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LES SYSTEMES COMMUNICANTS 

 

 
 
Comment fonctionne le système LINKY ? 

ENEDIS a fait le choix de la technologie du CPL (Courant Porteur en ligne), technique qui 
devient obsolète, alors qu’il aurait du faire preuve d’innovation en utilisant la fibre optique, 
beaucoup plus « propre » et sans adjoindre à ce compteur le module WIFI ERL. Le CPL G3 du 
Linky est une onde numérique, modulée pulsée de 35 Khz à 90 Khz, émise par saccades, avec 
une puissance de 2 W par compteur à ne pas confondre avec le signal Pulsadis à 175 hertz 
non intrusif utilisé (depuis 50 ans) quelques secondes par jour pour le mode Jour/Nuit Heures 
pleines/Heures creuses. Les câbles électriques des habitations sont prévus pour supporter des 
fréquences inférieures à 1 Khz et devraient être blindés pour limiter l'émission du champ 
électrique. Ce signal CPL génère de nombreuses harmoniques dans les bandes radio et 
contribue à gravement polluer le courant 50 Hz ( Dirty Electricity, électricité sale ). Ce signal a 
pour fonction "de transporter" des informations numériques entre les compteurs Linky et les 
"concentrateurs" en réseau IPV6 eux-mêmes reliés à internet par téléphonie GSM en G/G2  
900/1800 Mhz, vers un centre de traitement via internet. Tous les Linky d'une grappe de 
compteurs, interrogés les uns après les autres et son concentrateur associé induit un trafic 
permanent. 

 
 

 

 

 

la durée de vie du 

matériel communicant  

n’est que d’une dizaine 

d’années alors que nos 

compteurs actuels, qui 

sont encore en état de 

fonctionnement, ont 

une durée de vie de 

plus de cinquante ans. 

 



 

 

ASSURANCES. LE SYSTEME LINKY INJECTE DES RADIOFREQUENCES DANS LES 

CABLES ELECTRIQUES ET LES APPAREILS DES HABITATIONS, NON PREVUS POUR CELA. 
LES DOMMAGES DE TOUTE NATURE CAUSES PAR LES CHAMPS ET ONDES 
ELECTROMAGNETIQUES SONT EXCLUS DES GARANTIES DES CONTRATS D’ASSURANCE ET 
EDF/ERDF/ENEDIS S’EXONERENT EUX-MEMES DE TOUTE RESPONSABILITE. 
 

                            

  

 

Un compteur du type linky, composé de circuits 
intégrés ne brûle pas, mais se consume, par 
échauffement de ses composants, en provoquant la 
fusion. Le capot plastique du compteur est 
dimensionné pour résister à des températures 
jusqu’à 140°. Le processus de fusion par 
échauffement va provoquer l’émanation de gaz, 
issus des matériaux en fusion, extrêmement 
toxiques. Les hautes températures vont induire un 
incendie des matières inflammables se trouvant à 
proximité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENDIES L'actualité mentionne régulièrement les incendies de compteur, 

incendies dont la crainte touche tout le monde. Il faut attirer l’attention sur le fait que la 

pose s’effectue souvent sur des tableaux de bois.  

Si l’incendie se produit juste après la pose du compteur, 

il a pu être provoqué par une non-conformité lors de l’installation :  

 connectique mal serrée ; 

 inversion de la phase et du neutre ; 

 dans des cas extrêmes, la circulation du CPL dans des installations très 

anciennes, avec des terres électriques inexistantes, en présence d’appareils 

électriques très vieux, mal protégés, peut provoquer des dysfonctionnements 

graves, allant jusqu’à l’incendie. 

Si l’évènement se produit plusieurs mois (voire plusieurs années ?) après l’installation 

du compteur : 

 cause principale, le vieillissement accéléré et l’échauffement progressif des 

composants du compteur. Le boitier du compteur Linky fait coexister un circuit 

pour les courants forts (plusieurs dizaines d’Ampères) pour alimenter 

l’habitation et des circuits “courants faibles” qui gèrent l’électronique associée. 

Le passage de courants forts génère inévitablement un échauffement quasi 

permanent des circuits électroniques. 

La norme NFC 14 100 impose que le linky soit posé sur une platine ignifugée M0 et 

non sur un tableautin en bois préexistant. Ce qui signifie qu'en cas d'incendie le maire 

et toute autorité compétente dont Enedis seraient responsables puisqu'ils n'ont pas 

respecté cette norme. 

 



 

 

      La facture 

Dans son rapport du 7 février 2018 la Cour des comptes affirme que le système 

Linky est « un dispositif coûteux pour le consommateur mais avantageux pour 

ENEDIS ». Si le déploiement des compteurs communicants est assuré par ENEDIS, 

l’installation elle-même a été confiée à des prestataires. Environ 130 euros par pose, 

soit 5.5 milliards d’Euros qui seront remboursés à partir de l’an 2021 via les factures. 

« Les coûts associés au déploiement des compteurs seront inclus dans le TURPE, 

qui représente environ 40% de la facture d’électricité des particuliers » Le compteur 

communicant consomme de un à deux Watts lorsqu’il est inactif. 

