
Jeudi 23 juillet 2015, ALAUZET, Eric <depute@alauzet.net>  
 
Objet: Re: NON AUX COMPTEURS DITS INTELLIGENTS : LINKY,  
GASPAR et autres  
 
A ̀: "Jacqueline Crozet" <jacquelinecrozet@yahoo.fr>  
 
Madame,  
 
Vous m’avez interpellé sur le sujet des compteurs LINKY et vous en 
remercie.  
 
Cette question a été abordée au cours de l’examen de deux textes de loi 
a ̀ l’Assemblée Nationale.  
 
Le premier de ces textes est d’origine écologiste, puisqu’il s’agissait de la 
proposition de loi portée par ma collègue Laurence Abeille, qui portait sur 
la nécessité d’adopter des mesures de sobriété en matière d’exposition 
aux ondes électromagnétiques.  
 
La première version de la proposition de loi prévoyait : «Aucun 
e ́quipement e ́metteur de champs e ́lectromagne ́tiques ne peut e ̂tre 
installe ́ dans un local prive ́ sans l’autorisation de ses occupants et sans 
qu’une information claire leur soit donne ́e. Cette information porte sur les 
modalite ́s techniques de fonctionnement, les e ́missions de champs 
e ́lectromagne ́tiques, les recommandations d’usage et les risques pour la 
sante ́ ".  
 
Malheureusement, cette rédaction a été modifiée au cours des débats et 
la loi dispose désormais que : « Les e ́quipements e ́metteurs de champs 
e ́lectromagne ́tiques d’un niveau supe ́rieur a ̀ un seuil fixe ́ par de ́cret ne 
peuvent e ̂tre installe ́s dans un local prive ́ a ̀ usage d’habitation sans 
qu’une information claire et lisible ne soit donne ́e aux occupants 
concernant l’existence d’un rayonnement et, le cas e ́che ́ant, les 
recommandations d’usage permettant de minimiser l’exposition a ̀ celui- 
ci".  
 
Le texte ne va certes pas aussi loin que nous le préconisions, mais la 
précision apportée au vide juridique préexistant est importante et 
constitue tout de même une avancée en matière de protection des 
personnes.  



Le deuxième texte qui se rapporte au compteur Linky est la loi de 
transition énergétique. Il convient de préciser que la loi fixe des 
principes, mais ne procède en rien au choix d'une solution technologique 
précise plutôt qu’a ̀ une autre : c’est l’opérateur qui est responsable des 
choix technologiques retenus pour mettre en œuvre les objectifs fixés 
par la Loi. Toutefois, la ̀ encore, le groupe écologiste a déposé plusieurs 
amendements sur le sujet.  
 
Le premier de ces amendements, qui a été adopté, répond a ̀ la question 
des données en spécifiant que l'accord du consommateur est nécessaire 
pour le recueil des données le concernant. L’amendement est disponible 
ici :http://www.assembleenationale.fr/14/amendements/2736/AN/822.asp  
 
Le second visait a ̀ permettre au consommateur de refuser un compteur 
qui émettrait des ondes électromagnétiques. Cet amendement a été 
rejeté au cours des débats, seuls les député-e-s écologistes l’ayant 
soutenu.  
 
Nous portons une attention toute particulière a ̀ cette question et mettons 
un point d’honneur a ̀ ce que les compteurs Lincky soient mis en place 
dans le respect, le bien-être et la santé de nos concitoyens.  
 
Restant a ̀ votre écoute, je vous prie d’agréer, Madame, mes sincères 
salutations.  
 
E ́ric Alauzet, Député du Doubs  
	  


