





www.sante-en-danger.fr 

1. Linky : CPL & Champs 
électromagnétiques (CEM)°

http://www.sante-en-danger.fr/


1er niveau de 
communication: 

par CPL

Liaison par CPL (Courant Porteur en 
Ligne) entre le Linky (1) et le 
concentrateur du quartier (3) près du 
transformateur). Le Linky utilise la fréquence 
électrique 50Hz comme « onde porteuse » 
pour son propre signal (de 36 à 90,6 KHz 
en CPL- G3): des radiofréquences qui 
permettent le télé-relevé  de la 
consommation privée. 

Poste de 
Distribution



Cela revient à « injecter » sur le réseau 
domestique des fréquences près de 1000 
plus hautes! Avis du CRIIREM: se tenir 
à … 2 m des murs!

1er niveau de 
communication: 

par CPL



Les compteurs Linky fonctionnent 
en grappes: chaque Linky est un 
répéteur (tous les 50 m env.) du 
signal émis via le concentrateur de 
quartier pour tous les autres Linky, car 
le signal CPL ne dépasse pas les 300 
m.
Les informations envoyées 

correspondent à des tâches 
cycliques d’interrogation, des 
trames issues de compteur 
répéteur, de télé opération ou 
d’alarme. Les trames circulent 
irrégulièrement, soit isolées, soit par 
paquets. Chaque trame a une durée de 
140 millisecondes. Il y a environ 4 à 6 
trames de 140 millisecondes par 
minute.



Cette pollution est conséquente : 
« Le niveau maximum de champ 
magnétique mesuré avec 
communication CPL Linky est environ 
dix fois supérieur au niveau 
maximum mesuré sans 
communication CPL (niveau de bruit 
ambiant au point de mesure). »Les nouveaux compteurs rendent –
par induction -  tous les câbles 
électriques domestiques 
rayonnants donc toxiques (les 
radiofréquences sont classées 
« cancérigènes (2B) » par l’OMS 
depuis 2011). Ceci est dû au CPL 1 ou 
3 G.



LINKY produit de l’« électricité 
sale », des Hautes Fréquences 
Transitoires (HFT) particulièrement 
déstructurantes pour le Vivant.

Nécessité de blinder tous les fils 
électriques du Lieu de Vie ou 
d’installer un « filtre passe-bas » 
spécifique qui annihile ces Hautes 
Fréquences Transitoires… 

Ces HFT s’accompagnent de micro-
surtensions, mesurables simplement 
avec un mesureur Graham Stetzer (1 
unité: 24 volts par seconde).



www.geotellur
ique.com
 (B. Geissert)

CPL et « électricité sale »: 
harmoniques nombreuses

Signal électrique 
50Hz

Signal 50Hz + HF 1,6 -> 
30 MHz

http://www.geotellurique.com/
http://www.geotellurique.com/


Rapport technique de Raymond TRICONE. Ancien électronicien au 
CERTSM (Centre d’Etudes et de Recherches Techniques des Sous-Marins) à 
la DCN de Toulon (Direction des Constructions Navales) ; 12 Février 
2017.

« On constate la présence de 36 fréquences 
allant de 36 kHz à environ 90 kHz (analyseur 
de spectre PCSU1000: CPL Linky type G3). Nous 
pouvons affirmer, qu’avec ou sans compteur 
Linky, le réseau domestique de tous les 
logements situés dans une grappe est 
parcouru par le CPL du système Linky (…) »

Mesures dans un 
appartement non 
équipé du Linky (à 
Hyères), mais entouré 
de locaux 
« linkysés »…



Futur module 
Emetteur Radio 
Linky (ERL - 
payant) à brancher 
sur le compteur 
Linky: 868 MHz à 
2.4 GHz.

Source: smart grids - 
CRE



La synthèse est ensuite envoyée (1 
fois par jour, la nuit) à l’agence de 
Supervision, en Hautes Fréquences 
de type GSM/GPRS ( > 900 MHz).

