
Courrier envoyé par Enedis en réponse à la notification de refus du Linky par un usager. 
avec une analyse contradictoire du Col lectif  Infos Linky 62  

 



 



 

Pour résumer voila les 6 avantages du Linky selon Enedis :  
 
 1 * " Plus confortable", A croire que les anciens compteurs sont "inconfortables" 
 
 2 * " Relevés de consommation sans dérangement ", Oui c'est un avantage, mais 
  l'auto-relève existe déjà par téléphone ou internet, et pour les compteurs 
 extérieurs, déjà aucune gêne 
 
 3 * " Mise en service d'une nouvelle ligne moins couteuse, 13 au lieu de 27 € " 
 C'est en effet une économie, mais une ou 2 fois dans notre vie de client 
  
 4 * " Coût de l'augmentation de puissance divisé par 10 " 
 il s'agit là de la prestation pour augmenter la puissance, et non le prix de l'abt 
 qui suivra . . . 
 et même gratuit pdt 1 an après l'arrivée du Linky ! Là encore pour la prestation  
 et non l'abt ! 
 Si Enedis fait 1 an gratuit, c'est bien une reconnaissance implicite qu'après Linky,
  grand nombre de clients devront augmenter leur puissance. 
  
 5 * Coût d'une ligne d'urgence diminué à 51 au lieu de 127 € 
 Une ligne d'urgence, vous en avez demandé combien, vous, en tant que  
 particulier ? 
 
 6 * Le Linky, "c'est une formidable opportunité pour chacun de connaitre ses 
   consommations d'électricité . . .  à J + 1  depuis un site internet . . ." 
 Avec nos anciens compteurs, pas besoin d'attendre J + 1 pour avoir sa 
  consommation. C'est instantané.    
 
 

Donc pour nous, le seul véritable " avantage " serait autour de la relève des 
consommations pour les usagers qui ont le compteur à l'intérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce courrier est accompagné d'une plaquette de 4 pages vantant les mérites du compteur Linky : 
nous y ajoutons notre analyse pour chaque élément de communication en rouge  

 
 



 



 



Selon Enedis 

 
  
 

NNoo ttrr ee   AA nnaa ll yy ssee   ::   

 
 "employée depuis plus de 50 ans " 

 
*  Historique de la technologie CPL :  

      1950 : début du CPL appliqué sur une fréquence de 10 Hz, puissance 10 kW, unidirectionnel, pour  déclencher 

                 les lumières en ville. 

    1985 : début des recherches pour utiliser le réseau de distribution électrique comme support de transport 
               de données, sur la bande 5 - 500 kHz, toujours en unidirectionnel. 
    2000 : 1ères expérimentations en France par EDF, R&D et Ascom 
 
    Donc à ce jour, seulement 17 ans de recul sur expérimentation du CPL, 
 et pas 50 ans ! 
 
* et sauf que pendant ces 17 ans, les services dits "sensibles" comme : 
 -  les Services Militaires de l'OTAN, 
 -  les Aéroports, 
 -  les Centrales Nucléaires d'EDF 

  ont abandonné le CPL dans leur structure à cause du manque de sécurité. 
 
 
 "utilisé quotidiennement pour envoyer le signal HC/HP " : 

 
* Fréquence utilisée pour l'impulsion HP / HC : 175 Hz 
 
* Bande Fréquence utilisée par le système Linky : de 3 KHz à 30 MGHz, selon la génération de Linky 
 
* Aucune comparaison technique possible, entre les 2 fréquences. 
 Comme pour l'exemple suivant : 
   On utilise un dérivé du pétrole pour la  voiture, le Gasoil. 
   On utilise un dérivé du pétrole pour la  voiture, le SP 98. 
   On utilise un dérivé du pétrole pour l'avion, le kérosène. 
 Aucune comparaison technique possible entre ces 3 produits,  
  même s'ils sont tous 3 dérivés du pétrole, 
 Même chose pour le CPL 
 
* Aucune comparaison possible des effets secondaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Selon Enedis 

 
 
 

NNoo ttrr ee   AA nnaa ll yy ssee   ::   

 
 Pour rappel : 2 formes de pollution autour du système Linky 

 
* une pollution issue du rayonnement des champs électriques,  (CE) pollution mineure, qui s'apparente à 
   celle que génère les anciens compteurs,  

 
* une pollution issue du rayonnement des champs électromagnétiques, (CEM) qui proviennent de 2 sources : 

 >  Le rayonnement de CEM issus du compteur Linky lui même, mais comme pour tous les compteurs,  
 >  Le rayonnement de CEM issus du CPL qui transite PAR le compteur Linky et présent sur l’ensemble 
     de l’installation électrique privative sous tension, et ce 24h/24.  
   le CE : au niveau santé, effets thermiques 
   et le CEM : au niveau santé, effets athermiques. 
 
