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Clayes, le 20/12/2016 
 
 
COLLECTIF STOP LINKY DE CLAYES  
   à Monsieur Philippe SICOT, 
   Maire  
   35590 CLAYES 
 
 

Objet :  Suite à notre rencontre,  dossier concernant les compteurs Linky associés à leur concentrateur, 

appareils  dénommés « dispositifs communicants », très émetteurs d’ondes radio-électriques dans les 
postes transformateurs, sur les câbles du réseau publique mais surtout sur l’ensemble des câbles et 
appareils des installations intérieures propres à nos habitations et autres bâtiments publics et privés 

et demande de refus du déploiement des dispositifs communicants LINKY sur la commune  

PJ :  article Médiapart du 26 avril 2016 "l'installation du Linky initiée en 2011 pose questions aux juristes 

en 2016" 

 
 

A Monsieur Philippe Sicot, Maire de Clayes 
 

 
 
 
 Le 28 novembre 2016, au début du Conseil municipal, vous avez rencontré une délégation du 
collectif Stop Linky de Clayes. 
 Nous vous avons brièvement exprimé nos inquiétudes concernant les risques liés à la mise en place 
sur notre commune des compteurs communiquants Linky : 
 - Impact sur la santé lié à la diffusion des ondes électromagnétiques pour les personnes fragiles 
(enfants, personnes électrosensibles, ....) 
 - Absence de protection des données de consommation d'électricité transmises et faille dans la 
sécurité du système de communication 
 - Problème de sécurité incendie et de pannes sur le matériel électrique et électronique, lié à la pose 
défectueuse de certains compteurs par des "non -électriciens" 
 - Coût de fonctionnement plus élevé pour certains particuliers obligés d'augmenter la puissance 
souscrite.  
 - Coût d' investissement des compteurs et des concentrateurs (à  durée de vie plus courte que les 
anciens matériels) qui sera provisionné par le consommateur par le biais du TURPE (tarif d'utilisation du 
réseau public d'électricité) et donc payé par le consommateur sur leur facture (infos du SDE 35) . 
 
 Vous nous avez demandé de vous fournir un dossier synthétique afin de pouvoir l'étudier et ensuite 
émettre un avis sur le déploiement de ces compteurs Linky sur notre commune. 
 
 En voici la synthèse, que vous pourrez compléter, si vous le souhaitez, en consultant les références 
en fin de texte. 
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 PRÉSENTATION DE LINKY  
 
LINKY est le nouveau compteur en cours d’installation par ENEDIS (ex ERDF).  
Le compteur en lui même a une puissance consommée de 1 à 2 W, il produit un champ électrique de 0,6 
V/m – 0,1 µW/cm2 au contact (< 0,1 V/m à 20 cm |32]) et un champ électromagnétique de 0,16 µT.  
Il est destiné à mesurer plus finement les consommations, et à transmettre les données recueillies par 
télémétrie (toutes les 10 minutes en routine [1]. 
 Le coût du compteur et de son installation sont prévus d’être amortis en partie par les gains attendus sur 
la suppression de la relève par des agents, qui a lieu actuellement deux fois par an. L'autre partie sera 
supportée par le consommateur au moyen du TURPE. 
 
LINKY pourra recevoir des ordres à distance : changer la puissance contractuelle, voire délester les 
appareils gros consommateurs (chauffage, chauffe-eau, etc.). Aujourd’hui, le délestage existe au moyen de 
disjoncteurs électromécaniques qui basculent en heures pleines – heures creuses, mais les nouveaux 
contrats des fournisseurs d’énergie (dont ENGIE, ex EDF) n’offrent plus cette possibilité. 
 
Par contre, pour effectuer ces services, dans une 2ème étape, il est prévu d'installer sur les compteurs le 
module ERL (Emetteur Radio Linky). Il s'agit d'une technologie sans contact, à radiofréquences comme 
les puces RFID, contrairement à ce qu'affirme ENEDIS, fonctionnant sur les fréquences 2,4 GHz et 868 
MHz, ondes radio plus aisément piratables. 
Sans ce module ERL, le délestage ne pourra s'effectuer et donc générer des économies. 
 
