
A qui LINKY réserve-t-il son 
intelligence ? 

Ou est-il un agent des producteurs 
d’énergie pour nous soumettre à des 

champs électromagnétiques 
perturbateurs  
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Les téléphones, LINKY et après ? 

• LINKY est en cours d’installation à Biarritz : 
quand à Mouguerre ? 

• Après LINKY il y aura GAZPAR 

• A quand le reste (Eau, ..)? 
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LINKY, le principe de fonctionnement 

Courant porteur de ligne (CPL) dans la maison tout au long des lignes électriques 
CPL entre le compteur et un transformateur ou un concentrateur à proximité 
GPRS entre concentrateur et le centre de gestion ERDF 
LINKY ajoute l’intérieur de la maison au rayonnement électromagnétique ambiant  
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Rappel sur l’Electrosmog ? 
• On appelle électrosmog l'ensemble des champs 

électromagnétiques  

– champs électriques  

– et champs magnétiques 

• d'origine humaine dans lequel nous baignons constamment 
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Rappel des bandes de fréquence de 
« l’Electrosmog » 

• CPL bande de fréquence pour l’Europe : 9 à 150 KHz (CPL G1 puis G3 selon ERDF) 

– Mais il existe aussi en CPL rapide de 3 à 30 Mhz 

• Bluetooth bande de fréquence 2,4 GHz sans licence 
• WiFI bande de fréquence 2,4 à 2,485 GHz normes ETSI 
• GPRS bande de fréquence entre 900 MHz et 2,1 GHz, utilisée uniquement en 

transmission de données 
• Téléphonie mobile actuelle utilise des bandes entre 800 MHz et 2,6 GHz.  

– La majorité de la smart téléphonie actuelle utilise les bandes dans le 1,8 GHz,  
– la téléphonie professionnelle utilise du 2,1 GHz 

• Le WiMax de 3 à 3,6 GHz semble abandonné sauf pour certains cas 
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L’expérimentation de Linky 

• La première phase d’expérimentation a débuté en 
mars 2010 et s'est terminée au 31 mars 2011.  

• 270 000 compteurs et 4 600 concentrateurs ont 
été testés sur 2 zones 
– à Lyon (13 communes du Nord de Lyon – zone 

urbaine), 180 000 clients ont été équipés d'un 
compteur évolué ;  

– en Indre et Loire (150 communes autour de Tour – 
zone rurale), 90 000 clients ont été équipés d'un 
compteur évolué 
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Recommandations du CRE 
après expérimentation 2010-2011 

• Que ERDF mette gratuitement à disposition des 
consommateurs, ou des tiers autorisés par les 
consommateurs, sous forme d’un site Internet 
accessible avec un code personnel :  
– leurs données de consommation: index de consommation 

quotidien, mensuel, puissance maximale soutirée 
quotidiennement. Les coûts engendrés seront couverts par 
le TURPE ;  

– leur courbe de charge au pas de 30 minutes, suffisante 
pour analyser la consommation et mettre en place des 
offres innovantes (la courbe de charge au pas de mesure 
de 10 minutes pourra faire l’objet du paiement d’une 
prestation annexe)  
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Recommandations du CRE 

• Que les fournisseurs transmettent gratuitement 
aux consommateurs :  
– chaque mois, leur consommation en kilowattheures et 

en euros avec un historique de consommation glissant 
de 24 mois, le choix du support étant laissé au 
consommateur ;  

– au moins une fois par an, un bilan de leur 
consommation énergétique accompagné d’éléments 
de comparaison avec l’année précédente et avec la 
consommation d’un profil type correspondant à leur 
situation.  
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Des risques rares d’incendie existent 

• Les cas sont rares, mais bien réels en France, avec 8 
incendies recensés pour 270.000 compteurs installés 
pendant l’expérimentation et 4600 concentrateurs.  

• En 2014, au Canada, où 8 incendies, également, se sont 
déclenchés a cause des compteurs « intelligents »,  
– le gouvernement de la province de Saskatchewan a 

ordonné à l’électricien SaskPower de retirer ses 105 000 
appareils, installés chez les particuliers et les entreprises.  

– La société d’État a été également contrainte de stopper 
son programme d'installations d’appareils. 
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Émissions de fréquences 
perturbatrices 

• CPL injecte des radiofréquences dans les fils 
électriques des logements, qui ne sont pas prévus 
pour véhiculer de telles fréquences car ils ne sont 
pas blindés.  

