
RAISONS DU DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS DITS INTELLIGENTS LINKY 
 

_____________________ 
 
 

Il y a deux raisons principales qui sont à l’origine de ce projet : 
 
- D’une part faire du fric, car les caisses d’EDF sont vides à cause du fiasco financier de l’aventure du 
nucléaire. Pour cela le CPL, Courant Porteur de Ligne, surajouté au courant normal dans le câblage des 
installations, génère des radiofréquences qui vont pouvoir, après avoir capté des données via les 
puces incluses dans les appareils électro ménagers, les revendre très cher aux entreprises, qui ensuite 
pourront cibler efficacement leurs clients potentiels.  
- Il s’agit également d’augmenter significativement les factures par un tour de passe-passe en 
comptabilisant non plus en KWH mais en Volts Ampères. 
- Or 1 KWh = 1,39 KVA, et, le compteur qui tourne 24h/24 pour l’émission des radiofréquences, 
consomme en permanence de 1 à 2 Wh, ce qui correspond à une ampoule de 10 Watts. 37% des 
contrats passent de 6 KWH à 9KVA donc surfacturation de 24 à 48 Watts/jour à ajouter.  
- Enfin la durée de vie des compteurs qui passent de 50 ans pour les anciens compteurs, à 10 ou 15 
ans maximum d’existence pour les nouveaux, et dont le coût évidemment, sera inclue dans nos 
factures. Coût estimé entre 5 à 8 Milliards d’Euros. 
- D’autre part, la surveillance généralisée de la population qui est de plus en plus contestataire.  
 
Cette technologie a des conséquences : 
 
- Sur les factures qui s’envolent de 20 à 30% 

- Sur la pérennité des appareils électro ménagers qui grillent à l’usage, n’étant pas fait pour recevoir, 

non plus du 50Hertz seulement, mais du 50Htz + radiofréquences soit du 75 000 Hertz en G1, et 95 

000 Hertz en G3. 

- Sur les risques d’incendie des compteurs qui sont fréquents et pour lesquels les assurances incendie 

excluent le remboursement depuis 2003, des risques dus à des causes électromagnétiques. Et 

EDF/ENEDIS rejette toute responsabilité à cet égard et d’ailleurs ne sont eux-mêmes pas assurés 

« Dommages ». 

- Sur la santé. Les radiofréquences émises par le Courant Porteur de Ligne (CPL) injecté dans les 

circuits électriques sont depuis 2011 déclarés potentiellement cancérigènes par l’OMS. Le CPL cause 

des troubles divers : Insomnies, maux de tête, acouphènes, nausées, fatigue. Et à terme les personnes 

deviennent Électro Hyper Sensibles, au point que ces personnes quittent leurs logements dans 

lesquels elles ne peuvent plus vivre. 

- Enfin, suppression de 8 000emplois de proximité. 

 
Ainsi, non seulement vous allez subir une arnaque financière, un Hold up, mais en plus il y a atteinte à 
votre vie privée et à votre santé. 
 
Ces compteurs ne sont pas obligatoires, vous pouvez les refuser malgré les affirmations contraires des 
employés d’ENEDIS, vous ne serez pas pénalisés ni maintenant ni ultérieurement, vous n’aurez pas à 
payer les relevés et on ne vous coupera pas l’électricité. 
 

VOUS NE RISQUEZ RIEN, RESTEZ FERME SUR VOS POSITIONS. 
 
NOTE : selon un rapport confidentiel de 1983, EDF se définit comme une entité servant de catalyseur 
entre la recherche fondamentale et l’industrie. 
Et de ce fait, se sert de son statut de monopole pour réaliser des expérimentations à grand échelle sur 
les effets de nocivité sur la santé humaine.          (Source : Next up - http://www.next-up.org/intro3.php) 

http://www.next-up.org/intro3.php