 

 Résumé des Pollutions : 
 
Le système  Linky pollue par  : 
 
* le CE du compteur, (pollution mineure atténuée avec la distance),  
 
* le CEM du compteur (pollution mineure atténuée avec la distance),  
 
* le CEM du CPL (pollution majeure 24h/24 + 1 pollution supplémentaire 1 minute toutes les 24h, 
    pour transmettre les données. Cette minute toutes les 24 h, pollution mineure, est bien sur la seule  
    évoquée par Enedis. 

 
 Pour aller plus loin : 

 
* Aller sur notre site : 
   http://collectif-linky-62.e-monsite.com/pages/sources-d-info/page-11.html 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://collectif-linky-62.e-monsite.com/pages/sources-d-info/page-11.html


Selon Enedis 

 
 

NNoo ttrr ee   AA nnaa ll yy ssee   ::   

 
 Quelles données ? 

 
*  "Tout comme l'ancien compteur" :  FAUX, l'ancien compteur ne fait que compter. 
 
*   "il ne connait ni la consommation de votre télé " : Exact pour la consommation, mais FAUX car il connait 
     quand et combien de temps vous regardez la télé.       Idem pour tout appareil électrique. 
 
*   " ni adresse, ni nom " : FAUX, les données sont cryptées, certes, mais elles sont connues grâce à 
     l'adresse IP de votre compteur Linky, comme pour votre ordinateur. 
 
*   Philippe Monloubou, Pdt d'Enedis  a annoncé à l’Assemblée Nationale le 02/02/2016,  
     être un  Opérateur Big Data  
     Un Big Data, c'est quelqu'un qui collecte des données diverses et variées, les trie en sous fichiers 
     spécifiques pour les revendre. 
      Le CPL du système Linky sert à collecter les informations sur nos habitudes de consommation en relevant 
      les courbes de charge qui font apparaitre les heures de fonctionnement de nos différents appareils 
      électriques. (CPL = Courant Porteur en Ligne) 

 

Selon Enedis 

 
 
 

NNoo ttrr ee   AA nnaa ll yy ssee   ::   

 
 Revente possible ? 

 
*  La chose est plus insidieuse qu'Enedis ne l'écrit.  
    La loi précise que si vous ne vous y opposez pas, 
    alors, tacitement, vous autorisez la revente de vos données.  
    Ce texte de loi a été signé par Ségolène Royal, juste avant de quitter son ministère. 
 
    On remarquera qu'Enedis ne vous informe pas sur cette démarche à faire, 
    et ne fournit pas de document type à envoyer pour s'opposer à la vente de vos données. 
 



* Quant à la C N I L, elle considère que la collecte systématique de la courbe de charge 
    par les gestionnaires  est disproportionnée par rapport à la finalité. 
    Enedis ne tient pas compte de cette considération de la Cnil. 
    (la CNIL c’est la Commission Nationale Informatique & Liberté) 
 

 
 

Selon Enedis 

 
 

NNoo ttrr ee   AA nnaa ll yy ssee   ::   

 
 Données sécurisées  ? 

 
*  Le système Linky est vulnérable au cyber terrorisme et au black out. 
    C'est pourquoi les sites dits "sensibles'  comme 
    >>>  les services militaires, de l'OTAN,  
    >>>  les Aéroports,  
    >>>  mais aussi les Centrales Nucléaires d'EDF  
     ont abandonné le CPL dans leurs infrastructures, à cause de problèmes sécuritaires.  
 



 
 



Selon Enedis 

 
 

NNoo ttrr ee   AA nnaa ll yy ssee   ::   

 
 Propriété des Compteurs  ? 

 
*  Le compteur appartient à la Commune. 
 
*  Pourquoi il est important de connaitre qui est propriétaire des compteurs ? 
     De la propriété des compteurs, découle la responsabilité civile et pénale liée au bien. 
     Ca veut dire, qu'en cas de problème, c'est de la responsabilité de la commune.  
      
     Même si elle a confié la gestion du bien à un intermédiaire, sa responsabilité pénale est engagée en tant 
     que propriétaire du bien. ( Pour bien comprendre, voila un exemple plus parlant : vous mettez une maison 
     en location, vous en êtes le propriétaire, vous confiez la gestion à un notaire ou une agence immobilière  
     qui s'occupe de tout : ce n'est pas pour autant que c'est ce gestionnaire qui ira au tribunal si le toit de 
     votre maison s'effondre, ce sera bien vous. 

 
 Accès au Compteur Obligatoire ? 