Lorsqu’il émet vers le concentrateur la consommation s’élève en raison de 

l’archivage et du cryptage des données du client. D’autre part il calcule et mesure la 

puissance apparente liée à chaque appareil électrique. Des appareils composés de 

résistances n’auront pas d’incidence sur le comptage du Linky, en revanche les 

appareils disposants de moteurs, de composants électroniques ayant un cosinus phi 

inférieur à 1 répercuteront leurs consommations. Le Linky  ne tolère pas le 

dépassement ponctuel de la puissance souscrite sans disjoncter, le client sera alors 

contraint de souscrire un abonnement supérieur. 

le big data 

Pétrole du 21ème siècle, le big data est un marché très particulièrement lucratif. 

L’usager qui souhaitera s’opposer à la transmission de ses données ne pourra le 

faire que depuis l’espace client qu’il aura créé au préalable sur le site d’ENEDIS, par 

conséquent, les personnes n’ayant pas accès à Internet seront privées de toute 

possibilité d’exercer leur droit d’opposition. Le compteur Linky n’est ni plus ni moins 

qu’un ordinateur connecté. Son logiciel est en permanence mis à jour à distance 

sans que l’usager ne s’en rende compte. Ainsi, via les centres de données 

d’ENEDIS, le Linky assure le transfert des données des usagers vers les 

fournisseurs d’électricité (EDF, Direct Énergie, etc.). Il permet d’augmenter la 

puissance souscrite sans intervention humaine chez l’usager. Le Linky contribue 

aussi aux « effacements techniques » lors des pics de consommation. Et 

effectivement, ce compteur dit « intelligent » est bien conçu pour couper à distance 

l’alimentation sans avoir à prévenir le client. 

Le risque sanitaire 

  

 

Les EHS, des personnes en état de 

santé parfois très détérioré, sont 

obligées de vivre dans des véhicules, 

leur logement n’étant plus adapté car 

trop exposé aux émissions d’ondes 

électromagnétiques. 



 

 

Pourquoi un simple compteur d’électricité peut présenter un risque pour votre santé ? 
La réponse est : Le rayonnement électromagnétique. Le compteur Linky utilise des 
ondes à haute fréquence à travers le réseau de distribution d’électricité. On pourrait 
penser que ces ondes ne transitent qu’à l’extérieur de votre domicile pour envoyer 
les données vers Enedis, mais ce n’est pas le cas, tout le réseau intérieur de votre 
logement est impacté et les ondes rayonnent dans toutes les pièces de la maison. 
Evidemment, des ondes nous en avons déjà à profusion dans notre logis et au 
dehors.  On pense bien sûr, à l’ordinateur, aux smartphones et  tablettes, téléviseurs 
et aux boîtiers internet (box), qui de plus sont pratiquement toujours connectés en 
WIFI, alors qu’il est si simple d’utiliser les câbles RJ45 bien plus fiables. 
L’électroménager n’est pas en reste avec les émission plus ou moins puissantes des 
fours à micro-onde, tables de cuisson à induction, réfrigérateur, congélateurs 
ampoules à led et la liste n’est pas exhausive. 
En règle générale, tout ce qui fonctionne ou utilise l’électricité émet des ondes 
électromagnétiques. 
Alors, pourquoi s’inquiéter d’une source supplémentaire ? 
Plusieurs organismes de recherche et d’informations indépendantes dénoncent le 
danger résidant dans le caractère connecté du compteur Linky. Celui-ci est muni de 
la technologie des Courants Porteurs en Ligne (CPL), (que le client ne peut pas 
éteindre, contrairement à tous les équipements électroniques et électriques de 
l’habitation), qui permet de connecter des objets à internet en ne passant que par les 
fils électriques. Les radiofréquences émises par ce type de technologie certes 
d’amplitude relativement « faible » mais en exposition permanente et cumulée 
inquiètent donc les associations de consommateurs qui craignent des effets néfastes 
sur la santé des français. Les Champs Electro-Magnétiques  agissent sur nos 
organismes de la même manière que les agents polluants environnementaux 
(métaux lourds, produits chimiques, pesticides). Tant les CEM que les produits 
chimiques sont à même de générer des radicaux libres, produire des protéines de 
stress et causer des effets néfastes indirect sur l’ADN. Quand il y a une exposition 
multifactorielle, les dommages peuvent s’accumuler et même interagir en synergie et 
causer des effets génotoxiques plus importants. 

  
 

Compteurs Linky, 
pouvez-vous le refuser ? 

La loi et les règlements en France 
n’imposent pas aux particuliers qu’ils 
soient locataires ou propriétaires 
l’obligation de l’accepter. Seul 
ENEDIS est responsable du 
déploiement.          

 
Les menaces de coupure d’électricité ou d'eau chaude ou tout autre procédé pour forcer 

l’implantation d’un compteur est illégale. A ce sujet GRDF respecte la volonté des personnes 

refusant le compteur communicant GAZPAR.

   informations sur  

site Generation Ondes 
https://noondes91.wix.com/noondes91 


