
 
 
 

Compteur Communicant LINKY 
déployé par EDF-ENEDIS dans nos foyers 

 

Jeudi 13 septembre 2018 à 20h00 
A la salle polyvalente de Baldersheim  

 

Vous êtes invités à vous informer sur les incidences de ce nouveau dispositif 
 

1. Concernant la facturation : 
 Certains usagers qui ont le compteur Linky observent des augmentations de leurs factures d’électricité. 
 
2. La protection de notre vie privée : 
 Le système Linky peut collecter et transmettre des données détaillées de notre vie quotidienne. 
 
3. Constat de divers dysfonctionnements & conséquences : 
 Il arrive que ces compteurs communicants, plus fragiles et sensibles, provoquent des coupures 

d’alimentation. Certains appareils ménagers, informatiques ou autres objets de domotique peuvent en 
être affectés et devenir hors d’usage. Il est même arrivé que des incendies se déclarent. 

 
4. Quel impact sur la santé ? Qu’est-ce qu’une onde numérique ?  
 Le système Linky utilise le courant porteur en ligne (CPL) avec de brusques variations de fréquence et 

d’amplitude, qui augmentent l’exposition de nos foyers aux champs électromagnétiques et constituent un 
risque accru au développement de diverses pathologies. 

 
5. Sur le plan économique et écologique : 
 Plusieurs millions d’anciens compteurs, en parfait état de marche, ont déjà été jetés au rebut ; leur 

remplacement par des appareils est financé par la TURPE prélevée sur les abonnements. Cette vaste 
opération est donc entièrement financée par les clients. Elle n’est pas gratuite ! Le coût de la production, 
des installations et de l’élimination des anciens compteurs n’est pas négligeable. Un énorme gâchis, au 
détriment des investissements plus « utiles » aux consommateurs et aux collectivités. 

 
6. Est-il possible de refuser le compteur Linky ? 
 Linky n'est pas obligatoire pour les particuliers et la loi n’oblige nullement les usagers à en accepter la 

pose. En vertu du principe de précaution, il est légitime de chercher à protéger sa santé. 
 
  
 
 

u INTERVENANTS : Messieurs Jean-Philippe LEGLISE, du Collectif Stop Linky 68 & Pierre Duprez,  
adhérent PRIARTEM, sur les ondes numériques et le courant porteur de ligne (CPL) 

 
 
 

PROCEDURE DE REFUS : 
 
Pour refuser l’installation du capteur communicant, vous pourrez faire enregistrer votre décision, sur place, le soir même 
de la réunion. Pour cela, veuillez vous munir de votre facture d’électricité (possibilité d’envoi groupé). 
 
NB : Cette réunion publique a pour but de communiquer les informations utiles sur les capteurs communicants et se 
propose de faire le point sur l’état des connaissances actuelles quant aux effets des ondes électromagnétiques. Aussi, 
nous conseillons de reporter les RDV avec les installateurs et invitons tout un chacun à vérifier la validité des indications 
communiquées. La liberté des usagers ne saurait être remise en cause, à chacun de faire son choix de manière éclairée. 

 Vous pouvez également trouver des informations complémentaires sur les sites : 
  www.stop-linky-68.com	

http://www.priartem.fr/DOSSIER-LINKY,1331.html 
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