• Ainsi ces radiofréquences rayonnent  dans la 
maison autour des câbles.  

• Elles sont mesurables de façon significative 
jusqu’à une distance de 1 à 2,50 mètres du câble, 
d’après les essais réalisés par les associations 
CRIIREM et Next-up  
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Linky va largement augmenter notre 
« electrosmog » 
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Fréquences nocives 

• D’une manière générale 
– Les fréquences en question sont classées comme 

«  potentiellement cancérogènes pour l’humain », par 
l’OMS  : Non-ionizing radiation part 2 : Electromagnetic 
fields volume 102, IARC Monographs on the evaluation of 
carcinogenic risks to human http://www.cancer-environnement.fr/289-Vol-102-champs-

electromagnradiofrequences.ce.aspx  

• Concernant plus spécifiquement le CPL 
– Une étude américaine, menée par les chercheurs S. 

Milham et L. Morgan, publiée en août 2008 dans 
l’American journal of Industrial Medecine, a démontré que 
l’augmentation du risque de cancers était de 21 % chez des 
professeurs ayant enseigné pendant un an dans une classe 
soumise aux CPL. 
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Lettre ouverte du Criirem 
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Des pays réagissent 

• Suède, Norvège, Suisse, ont fortement 
réglementé l’utilisation du CPL. 
http://www.electrosensible.org/documents/technique/cpl/OFCOM%20Suisse%20RS784.101.21%20PTA5.1.pdf  

• Allemagne, le Ministère de l’Économie a fait 
machine arrière, annonçant que ces 
compteurs ne seraient rendus obligatoires que 
pour les foyers fortement consommateurs 
d’électricité (plus de 6000 kilowattheures par an). 
http://www.lemoniteur.fr/article/l-allemagne-renonce-a-la-generalisation-du-compteur-intelligent-27503537  
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La grogne enfle en France 

• La loi de transition énergétique, août 2015, 
instaure le déploiement de 35 millions de 
compteurs électriques LINKY  

• Mais, devant la grogne relayée par les 
associations, les sanctions initialement 
prévues en cas de refus (1500 € d’amende) 
ont été retirées du texte.  

• Il est donc possible de refuser le compteur 
LINKY http://www.yvesmichel.org/lettre-de-refus-dinstallation-du-compteur-linky/  
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Le Pouvoir des Municipalités 

• Les compteurs électriques sont la propriété des 
communes et non des particuliers  

• Elles peuvent donc s’opposer au déploiement de 
ces compteurs « intelligents » par simple 
délibération du conseil municipal. 

• Plus d’une vingtaine de communes ont déjà fait 
barrage à l’installation des compteurs LINKY,  

• Saint-Macaire, en Gironde, fut l’une des 
premières  : Site d'infos pratiques réalisé par un 
élu de Saint-Macaire : http://refus.linky.gazpar.free.fr/  
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La responsabilité des Maires 

• Aucune assurance ne couvre les dommages 
provoqués par les rayonnements 
électromagnétiques.  

• Le Maire peut être attaqué en justice, sa 
Mairie étant propriétaire du compteur 

– Si un incendie est provoqué par ce nouveau  

– Si des dommages corporels ont été causés par 
LINKY 
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Que faire ? 

• A titre individuel, on peut refuser ces 
compteurs, car la loi n'interdit pas 
explicitement au consommateur de refuser 
cette installation (voir les modèles sur le site de Robin des toits). 

http://www.yvesmichel.org/lettre-de-refus-dinstallation-du-compteur-linky/ 

• Mais le plus efficace serait que MCV convainc 
l’équipe municipale de voter le refus de LINKY 

• Sinon GAZPAR arrivera également 

• Et l’eau ? 
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Linky, élément des Smart Grid 

• Le Smart Grid est une des dénominations d'un réseau 
de distribution d'électricité dit « intelligent » utilisant 
des technologies TI de manière à contrôler  
– la production,  
– la distribution, 
– la consommation  

• et qui a pour objectif d’optimiser l’ensemble des 
mailles du réseau de distribution de l’électricité qui va  
– de tous les producteurs  
– aux consommateurs  

• afin, selon ses initiateurs, d’améliorer « l'efficacité 
énergétique de l'ensemble ». 
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Smart Grid 
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Smart Grid 
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