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2 Objet du document : 

Ce document a pour objet d’agréger les arguments dénonçant les risques du compteur 

Linky.  

Ces informations sont issues des sites Internet.  

 Sites d’opposition ou articles traitant du compteur Linky 

https://blogs.mediapart.fr/pierre-lassalle/blog/110316/kit-de-refus-compteur-linky 

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

http://www.santepublique-editions.fr/loi-de-transition-energetique-linky-3-mois-de-sursis-

pour-les-victimes-c.html#troisarticles 

http://www.robindestoits.org/Compteurs-dits-intelligents-eau-gaz-electricite_r124.html 

http://www.next-up.org/France/Linky.php 

http://www.centpourcentnaturel.fr/post/2016/01/23/linky-le-compteur-dangereux-arrive 

http://www.pansernature.org/ 

http://www.alternativesante.fr/ondes-electromagnetiques/pourquoi-il-faut-refuser-linky-le-

nouveau-compteur-d-edf 

http://www.electrosensible-zone-blanche-ehs-film.com/compteurlinky.html 

https://www.facebook.com/antilinky 

 Articles sur les effets des ondes électromagnétiques 

http://www.priartem.fr/Dossier-Linky.html 

http://www.etudesetvie.be/nuisances/49-effets-biologiques-des-hf.html 

http://www.ineris.fr/centredoc/dp-anthomeo-version-definitive-1365002284.pdf 

http://www.cancer-environnement.fr/228-Champs-electromagnetiques.ce.aspx 

http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/ 

 Articles sur les incendies 

https://maisonsaine.ca/actualites/pourquoi-certains-compteurs-intelligents-prennent-

feu.html 

http://www.santepublique-editions.fr/objects/interview-cyril-charles-on-pourrait-prevenir-

la-quasi-totalite-des-incendies-d-origine-electrique.pdf 

https://blogs.mediapart.fr/pierre-lassalle/blog/110316/kit-de-refus-compteur-linky
http://refus.linky.gazpar.free.fr/
http://www.santepublique-editions.fr/loi-de-transition-energetique-linky-3-mois-de-sursis-pour-les-victimes-c.html#troisarticles
http://www.santepublique-editions.fr/loi-de-transition-energetique-linky-3-mois-de-sursis-pour-les-victimes-c.html#troisarticles
http://www.robindestoits.org/Compteurs-dits-intelligents-eau-gaz-electricite_r124.html
http://www.next-up.org/France/Linky.php
http://www.centpourcentnaturel.fr/post/2016/01/23/linky-le-compteur-dangereux-arrive
http://www.pansernature.org/
http://www.alternativesante.fr/ondes-electromagnetiques/pourquoi-il-faut-refuser-linky-le-nouveau-compteur-d-edf
http://www.alternativesante.fr/ondes-electromagnetiques/pourquoi-il-faut-refuser-linky-le-nouveau-compteur-d-edf
http://www.electrosensible-zone-blanche-ehs-film.com/compteurlinky.html
https://www.facebook.com/antilinky
http://www.priartem.fr/Dossier-Linky.html
http://www.etudesetvie.be/nuisances/49-effets-biologiques-des-hf.html
http://www.ineris.fr/centredoc/dp-anthomeo-version-definitive-1365002284.pdf
http://www.cancer-environnement.fr/228-Champs-electromagnetiques.ce.aspx
http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/
https://maisonsaine.ca/actualites/pourquoi-certains-compteurs-intelligents-prennent-feu.html
https://maisonsaine.ca/actualites/pourquoi-certains-compteurs-intelligents-prennent-feu.html
http://www.santepublique-editions.fr/objects/interview-cyril-charles-on-pourrait-prevenir-la-quasi-totalite-des-incendies-d-origine-electrique.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/interview-cyril-charles-on-pourrait-prevenir-la-quasi-totalite-des-incendies-d-origine-electrique.pdf
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Dans le document, il est traité des griefs suivants : 

1. Les ondes électromagnétiques du CPL dans nos circuits électriques et la 

multiplication des ondes radio dans le paysage rural et urbain : Conséquences sur la 

santé (cancer, personnes électro hyper sensibles) ; 

2. La protection des données et l’intrusion dans la vie privée ; 

3. Le risque d’incendie ; 

4. Les dysfonctionnements des installations électriques domestiques ; 

5. La surfacturation de l’énergie pour le consommateur (abonnement et taxes, 

paramètres de calcul de la puissance consommée); 

6. Le coût pour la collectivité ; 

7. La perte d’emplois ; 

8. Le gâchis écologique et financier. 
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3 Développement des griefs contre le compteur Linky  
 

3.1 Le Courant Porteur en Ligne et les ondes électromagnétiques et 
radioélectriques  

Préambule : Les arguments entendus pour défendre le compteur Linky 

Débat sur le compteur Linky à l’assemblée générale le 11/05/2016  

Discours de Bernard Accoyer député Haute Savoie : 

« France pays des lumières et rationnel entouré d’experts patentés avec des normes qui 

sont souvent les mêmes que celles européennes. Il y a des tas d’organismes de 

contrôle qui coûtent fort chers … mais régulièrement, il y a des experts autoproclamés 

qui viennent affirmés en utilisant des mots qui font peur (le cancer, les effets 

thermiques, …) et qui inventent des maladies que aucune académie scientifique au 

monde n’a identifié par exemple l’électro hypersensibilité(1) qui tout au plus est une 

phobie et qui viennent tenir des heures durant des débats contre lesquels le 

parlementaire et médecin que je suis, reste sans voix. Ils seront ceux là même les 

premiers à utiliser leur téléphone portable pour appeler les secours, les premiers à 

utiliser les dernières avancées technologiques… parce que c’est l’histoire de 

l’humanité et que le progrès est là. Ces compteurs ont été testés. On sait leurs effets de 

toute nature…. Comment pourra-t-on un jour affirmer la véritable indépendance de 

ces experts ou bureaux d’experts autoproclamés, indépendances vis-à-vis de 

mouvances politiques et idéologiques ». 

Réponse d’Etienne Cendrier de l’Association Robin des toits : 

« … il se trouve que la loi du 09 février 2015 dit loi abeille a intégré dans le corps du texte 

le mot électro hypersensibilité et qu’un rapport doit être remis à l’ANSES sur ce sujet et 

par ailleurs, je ne savais pas que l’OMS, c’était des experts autoproclamés. Je rappelle 

que nous sommes simplement une association nationale qui a pour objet d’obtenir une 

réglementation permettant la compatibilité entre santé publique et les technologies du 

sans fil. Nous avons été invités au Grenelle des ondes et nous avons travaillé avec la 

NFR… Vous abusez de votre position et vous n’êtes pas vraiment au courant et vous 

n’êtes pas assez sur le terrain et il serait souhaitable que vous rencontreriez des 

personnes électro hypersensibles… ».  

(1) L’électro sensibilité est une forme d’allergie récente en pleine progression dans les 

pays industrialisés qui se produit en présence de champs électromagnétiques. Cette 

pathologie provoque maux de tête, fatigue, insomnie, perte de concentration, 

dépression, irritabilité, problème cardiaque.  

Les sources sont par exemple, les antennes de téléphonie mobile, câbles électriques 

domestiques, certains appareils électroménagers comme les fours à micro onde, 

ampoules fluo contact, Wifi, etc. Les métaux réémettent partiellement les ondes qu’ils 

reçoivent (appareil dentaire, prothèse orthopédique, etc.). Des mesures de protection 
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sont conseillées notamment par les cardiologues pour les personnes équipées d’une 

pile pour le cœur.  

Depuis 2009, elle est reconnue en France. En cas d’électro sensibilité ou de doute 

sur cette pathologie, parfois confondue avec la fibromyalgie.  

En 2014, un homme de 32 ans a pour la première fois en France reçu une 

indemnisation au titre de son hypersensibilité aux ondes.  

En Grande-Bretagne, elle est reconnue comme une maladie. En Suède, elle est 

considérée comme un handicap. À Stockholm, certains reçoivent des aides pour 

acheter du matériel isolant destiné à protéger leur logement de la pollution 

électromagnétique. 

L'exposition aux ondes électromagnétiques et leur impact sur la santé interroge de 

plus en plus alors qu'1,5 à 2 % des Français souffriraient d'une électro 

hypersensibilité. «Avec la prolifération des ondes, certains scientifiques 

considèrent que 8% de la population pourraient être concernés d’ici une 

dizaine d’années», déclare le Dr Marc Arazi, coordinateur national de l’association 

Priartem (Pour une réglementation des implantations d’antennes relais de téléphonie 

mobile). «Cette pathologie touche toutes les catégories socioprofessionnelles, mais 

surtout les femmes», observe le Pr Dominique Belpomme, président de L’Artac 

(Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse), qui a examiné 500 cas 

depuis fin 2009. 

« La DGS s’est engagée à demander à ERDF de ne pas déployer le Linky chez les 

personnes électro sensibles» rapporte Manuel Hervouet, fondateur du collectif 

Électro sensibles de France. 