En contrepartie, LINKY pardonne moins les surpuissances ; les disjonctions répétées peuvent 
endommager le matériel électronique et provoquer des pannes sur les appareils électroniques fragiles 
(ordinateurs, téléviseurs, etc.).  
ENEDIS préconise alors d’augmenter la puissance contractualisée : le consommateur doit payer son 
abonnement plus cher, pour faire face à des besoins identiques.   
 
De plus, ce changement de compteurs fonctionnant encore correctement (on estime que la durée de vie 
des anciens compteurs pouvait atteindre 60 ans), est dénoncé comme un gaspillage de ressources et une 
production inutile de déchets, contraires aux principes du développement durable.  
A contrario, les nouveaux compteurs auront une durée de vie plus courte (15 ans). Leur remplacement 
ultérieur ne bénéficiera pas de l’effet de gain sur les dépenses de relevé des compteurs pour la 
facturation, et sera donc payé intégralement par les consommateurs.  
 

TECHNOLOGIE EMPLOYÉE POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES AU CONCENTRATEUR  
 
La technologie employée de façon quasi-exclusive de par le monde est la communication par courants 
porteurs en ligne (CPL) qui utilise la porteuse de courant alternatif très basse fréquence (50 Hz en Europe) 
comme support des informations transmises à des basses fréquences (G1 : 63 300 Hz et 74 000 Hz ; G3 : 10 
000 Hz à 490 000 Hz jusqu’au concentrateur du quartier, en se superposant au courant électrique basse 
tension. 
La CPL utilisé depuis plus de 50 ans sur  le réseau électrique existant, pour le passage des heures pleines 
aux heures creuses 2 fois par jour n'est que de 175 Hz ! 
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En page 2 du document de propagande joint à la lettre de Monsieur Monloubou, président d'ENEDIS, il est 
noté que l'émission Linky ne dure que quelques secondes par jour ..... 
 
Or il s'avère que l’émission Linky dure au total quelques milli-secondes toutes les dix minutes ! 
 X 35 millions de fois, si le projet Linky est mené à son terme !  
Cela génèrera un brouillage électromagnétique permanent que bien peu d’appareils électriques seront 
en mesure de supporter, notamment dans les zones denses !  
 
l'émission se produit toute la journée [25] et ne s’arrête pas au compteur (cela nécessiterait un filtre) 
mais le signal circule en amont et en aval de celui-ci [30]. 
 
Or les fils électriques des réseaux basse et moyenne tension n'ont pas été initialement conçus pour 
propager des signaux de communication à des fréquences supérieures à 1 kHz, et la technologie CPL 
provoque un rayonnement non intentionnel de signaux électromagnétiques dû à la nature asymétrique 
du réseau électrique (variation d’impédance des charges connectées au réseau, longueur inégale des fils 
de phase et de neutre, par exemple dans le cas d’interrupteur unipolaire du réseau d’éclairage, ou d’un 
tube fluorescent, même éteint) [24].  
 
A l’extérieur, les lignes sont regroupées dans des concentrateurs qui transmettent les signaux aux centres 
ENEDIS par réseau GSM (900-2100 MHz, 0,25 W), ce qui évite des tranchées ou des travaux de voirie. 
Ces ondes UHF (de durée quelques minutes par jour) s’ajouteront à celles émises par les téléphones 
mobiles, car elles seront émises pratiquement à hauteur d’homme. 
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PROTECTION DES DONNÉES ET SÉCURITÉ DU SYSTÈME DE COMMUNICATION  
 