 
* Oui, Enedis a un droit d'accès au compteur,  
    mais pas dans n'importe quelles conditions. 
   Pas quand ils veulent : 
   >>>  pas un accès libre 24h / 24,  
       donc sur RdV  
   Pas pour faire n'importe quoi : 
    >>>  l'accès doit être motivé par la prestation prévue.  
 
   Ce sont d'ailleurs les usages puisque, Enedis vous prévient toujours,  
   pour la relève des consommations, pour l'entretien du matériel. 
   
 Imaginez que si ce n'était pas le cas, les 22 millions d'usagers qui ont le compteur à l'intérieur n'auraient 
    plus le droit de fermer leur porte d'entrée pour qu'Enedis puisse intervenir 24h / 24 ? 
    Ce n'est pas sérieux, et 
    Vous avez donc parfaitement le droit de cadenasser votre coffret électrique. 
    
Cependant, 
     un remplacement, pour la loi française, c'est un échange à l'identique. 
     Mettre à la place de votre compteur, un compteur Linky, c'est implanter un objet connecté, 
         et ça nécessite votre accord préalable. 
 

 
 
 
 



 Changement Obligatoire   ? 
 
*  Sur aucun texte de loi, français ou européen, il n'est écrit que "le changement de compteur par un 
    compteur Linky est obligatoire ". 
 
* Le compteur Linky est un objet connecté,  
    et le fait d'imposer un objet connecté à tout citoyen français est anticonstitutionnel. 
    Enedis ne respecte pas les termes de la Constitution Française, 
    vous n'êtes donc pas obligé d'accepter. 
 
* Mêmes si les textes européens préconisent une évolution dans le système de comptage, 
   ils le préconisent avec pour objectif 80% des usagers équipés,  
  alors pourquoi vous ne feriez pas partis des 20 % non équipés ? 
 
* Contrat EDF & ses CGV 
   Pour imposer son Linky, Enedis s’appuie, P15, §3.2 de son nouveau contrat CGV 2017  sur les articles  
   R341-4 à 8 du code de l’énergie. Or l'article cité précise : 
 Article L 341-4 (Extraits) 
 Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des 
  dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de 
  l'année ou de la journée. 
 Dans le cadre de l'article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux 
 données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de 
 'accord du consommateur. 
 

* Contrat EDF datant d'avant 2014 
 Pour les usagers étant liés avec ces contrats, Enedis ne peut pas vous imposer le Linky, il ne peut pas 
 vous livrer de l'électricité autre qu'avec une fréquence de 50 Hz +/-0.5, ce qui n'est plus le cas avec 
  l'électricité  du système Linky. 
 

 
 

 Pour aller plus loin  sur la propriété des compteurs : 
 
* Aller sur notre site : 
 http://collectif-linky-62.e-monsite.com/medias/files/propriete-des-compteurs.doc 

                                  

 Pour aller plus loin  sur l'Obligation  : 
 
* Aller sur notre site : 
   vous trouverez le contrat EDF 2017 en suivant ce lien  :  
 http://collectif-linky-62.e-monsite.com/medias/files/contrat-cgv-part-2017.pdf 
   et l'article L337-3-1 :  
               https://www.mcj.fr/codes/code-de-l-energie/-3446979 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://collectif-linky-62.e-monsite.com/medias/files/propriete-des-compteurs.doc
http://collectif-linky-62.e-monsite.com/medias/files/contrat-cgv-part-2017.pdf
https://www.mcj.fr/codes/code-de-l-energie/-3446979


   Selon Enedis 

 
 

NNoo ttrr ee   AA nnaa ll yy ssee   ::   

 
 Emplois   ? 

 
*  4 000 emplois de releveurs d'indexes de consommation licenciés (les sous-traitants comme Adrexo dans le 62) 
*  les 5 000 emplois de poseurs de Linky seront licenciés dès le déploiement terminé dans le territoire 
    concerné. 
* Recyclage : tout recyclage a un coût, d'autant plus inutile quand on recycle des appareils qui fonctionnent 
    encore très bien. 

 
 

   Selon Enedis 

 

 
 

NNoo ttrr ee   AA nnaa ll yy ssee   ::   

 
 Coupure   ? 

 
* Enedis pourra couper l'électricité à distance, 
 
* mais toujours en prévenant l'usager 

 
 

   Selon Enedis 

 

 
 

NNoo ttrr ee   AA nnaa ll yy ssee   ::   

 
 Contrat   ? 

 
* Le contrat est modifié, ou du moins non respecté. 



 >>>  Avant Linky : électricité fournie : de 49.5 Hz à 50.5 Hz 
 >>>  Après Linky : électricité fournie : de 49.5 Hz à 490 KHz 
 
* Enedis ne respecte pas les termes de votre contrat EDF actuel, et c'est pour cela qu'il cherche aussi à vous 
    faire accepter ses nouvelles conditions générales de vente 2017 
 

 
 

   Selon Enedis 

 

 
 

NNoo ttrr ee   AA nnaa ll yy ssee   ::   

 
 Incendies    ? 