 

RESUME 

 

Discours officiels 

 Respect des normes 

 Experts autoproclamés 

 Arguments qui font peur 

 Electro hyper sensibilité = Phobie 

 Mouvances politiques et idéologiques 

 

Réponses / contre arguments 

 Normes 2004 à réactualiser et demande 
d’une réglementation 

 Experts OMS  

 Il ne faut pas nier les réalités possibles 

 Loi abeille intègre Electro hyper sensibilité 

 Association indépendante et apolitique 

http://www.topsante.com/medecine/medecine-divers/environnement-et-sante/ondes-electromagnetiques-un-homme-hypersensible-recoit-une-indemnisation-57227
http://www.topsante.com/medecine/medecine-divers/environnement-et-sante/electrohypersensibilite-quand-les-ondes-gachent-la-vie-247921
http://www.topsante.com/medecine/medecine-divers/environnement-et-sante/electrohypersensibilite-quand-les-ondes-gachent-la-vie-247921
http://www.topsante.com/medecine/cancers/cancer-du-cerveau/prevenir/telephones-mobiles-aussi-cancerigenes-que-les-vapeurs-d-essence-23018
http://www.topsante.com/medecine/cancers/cancer-du-cerveau/prevenir/telephones-mobiles-aussi-cancerigenes-que-les-vapeurs-d-essence-23018
http://www.artac.info/
http://www.artac.info/
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Contre arguments : 

Le courant Porteur en Ligne (CPL) génère un champ électromagnétique de basse 

fréquence (63 à 74 KHz). A terme, la technologie CPL G3 devrait être déployée (90 KHz). 

Celle-ci utilise un spectre électro magnétique plus large.  L'exposition électro magnétique 

sera donc différente du CPL-G1.  

Nota : La norme G1, …, G3 est issue d’un regroupement d’industriels dont ERDF fait 

partie.  

Elle a été validée par des organismes de type CENELEC ou IEEE qui sont toutes 

des organismes de droit privé totalement inféodés aux industriels dont notamment 

CENELEC qui a délégation du Conseil Européen pour avoir le rôle d’organe de 

normalisation. 

ERDF utilise actuellement quotidiennement un CPL pour envoyer le signal heures pleines, 

heures creuses au ballon d’eau chaude dans plus de 11 millions de foyer. Il s’agit du CPL 

« Pulsadis ». Le signal est issu uniquement des transformateurs. Il y a peu de trames 

envoyées par jour. Le débit est faible. On superpose des ordres codés a 175Hz sur le 

secteur avec une amplitude minimum de 0,9% de la tension nominale du secteur, soit 

environ 2V. A cette fréquence, les signaux sont bien moins rayonnants qu'à quelques 

dizaines de kHz (CPL G1 ou G3). Le débit faible est largement suffisant pour piloter des 

appareils en fonction des heures pleines et creuses. Il faut noter que les signaux à 175Hz 

ne font évidemment pas partie des radiofréquences. 

ERDF a tout d'abord indiqué dans ses courriers que le compteur communiquerait 1 fois 

par jour, moins de 1% du temps vers minuit, tout en annonçant un pilotage du réseau en 

temps réel. Confronté aux arguments de l’Association PRIARTEM (personnes électro 

sensibles) en réunion publique, les représentants d'ERDF ont admis que le compteur 

communiquerait au moins toutes les 10 minutes et que les compteurs Linky, relayant le 

signal de proche en proche entre eux, l'exposition globale serait bien plus complexe que 

celle admise par ERDF au départ. En effet, comment ne pas imaginer qu’ERDF ne sera 

pas réactif en période de pointe pour ajuster la production, en cas de problème sur le 

réseau électrique, pour satisfaire toute la diversité des offres mais également toutes les 

nouvelles fonctionnalités promises compte tenu du potentiel du compteur Linky. 

Les données véhiculées par la technologie du CPL ne se limiteront pas au câble 

d’alimentation entre le compteur Linky et le concentrateur mais circuleront aussi dans tout 

le logement en suivant les fils électriques insérés dans les murs (fils qui vont jusqu'aux 

prises, aux ampoules, etc.). Cette donnée cruciale a été reconnue, de façon très honnête, 

par le propre constructeur de Linky, William Hosono, directeur Europe de la société Itron, 
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lors du débat "éco" de Sud-Ouest, le mercredi 2 mars 2016 à la Cité Mondiale de 

Bordeaux.  

Sur un réseau de câbles électriques non blindés, chaque pièce se trouve polluée par le 

rayonnement permanent du signal envoyé tout au long du réseau.  

Chaque prise et chaque appareil raccordé se trouvent également pollués par ce signal. 

Les locaux se transforment en station radio émettrice à plusieurs mètres, n’épargnant pas 

le voisinage. 

A aucun moment, ERDF n'a indique que le filtrage des fréquences CPL en aval du 

compteur serait prévu, d’ailleurs les projets « compteurs communicants (smart Grids)  ne 

vont pas dans ce sens qui nécessitent l’accès aux données dans toute l’habitation. Il 

suffit, pour le comprendre, de reprendre le dossier de presse ERDF- Ademe date du 9 

juillet 2015 « Nous ne sommes encore qu'aux prémices de l'exploitation de toutes les 

potentialités de ce compteur : Big Data, usages domotiques, objets connectés... 

L'installation des compteurs communicants bénéficiera à l'ensemble de la filière 

électrique. Le programme Linky est suivi de près par les acteurs majeurs du secteur de 

l'énergie : Fournisseurs, distributeurs, producteurs, équipementiers, startups... ». 

La question qui fait actuellement débat est celle de savoir si une exposition faible 

mais prolongée est susceptible de susciter des réponses biologiques et de nuire au 

bien-être de la population.  

En somme, être exposé à de faibles valeurs 24h/24h est pire que d'être exposé 

ponctuellement à de fortes valeurs. C'est l' "effet cumulatif", décrit par les Dr Sadickova, 

Zaret, Lai et Carino depuis 1973, qui démontre que, contrairement aux effets thermiques 

qui disparaissent quand disparaît la cause, les perturbations dues aux effets athermiques 

(résonance cellulaire biologique) quand elles dépassent la capacité d’autoréparation, 

demeurent même en absence de cause en raison de la dégradation organique et de ses 

conséquences. 

Des études montrent un lien statistiquement significatif entre les leucémies infantiles et 

une exposition résidentielle à des champs magnétiques supérieurs à 0,2 à 0,4 µT. Aucun 

effet biologique ne permet cependant à ce jour d’expliquer ce lien. 

S'appuyant sur un examen approfondi de la littérature scientifique, l'OMS a conclu que les 

données actuelles ne confirment en aucun cas l'existence d'effets sanitaires résultant 

d'une exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité. Toutefois, la 

connaissance des effets biologiques de ces champs comporte encore certaines lacunes 

et la recherche doit se poursuivre pour les combler. 

Le centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), dépendant de l’OMS, a 

officiellement classé les ondes électromagnétiques du  Groupe 2B (basse fréquence 0 à 

100 KHz)  « cancérigènes possibles ».  

A la demande du ministère de la santé, une étude doit être publiée par l’Agence Nationale 

de Sécurité Sanitaire (ANSES) sur les risques sanitaires liés aux ondes électro- 

magnétiques dans les câbles électriques. Elle devrait être publiée fin d’année 2016. 
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Le ministère de l’Ecologie qui, d'abord absent de cette saisine de l’ANSES, annonce qu'il 

a Co-saisi l'ANSES avec le ministère de la santé, tout en saisissant également l’Institut 

National de l'Environnement industriel et des risque (INERIS) d’une demande 

comparable. 

 

ERDF et les élus, pour défendre le compteur Linky et son innocuité sur la santé,  

mentionnent qu’une expertise menée en 2012 par le Centre de recherche et 

d’informations indépendantes sur les rayonnements électromagnétiques (Criirem) a 

confirmé qu’il n’y avait pas de risque sanitaire aigu ni de risque d’effets 

physiopathologiques à craindre ». A ces propos, Pierre Le Ruz président du Criirem 

précise que c’est une présentation très malhonnête de l’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.  

La 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… 

Quant à l’environnement extérieur, ces compteurs ne feront qu’« augmenter le brouillard 

électromagnétique », qui n’en avait pas besoin.  

Le président du Criirem précise que ces mesures ne sont plus d’actualité car le matériel a 

évolué depuis. Ainsi, il demande des analyses contradictoires et indépendantes, menées 

en concertation avec tous les organismes, plutôt que de laisser chaque administration ou 

association donner son avis. Mesurer l’impact de Linky implique de réaliser des types de 

mesures complexes.  

Avoir une réelle idée de l’impact de ces ondes implique également de pouvoir les mesurer 

quand le compteur envoie ses messages par pics de radiofréquences. Des études 

contradictoires, sur l’ensemble du système, permettraient d’apaiser le débat ». 

La portée du CPL entre un compteur Linky est d'environ 300m. Le concentrateur situé 

près du transformateur électrique interroge les compteurs. Les compteurs à la portée du 

concentrateur répondent à celui-ci. Ensuite le concentrateur demande à un des 

compteurs de prendre le relais et de devenir à son tour maitre des échanges pour 

interroger les compteurs n’ayant pas répondu puis de renvoyer les informations au 

concentrateur. Ainsi de suite tous les 300m 8 fois maximum. La portée théorique est donc 

2400m (8x300m). Quid des expositions ? Le représentant d'ERDF a confirmé ces 

informations sans apporter de réponses sur les expositions. Par ailleurs, dans les 

campagnes, la distance est souvent plus importante entre l’habitation et le transformateur. 

ERDF installe une antenne locale GPRS au compteur pour communiquer avec le 

concentrateur. La multiplication des antennes GPRS installées sur les postes de 

transformation et localement ne pourra que concourir à densifier le nuage radio électrique 

environnant. Quel sera son impact sur la santé ? 