2ème niveau de 
communication



Le concentrateur 
Linky communique avec 
les terminaux situés sur 
sa maille par CPL. 

Nécessité 
d’installer 

près de 700 
000 

antennes 
relais 

supplémenta
ires

Nécessité 
d’installer 

près de 700 
000 

antennes 
relais 

supplémenta
ires



2. Les problèmes que pose LINKY



Les problèmes techniques que pose LINKY

Gestion de sa consommation : actuellement, 
pour superviser en temps réel sa consommation il 
faut PAYER pour un « écran d’affichage 
déporté » (entre 50 et … 120 euros!) Pas plus de 
2% des ménages équipés ont réellement fait 
baisser leur facture de 5 à 15%...

Coût du Linky? 5 à 8 milliards pour Enedis… et 
128 euros pour l’usager, prélevé sous forme de 
taxes dans le cadre du TURPE (Tarif d'Utilisation 
des Réseaux Publics d’Electricité).
Belote et rebelote dans 10 ou 15 ans! … car 
l’obsolescence du Linky est ouvertement 
programmée!....



Les problèmes techniques que pose LINKY ( suite)

Le coût social: 4000 emplois supprimés 
(releveurs et personnels des agences qui vont 
fermer!) et 10 000 emplois très précaires et 
temporaires (pour la durée du déploiement -> 
2020)

Le coût environnemental : d’ici 2021, 45 000 
tonnes de matériels électriques et 7 000 tonnes 
d’emballage, soit tout de même 5 fois le poids de 
la Tour Eiffel. 

Belote et rebelote dans 10 ou 15 ans!... 



Les problèmes techniques que pose LINKY ( suite)

Le coût pour l’usager- des factures en 
hausse! 
Mais la facturation risque d’augmenter 
(entre 20 et 25%) car elle va changer, non 
plus en Kilo Watts heure (KW h) mais en 
KVA (Kilo Volt Ampère)… 

Avec le Linky, l’abonnement équivalent de 
18 KWh est limité à 18 KVA (18 000 VA et 
non plus 18 KWh) : une belle arnaque!...



ce qui donne au final une puissance 
d’ampérage effective inférieure de 78,26 
A au lieu de 90 A,

suivant la formule : I (Intensité) = P/U 
soit 18 000 / 230 = 78,26 A et non plus 90 
Ampères. Linky coupe automatiquement 
à la valeur de 78 ampères !... au lieu de 
90A »

Selon l’UFC-Que choisir, cette surfacturation 
risque de toucher (37 %) de foyers (10% du 
total), soit un gain de 308 millions d’euros 
pour Enedis (soit 36 euros de dépense pour le 
consommateur: le Monde, 26 mars 2017).



Pour les foyers disposant 
d’appareils ménagers ayant 
un moteur électrique 
comme une machine à laver, 
un lave-vaisselle, un sèche-
linge, une régénération de 
piscine, etc … surfacturation 
de 30 à 40 % en moyenne.

1 KWh = 1 KVA : c’est 
FAUX



Pour les foyers équipés de 
lampes Fluo Compactes 
ayant un cosinus phi très 
bas (± 0,5/0,6), la puissance 
APParente du Linky provoque 
une majoration de plus de 
40 à 50 % !

N.B. Pour une même puissance utile 
fournie par un appareil électrique, il faut 
transporter une intensité d'autant plus grande 
que le Cos Phi est faible (car il faut 
consommer une puissance réactive 
supérieure, pour aimanter un circuit 
magnétique).



Des compteurs qui comptent… mal!