Le compteur mesure, enregistre, et transmet les données de consommation d’électricité en puissance maxi 
utilisée (kW) et en énergie consommée (kWh), de façon cryptée, à un pas paramétrable > 10 min pour 
constituer la courbe de charge [18]. 
Le compteur Linky ignore à son niveau quel appareil est allumé ou éteint [mais un spécialiste de 
l’analyse du signal saura les interpréter]. 
Aucune donnée personnelle ne transite dans le système (ni adresse, ni nom, ni coordonnées bancaires…) 
[mais pour pouvoir facturer, le compteur et son signal seront repérés]. 
Les données relatives à la courbe de charge peut être stockée localement dans le compteur sur une durée 
d’un an, sauf opposition expresse du consommateur. 
La CNIL recommande d'ailleurs que le consommateur puisse désactiver le stockage et purger ses 
données. 
 
Le gestionnaire du réseau de distribution (ENEDIS) est censé ne collecter et traiter ces données stockées 
uniquement suite à détection de défaut, et la communication à des sociétés tierces doit être 
expressément autorisée par le consommateur [18]. 
 
Les données qui seront mises à la disposition des collectivités territoriales, qui sont Autorité Organisatrice 
de la Distribution d’Énergie – AODE – seront agrégées et anonymisées (par quartier ou groupe de 
consommateurs). [2] 
Pour Clayes, depuis le 1er janvier 2015, l’AODE est le Syndicat Départemental d'Energie 35, syndicat mixte 
chargé de l'organisation du service public de distribution de l'énergie sur le territoire de l'Ille et Vilaine. 
 
Néanmoins, le système comporte des failles de sécurité. 
Nous savons grâce à Edward Snowden et à d'autres que la protection des données privées est une notion 
relative. Les hackers font ce qu'ils veulent avec des systèmes de cryptage et l'ont déjà prouvé avec des 
compteurs communiquants. C'est d'ailleurs une des  raisons pour laquelle l'Armée française refuse ce 
type de compteurs communiquants. 
 
En effet, la circulation des informations par ondes GSM entre les collecteurs de quartier et les centres de 
traitement pourra faire l’objet d’attaques cybernétiques pour provoquer des « black-out » généralisés.  
 
D'autre part, sous la pression des sociétés commerciales qui voudront vendre des prestations aux 
industriels et commerciaux (isolation, chaudière, domotique, objets connectés ....etc), qu'en sera -t-il de 
la protection de nos données ?  
Déjà en 2012, un partenariat entre ERDF et le fabricant de matériel électrique Legrand a été signé, 
l'objectif du PDG de Legrand étant de : " développer des solutions " Linky Ready" pour les 
consommateurs".  
  
 

IMPACT SUR LA SANTÉ 
 
Selon ENEDIS, en France, la technologie CPL émet seulement quelques dizaines de µW/m2 à 1 m de la 
source. 
ERDF considère qu’il n’y a aucun impact sur la santé, les normes sanitaires étant respectées. 
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L’information consiste en une salve de quelques millisecondes toutes les 5 à 10 s , constituant une 
intrusion HF dans tout le réseau desservi par le poste de transformation de quartier, et pas seulement en 
amont du compteur. 
S’ajoutent nombre de concentrateurs extérieurs qui communiquent les données vers un centre de 
gestion par émission d’hyperfréquences GSM (900 MHz).   
 
Or en matière d’ondes BF, les normes (exprimées en densité de puissance, µW/cm2) varient beaucoup 
d’un pays à  l’autre : 0,1 en Autriche, 2 en Russie, 10 en Chine, 225 (pour 450 MHz) à 900 (pour 1800 MHz) 
en France et en Allemagne [15], 600 au Canada et 1000 aux USA. [14, 15]   
 
L’Institut de veille sanitaire (INVS) fait figurer depuis 2006 les champs électromagnétiques dans son tableau 
des « Cancers prioritaires à surveiller et étudier en lien avec l’environnement » ; cette cause n’est citée 
qu’une seule fois, comme provoquant des leucémies, « chez l’enfant uniquement », et cela ne concerne 
que les très basses fréquences (50-60 Hz). [3]  
 