Dans ce mode de fonctionnement en forme de « réseau », chaque grappe de compteurs 

est reliée à un nœud de consommation, et comprend en moyenne 60 compteurs. Mais les 
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plus grosses grappes peuvent contenir 1200 compteurs. Quelle sera l’incidence, en 

termes d’exposition, de ce type de configuration ? 

 

 

Par ailleurs, les données sur l’exposition aux ondes électromagnétiques fournies par 

ERDF ne concernent que le compteur Linky mais aucune étude n’a été réalisée lorsque 

celui-ci coexistera dans un même bâtiment avec les « compteurs communicants » pour le 

gaz et l’eau. Quelle sera également l’incidence, en termes d’exposition, de ce type de 

configuration ?  

Pour mieux convaincre de l’innocuité du compteur Linky, ERDF diffuse une vidéo du LNE 

– Laboratoire national de métrologie et d’essais. Ces mesures montrent des niveaux très 

faibles. Ces mesures ont été faites pour vérifier le respect de la directive européenne 

(2004/108) sur la compatibilité électromagnétique et elles fournissent des résultats en 

MHz – il semble que la mesure commence a 30MHz - alors que nos questions portent sur 

les rayonnements du compteur Linky en kHz, soit des fréquences nettement inferieures 

sur le spectre hertzien. Ce sont justement les fréquences sur lesquelles l’ANSES 

s’interroge car elles sont peu étudiées et susceptibles de poser la question de 

l’adéquation des normes actuelles. Rappelons en effet, que dans le rapport AFSSET de 

2009, les experts recommandaient, en l'absence de données suffisantes et eu égard a 

l’accroissement de l'exposition dans la bande 9KHz-10MHz, ou se situe donc le Linky, 

« d'entreprendre de nouvelles études, et ceci particulièrement pour les expositions 

chroniques de faibles puissances permettant de confirmer la bonne adéquation des 

valeurs limites ». 

Attention aux "normes légales" : Les "experts" assurent que les ondes émises par les 

Linky sont "en dessous des normes légales". Mais, comme pour la radioactivité ou les 

pesticides, ces normes n'apportent aucune garantie d'innocuité. Bien sûr, il vaut mieux 

subir une petite irradiation ou contamination qu'une forte. Mais cette "petite" dose, même 

légale, n'est pas anodine pour autant. Il n'a jamais été démontré scientifiquement de 

"seuil" en dessous duquel il n'y aurait aucun risque… 

 

Conclusion 

Nous demandons à ERDF une attestation garantissant l’innocuité exhaustive sur la santé 

et celle du voisinage, du Courant Porteur en Ligne (CPL), des émissions 

électromagnétiques et radioélectriques du compteur Linky, dans les circuits électriques et 

dans l’environnement. 

Si tel n’est pas le cas, nous demanderons à ERDF, à ses frais, le blindage des câbles 

électriques et l’installation d’un filtre à la sortie du compteur. 
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RESUME : CPL et ONDES  

 

Discours officiels 

 Pas de radiofréquence ; 

 Respect des normes sanitaires ; 

 Etude du CRIIREM  Pas de risque sanitaire ; 

 CPL déjà existant jour/nuit 175 Hz ; 

 CPL s’arrête au compteur ; 

 CPL ne diffuse qu’1 fois par jour, moins de 1% du temps et moins d’une minute 
vers minuit ; 

 Compteur Linky et CPL pas plus dangereux qu’un grille pain ; 

 LNE a fait des mesures  Compteur Linky en dessous des normes. 

 

Réponses / contre arguments 

 Radiofréquence concentrateur GPRS + antenne GPRS compteur Linky si distance 
> 2400 m. Augmentation nuage d’ondes et pas d’étude d’impact sur la santé ; 

 Normes n’apportent pas de garantie d’innocuité. Pas de seuil démontré. Qu’en 
sera-t-il avec 3 compteurs communicants par foyer et plus si immeuble ? 

 Réponse directeur du CRIIEM   
o Pas de risque sanitaire pour les effets thermiques mais risque réel pour les 

effets athermiques à long terme ; 
o Demande analyse contradictoire et indépendante avec du matériel de 

mesure évolué. 

 CPL 175 Hz : Peu de trames envoyées par jour. Le débit est faible. Moins 
rayonnants qu'à quelques dizaines de kHz ; 

 Le CPL ne s’arrête pas au compteur : 
o Le directeur ITRON reconnaît que le CPL circulera dans les câbles après 

le compteur : En absence de filtre, le courant ne s’arrête que si le circuit est 
coupé (phase et neutre) ; 

o Diversité des offres de domotique et objets connectés (appareils avec puce 
de pilotage à distance). 

 ERDF reconnaît que le compteur communiquera au moins toutes les 10 minutes. 
Par ailleurs, communication pour : Gestion des périodes de pointe, diagnostic 
problèmes réseau, satisfaction de la diversité des offres et des nouvelles 
fonctionnalités promises ; 

 Mesure thermique du compteur Linky comme le grille pain. Pas de mesure 
athermique : Dangerosité sur la régénération des cellules  Cancers possibles à 
long terme : 

o OMS a classé les ondes 2B « cancérigènes possibles ». Elle reconnaît des 
lacunes et demande de poursuivre les  recherches ; 

o Ministère santé et écologie  Rapport études ANSES fin d’année 2016. 

 Les mesures de LNE sont faussées car elles concernent les hautes fréquences 
(MHz) au lieu des basses fréquences du CPL (kHz). 
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3.2 La protection des données et l’intrusion dans la vie privée 

La collecte des données 

Actuellement, ERDF mentionne que le compteur Linky sera capable de collecter les 

données de consommation au moins toutes les 10 min avec une précision de l’ordre du 

kW ou kVA (pas de 10 min recommandé par la CNIL [1]). A ce rythme, il est tout à fait 

possible de traduire, de cette courbe de charge, les habitudes du consommateur : 

Occupation / absence du logement, allumage / extinction des pièces, marche / arrêt du 

chauffe eau et/ou du chauffage et/ou appareils électriques, télévision, etc.  

Bien qu’ERDF s’en défende, le compteur Linky sera également capable de distinguer les 

appareils électriques et le détail de leur consommation soit par la forme de leur courbe de 

charge en augmentant la fréquence d’enregistrement des données (caractéristique de la 

montée / descente de la charge consommée, caractéristique de puissance des 

appareils,…) ou bien à l’aide des puces électroniques domotiques (télécommande et télé 

contrôle à distance via Internet ou Wifi).  

 

 

 

A cet effet, on note une contradiction d’ERDF au travers du discours de son directeur en 

charge du projet Linky (Cf. Vidéo BFMTV du 01/04/2016), ce qui dénote le manque de 

transparence en la matière. Il mentionne que le compteur Linky ne saura pas reconnaître 

la provenance d’un électron tandis qu’il évoque ensuite, plus tard dans ses propos, la 

possibilité de « …suivre tranquillement et ceci gratuitement… voir s’il fait des efforts, voir 

les matériels qu’il laisse en veille, voir s’il démarre ses matériels, machines ou autres en 

même temps… ». 

                                                           
1
 CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
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L’utilisation des données 

Officiellement, les données collectées doivent permettre au consommateur de connaître 

sa consommation afin de faire des économies d’énergie et aux fournisseurs de  proposer 

des offres diversifiées adaptées aux besoins du consommateur. Mais, le programme 

d’ERDF est beaucoup plus ambitieux. Ce qu’ERDF mentionne aux industriels du secteur 

énergie :  

« Le programme Linky a pour ambition de créer un standard mondial de l’industrie du 

comptage évolué. Pour y parvenir, ERDF a bâti un système évolutif utilisant des 

technologies de pointe, capables de gérer de très importants flux de données. Nous 

ne sommes encore qu’aux prémices de l’exploitation de toutes les potentialités de 

ce compteur : Big Data, usages domotiques, objets connectés...  

L’installation des compteurs communicants bénéficiera à l’ensemble de la filière 

électrique. Le programme Linky est suivi de près par les acteurs majeurs du secteur de 

l’énergie : fournisseurs, distributeurs, producteurs, équipementiers, startups…" 

Christian Buchel, Chief Data Officier d’ERDF déclare « A la clé, la fourniture d’une 

cascade de données à différents niveaux, et pas seulement sur la consommation 

électrique : données clients, données de comptage, données de marché, données relative 

à la qualité et à la gestion du réseau… ». 

“Les données issues de Linky pourront servir de levier d’innovation pour les start-up”, 

avance Philippe Monloubou, président du directoire d’ERDF. « Une création de services 

qui s’accompagnera certainement de création de valeur.  

ERDF exposera ainsi différents niveaux de données, à des acteurs distincts : des data 

gratuites mais anonymisées, en open data, mais aussi des données payantes »… 

Concrètement, nous stockerons sur nos serveurs 5 mois d’informations au pas journalier, 

dont le client reste à tout moment propriétaire. Il pourra demander son historicisation sur 

une durée plus longue”, précise Philippe Monloubou. Un véritable vivier pour l’innovation. 

Mais charge ensuite aux fournisseurs d’énergie et aux fournisseurs de solutions 

domotiques de se mettre d’accord pour créer de nouveaux services en amont et aval des 

compteurs, aujourd’hui expérimentés à l’échelle de nombreux démonstrateurs (IssyGrid, 

NiceGrid, Lyon Smart Community…) ». 