L'université de Twente (Pays-Bas) 
en collaboration avec l'université 
d'Amsterdam des sciences appliquées, 
a analysé les relevés de neuf 
compteurs «intelligents». Au terme de 
l'expérimentation, cinq des neufs 
compteurs testés affichaient des 
données bien plus élevées que la 
consommation réelle - un écart allant 
jusqu'à 582% a été constaté - tandis 
que deux autres compteurs étaient 
nettement en deçà de la réalité - environ 
30%... Essentiellement à cause des 
éclairages LED auxquels les 
compteurs ne sont pas adaptés! »  
(Source: revue scientifique IEEE Electromagnetic 
Compatibility Magazine; 3 mars 2017 (+ Le Figaro, la 
Tribune)



Les problèmes techniques que pose LINKY ( suite)

Les risques d’incendie : non couverts par 
ENEDIS ni par les assurances (clause de 
retrait!). Officiellement « 8 cas » d’incendies 
reconnus pendant la phase 
d’expérimentation. Au Canada, pour 8 cas 
d’incendies, 105 000 compteurs ont été 
retirés!

Dans les conditions de vente, depuis le 15 
juillet 2015,  un alinéa spécifie qu’en cas 
d’incendies, les victimes n’auront que 20 
jours pour prouver la responsabilité 
d’Enedis !



Les problèmes techniques que pose LINKY 
(suite)

Les risques d’interférences et de PANNE avec 
d’autres appareils domestiques:  téléviseurs, 
lampes tactiles, tous appareils électriques utilisant 
une bande de fréquences proche du Linky… 
Réparations à vos frais…

Les risques de coupures: Linky disjoncte 
automatiquement en cas de dépassement de 
puissance! A Lyon, en pleine canicule en 2015, des 
milliers de personnes se sont retrouvées sans 
électricité pendant 12 h…
Solution Enedis: proposer un contrat avec une 
puissance, et donc un abonnement plus élevé!!!



Les problèmes techniques que pose LINKY 
(suite)

Les données informatiques sont faciles à 
pirater:  quelles conséquences en cas de « cyber-
attaque »? …

Les opérateurs de « Big Data » : bientôt les 
appareils électriques seront connectés à Linky. 

Il sera possible de déterminer précisément votre 
profil de consommation via la courbe de charge 
(horaires, nombre de personnes, absences …) source 
de profit et de harcèlement par les sociétés 
commerciales. Enedis respectera-t-il les 
recommandations de la CNIL?



3. Santé & principe de 
précaution

À voir: Dr Belpomme / ARTAC (Association 
pour la Recherche Thérapeutique Anti 

Cancéreuse)



Champ Limites d’exposition
Basses 

Fréquences 
(50 Hz)

France Bioinitiati
ves*

Électrique 50 
Hz

5000 V/m 5 à 10 V/m

Magnétique 50 
Hz

100 000 ηT 20 à 50 ηT

Hautes 
Fréquences
(Rayonnement
s 
électromagnéti
ques)

41 à 61 
V/m

(selon 
fréquences

)

0,1 à 0,6 
V/m

(voire 0,06 
V/m)

*Rapport Bioinitiatives et recommandations 1815 du Conseil de 
l’Europe (2011)



Syndrome d’Intolérance aux Champs 
Electromagnétiques (SICEM)

Phase inaugurale (stress)

Céphalées ; Acouphènes
Douleur/chaleur dans une 
oreille
Troubles de la sensibilité 
superficielle ou profonde
Déficit d’attention et de 
concentration



Syndrome d’Intolérance aux Champs 
Electromagnétiques (SICEM)

Phase d’état (Atteinte fonction
nelle du système nerveux central)

 Insomnie, fatigue, dépression
 Manifestations neuro-

végétatives : oppression 
thoracique, tachycardie, nausée, 
etc.

 Troubles de la mémoire 
immédiate

 Troubles du comportement: 
agressivité, dépression



Syndrome d’Intolérance aux Champs 
Electromagnétiques (SICEM)

Formes cliniques:
 Rupture de la barrière hémato-

encéphalique: maladie d’Alzheimer; 

 Génotoxité: prolifération de tumeurs 
cancéreuses (gliomes, neurinomes 
accoustiques, cancers du sein, 
leucémies, etc.)
Les radiofréquences sont classées par 

l’OMS comme « cancérigènes 
probables » depuis 2011.

Voir les rapports Bioiniatives depuis 
2007 : ici.



