
Linky Gazpar

Les compteurs communicants de type Linky

COMPTEUR§ COL{ MUXICÂilT§ :
VOUS POUVEZ DIRE HON I

Qu'est-ce qu'un compteur communicant, qu'est-ce que Linky ?

Les compteurs dits communicants (ou "intelligents" alors qu'il ne s'agit que d'objets) de type Linky

échangent des signaux avec un centre de gestion via des concentrateurs, par le biais de radiofréquences.

Celles-ci circulent jour et nuit dans les logements par la technique CPL (courant porteur en ligne).

L,entreprise Enedis (ex-ERDF), filiale à LOO% d'EDF, est en train d'installer les compteurs d'électricité Linky

partout en France (35 millions de compteurs). D'autres industriels posent des compteurs communicants de

gaz Gazpar (L1- millions de foyers), d'eau chaude, et d'eau froide. Au total : plus de 8L millions de

compteurs sont concernés.

Or les compteurs LinkY

o Sont des capteurs de données personnelles

lls permettent aux industriels de connaître notre consommation en temps réel et de collecter des

milliards de données sur nos habitudes de vie pour les utiliser à des fins commerciales ou policières, et

pour les vendre aux publicitaires'

Mettent en danger notre santé

Ces technologies émettent des ondes électromagnétiques de type radiofréquences qui perturbent le

sommeil, peuvent déclencher l'électrohypersensibilité et, à long terme, des cancers et des maladies

dégénératives.

Nuisent à l'environnement
lls font mettre au rebut des millions de compteurs en bon état, conçus pour durer plus de 50 ans, tandis

que les compteurs communicants ne durent que dix ans tout au plus.

Consomment de l'électricité
De plus, l'industrie du big doto consomme énormément d'électricité.

Suppriment des milliers d'emplois
lls effectuent les relevés de consommation et différentes interventions (telles que changement

d'abonnement ou coupure) à distance, sans intervention humaine sur place.

Font augmenter les factures et les tarifs d'abonnement

lls comptabilisent plus de consommation que les compteurs classiques et disjonctent très facilement.

Les factures, dont une partie est reversée par le fournisseur à Enedis, augmentent du fait de

l,augmentation des taxes ; de la consommation facturée ; et de l'abonnement si Linky oblige à

I'augmenter.

Font risquer des incendies et des pannes, et dysfonctionner les appareillages électriques

Sont facilement Piratables
En quelques heures, un inconnu peut pirater votre compteur et modifier vos données.

Le système est très vulnérable aux cyberattaques (risque de blockout\.