Contrairement aux rayonnements ionisants comme les rayons X, les ondes BF ne possèdent pas l’énergie 
requise pour rompre directement les liaisons chimiques dans le corps. 
Toutefois, leur énergie peut accroître la production de radicaux libres, augmenter la perméabilité de la 
barrière hémato-encéphalique permettant à des substances chimiques potentiellement toxiques de 
pénétrer dans le cerveau, etc. [7]  
L’Académie américaine de médecine environnementale (AAEM) établit une corrélation entre l'exposition 
aux champs électromagnétiques de haute fréquence (CEM/RF) et des maladies neurologiques, cardiaques 
et pulmonaires ainsi que des troubles de la reproduction, la dysfonction immunitaire, le cancer et d'autres 
problèmes de santé [6]. 
                                                       
Les ondes électromagnétiques (30 kHz à 300 GHz) sont classées dans la catégorie 2B comme 
potentiellement cancérogènes depuis 2011 par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) 
qui dépend de l’OMS. 
 
Le 15/12/16, L'ANSES (Agence Nationale de sécurité sanitaire) vient de rendre son avis après saisine en 
2015 par la DGS (Direction Générale de la Santé),  pour une expertise relative à l'évaluation de 
l'exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communiquants et 
les effets sanitaires potentiels associés. 
Elle conclut qu'il n'existe qu'une faible probabilité que l'exposition aux champs électromagnétiques émis 
puisse engendrer des effets sanitaires à court ou à long terme.  
 
Après lecture du rapport d'expertise, il s'avère que cet avis se base uniquement pour l'instant sur la 
littérature scientifique disponible et peu fournie, entre autres, celle fournie par ENEDIS (ex ERDF), Suez 
Smart solutions (pour les compteurs gaz) et sur des mesures en laboratoire surtout sur des compteurs 
G1. 
L'ANSES indique que cet avis doit être complété prochainement par des mesures réalisés par le CSTB 
(Centre scientifique et technique du bâtiment). 
Selon les résultats de cette étude, l'ANES indique qu'elle est susceptible de modifier les conclusions de 
cet avis.  
L’Agence regrette qu’une telle campagne de mesure n’ait pu être menée à bien dans le cadre de son 
calendrier d’expertise. 

Pourquoi alors publier cet avis si vite ? 
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En effet, la plupart des études scientifiques menées jusqu'ici ne se sont effectuées qu'en laboratoire ! 
 
Or, Pour ce qui est du Linky, les mesures ne peuvent  faire l’objet d’une modélisation représentative en 
laboratoire [1] car les niveaux de champ rayonné sont en relation avec le rapport entre les fréquences du 
signal injecté et la longueur de câble [24], et l’intensité des rayonnements des câbles électriques de 
l’habitation dans lesquels le signal HF du Linky aura été injecté dépend de la configuration de chaque 
installation électrique. 
 

RISQUES TECHNIQUES : INCENDIE, EXPLOSION, PANNES SUR LE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE  
 
Les cas d’incendie détectés jusqu’à présent suite à la pose d’un compteur Linky sont dus non pas au 
compteur lui-même mais à la pose défectueuse du nouveau compteur, par manque de serrage des 
câbles. 
ERDF a spécifié une valeur de serrage de 5 N.m, procède à des contrôles de qualité, et sanctionne ses 
prestataires qui ne respectent pas cette consigne. 
Ces contrôles, et le fait que Linky déclenche plus systématiquement en cas de surtension, devraient 
permettre à terme de diminuer les risques d’incendie chez les particuliers. [3 ]  

On note aussi que le risque lié à l’augmentation d’harmoniques par le CPL aux fréquences spécifiques du 
Linky ne semble pas avoir été étudié, compte tenu des nouveaux équipements polluants en matière 
d’harmoniques, dont les foyers sont aujourd’hui équipés ; et que leurs effets potentiels (notamment 
l’effet Joule, qui génère des échauffements) ne semblent pas avoir été pris en compte, ni le plan 
sanitaire ni même sur le plan technique. L’effet de ces harmoniques est pourtant l’une des explications 
possibles aux multiples pannes « inexpliquées » qui ont été constatées.  