Retour 
sommair

e

4. comment 
REFUSER?



Connaissance de la Santé
57 rue Sambin 21000 DIJON  Tel : 

03.80.48.05.24
coll-stoplinky21@riseup.net



Plus de 
407 
communes 
ont refusé 
le LINKY, 
et sont pour 
l’instant 
épargnées. 
Cela donne 
un cadre 
juridique au 
refus!

Plate-forme 
opérationnelle Anti Linky

Aix-en-
Provenc
e, 
Bondy, 
Caen,
St-
Denis
Bayonn
e..
Castres



http://ehs-action.org
http://www.alternative
sante.fr
http://refus.linky.gazpa
r.free.fr

LINKY : 
Lettre de 
refus à 
adresser à 
Enedis - 
Robin des 
Toits - 
29/01/2016 

 S’informer et 
alerter

 Refuser (lettre-
type)

 Courrier aux 
députés

 Plainte 
collective



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



Cabinet d’avocats spécialisé dans le droit 
environnemental et les Droits de l’Homme 
ARTEMISIA  51, Av. R. Poincaré – 75116 
Paris www.artemisia-lawyers.com 

Les Communes qui 
restent propriétaires des 
compteurs Linky (Article 
1er du décret n°2007-1280 
du 28 août 2007 ; art. L. 
322-4 du code de l’énergie)

Le maire 
peut user 
de son 
pouvoir 
d’exécutio
n des 
lois…



Pour 
Rassembler, 
Informer et 
Agir sur les 
Risques liés 

aux 
Technologies 

ElectroMagnét
iques

http://www.electrosensi
ble.org



coll-
stoplinky21@riseup.

net



annexes
Merci de votre attention!



Porté depuis deux ans par la députée 
écologiste du Val-de-Marne Laurence Abeille, 
la loi relative à la « sobriété » (en matière 
d’exposition du public aux CEM), à la 
transparence, à l'information et à la 
concertation en matière d’exposition aux 
ondes électromagnétiques a été promulguée le 
10 février 2015 (Loi n° 2015-136 du 9 
février 2015 ; JO n° 34, 10/02/2015).

(…) Il porte une attention sur deux 
populations vulnérables, les enfants (wifi 
interdit dans les crèches ; usage limité dans 
les écoles primaires ; campagnes 
d’informations pour les consommateurs et 
utilisateurs…) et les électro-hypersensibles 
(Source : AM2E / Priartem / Electrosensibles de 
France)

Loi Abeille (2015) : quelles 
avancées?

Plus…



Dans les crèches et les écoles
Dans les espaces dédiés à l’accueil, au 

repos et aux activités des enfants de moins de 
3 ans, l’installation d’un équipement 
terminal fixe équipé d’un accès sans fil à 
internet est interdite.

Dans les classes des écoles primaires, les 
accès sans fil sont désactivés lorsqu’ils 
ne sont pas utilisés pour les activités 
numériques pédagogiques. Par ailleurs, 
toute nouvelle installation d’un réseau 
radioélectrique dans les écoles primaires doit 
faire l’objet d’une information préalable du 
conseil d’école. …

Lire en détails sur https://www.service-public.fr 
« Une loi pour limiter l’exposition aux ondes 
électromagnétiques »

Loi Abeille : applications concrètes



La justice française reconnaît un 
handicap lié à l'électrosensibilité 

(2015)
"Ce mardi 25 août (2015), la justice 

française vient, pour la première fois, de 
reconnaître un handicap lié à l'électro-
sensibilité. 

Marine Richard vit isolée dans les 
montagnes de l'Ariège pour échapper 
aux ondes électromagnétiques qui la 
font souffrir. "C'est essentiellement des 
maux de tête forts, des problèmes 
cardiaques, des problèmes de 
concentration et de troubles de la 
mémoire", détaille-t-elle au micro de 
France 2.



 La décision pourrait faire 
jurisprudence.

