
BULLETIN-INFORMATIONS

Le signal CPL transporte les informations 
numériques entre les compteurs Linky et les 
"concentrateurs" en LAN IPV6 eux-mêmes 
reliés à internet par téléphonie GSM gprs 
edge en G/G2 900/1800 Mhz  vers un centre 
de traitement via internet.Si la transmission 
de la courbe de charge à Enedis ne se fait 
qu'un fois par tranche de 24H, la nuit, en 
revanche il y a un ping de communication 
plusieurs fois par minutes 24H/24. D'où un 
trafic permanent. ENEDIS peut également 
couper à distance le courant sans prévenir .

Un des buts des compteurs linky est 
de capter des informations 
concernant les citoyens (matériels 
électriques, objets connectés, 
présence et habitudes de 
consommation, etc) alors que 
certains usagers n’ont pas envie 
d’être espionnés en permanence et de 
façon supplémentaire. 
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Le coût de l’installation des 35 millions de compteurs LINKY est évalué entre 5 et 
7 milliards d’€. Des millions de compteurs électromécaniques et électroniques en 
parfait état de marche seront éliminés. Au total nombre de compteurs (eau, gaz, 
électricité) 80 millions d'appareils...

A l'heure de la transition énergétique...
A l'heure des économies de matière 
première...
A l'heure de la transition écologique...
A l'heure du recyclage obligatoire pour 
tenter de préserver le vivant...
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MODELES DE LETTRES et 
DELIBERATIONS SUR LE SITE

site internet : generation ondes
httpsW//noondes91.ïixsite.com/noondes91/questions
https://noondes91.wixsite.com/noondes91/information 
https://noondes91.wixsite.com/noondes91/rappelez-vous
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La loi et les règlements en France n’imposent pas aux particuliers qu’ils 
soient locataires ou propriétaires le Linky. Seul ENEDIS est responsable 
du déploiement. Rien dans la directive 2012/27/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité 
énergétique, ni dans la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, n'impose l’obligation 
d’installer ce compteur.  

 et d'effets délétères non caractéristiques telles que maux de tête, vertiges, 
insomnies, dépressions, affaiblissement et autres maladies de dégénérescence 
qu'il sera difficile d'imputer à un appareillage plutôt qu'un autre. Dans le cas 
d'une allergie aux champs électro-magnétiques, on parle d'électro-sensibilité 
et on crée de fait de manière délibérée un handicap pour les personnes qui 
sont sujettes à cette allergie quant aux autres un affaiblissement progressif se 
produit, le corps ne pouvant plus se reposer. À la différence d'un portable ou 
d'une box que l'on peut choisir ou non d'utiliser, Linky vous est imposé 
24h/24, 7 jours/7 365 jours/365.

Linky répond à des normes. Or ces 
normes ne tiennent aucunement 
compte d'un principe dit cumulatif. 
C'est la somme des champs 
électro-magnétiques qui vous 
porte préjudice et la durée 
d'exposition dans le temps que 
vos cellules vont mémoriser avant 
de présenter des troubles. On peut 
donc parler de dégradation lente...