Pourtant, il est spécifié (article 21 du cahier des charges de concession SDE 35 signé en 1992) que les 
engagements concernent aussi la maîtrise des harmoniques et des déséquilibres. 

 
A noter qu'ENEDIS s’exonère de toute responsabilité en cas d’incendie et d’explosion provoqué par le 
compteur Linky : ils sont considérés comme un cas de force majeure [8]. 
Des microcoupures plus fréquentes fragilisent le matériel électronique (ordinateurs, téléviseurs, 
domotique), augmentant le risque de panne prématurée.  
 

RISQUE INFORMATIQUE  
 
L’informatisation des réseaux électriques rendra la France vulnérable au piratage, à l’espionnage et au 
cyber-terrorisme pouvant provoquer le black-out [9]. 
Ce risque a fait l’objet d’une étude en Grande Bretagne.  
 
 

POURQUOI LINKY ?  
 
 
La directive européenne 2009/72/CE prévoit que 80 % des compteurs seront communicants d’ici à 2020, 
mais leur mise en place sera décidée et menée en fonction des résultats d’une étude technico-
économique. Contrairement à ce que prétend ENEDIS, il ne s’agit donc pas d’une « obligation » légale, mais 
d’une nécessité technico-économique [10]. 
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Selon la directive européenne n° 2006/32 CE du 5 avril 2006, les compteurs individuels ne doivent être 
déployés que si cela est : 
- techniquement possible  
- financièrement raisonnable et 
- proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles. 
 
35 millions de compteurs communicants et 700.000 concentrateurs de données sont prévus d’être 
déployés sur 6 ans en France [9], pour un coût évalué à 7 milliards d’euros [9].   
 
Or, l’analyse technico-économique réalisée par Capgemini Consulting sur la période 2011-2038 (rapport 
du 8 mars 2007) à la demande de la CRE (Commission de régulation de l’énergie) a délibérément omis de 
comptabiliser le renouvellement des matériels dès la deuxième génération alors que la durée de vie de 
ces matériels n’est que de 15 ans pour les compteurs et de 10 ans pour les concentrateurs.  
Cette stupéfiante tricherie fausse le ratio « coût de développement/profit ».  
Dès lors, il n’est pas possible de conclure sur l’aspect « financièrement raisonnable et proportionné compte 
tenu des économies d'énergie potentielles » puisque le renouvellement du matériel pendant la période 
considérée n’est pas pris en compte dans l’analyse technico-financière. 
 
Concrètement, cela signifie que le coût initial de 7 milliards d’euros pour le déploiement de 35 millions 
de compteurs Linky et de l’infrastructure afférente devra être déboursé une seconde fois dans dix à 
quinze ans, lorsque non seulement le matériel, mais également les logiciels, seront obsolètes.  
 
Ce coût sera couvert par l’augmentation des factures, comme au Québec, où toutes les factures ont 
augmenté depuis la mise en place de 3,9 millions de compteurs « intelligents ». 
Ceux qui ne pourront plus payer devront-ils se passer d’électricité ? 
 
En tout état de cause, en application de cette directive européenne, puisque les conditions posées par 
celle-ci ne sont pas remplies, le déploiement est d’ores et déjà inutile, même contraire à la Directive 
européenne sus-nommée. 
 
