
Vous vous posez des questions, nous vous proposons une réunion d’échanges 

Jeudi 12 décembre à 20h30
à la salle polyvalente de Mérobert 91780

Textes : la directive 2009/28/CE du parlement Européen et du conseil, 
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de 
sources  renouvelables, ne  définit  pas le type de système à utiliser pour 
la transition énergétique. Il en est de même dans la loi française de 2015 

Décisions : vous pourrez constater dans ces textes que les décisions 
doivent être prises en concertation avec les administrations, les industriels, les 
associations et les habitants. Pour quelles raisons seuls les industriels, tels que 
Enedis, nous vantent et nous imposent des matériels (linky, gazpar et Cie...) qui 
ne sont pas en adéquation avec la transition énergétique comme l’a signalé la 
cour des comptes. « Les gains que les compteurs peuvent apporter aux 
consommateurs sont encore insuffisants. Ce sont pourtant eux qui justifient 
l’importance de l’investissement réalisé »sic. 

Lors de la réunion, selon la sensibilité de chacun, 
nous aborderons les thèmes suivants :

◙ économie et écologie : à l'heure de la transition écologique, au vu de la nécessité 
d'économiser les matières premières, dans la période de l'histoire de l'humanité où le 
recyclage devient une exigence, 80 millions de compteurs en parfait état de marche 
seront éliminés... des déchets, encore des déchets...

◙ augmentation de nos factures. La durée de vie de ces compteurs est d'environ 10 ans.

◙ protection de notre vie privée : le système linky permet aux opérateurs de recueillir
nos données personnelles. La ligue des droits de l'homme considère que "les
informations qu’il collecte constituent une intrusion dans la vie privée".

Les nouveaux compteurs communicants 
dits"intelligents"(linky, gazpar et Cie...)

arrivent dans nos villages

En conséquence vous pouvez refuser les systèmes communicants

Des "pirates" sont déjà capables d'utiliser 
des failles de sécurité, d'intercepter et de
modifier les communications émises par 
les compteurs communicants.



Santé : ces compteurs  communicants  envoient des radiofréquences dans 
les circuits électriques et dans les appareils ménagers. A la différence d'un 
téléphone portable, d'un ordinateur, ou d'une Box que l'on peut éteindre, les 
ondes du linky vous sont imposées 24h/24, 7 jours/7, 365 jours/365.
Les effets cumulés engendrés sur l'organisme sont : troubles du sommeil, 
maux de tête, difficultés de concentration, nausées, vertiges, palpitations, etc...
Les personnes fragiles étant les premières touchées. 
L'Organisation Mondiale  de la Santé (OMS) depuis le 31/05/2011, classe 
"cancérogènes possibles" (Groupe 2B) les  rayonnements  issus :   téléphonie 
mobile, wi-fi, CPL, radiofréquences, hyperfréquences, etc...
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Incidents : l'actualité   mentionne   régulièrement 
des incendies dus au linky pour plusieurs raisons :
erreurs d'installation, pose sur des tableautins de 
bois, faiblesses inhérentes au compteur lui-même 
comme les arcs électriques dus au rupteur 
interne, inadéquation avec les appareils 
ménagers ou l'installation électrique de 

Assurances : vérifiez que votre compagnie assumera les effets des OEM 
(ondes électro-magnétiques),   concernant   d'éventuelles    détériorations 
d’appareils, pannes, incendies...
Les industriels s'exonèrent de toute responsabilité. 
MACIF,  GROUPAMA,  GENERALI,  AXA  ont exclu de leurs garanties les 
dommages causés par les OEM/CEM. 
Les méfaits sur la santé ne sont pas reconnus pour l'instant...

Le collectif demande le respect du choix de chaque habitant

Vous trouverez plus d'informations sur l'un des 
sites internet  generation ondes,
à l'adresse :
https://noondes91.wix.com/noondes91 

l'habitation... 
Pannes ou destruction de l'électroménager, coupures d'électricité...
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