 Le tribunal [du contentieux de 
l’incapacité] de Toulouse a reconnu hier 
son incapacité à travailler après 
expertise médicale. Marine Richard aura 
donc droit à une allocation d'adulte 
handicapé de 800 euros.

 "On ne pourra plus dire que c'est une 
maladie psychiatrique", se réjouit Étienne 
Cendrier, porte-parole de Robin des toits, 
une association qui milite pour que le 
principe de précaution s'applique aussi 
aux portables, aux antennes relais et 
autres wifi. »   (FranceTVinfo 26/08/2015)



Une Iséroise électrosensible obtient 
en justice le retrait de son compteur 
d'eau « intelligent»  (2016)

« Le tribunal de grande instance de 
Grenoble a ordonné mi-novembre en 
référé le retrait du compteur d'eau à 
radiofréquences du domicile d'une 
Iséroise électrosensible (…) le tribunal 
réclame que soient enlevés "le compteur 
d'eau installé dans l'appartement de Mme 
C. et celui installé éventuellement dans la 
chaufferie et de les remplacer par des 
compteurs avec relevé annuel.» 

(Le Parisien et AFP; 09 décembre 
2016)



Effets thermiques sur le cerveau.
Troubles neurologiques et neurovégétatifs : 

fatigue chronique ; stress ; nervosité ; mal de tête ; 
dépression ; altération du rythme cardiaque, 
modification de l‘horloge biologique…risque 
d’autisme… baisse de la libido…
Diminution de la mélatonine : celle-ci a un rôle 

anticancéreux ; stimule les défenses 
immunitaires ; et règle les rythmes biologiques 
(c’est « l’hormone du sommeil »).
Perturbations du système immunitaire : 

inflammations ; diminution des immunités ; 
augmentation des malformations fœtales ; 
modification de la viabilité des lymphocytes) ; 
réduction des cellules NK (Natural Killer) 
responsables de l’immunité innée… Augmentation 
ou diminution du nombre de globules blancs… 
Production de radicaux libres 

Basé sur plus de 1500 études scientifiques, le 
premier 
rapport de 2007 démontrait que les CEM
ont des effets particulièrement nocifs:

suit
e



Effet sur le système hormonal : diminution 
de sécrétion de la mélatonine suite aux perturbations 
de la glande pinéale (ou épiphyse); baisse de la 
fertilité. 

Impacts des ondes sur le sperme. Placé dans 
une poche ou sur une ceinture, le téléphone 
portable peut nuire à l’ADN du sperme, le 
déformer et ainsi diminuer la fertilité masculine. 
Mais les téléphones portables ne sont pas les 
seuls accusés : les ordinateurs portables équipés 
d’une connexion Wi-Fi peuvent également 
endommager l'ADN du sperme.

Génotoxicité et Effets sur le métabolisme 
de la membrane cellulaire : modification des 
gènes ou de protéines (génotoxicité) ; stress 
cellulaire (production de protéines de choc 
thermique) ; Rupture de la chaîne ADN =>  
Activation de proliférations tumorales : tumeurs 
cérébrales, neurinomes acoustiques, leucémies, 
gliomes, cancer du sein…

suit
e



Facteur de risque pour la maladie 
d’Alzheimer : prolifération des béta-amyloïde 
périphériques dans le cerveau.

Ouverture de la barrière hémato-
encéphalique (la barrière cellulaire qui entoure le 
cerveau) : cette barrière, qui est composée d'un 
réseau de tissus finement combinés, étant 
solidement tenue grâce à un courant électrique 
corporel continu d'environ 80 mV, quand elle 
fonctionne normalement, seul le sang très épuré et 
dépourvu d'éléments acides et de micro-
organismes pathogènes peut s'infiltrer dans le 
cerveau pour l'alimenter, par contre, lorsqu'elle est 
soumise à des rayonnements hautes fréquences, 
elle devient poreuse et perméable, et elle peut 
laisser passer divers polluants : virus, bactéries,...

Ce rapport a été validé par l'Agence 
Européenne de l'Environnement et par le 
Parlement Européen en 2008…
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