C’est d’ailleurs ce qu’a conclu la Belgique, d’après un autre rapport de la société Capgemini Consulting 
citée plus haut: « Le solde est négatif puisqu’il s’établit à une valeur actuelle nette négative de (70 538 
436,93 €) (valeur 2012). Il s’agit donc d’un surcoût pour le consommateur final. Il est évalué à 138,82 € par 
ménage pour la période étudiée (20 ans). »  
C’est aussi ce qu’a conclu l’Allemagne qui, après un rapport de la société Ernst & Young a rejeté le 
remplacement par des compteurs communicants des compteurs de 3 kVA, cette étude ayant conclu que ce 
type de compteur ne sert pas l’intérêt des petits consommateurs. Or, la majorité des foyers allemands a un 
compteur de 3 kVA. La récente volte-face de l’Allemagne à ce sujet n’est qu’apparente puisque le 
déploiement des petits compteurs « intelligents » n’est annoncé que pour 2032. 
 
     

UN CLIENT PEUT-IL REFUSER LA POSE DU COMPTEUR LINKY ?  
 
ENEDIS (ex ERDF) prétend que non. 
Or le compteur fait partie des biens concédés à ENEDIS (ex ERDF) par les collectivités locales, il n’appartient 
pas au client. 
Seule la collectivité locale peut donc refuser la pose du compteur (par ex. : le maire dans sa commune) [2]. 
En fait, aucune sanction n’est prévue pour les réfractaires, maire ou client.   
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Une association néerlandaise a déjà obtenu la non obligation des compteurs. L’argument utilisé est qu’il 
s’agit d’un accord contraint, concernant la diffusion de ses données, en violation de la Convention 
européenne des droits de l’homme [1]. 
 
A noter que, lorsque le compteur est situé dans le logement (50 % des cas), la présence du client est 
nécessaire pour procéder au changement de compteur, tandis que le compteur peut être changé sans la 
présence du client lorsqu’il est hors du logement. 
Or, ce changement de compteur nécessitant une coupure de courant, le client doit être averti au 
préalable, mais aussi au moment même de l'intervention ce qui n'est pas toujours le cas. Cette pratique 
peut mettre en danger certains clients sous assistance médicale par exemple 
 

IMPACT DE LINKY POUR LE CITOYEN 
 
ENEDIS met en valeur les avantages suivants pour ses clients :  
 
- Connaissance instantanée de sa consommation [27] : mais pour cela, il faut disposer d’un répétiteur 
chez soi pour les compteurs placés dans la rue ou dans la cage d’escalier.  
l’idée est de fournir aux consommateurs des conseils en maîtrise de la dépense d’énergie, en particulier à 
ceux qui sont en précarité énergétique [18]. 
A noter qu’il existe déjà des appareils de suivi de la consommation, qu’on peut brancher à l’arrivée 
électrique, sans avoir besoin de Linky ; 
 
Par contre Linky est équipé d’une sortie TIC (télé-information client) déjà présente sur les compteurs 
électroniques d'ancienne génération, sur laquelle se connectera l’ERL (Émetteur Radio Linky) pour 
transmettre sans fil, toutes les deux secondes, la liste des mesures effectuées (tension, courant, 
puissance, etc.) à un périphérique d'affichage déporté [30].  
 
En fait, le paramètre intéressant pour le consommateur est le prix à un moment donné : EDF Energy 
distribue en Grande Bretagne des compteurs qui affichent le prix directement, ce qui permet de différer 
une activité consommatrice d’énergie (lavage, repassage, etc.) une fois le pic passé. 
Mais cela n’est pas prévu avec Linky, qui n’est pas nécessairement placé dans l’habitation (hors de la 
maison, dans la cage d’escalier de l’immeuble) [9].  
C’est pourquoi EELV préconise un affichage en euros dans le lieu de vie [18]. En l’état, UFC-Que Choisir 
considère que le compteur Linky n’est pas au service des consommateurs pour une meilleure maîtrise de 
leur consommation énergétique et de leur budget : « Il est regrettable que les données affichées 
directement sur le compteur ne permettent pas de connaître les consommations journalières en 
kilowattheure et en euros, comme le préconise la CRE dans un avis du 7 juillet 2011 ; l’impact sur le 
comportement du consommateur est ainsi largement diminué. »   
 
Une autre façon de suivre sa consommation est d’utiliser un service sur internet, après que le client 
(propriétaire de ses données) ait donné son agrément au gestionnaire de la prestation 
 
- Interventions à distance : pas besoin d’être présent. A noter que ces interventions, même si le coût de 
personnel est fortement diminué du fait de l’absence de déplacement, ne seront pas nécessairement en 
faveur du consommateur.  
  