Ces perspectives ambitieuses d’ERDF et du monde industriel auront pour conséquence 

un flux important de données en transit dans les circuits électriques de la maison. Ainsi, 

les propos d’ERDF démontre encore une fois que le CPL ne circulera pas uniquement 1 

% du temps, moins d’une minute et vers minuit mais fréquemment si ce n’est en 

permanence. 

Par contre, les particuliers n’auront pas tant d’avantages que ça à l’installation de ce 

nouveau compteur intelligent. Ils ne pourront par exemple pas surveiller en temps réel 

leur consommation électrique, qui sera traduite en Kilowatt ou Kilovolt Ampère et pas en 

euros comme c’est le cas dans d’autres pays, ou voir quel appareil consomme combien 

d’énergie afin de limiter leur consommation. Il leur faudra pour cela s’équiper d’un appareil 

http://www.usine-digitale.fr/article/a-issy-les-moulineaux-le-smart-grid-devient-operationnel-a-l-echelle-du-quartier.N206068
http://www.usine-digitale.fr/article/a-nice-le-smart-city-innovation-center-est-plus-qu-une-vitrine-technologique.N361022
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smartcities-lyon-smart-community
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supplémentaire, un afficheur déporté, qui leur permettra de suivre alors leur 

consommation électrique seconde par seconde.  

Cependant, cet appareil aura un coût, de 6.80€ par mois, soit 81.60€ à l’année. Il sera 

sinon possible de suivre sa consommation sur le site internet d’ErDF, avec un jour de 

différé. 

 

La protection des données 

A] Le consentement du consommateur pour accéder aux données de 

consommation par un tiers 

Face au risque d’atteinte aux libertés individuelles, la CNIL a travaillé sur un « Pack de 

conformité » et préconisé qu’EDF obtienne de l’usager son consentement pour le transfert 

de ses données. Bien qu’ERDF stipule que les données de consommation ne pourront 

être partagées qu’avec le consentement du consommateur, actuellement, ce 

consentement n’est absolument pas mentionné dans les courriers envoyés par 

ERDF annonçant le remplacement des compteurs. Ce transfert de données constitue 

une modification substantielle du contrat signé à l’origine pour la fourniture d’électricité, 

mais cette modification n’est en aucun cas évoquée.  

Par ailleurs, la Ligue des Droits de l’Homme exige un moratoire sur le déploiement 

actuel du compteur Linky et demande à la CNIL de vérifier le respect par ERDF de la 

protection de la vie privée et des données personnelles de consommation 

d’énergie. Elle regrette qu’il n’ait pas été procédé aux expertises scientifiques 

nécessaires afin de répondre aux craintes qui ont pu être exprimées (piratage des 

données). 

Certes, les données de consommation des habitants « ne peuvent être utilisées sans leur 

accord »... pour le moment. On peut imaginer qu’une fois que les compteurs Linky seront 

installés et emmagasineront des quantités incroyables de données sur nos vies, il sera 

alors temps, par exemple sous des prétextes économiques (pour« libérer la croissance »), 

ou sous des prétextes sécuritaires (« pour lutter contre le terrorisme ») de décréter que 

les données captées par les compteurs communicants seront utilisables sans restriction 

par les entreprises commerciales ou la police, ou les deux... Rien ne s’opposera à ce 

qu’ERDF vende les données de consommation à des entreprises intéressées pour 

proposer aux clients des radiateurs, de l’isolation, du double vitrage sur les fenêtres et 

portes, un appareil électrique plus économique en énergie, etc.). 

La question du consentement en Etat de droit est complexe et fait débat. Faut-il obtenir 

formellement par écrit l'accord du consommateur pour accéder aux données 

enregistrées : s'il n'a pas dit "oui", c'est "non" (Opt-in) ou bien le contraire s'il n'a 

pas dit "non", c'est "oui" (Opt-out). 

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) considérait dans 

le Rapport Lenoir-Poniatowski Comité de suivi de l’expérimentation sur les compteurs 

communicants de novembre 2012 qu'il « n’ [était] pas nécessaire de collecter 
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systématiquement, par défaut, les courbes de charge (le relevé à intervalles réguliers de 

la consommation des abonnés). »  

 

Elle recommandait donc que celles-ci soient collectées après accord express du 

consommateur – ce que l’on appelle un opt-in : le consommateur doit consentir 

préalablement à la requête. Dans ce cas, la collecte se fait postérieurement à l'obtention 

de l'accord (le mieux étant que le consommateur puisse activer lui-même la collecte de sa 

courbe de charge), et ERDF doit fournir à ses clients les informations concernant les 

modalités du prélèvement automatique afin que ceux-ci puissent y consentir – ou non – 

de manière pleinement consciente. «  Nous sommes un facilitateur. Après, les gens s’en 

servent, ou pas  », reconnaît Bernard Lassus, directeur du Programme Linky d'ERDF. 

La Direction Générale de l'Énergie et du Climat (DGEC) est plus claire. Cet organe, 

dépendant du ministère de l’Ecologie, propose que le stockage et le partage de données 

de consommation de l’utilisateur soit automatique, et que le client puisse s’y opposer par 

un opt-out – c’est-à-dire en adressant une demande expresse aux services compétents 

afin que ceux-ci cessent les enregistrements, qui seront effectués par défaut. Leur souhait 

serait que le compteur, sitôt posé, enregistre la Courbe de Charge. Solution promue par le 

ministère de l’écologie mais également par les fournisseurs d’énergie. 

Cette position présente néanmoins un certain nombre de failles, juridiques et logiques. Il 

faut tout d’abord rappeler que la position légale française (et plus généralement 

européenne) sur l’opt-out est très restrictive. En matière de marketing, par exemple, non 

seulement l'opt-out est interdit en France, mais seul l'opt-in très encadré est toléré. Ce 

texte s’inscrit donc à contresens de toute la logique qui a animé le droit français, et 

constituerait un précédent dangereux pour toutes les pratiques abusives jusqu’à présent 

écartées par le juge et le législateur. 

 

B] Le piratage des données 

L’informatisation des réseaux électriques rendra la France vulnérable au piratage, à 

l’espionnage et au cyber-terrorisme pouvant provoquer le black-out. Certes, le progrès 

technique est régulièrement invoqué pour annoncer des jours meilleurs mais les cas de 

piratage récents d’entreprises ou d’organismes hautement sécurisées (banques, CIA, 

Pentagone,…) contredisent les optimistes invétérés. L’évènement le plus perturbant a eu 

lieu à la mi-février 2015 : des hackers ont pris le contrôle de tout le système informatique 

américain de la firme Thalès, … spécialiste de la sécurité informatique ! (révélé par le 

Canard enchainé le 15 avril 2015) 

Bien qu’elle ait mis en place des protections des données répondant à des normes 

identiques à celles des banques, ERDF reconnaît ne pas pouvoir garantir à 100 % la 

sécurité des données.  

Des hackers ont déjà expliqué comment ils avaient piraté un « smart-meter » (compteur 

intelligent), en réussissant sans peine à lui faire afficher une consommation négative.  
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La CNIL a montré par un graphique le niveau de précision de la connaissance de ce qui 

se passe dans le logement à partir de la connaissance en temps réel des variations de la 

consommation électrique : on sait si le logement est vide ou occupé, combien de 

personnes sont présentes, à quelles activités elles se livrent. 

 

L’intrusion dans la vie privée 

ERDF mentionne que le compteur Linky est capable de couper à distance l’alimentation 

électrique (sans accord du client) et de commander (avec accord du client)  des appareils 

électriques.  Comme pour la protection des données, on peut s’interroger également sur 

le consentement du consommateur et le piratage. Ainsi, comme le veut l’adage 

« Nécessité fait Loi », on peut craindre l’ingérence d’ERDF dans notre installation 

électrique pour des économies d’énergie, pour des besoins spécifiques impérieux de 

maintien d’alimentation,  pour prioriser des installations dans un secteur, pour le lissage 

des pointes. ERDF pourra aisément délester (coupure du chauffage par exemple) voire 

interrompre l’alimentation électrique du consommateur. Cette possibilité sera d’autant plus 

facilitée avec des appareils électriques équipés de puce informatique prête pour les 

fonctions de domotique. 

 

Conclusion 

Ces données de consommation nous appartiennent et non à ERDF ou aux fournisseurs. 

Nous demandons à ERDF une attestation garantissant : 

 Conformément aux directives de la CNIL, le respect de la vie privée et 

l’engagement à ne pas divulguer, à qui que ce soit(1), les données personnelles 

de consommation d’énergie électrique et d’en assurer la sécurité. 

 sa non ingérence ou de qui que soit, dans le fonctionnement de l’installation 

électrique du consommateur notamment le contrôle et la commande de mes 

appareils électriques. 

Excepté le relevé de puissance affiché sur mon compteur électrique pour facturation réservé 

uniquement à l’organisme avec qui j’ai passé un contrat Energie 
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RESUME : PROTECTION DES DONNEES ET INTRUSION VIE PRIVEE 

 

Discours officiel 

 Collecte des données : Le compteur Linky ne connaît pas le détail des 
consommations (données personnelles) et ignore le détail de chaque appareil (état 
0. 1. HS, consommation) ; 

 Utilisation des données : De grandes perspectives pour les fournisseurs d’énergie et 
autres industriels intéressés par le marché électrique ; 

 Protection des données :  
o Respect des directives de la CNIL  Accord du client pour transmettre les 

données de consommation aux fournisseurs ou autres (courbe de charge) ; 
o Sécurité des données conforme aux normes ; 
o Cryptage des données pour les rendre non piratables. 