 
* Tous les médias ont déjà relaté des incendies de maisons 
                                       équipées de Linky 
 
* Sauf que c'est à l'usager d'apporter la preuve de causalité 
                               dans un délai très court de 20 jours 
    donc très difficile de la faire reconnaitre par la Justice. 
 
* De plus, c'est une clause d'exclusion dans les contrats d'assurance particuliers . . . 
   risques lié aux champs electromagnétiques. 
 

 
 

   Selon Enedis 

 

 
 

NNoo ttrr ee   AA nnaa ll yy ssee   ::   

 
 Factures augmentées    ? 

 
* Le compteur Linky est plus sensible, donc dans certains cas, besoin d'augmenter la puissance du compteur, 
    donc surcoût du prix de l'abonnement. 
 
* Facturation prochaine de la consommation en KVA. 
          Or, 1 KWh = 1.39 KVA 

 
 



 



   Selon Enedis 

 
 

NNoo ttrr ee   AA nnaa ll yy ssee   ::   

 
 Sa fonction    ? 

 
* Compter mais pas que, 
 
* Il collecte aussi nos données personnelles. 
 
* Donc rien à voir avec nos anciens compteurs. 
 

 
 

Selon Enedis 

 
 

NNoo ttrr ee   AA nnaa ll yy ssee   ::   

 
 Fonctionement du CPL    ? 

 
* Le CPL " transporte " bien vos données de votre compteur au concentrateur, par CPL. 
 
* Sauf qu'il collecte toutes ces données dans toute l'installation de votre maison, 
   du sous-sol au grenier, 24 h / 24. 
 
* Les données sont stockées par tranche de 10 minutes dans votre compteur, 
   et sont envoyées à Enedis 1 fois par jour, pendant quelques secondes autour de minuit.  
 

 
 
 
 

Selon Enedis 

 
 



NNoo ttrr ee   AA nnaa ll yy ssee   ::   

 
 Fonctionnement du compteur Linky    ? 

 
* Rien à voir avec les anciens compteurs 
 
* A chaque démarrage, vos appareils électriques émettent une " signature "  typique, ce qui permet aux 
   trames CPL de " scanner " votre installation électrique afin de voir et de savoir quels sont vos équipements 
   ménagers, à quelle heure vous vous en servez et pendant combien de temps. 
 
* Pour bien comprendre le fonctionnement, il faut savoir différencier le "système Linky " et le " compteur  
  Linky "  
 >>>  Le Système Linky englobe le Compteur + le CPL + des Options qui arriveront par la suite + 
         l'exploitation de vos données. 
    
 >>>  Le Compteur Linky, 
   compteur qui compte, qui enregistre vos données et qui les envoie à Enedis 

 
 
 
 

Selon Enedis 

 
 

NNoo ttrr ee   AA nnaa ll yy ssee   ::   

 
 Fonctionnement du compteur Linky    ? 

 
* Nous vous rappelons qu'il n'est pas rigoureux de parler globalement de CPL, 
 car c'est en fonction des types de fréquences superposées  
 que se caractérise chaque CPL, 
 et que les effets polluants diffèrent et polluent un peu, beaucoup ou énormément. 
 
* Pourquoi l'évolution va dans le sens des hyper fréquence ? 
 Plus on monte en fréquence, plus on augmente le débit de transmission des données. 
 
* A chaque famille de fréquences, 
 des pollutions spécifiques. 
    Pour mémoire : 
 CPL du signal HC / HP 175 Hz, inoffensif pour 2 secondes d'exposition par 24 heures 
 CPL du système Linky, de 148 KHz à 30 MHz selon la génération, très polluant pour une exposition 
  24 h / 24. 
 
*  1 GHz = 1 000 000 000 Hz    1 KHz = 1 000 000 Hz    1 KHz = 1 000 Hz 
 



* Le CPL, qui se superpose en hautes fréquence au courant 50 Hz de base, 
 n'est plus transportable par des câbles non blindés, 
 au risque de créer de polluer l'environnement de CEM, Champs Electro Magnétiques 
Comme les câbles électriques de nos installations n'ont pas été étudiés pour supporter de la haute fréquence, 
cela engendre des perturbations : 
 >>>  Electriques, sur les installations (fonctionnements erratiques des appareils, incendies . . .) 
 >>>  Biotiques, au niveau de la santé (pollution électromagnétique, surtout pour les enfants qui sont 
          plus sensibles)  
 

 
 
 
 

* * * 