- Pilotage des appareils de la maison. Linky n’a pas vocation à piloter la domotique, il faut que le client 
investisse pour cela, et donne son accord pour l’intrusion d’un tiers. Par contre, le boîtier Linky est muni 
de sorties permettant de piloter des appareils en respectant différentes plages horaires, car à l’avenir, les 
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périodes de tarification seront modulées par le fournisseur (les heures creuses ne seront plus forcément la 
nuit, mais les heures ensoleillées ou ventées). [32]  
 
- Dépannage plus rapide, du fait du compteur communiquant. A noter qu’avec les compteurs 
électromécaniques, les pannes étaient rares. On peut penser que le taux de pannes augmentera avec des 
compteurs électroniques moins robustes (exemple des USA et du Canada [11]) et qu’un dépannage plus 
rapide sera une mince compensation.   
 
 
- Le seul vrai avantage pour le client sera de souscrire un contrat de puissance adaptée au kVA, au lieu 
des paliers 3 – 6 – 9 kVA existant actuellement.  
 
Inconvénients : 
 
- Le risque de panne de l’équipement électronique du client augmentera avec des coupures plus 
fréquentes dues à la sensibilité des disjoncteurs (et non pas des compteurs Linky) aux surcharges 
temporaires. Les disjoncteurs pourront eux aussi être réglés par pas de 1 kVA [32]. 
- Coût de fonctionnement : la solution préconisée par ERDF pour éviter les coupures en cas de surcharge 
est d’augmenter la puissance souscrite, c.à.d. pour le consommateur de payer plus cher [12].  
- Coût d’investissement : La durée de vie des concentrateurs est de 10 ans, celle des compteurs Linky de 
15 ans : les consommateurs devront payer ultérieurement le remplacement accéléré de ces équipements.   
- Risques pour la santé : A la différence des fours à micro-ondes, du WiFi, et des autres équipements de la 
maison générateurs d’ondes électromagnétiques, le Linky est imposé et non choisi. 
Il ne peut être arrêté quand on n’en a pas l’usage, comme le WiFi (pour autant que les murs de 
l’habitation isolent suffisamment du WiFi des voisins, ce qui est rarement le cas, même en maison 
individuelle). 
Le rayonnement Linky est émis partout dans la maison où passe un fil électrique (murs, plafond, sol), ce 
qui le rend omniprésent, contrairement au téléphone portable dont on peut s’éloigner (une distance de 
2 m est considérée comme suffisante).  
La solution est d’utiliser des fils électriques blindés, ce qui oblige à refaire tout le câblage électrique de 
son habitation.  
 
- Risque de piratage des données de consommation : comment le client pourra-t-il prouver que ses 
valeurs de consommation ont été falsifiées ?  
 

IMPACT POUR LES MUNICIPALITÉS  
 
Avantages  
- Disposer d’indicateurs pour contribuer à l’élaboration de documents stratégiques, tels le  Plan Climat 
Énergie, et de documents d’urbanisme (création d’éco-quartiers) [27].  
 