 L’intrusion dans la vie privée : Possibilité du compteur Linky de coupure 
d’alimentation à distance et de commande des appareils. 

 

Réponses / contre arguments 

 Collecte des données : Détail des consommations (données personnelles et 
appareils)  Courbe de charge : 

o Avec pas de 10 min = Connaissance des habitudes du consommateur et type 
d’appareil en fonctionnement ; 

o Avec pas < 10 min ou puce domotique = Distinction des appareils électriques 
et détail de leur consommation.  

 Utilisation des données :  
o Grandes perspectives de flux de données en transit dans nos circuits 

électriques et donc de circulation du CPL ; 
o Pas d’accessibilité des données de consommation en temps réel pour le 

consommateur ou bien appareil déporté payant. Sinon, accessibilité Internet 
1 jours après. Quelles informations accessibles (rien pour l’instant d’ERDF) ? 

 Protection des données : 
o Consentement non demandé actuellement dans les courriers ERDF ; 
o Moratoire demandé par le Ligue des Droits de l’Homme sur le respect des 

directives de la CNIL ; 
o L’accès aux données de consommation et personnelles fera t’il toujours 

l’objet d’un accord préalable du client face aux appétits des industriels ou 
autres nécessités (« Nécessité fait Loi ») ? 

o Controverse non tranchée actuellement : Opt In ou Opt OUT ? 
o La sécurité des données contre le piratage  ne peut être garantie à 100%. 

 Intrusion vie privée : 
o « Nécessité fait Loi » : L’accord du client n’est plus demandé  coupure ou 

délestage de l’installation électrique (lissage de la pointe, priorisation des 
alimentations dans un secteur, etc.) facilité par les puces électroniques 
installées dans les appareils électriques ; 

o Crainte d’un black out par un piratage. 
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3.3 Le risque d’incendie 

Ce que dit ERDF sur les incendies 

ERDF ne souligne aucun problème d’incendie lié au compteur Linky lui-même. Il est 

constitué de matériaux répondant aux normes de protection contre le feu, l’échauffement. 

Il a fait l’objet de nombreux tests. ERDF ajoute que le compteur a permis de protéger des 

installations et son installation a permis de vérifier l’installation électrique et d’améliorer en 

conséquence sa sécurité. 

ERDF reconnait toutefois 8 incendies déclarés sur les 300 000 installés pendant 

l’expérimentation de 2010/2011 sur la région de Tours et Lyonnaise. ERDF mentionnent 

qu’ils ont été causés par un mauvais serrage des câbles. Cela a conduit à concevoir un 

dispositif de serrage mieux adapté et à renforcer la formation des installateurs.  

 

Contre arguments : 

 L’expérimentation 

Concernant l’expérimentation, les 8 incendies reconnus par ERDF ont été déclarés avant 

décembre 2010 alors que l’expérimentation a duré jusqu’à mars 2011. Le rapport du 

nombre d’incendies/total compteurs posés n’est donc pas sur 300 000. On peut donc 

s’interroger sur la période 2011  aucun chiffre officiel. Pourtant, des particuliers se sont 

plaints et une personne d’ERDF a déclaré officieusement que 5 % de compteurs avaient 

causé des problèmes de ce genre.  

Il aurait été souhaitable pendant toute l’expérimentation de faire appel à un organisme 

d’expertise indépendant qualifié dans ce domaine et reconnu officiellement, mandaté par 

l’Etat. 

 

 Retour d’expérience du déploiement du compteur Linky 

En France, il a été également constaté des débuts d’incendie ou des échauffements 

anormaux. Pour preuve, nous avons l’exemple, à Pouligny Saint Pierre chez un 

particulier, de dommages avec début d’incendie sur des appareils électriques (télévision 

HS, live box HS, décodeur, chauffe eau endommagé, prise de courant cramée, ampoule 

grillée, chaudière mise en accélération). Ces dommages sont intervenus après 

l’installation du compteur Linky et le départ de l’installateur Link Elec Solutions basée à 

Mézières en Brenne. Heureusement que le propriétaire était présent pour disjoncter 

l’installation (la disjonction générale ne s’était pas réalisée pendant le dommage). 

Malheureusement, nous n’avons pas, de la part d’ERDF, un retour d’expertise fait par un 

organisme indépendant sur l’ensemble de ces dysfonctionnements.  

Dans les pays équipés de « compteurs communicants » (Canada, Etats Unis), il a été 

constaté environ un millier de cas d’explosion ou d’incendie provoqués par ce compteur.  
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Le problème était si sévère que la région canadienne du Saskatchewan a ordonné le 

retrait obligatoire des 105 000 « compteurs communicants » en 2014, un an après le 

début de leur installation. ERDF dira bien sûr qu’ils ne sont pas de la même technologie !  

 Les causes d’incendie 

L’explication d’ERDF concernant des incendies dus à un mauvais serrage de câbles est 

tout à fait plausible. Mais sur le plan technique, d’autres causes spécifiques à ce nouveau 

« compteur communiquant », contrairement à l’ancien compteur plus solide, peuvent 

induire un incendie.  

 L’ajout d’un courant basse fréquence en plus du courant normal dans un 

réseau électrique vétuste (communal ou particulier). Le risque est d’autant 

plus important  si les câbles électriques sont sous dimensionnés (comme les 

vieilles installations).  

 La défaillance de composants électroniques face à des circonstances 

exceptionnelles comme l’ont démontré les incendies qui se sont déclenchés, lors 

de la canicule de début juillet 2015, là où les travaux de déploiement du Linky 

dans les transformateurs avaient déjà commencé : Bretagne, Pays-de-Loire, Nord 

et région Lyonnaise. Dans certains cas, il a fallu plus de 12 heures pour rétablir le 

courant. ERDF a menti au gouvernement en affirmant que la cause de ces 

incendies d’un genre nouveau, qui ne s’étaient jamais produits lors des précédents 

épisodes de canicule, était une brusque montée de température dans des régions 

initialement « froides ». Il ne faut pas oublier également les cas de foudre 

auxquels les composants électroniques sont fragiles. 

 La défaillance du compteur par défaut de fabrication du Constructeur. 

 La défaillance de composants électroniques face au vieillissement, à 

l’oxydation ou bien à la sollicitation électrique spécifique créant ainsi des 

points de chauffe avec génération de micro arcs électriques. 

L’alimentation électrique n’est pas forcément linéaire. Elle est parasitée par les 

surtensions hautes fréquences induites par les manœuvres réseau, les coups de 

foudre au sol ou intra nuages, et face à ces phénomènes, les anciens compteurs 

électromécaniques ont démontré leur robustesse et leur fiabilité.  

Les nouveaux compteurs dits ‘intelligents’ Linky ont une partie électronique et ces 

parties électroniques seront fatalement bien plus sensibles à ces phénomènes que 

les systèmes électromécaniques. Et ce d’autant plus pour la part importante de 

compteurs posés en extérieur, donc exposés à l’humidité et aux variations de 

températures.  

Ces facteurs peuvent accélérer le vieillissement de ces parties électroniques, 

même si elles ont été prévues pour être posées en extérieur.  

Tout cela nous ramène aux points chauds dont nous avons parlé au début. Une 

surtension ou un vieillissement pourra provoquer un défaut d’isolement dans une 

carte ou dans des composants et aboutir à une situation d’incendie, ce qui était 

très rare avec les anciens compteurs. Et cela arrivera fatalement avec le nombre. 

Le second problème concerne la transmission de données. Il y a de plus en plus 

de charges non linéaires utilisées dans les installations électriques (lampes à 

économie d’énergie, téléviseurs, ordinateurs, imprimantes, etc.) qui engendrent 
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des distorsions, et la transmission de données va rajouter à la pollution de 

l’alimentation électrique. Cette pollution peut engendrer aussi un vieillissement 

prématuré de certains récepteurs, et la possibilité d’apparition de points chauds 

 La déconnexion à distance. En effet, cette coupure « à l’aveugle » peut intervenir 

en charge et générer des arcs entre les contacts lors de cette manœuvre.  

Si un dysfonctionnement du dispositif qui génère cette déconnexion se produit, 

comme une ouverture incomplète ou trop lente des contacts par exemple, il y a un 

risque d’incendie. Je pense qu’un opérateur devrait systématiquement être présent 

lors d’une manœuvre de coupure. 

 
Conclusion 

On peut entendre la justification d’ERDF concernant la cause d’incendie (mauvais 

serrage) mais on peut douter de son exhaustivité. En effet, ERDF est juge et partie dans 

cette affaire. Nous demandons qu’un organisme d’expertise indépendant qualifié dans ce 

domaine et reconnu officiellement soit mandaté au frais d’ERDF pour intervenir et 

analyser les cas d’incendie ou d’échauffement à la demande du consommateur concerné. 

 

RESUME : LE RISQUE D’INCENDIE 

 

Discours officiel 

 Aucun problème d’incendie lié au compteur Linky lui-même ; 

 8 incendies pendant l’expérimentation causés par un mauvais serrage de câble. 

 

Réponses / contre arguments 

 Causes d’incendie : 
o Ajout du CPL avec un courant 50 Hz dans un circuit vétuste ou sous 

dimensionné ; 
o Défaillance de composant électronique dans les circuits du compteur ou 

concentrateur provocant des points de chauffe ; 
o La déconnexion en charge à distance. 

