
Madame, Monsieur, 

Gazpar est le nom du compteur de gaz automatique intelligent, l'équivalent du compteur Linky 
en électrique. 

Se débarrasser de 11 millions de compteurs de gaz en parfait état de marche, est sur le plan 
environnemental indéfendable. 

La problématique est similaire concernant les 35 millions de compteurs électriques, et les 35 
millions de compteurs d'eau. 

Les volumes de déchets se sont multipliés depuis 1950, ainsi que leurs effets nocifs pour la 
santé, l’environnement et l’économie. A l'évidence, on ne doit recycler que des compteurs 
défectueux ou en fin de vie. 

Sans aucun doute, ces nouveaux compteurs électroniques vont coûter chers aux particuliers, ils 
seront payés via nos factures d’usagers, nommés maintenant “clients”. 

À la différence des compteurs actuels, qui ne communiquent aucune information vers l'extérieur 
et nécessitent un relevé manuel de son compteur (pour le gaz, ce service est inclus dans votre 
facture de gaz, indiqué à la ligne contribution tarifaire d'acheminement (CTA), le futur Gazpar 
sera capable de faire remonter des informations jusqu'au centre de supervision de GRDF. 
Bis repetita  pour le compteur Linky vers ENEDIS. 

Si des milliers d'emplois de techniciens poseurs sont créés sur l’ensemble des territoires 
français, il est nécessaire de souligner qu'ils sont liés à la durée du projet. 

En sus, les installateurs licencieront les releveurs des compteurs de gaz, d'eau, d'électricité. 
Non seulement ces types de compteurs dits intelligents ne nous feraient pas faire d'économies, 
mais au contraire pourraient surévaluer nos factures, études menées par deux universités aux 
Pays-Bas. 

Les données personnelles collectées sur nos vies grâce aux compteurs communicants ne 
seront d'aucune utilité pour le particulier, mais elles intéressent par contre énormément le cadre 
du BIG DATA. Elles seront revendues aux sociétés commerciales qui pourront démultiplier les 
actions de démarchage de façon précise et ciblée.  

Comment fonctionne le système communicant Linky. Enedis injecte des radiofréquences de 
type CPL (Courants Porteurs en Ligne) dans les installations électriques standards de nos 
habitations qui ne sont pas blindés et ne sont pas conçus pour cela. Il transforme alors toute 
l'installation électrique, appareils inclus, en réémetteurs permanents de radiofréquences ceci 
24h/24, au contraire de tous les autres systèmes que vous pouvez déconnecter à volonté. La 
collecte des données de consommation est transmise en utilisant le réseau des antennes-relais 
de téléphonie mobile. Cette structure produit un maillage d’ondes électromagnétiques encore 
plus dense (effet cocktail). 

Le rapport de l’Anses (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire), publié en 2016 puis révisé en 
juin 2017, conclut à une « très faible probabilité que l’exposition aux champs 
électromagnétiques émis puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme » mais 
continue de faire état « d’incertitudes sur les effets sanitaires pour les fréquences mises en 
œuvre » et appelle à « poursuivre l’étude de ces effets potentiels ». Les témoignages de 
personnes malades du fait de ces champs électromagnétiques artificiels se multiplient.  



En conclusion : pour répondre aux recommandations de l’Europe, la France aurait pu choisir de 
coupler la génération de compteurs précédant le Linky à l’ADSL. Ces appareils ne peuvent 
pas être considérés comme de simples compteurs. Ils possèdent une fonction non 
désactivable de capteur de données personnelles qui en font de facto des appareils de 
surveillance au regard de la loi. L’obligation d’un objet connecté à un citoyen est 
anticonstitutionnelle. Les usagers eux ne sont donc pas légalement obligés d'accepter.  

https://noondes91.wixsite.com/noondes91/information 

 

 

 