Inconvénients  
Perdre le label « écologique – développement durable » en raison de  - L’atteinte potentielle à la santé 
(risques d'endommager les structures cellulaires et le fonctionnement du système nerveux, du système 
endocrinien et du système immunitaire).  - La mise aux déchets de matériels en état de fonctionnement 
par des matériels plus fragiles et dont l’obsolescence est programmée.  
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Risques  
 
L'analyse critique de la note juridique commise par le cabinet Ravetto (voir annexe jointe Médiapart) 
récapitule les risques qu'apporteront les compteurs LINKY : incendies, atteintes à la vie privée (violation de 
la Convention européenne des droits de l'homme), piratage, atteinte à la santé publique, black-out du 
réseau électrique.  
Contrairement à l’argumentaire ENEDIS, l’analyse aboutit à la conclusion inverse : ce sont les maires (ou 
plus exactement : les conseils municipaux) qui n’auront pas délibéré pour interdire le déploiement du 
LINKY qui s’exposeront à un risque juridique maximal. [1]   
ENEDIS (ex ERDF) s’exonérant des risques techniques, les consommateurs se retourneront vers la 
municipalité (autorité concédante) en cas d’accident. 
Car même si le maire a transféré l’ensemble des compétences attachées à la distribution publique de 
l’électricité aux groupements listés à l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), il n’en reste pas moins propriétaire des ouvrages, avec toutes les responsabilités du Code civil 
attachées à ce statut [1] : « Le service public de l’électricité est organisé par les autorités concédantes (les 
communes ou leur groupement, exceptionnellement les départements) auxquels la loi a donné 
compétence pour organiser localement le service public. » [8]  
 
Les maires et conseillers municipaux pourront être attaqués en justice   
- par des personnes devenues électro-sensibles  
- pour des incendies dans les compteurs (NB : les 8 départs de feux constatés sur les 300.000 compteurs 
installés dans la phase de test (régions de Lyon et de Tours) étaient dus à un mauvais serrage des câbles 
par les installateurs ; les modes opératoires ont été modifiés en conséquence.)  
- pour des pannes d’appareils électroniques, notamment ceux liés à la santé (pacemakers, seringues 
électroniques, etc.)  
En effet, aucune assurance ne couvre les dommages provoqués par les rayonnements électromagnétiques, 
car on ne sait pas en évaluer les conséquences en termes de probabilités.   
 
Menaces  
« Les communes qui s'opposent à Linky ne risquent pas grand-chose, au pire que l’arrêté municipal contre 
le déploiement soit attaqué en justice par ENEDIS pour excès de pouvoir et que l’arrêté soit cassé. Elles 
peuvent alors en prendre un nouveau, sur un autre motif. » En cas de désaccord durable, ce sera à la 
préfecture d'intervenir. [13]  
   
Les communes ont : 

- la capacité d'agir (article L. 111-56-1 du Code de l'énergie) 
- le devoir d'agir    (article L. 2224-31 du CGCT) 
- un intérêt à agir   (article 1384 alinéa 1er du Code civil). 

 
Une commune peut s'écarter de l'avis du comité départemental sur les programmes d'investissements en 
motivant sa décision. Cela est stipulé dans l’article 153 IV, 2°) de la loi de transition énergétique n° 2015-
992 publiée le 18 août 2015, créant l'article L. 111-56-1 du Code de l'énergie. 
 
Les détails juridiques figurent dans le document du 9 juin 2016  
Les délibérations communales de refus du Linky sont légales, consultable à l’adresse suivante : 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/linky-capacite-devoir-interet-a-agir-des-communes.pdf 
 
  
 
 

http://www.santepublique-editions.fr/objects/linky-capacite-devoir-interet-a-agir-des-communes.pdf


 

Lettre au maire contre le déploiement des compteurs LINKY  Page 11 

11 

Nous espérons avoir répondu à votre demande d'informations complémentaires. 
 
 Nous souhaiterions que ces informations soient connues de la population de Clayes afin que 
chaque citoyen puisse refuser le compteur Linky s'il le souhaite. 
 Pour ceux qui, par manque d'informations, ont déjà fait installer le compteur Linky et qui en 
souhaiteraient maintenant le retrait, nous vous demandons d'appuyer leurs demandes. 
 
 Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur ce dossier. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité Stop Linky de Clayes 
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