 Expérimentation : 
o Officieusement, 5% d’incidents causant ou pouvant causer un incendie 

pendant l’expérimentation ; 
o Expertise sur les incidents par un organisme indépendant et non par 

ERDF ; 
o Incendie également pendant le déploiement actuel du nouveau compteur : 

Exemple Pouligny Saint Pierre, Bretagne… ; 
o Incendies causé par le « compteur communicant » dans le monde. 
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3.4 Les dysfonctionnements des installations électriques domestiques 

Témoignages 

De nombreux témoignages (lors de l’expérimentation et actuellement pendant le 

déploiement) rapportent des dysfonctionnements de l’installation électrique après 

branchement du compteur Linky tandis qu’il n’y avait pas ce type de problème avec 

l’ancien compteur électrique :  

 Coupures intempestives d’électricité par disjonction du compteur (et non du 

disjoncteur).  

 Non fonctionnement d’appareil (ballon d’eau chaude, téléviseurs, équipements 

informatiques, live box, etc.) 

 Défectuosité d’appareils (transfos, LED,…) ; 

 Dysfonctionnement de la domotique ; 

 Etc. 

En réponse à la réclamation des particuliers, ERDF propose l’augmentation de la 

puissance demandée ou incrimine une installation vétuste ou des appareils défectueux. 

Dans bon nombre de cas, le consommateur doit faire appel à un professionnel électricien 

ce qui n’est pas sans conséquence sur son bien être et son porte monnaie. 

On peut citer l’exemple de la commune d’Ingrandes pour laquelle après installation du 

compteur Linky, le circuit électrique du stade disjoncte dès lors que l’éclairage est allumé 

alors qu’auparavant, il n’y avait pas de souci. ERDF a proposé d’augmenter la puissance 

admissible du compteur. 

On peut également citer les réparateurs et autres services après vente (Labrux à le Blanc, 

Darty, etc.) qui répondent que l’on n’est pas le premier à avoir des problèmes avec le 

compteur Linky.  

Bien qu’ERDF s’en défende, le compteur Linky n’a plus de tolérance concernant les 

surcharges, les appels de courant au démarrage d’appareil et l’équilibrage des phases 

pour une installation triphasée. 

A ce propos, il y a une contrevérité entre les propos du Web site ERDF qui indique « Le 

compteur Linky ne disjoncte pas davantage que les compteurs classiques. Il a la même 

sensibilité aux dépassements de puissance qu’un compteur classique » et les propos de 

la personne ERDF au téléphone qui prend les rendez vous pour l’installation du compteur 

Linky qui signale « Nous sommes informés que le nouveau compteur disjoncte mais c’est 

parce que la consommation du client est trop importante. Les gens, pour payer moins, 

avaient souscrit des sous contrats ». 

La contrevérité est également avérée puisque lors de l’expérimentation, ERDF a reconnu 

et expliqué les dysfonctionnements rencontrés : Problème de réglage du compteur, 

problème de puissance souscrite, problème de branchement du contact heure pleine / 

heure creuse, etc. ERDF était donc parfaitement informé des problèmes causés depuis 

l’installation du compteur Linky mais n’a pas communiqué (recensement des réclamations 

auprès du service clientèle EDF). Egalement, ERDF ne communique toujours pas 
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pendant cette phase actuelle de déploiement malgré les dysfonctionnements qui sont 

rapportés.  

Le CPL injecté par le compteur Linky provoque des interférences contre lesquelles nos 

appareils électriques ne sont pas blindés. Cela explique le dysfonctionnement de certains  

appareils.   

On peut également s’inquiéter du fonctionnement du compteur Linky en fin de vie plus 

fragile que les compteurs actuels électromécaniques.  

 

Disjonction du compteur Linky en cas de dépassement du puissance autorisée 

ERDF souligne que « le compteur Linky ne disjoncte pas davantage que les compteurs 

classiques. Il a la même sensibilité aux dépassements de puissance qu’un compteur 

classique ». Cette phrase amène à plusieurs réflexions : 

1. Cette affirmation d’ERDF est une « arnaque » de langage car le compteur ancien 

n’a pas de fonction de disjonction. Il ne fait que du comptage. C’est le disjoncteur 

fournit par ERDF qui disjoncte pour court circuit ou surcharge et non puissance 

souscrite. 

2. Le contrat a été modifié à l’insu des clients. EDF/ERDF est donc dans l’illégalité 

contractuelle puisque toute modification au contrat doit faire l’objet d’un avenant 

proposé au client. Celui-ci dispose de 3 mois pour accepter ou non cet avenant. 

Cette modification abusive du contrat se rapporte aux points suivants : 

 Le compteur Linky a une fonction de disjoncteur calibré sur la puissance 

souscrite et non sur l’intensité maximale comme les disjoncteurs actuels ; 

 Le statut de la puissance autorisée par l’ancien contrat est modifié. La 

puissance souscrite était en KW et donc basée sur la puissance utile (celle qui 

fait fonctionner nos appareils électriques). Avec le nouveau contrat illicite, la 

puissance souscrite est en KVA et donc basée sur une puissance qui, en plus 

de la puissance utile, rajoute la puissance des courants parasites générées par 

exemple par les moteurs ou les lampes basse consommation.  

Prenons un exemple : 

Sur mon ancien contrat, ma puissance souscrite était de 9 kW pour 45 Ampères et 220 V. 

Mon disjoncteur m’autorisait donc une puissance de 220W x 45 A = 9.9 KW soit une 

tolérance de 10 %.  

Avec ce nouveau contrat, ma puissance souscrite est de 9 KVA, ce qui me donne 

maintenant une puissance utile pour faire fonctionner mes appareils de 7.2 KW (= 9 KVA 

x 0.8 qui est le coefficient moyen de courants parasite). On me « vole » donc 20 % de 

puissance sans compter la tolérance de 10 % et 27 % de puissance si on prend en 

compte la tolérance d’antan. 

C’est la raison pour laquelle, je perds 1.8 KW et mon compteur disjoncte. Je dois donc 

souscrire une puissance de 15 KVA soit une puissance utile de 12 kW. Je vais donc payer 

une souscription supérieure à mes besoins. 
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Conclusion 

Nous demandons à ERDF une attestation écrite garantissant : 

 Le bon fonctionnement correct des installations électriques, identique à celui avant 

installation du compteur Linky, sans nécessité de renforcer la puissance de mon 

nouveau compteur, de faire intervenir un électricien professionnel, de modifier mon 

installation électrique domestique ; 

 La prise en charge rapide et exceptionnelle (procédure d’intervention et 

compensation financière) des dommages et des dysfonctionnements faisant suite à 

la pose du nouveau compteur. Notamment, la garantie du fait que l'ensemble de 

l'installation et son exploitation est couvert par la police de responsabilité civile de 

ERDF 

 

 

RESUME : LES DYSFONCTIONNEMENTS 

 

Discours officiel 

 Le compteur Linky ne disjoncte pas davantage que les compteurs classiques. Il a 
la même sensibilité au dépassement. 

 

Réponses / contre arguments 

 Témoignages de dysfonctionnements par les clients pendant l’expérimentation et 
actuellement pendant le déploiement ; 

 Témoignages de dysfonctionnements des réparateurs et des services après 
vente ; 

 Contrevérité entre les différents interlocuteurs ERDF  Reconnaissance de 
disjonction, problème de réglage du disjoncteur, absence de tolérance pour payer 
à sa juste valeur la puissance consommée ; 

 Dysfonctionnement  Interférence du CPL sur les appareils non blindés ; 

 Inquiétude sur les compteurs Linky en fin de vie plus fragiles que les compteurs 
actuels. 
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3.5 La surfacturation de l’Energie pour le consommateur 

Economie d’énergie  

La CRE estime à 10 % d’économie, suite au changement d’habitude consommateur à 

l’aide des informations du compteur Linky. LA CRE souligne toutefois que cette économie 

ne concerne que la première année. Elle tombe à 5% après 4 mois, et un retour à la 

normale au bout de 6 petits mois. 

 

Préambule 

Le coût ne concerne pas uniquement l’installation du compteur Linky (compteur et 

intervention). Il intègre également l’ensemble de la chaîne de fonctionnement du système 

informatique. Ce projet se rajoute au déficit d’ERDF dans un contexte financier déjà 

difficile.  

Actuellement, le coût de l’énergie en France est d’environ 30 % moins cher que chez nos 

voisins européens. Les tarifs réglementés sont censés refléter le coût de la production du 

courant électrique d’origine nucléaire. Mais le réseau électrique est proche de la rupture 

car le parc nucléaire est ancien. De gigantesques investissements sont nécessaires et 

c’est donc l’usager qui finalement en paiera la facture. La nouvelle organisation du 

marché de l’électricité selon les projections de la CRE devrait entraîner une augmentation 

des tarifs jusqu’en 2025. 11.4% la première année et 3.5% les années suivantes. EDF 

estime plutôt une augmentation de 24%. Par ailleurs, la taxe CSPE (Charges de Service 

Public d'Electricité) sensée compensée le manque à gagner lié au rachat de l’électricité 

verte devrait augmenter de 33%. 

 

Les tarifs et la modification du contrat 

Le nouveau compteur permettra de déterminer un calendrier tarifaire pour l’usage du 

réseau et un autre pour la consommation d’électricité. Ce double système va favoriser la 

diversification des offres de fourniture d’électricité. En effet, avec l’article 4 de l’arrêté du 4 

janvier 2012 qui fixe les fonctionnalités de ce nouveau compteur communicant, plus de 40 

tarifs pourront être proposés aux consommateurs : 4 périodes tarifaires en fonction du 

TURPE, et pour chacune d’entre elles 10 autres en fonction de la consommation. 

Le tarif règlementé de vente (TRV) ne devrait pas disparaître. Il n’est pas envisagé pour 

l’instant d’y mettre un terme. En effet, l’article 14 de la loi du 7 décembre 2010 a 

pérennisé le maintien des tarifs règlementés de vente pour les particuliers dont les 

installations sont inférieures à 36kVA. 

 

En soi, le compteur ne constitue pas un nouveau service. Il ne modifie en rien le contrat 

actuel puisque le changement de compteur pour cause d’évolution technologique est déjà 

intégré dans le contrat.  
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Lors du changement de compteur, il peut apparaître que le contrat du consommateur ait 

bénéficié d’une puissance supérieure ou inférieure à celle initialement souscrite. La 

réactualisation de la puissance autorisée ne devrait pas être une modification du contrat 

et ne devrait entraîner aucun frais pour le consommateur. La CRE préconise que la 

prestation d’augmentation de puissance soit réalisée gratuitement par ERDF". Ce point 

est à confirmer par ERDF. 

La sous facturation de l’abonnement résultant de cette anomalie ne doit pas faire l’objet 

d’une régularisation. En effet, l’erreur étant imputable au gestionnaire, aucun titre ne 

pourrait fonder leur demande, sauf fraude avérée du client. Ce point est également à 

confirmer par ERDF.  

 

L’augmentation de la taxe TURPE liée au projet Linky 

L’installation du nouveau compteur n’est pas gratuite. Elle sera payée indirectement par 

l’ensemble des consommateurs. En effet, au titre de l’article 5 du décret n° 2010-1022 du 

31 août 2010, le coût global sera intégré dans le « Tarif d’Utilisation du Réseau Public de 

l’Electricité » (TURPE), que l’on retrouve sur la facture sous le nom de « tarif 

d’acheminement ». Créé à l’origine pour financer la rénovation du réseau, le Turpe, 

reversé à ERDF, va donc en fait servir en partie à payer le changement de compteurs. La 

note sera étalée jusqu’en 2020. Chaque mois, quelques euros supplémentaires seront 

prélevés sur la facture mais au final la note se situera bien entre 230 et 450 € par foyer. Il 

nous est dit que ce nouveau compteur pourra faire réaliser une économie d’énergie aux 

usagers, de l’ordre de 5 à 10% sur leurs consommations. Cette économie s’annule donc 

par le prélèvement des 2€ à 4€ qu’ERDF envisage de facturer via la taxe TURPE, pour 

financer cette installation. 

 

La surfacturation  liée à l’installation du compteur Linky 

Outre l’augmentation de la taxe TURPE, le consommateur pourra voir sa facture 

augmentée à cause des dysfonctionnements engendrés suite à l’installation du compteur 

Linky.  

 Les disjonctions répétées ont pour cause le dépassement instantané de la 

consommation ou mauvais équilibrage des phases pour une installation triphasée, 

le compteur Linky n’admettant plus la même tolérance que l’ancien compteur 

(contrairement aux propos d’ERDF). ERDF propose alors l’augmentation de la 

puissance autorisée (re-calibrage du compteur) ce qui n’est sans conséquence sur 

la facture d’abonnement, d’autant qu’il n’y a  pas de palier de puissance entre 6 

KW et 9 KW. 

 Le coût de réparation et de remplacement du matériel endommagé suite à 

l’installation du compteur Linky (non fonctionnement de la domotique, mauvais 

branchement, échauffement, etc.) 

 La mise à niveau de l’installation électrique vétuste pour éviter les désagréments 

du CPL sur l’installation électrique (échauffement, rayonnement des ondes 

électromagnétiques) 
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Les fournisseurs annoncent que l’abonnement va être plus cher avec le compteur Linky. 

En effet, le fournisseur gère les offres mais il y a une part de tarification qui concerne 

ERDF. Donc, dans l’augmentation de l’abonnement, il y a une partie de frais ERDF pour 

le compteur. 

Par ailleurs, ERDF mentionne que la facture sera calculée au plus près de l’énergie réelle 

consommée (correction du déphasage). Cela sous entend que la puissance apparente en 

VA sera celle prise dans le calcul de la facture.  Cela concerne donc environ 40 à 50 % 

des consommateurs verront leur facture augmentée d’environ 10 à 20 %. En effet, la 

correction du déphasage concerne le cos Phi issu des appareils électriques motorisés tels 

que réfrigérateur, sèche-cheveux, rasoir électrique, ventilateur, robots ménagers, 

aspirateur, perceuse, etc. 

Par exemple, les ampoules basses consommation fluo compactes ont un Cosinus Phi de 

0,5. Linky, qui mesure la consommation réelle, va doubler la consommation mesurée, et 

donc la facture d’éclairage ! (Ces ampoules, qui contiennent du mercure, ont été interdites 

en 2013, à effet de 2020…). 

 
Conclusion 

L’économie du consommateur telle qu’annoncée par ERDF ne compensera pas la 

surfacturation due au projet Linky.  

Nous demandons à ERDF une attestation garantissant : 

 Aucune dépense financière de la part du consommateur suite à l’installation de ce 

nouveau compteur, autre que la facturation de ma consommation d’énergie 

électrique ;  

 Un maintien des taxes au taux actuel (TURPE et CSPE,…) avant l’installation du 

nouveau compteur ; 

 La garantie que le nouveau compteur enregistre la même puissance consommée 

(puissance active) et transmet les mêmes paramètres de facturation que ceux du 

compteur électrique actuel.    

  

http://www.santepublique-editions.fr/ampoules-basse-consommation-interdites-en-2020.html
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RESUME : LA SURFACTURATION 

 

Discours officiel 

 Le compteur Linky permet de faire environ 10 % d’économie d’énergie ; 

 Le remplacement, la fourniture et la pose ne sera pas facturée au client ; 

 Le compteur Linky, comme les compteurs actuels, ne mesure et n’enregistre que la 
consommation réelle globale du foyer en KWh ; 

 L’installation du compteur ne modifie pas le contrat en cours. 
 

Réponses / contre arguments 

 L’économie d’énergie faîte par le consommateur, grâce aux informations accessibles 
du compteur Linky, 

o n’est pas démontrée (accessibilité aux informations, changement d’habitude 
des consommateurs,…) ;  

o Le coût d’économie ne compensera pas la surfacturation. 

 Surfacturation : 
o Augmentation des taxes CSPE et TURPE ; 
o Augmentation du coût de l’abonnement ; 
o Augmentation de la puissance du compteur Linky (disjonction répétée) ; 
o Coût de réparation en cas de dommage ; 
o Mise à niveau de l’installation vétuste. 

 Calcul du coût de l’énergie consommée à partir de la puissance apparente (KVA) ; 

 Pas de modification de contrat en cours à confirmer si changement de puissance. 
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3.6 Le coût pour la collectivité 

Objectif d’économie d’énergie 

L’objectif du compteur Linky est de réaliser des gains de productivité (suppression 

d’emplois) estimés à 1.7 milliards, de maîtriser les pertes non techniques estimées à 1,9 

milliards par un meilleur recouvrement (fraude, sous facturation causée par la tolérance 

des anciens compteurs, etc.), d’optimiser l’exploitation du réseau électrique et d’ajuster au 

plus près la production à la demande d’énergie, ce qui doit concourir à faire des 

économies et donc de réduire le coût supporté par la collectivité (l’état étant actionnaire 

d’ERDF à 85 %). Le directeur de l'Energie évaluait, en 2013, l'économie d'électricité 

prévisible à une fourchette située entre 1,5% et 3,8% au mieux a l'horizon 2020. Tout ça 

pour cela ! 

 

L’investissement 

Concernant l’investissement, quel sera réellement la facture pour l’aboutissement du 

projet avec un fonctionnement optimal ?  

Le coût de l’opération annoncé par ERDF est de 5 milliards. Le PDG d’EDF en 2013 

annonçait une facture jusqu’à 7 milliards. Les collectivités locales, propriétaires des 

compteurs, annoncent plutôt un doublement du devis soit 10 milliards. C’est sans compter 

les coûts imprévisibles classiques dans un projet comme les dysfonctionnements à gérer. 

L’autre problème générateur de surcoût est l’installation d’un réseau informatique 

moderne sur un réseau électrique souvent vétuste qu’il faudra à terme remettre à niveau.  

 

Le coût de fonctionnement (exploitation et de maintenance) 

L’ensemble des compteurs Linky (35 Millions) à eux seuls consomme 35 Mégawatts. 

Mais, c’est sans compter toute la chaîne de fonctionnement pour collecter, transmettre, 

analyser, etc. les données et commander les appareils connectés (concentrateurs, 

antennes, unité de stockage des données, etc.). Une étude mentionne que la 

consommation de l’ensemble du dispositif équivaudrait à celle d’une centrale nucléaire. 

On peut imaginer l’intérêt d’ERDF de vendre les données collectées pour amortir le coût 

d’exploitation. 

Le risque de pannes sont plus fréquentes inhérentes au fonctionnement de tout système 

électronique et informatique. Ainsi, le projet Linky va engendrer un coût supplémentaire 

de la maintenance du système informatique. 

 

La durée de vie des installations et l’obsolescence des appareils 

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a décidé de lancer la France dans 

l’aventure du Linky sur la base d’une étude qu’elle avait confiée à la société Capgemini, 
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l’un des acteurs du secteur du « smart grid » (réseau des compteurs évolués ou « 

intelligents »), donc en situation de conflit d’intérêts. 

Ce rapport du 8 mars 2007 précise, p. 27, que la durée de vie des matériels est de 15 ans 

pour les compteurs (au lieu de 40 ans pour les anciens compteurs) et de 10 ans pour les 

concentrateurs et mentionne, p. 38, que « leur remplacement dès la deuxième génération 

n’est pas pris en compte ». Cela signifie qu’après avoir investi 7 milliards d’euros, coût 

estimé du déploiement de la première génération Linky, la France devra recommencer 

dans 10 à 15 ans sous peine de ne plus pouvoir utiliser l’électricité.  

Si elle met le doigt dans l’engrenage Linky, la France deviendra prisonnière d’un système 

archi-coûteux, éphémère, mettant en péril la compétitivité des entreprises qui devront 

financer la réparation et le remplacement de leur matériel électrique et électronique, et 

fragilisant l’économie du pays dans sa globalité. 

Et il ne faut pas croire ceux qui prétendent qu’aujourd’hui, la durée de vie des 

concentrateurs est de 20 ans. Philippe Faugeras, qui dirige la société Webdyn fabricant 

des puces pour les concentrateurs du système Linky, rencontré le 8 octobre 2015 sur le 

salon Smart city/Smart grid, avoue avec une franchise désarmante, en réponse à la 

question : « Comment avez-vous fait pour allonger la durée de vie de 10 à 20 ans ? » : « 

Dans vingt ans, je ne serai plus là. On m’a demandé de signer pour garantir une durée de 

vingt ans et j’ai signé. C’est tout ! » 

 

Conclusion 

L’investissement pour la réalisation du projet Linky est-il à la hauteur des futures 

économies ? Quel retour sur investissement ?  

On peut douter de sa rentabilité pour les consommateurs comparée à leur économie 

d’énergie estimée à 10 %(1). D’autant que si l’équilibre financier n’est pas établi, le 

surcoût  devra être supporté par la collectivité et donc les consommateurs.  

 

(1) CRE mentionne que les 10 % d’économie, suite au changement d’habitude 

consommateur à l’aide des informations du compteur Linky, ne concerne que la 

première année. Elle tombe à 5% après 4 mois, et un retour à la normale au bout de 6 

petits mois. 
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RESUME : LE COÛT POUR LA COLLECTIVITE 

 

Discours officiel 

 Objectif d’économie de 1.5 % et 3.8% d’ici 2020 : 
o Gains de productivité ; 
o Maîtrise des pertes non techniques ; 
o Optimisation de l’exploitation ; 
o Ajustement au plus près de la production à la consommation. 

 Investissement : 
o Les compteurs Linky sont un investissement d’ERDF pour moderniser le 

réseau au même titre que l’enfouissement des lignes électriques ; 
o Investissement estimé à 5 milliard. 

 Le coût de fonctionnement  Le compteur Linky a une faible consommation = 1W ; 

 Durée de vie des appareils estimés à 20 ans. 

 

Réponses / contre arguments 

 L’investissement pour la réalisation du projet Linky est-il à la hauteur des futures 
économies ? 

 L’investissement, 
o est en réalité pour aiguiser les appétits des industriels avec un intérêt très 

limité pour le consommateur ; 
o Son estimation financière sera fortement dépassée voire doublée en réalité 

sans compter les coûts imprévisibles et la remise à niveau d’un réseau 
vétuste. 

 Le coût de fonctionnement du système Linky : 
o Consommation  électrique du système global = centrale nucléaire ; 
o Coût de maintenance d’un système informatique fragile comparé à un 

système électromécanique. 

 Durée de vie des appareils électroniques : 
o Estimée plutôt à 10 à 15 ans par les experts ; 
o Renouvellement 2ème génération non estimée. 

 

 

 

 

  



 

 Les griefs contre le compteur Linky 

 

Association Les amis du Canard de la Claise 
http://canard-de-la-claise.jimdo.com 

31 

 

3.7 La perte d’emplois 

Selon ERDF, des milliers d'emplois sont crées (5000 agents pour la pose des compteurs 

selon ERDF, plus les milliers d'emplois concernant la fabrication du compteur). Certes les 

entreprises chargées de la pose des nouveaux compteurs Linky  (et Gazpar) recrutent 

des techniciens de pose, des planificateurs et des chefs d’équipe. Mais ils sont salariés 

des entreprises sous-traitantes de pose et non d’ERDF et pas forcément sous CDI 

(contrat à durée indéterminée). Il s’agit donc d’emplois précaires. 

C’est assez paradoxal car dans le même temps, Itron, fabricant de compteurs électriques 

a annoncé des suppressions d’emplois sur son site de Chaseneuil-du-Poitou. Le pot aux 

roses révèle qu’une majeure partie des compteurs Linky seront fabriqués en … Hongrie ! 

Par contre, le projet Linky c’est 5000 emplois estimés non compensés de supprimer dans 

une société qui souffre déjà d’un chômage important. Cela modère la création éphémère 

des 10 000 emplois.  

 

RESUME : LA PERTE D’EMPLOIS 

 

Discours officiel 

 Environ 10 000 emploie créés pour le projet Linky. 

 

Réponses / contre arguments 

 Création d’emplois, sur 5 ans non pérennes et en contrat précaire. Délocalisation 
en Hongrie pour la fabrication des compteurs Linky par ITRON ; 

 5000 emplois estimés supprimés non compensés qui modère la création d’emplois 
annoncée par ERDF. 
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3.8 Le gâchis écologique et financier 

Le déploiement des compteurs Linky va mettre à la poubelle 35 millions de compteurs 

classiques. C’est sans compter également des 35 millions de compteur à eau et des 11 

millions de compteurs à gaz soit au total 80 millions de compteurs en parfait état de 

marche. Les opérateurs ont beau assuré que des filières de recyclage vont être mises en 

place, elles ne devraient exister que pour des appareils arrivés en fin de vie. 

Or les compteurs actuels sont prévus pour durer 60 ans, contrairement aux Linky, Gazpar 

et compagnie qu'il faudra remplacer, à nouveau à grands frais, dans moins de 20 ans. 

L'aventure des compteurs communicants commence donc par un véritable désastre 

écologique... 

C’est oublié également le bilan carbone des projets de « compteurs communicants ».  

 

RESUME : LE GÂCHIS ECOLOGIQUE ET FINANCIER 

 

Discours officiel 

 Filière de recyclage mise en place pour le projet : Récupération des matériaux 
(cuivre, fer, etc.). 

 

Réponses / contre arguments 

 C’est en fait 80 million de compteurs en état de marche jetés à la poubelle sur la 
période 2015 -2021. Autant de compteurs à nouveau jetés à la poubelle dans 10 – 
15 ans au lieu de 60 ans. 

 Quel bilan carbone du projet et de son exploitation ? 
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4 Conclusion 
 

Nous n’appartenons pas à une mouvance politique ni idéologique. Nous ne sommes que de 

simples citoyens qui s’interrogeons sur un projet qui nous concerne directement.  

Bien sûr, nous ne sommes pas contre le progrès et nous lisons parfaitement les arguments 

d’ERDF pour promouvoir l’installation de ce type de compteur. Toutefois, nous restons 

inquiets de ses risques probables sur la santé, sur la protection de la vie privée, sur la 

sécurité des personnes et des biens, sur le bon fonctionnement des installations électriques 

au domicile, sur la facturation. 

Nous souffrons malheureusement des mensonges ou du manque de transparence de projets 

précédents (pesticide, amiante, nuage nucléaire, …) dès lors qu’ils dérangent les pouvoirs 

publics pour ne pas douter du projet Linky. 

Face aux enjeux industriels importants présentés par ERDF et promus par les pouvoirs 

publics, nous craignons que ce projet n’ait pas pris toutes les garanties sanitaires, 

protectrices sur la vie privée et techniques. A telle preuve, des études complémentaires sur 

le danger des ondes sont demandées par des organismes officiels et non « des experts 

autoproclamés ». Des garanties sont demandées par la CNIL et la Ligue des Droits de 

l’Homme. 

Nous déplorons le manque de transparence et la confusion des propos de la part d’ERDF et 

des autorités : Explications peu claires et subjectives, discours contradictoires, absence de 

débats ouverts et objectifs, absence de démocratie participative. Nous n’avons pas le retour 

d’un suivi des dysfonctionnements par exemple et des actions palliatives pour les résoudre. 

Nous soupçonnons des intérêts particuliers des politiques et des acteurs impliqués dans le 

projet. Les intervenants sont juges et parties dans ce projet. Il serait souhaitable de faire 

appel à des organismes indépendants et qualifiés officiels et reconnus pour toute expertise 

technique et financière. 

Nous craignons fortement d’être démunis en cas de dommage important face à la puissance 

juridique d’ERDF  et des compagnies d’assurance. 

Enfin, nous ne sommes pas convaincus du bénéfice réel pour le consommateur apporté par 

le compteur Linky : Surfacturation pour le peu d’économie d’énergie pas encore démontrée. 

 

C’est la raison pour laquelle nous refusons pour le moment en invoquant les principes de 

précaution et de prévention, par une lettre adressée à ERDF et aux autorités publiques 

concernées, l’installation du compteur Linky pour notre domicile. Nous attendons de la part 

d’ERDF des garanties écrites, formelles et pérennes répondant à nos inquiétudes pour la 

satisfaction de notre santé, notre bien être et notre liberté. 

 

 

 


