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http://refus.linky.gazpar.free.fr



  

Linky : quelques
éléments d'actualité



  



  



  



  

Enedis veut installer
35 millions de compteurs 
Linky à la va-vite en 4 ans

Résultat : des incendies
de plus en plus nombreux

et qui vont tôt ou tard
causer des morts...



  



  



  

Nicolas Hulot
n'a donc jamais entendu
parler de la destruction
injustifiée de 35 millions
de compteurs ordinaires

en parfait état de marche ?

C'est un des pires scandales 
environnementaux !!!!!



  



  

Pour ceux qui tiennent absolument
à avoir de belles courbes de
consommation (même si ce
n'est pas ça qui fait faire des
économies!), c'est tout à fait

possible avec votre compteur
ordinaire (et donc SANS LINKY)

comme le proposent certains
concurrents d'EDF !!!



  



  

UFC-QueChoisir : 
du mieux avec leur "dossier noir"

du compteur Linky, mais ils
prétendent toujours que ni les

communes ni les particuliers ne
peuvent les refuser, ils sont toujours
en affaire commerciale avec Enedis,
et ils continuent leurs 4 procédures

en justice pour tenter de casser
l'opposition au Linky...



  



  



  

Installation des Linky

Des méthodes 
inadmissibles



  



  



  



  



  



  



  

A Pamiers

ENEDIS 

a fracturé 

une porte

pour entrer

et poser

un Linky 

malgré le refus

des habitants



  

Mensonges ! Il n'existe à ce jour
AUCUNE mesure de rétorsion

contre ceux qui refusent le Linky



  

Même Enedis l'avoue :



  

Les gens ne
se laissent
pas  faire !



  



  



  

Victoire au tribunal de La Rochelle !



  



  



  



  



  



  



  



  

Le maire
peut agir

contre
Linky !



  



  



  



  



  

Des prétextes pour
justifier les Linky



  

Des prétextes pour
« justifier » les Linky

● C'est « imposé par l'Europe »
● C'est « pour les énergies renouvelables »
● C'est indispensable « pour gérer le réseau »
● C'est « pour avoir des factures précises »
● Pas besoin d'être présent pour le relevé
● Détecter les pannes d'électricité
● Maîtriser sa consommation = économies 
● Création d'emplois
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Enedis n'a pas besoin des Linky
pour savoir quand il y aune panne
car… les usagers lui téléphonent !

Et même avec les Linky,
Enedis devra faire des

recherches pour connaître
la nature et la localisation

de la panne… 
comme actuellement !
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http://ademe.typepad.fr/files/ademe_linky_011210.pdf



  

Avec Linky,
pas d'économies

...et au contraire : 

augmentation 
des factures 
d'électricité !



  

Abonnements
plus chers !



  

La Nouvelle République du Centre-Ouest
Indre-et-Loire - 1er juillet 2010

Compteurs Linky au conseil 
municipal de Vouvray
(...) M. Moalic a évoqué les difficultés rencontrées par les 
particuliers suite à l'installation par EDF des compteurs électriques 
Linky, qui, particulièrement sensibles aux surintensités, disjonctent 
régulièrement. Il semblerait par conséquent qu'EDF propose aux 
particuliers de souscrire un abonnement d'une puissance 
supérieure pour résoudre ce problème. Il suggère que la 
commune écrive à EDF, pour lui demander de ne pas proposer de 
changements d'abonnements tant que ces nouveaux compteurs 
seront en phase d'essai. Il est convenu qu'un courrier soit fait dans 
ce sens.



  

23/01/2016 - Vu 9865 fois - Les compteurs Linky sont beaucoup moins 
tolérants que les anciens. D’où des coupures fréquentes, qui posent le 
problème de réadaptation des abonnements. Au profit de qui ?

Vous n’avez pas changé vos habitudes de consommation électrique, mais le 
disjoncteur saute dans votre logement. Et comme par hasard on a changé votre 
compteur pour le remplacer par un Linky ? Ce n’est peut-être pas un hasard.

ERDF déploie depuis plusieurs semaines son plan de remplacement de 
compteurs sur le Grand Nancy, via son prestataire OTI. Les nouveaux compteurs, 
dits intelligents, sont aussi beaucoup plus précis qu’auparavant, ce que confirme 
un technicien ERDF chargé du déploiement, et qui souhaite rester anonyme : 

« Quand votre ancien compteur tolérait plus ou moins 15 % de puissance, 
celui-ci coupe net directement au compteur. Un certain nombre de clients 
devront revoir la puissance de leur abonnement ».

Nancy : Linky fait disjoncter 
le porte-monnaie



  



  



  



  



  



  



  

Factures qui
s'envolent !



  



  



  



  

Des prétextes pour
justifier les Linky

● C'est « imposé par l'Europe »
● Intégration des énergies renouvelables
● Factures précises
● Pas besoin d'être présent pour le relevé
● Pannes / Fuites d'eau
● Maîtriser sa consommation = économies 
● Création d'emplois



  



  

Des prétextes bien
peu convaincants...

ALORS
POURQUOI

LINKY ?



  

La vraie explication :

"Nous ne sommes encore qu’aux 
prémices de l’exploitation de 
toutes les potentialités de ce 
compteur: Big Data, objets 
connectés, usages domotiques..."

Convention Enedis-Ademe,
signature le 9 juillet 2015

http://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2015/07/DP_Final-Linky.compressed.pdf , page 6 

http://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2015/07/DP_Final-Linky.compressed.pdf


  

Le Big Data 

Les objets connectés

Deux business  géants avec
les compteurs communicants :



  



  

LINKY :  
 Des vertus 
inexistantes
...mais des
problèmes 
bien réels !



  

Les problèmes
● Augmentation des factures (déjà vu)

● Destruction définitive d'emplois (déjà vu)

● Désastre écologique et financier
● Risque Big brother / Piratage
● Effacement diffus
● Appareils « fous »
● Incendies
● Risque Ondes électromagnétiques



  

Destruction de millions de compteurs 
électriques en parfait état de marche



  

Désastre environnemental… et financier

https://smartgridawareness.org/2015/10/29/smart-meters-have-life-of-5-to-7-years/

Témoignage devant le Congrès des USA – Octobre 2015
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Risque Big brother
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Les 3 belles promesses d'Enedis 

Avec Linky, nous pouvons :
- couper à distance l'électricité aux gens

qui ne peuvent pas payer leur facture

- déconnecter à distances vos appareils sans 
votre accord pour nos besoins industriels 

- revendre à des sociétés commerciales les 
innombrables données captées sur votre vie

mais nous promettons
de ne jamais le faire...
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Risque ondes
L'OMS se demande "si une exposition 
faible mais prolongée est susceptible de 
susciter des réponses biologiques et de 
nuire au bien-être de la population (…) 

Notre connaissance des effets biologiques 
de ces champs comporte des lacunes et 
la recherche doit se poursuivre pour 
les combler"
http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/index1.html 

http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/index1.html


  



  

CPL - Courant porteur en ligne



  



  

Concentrateurs Linky dans
les postes de distribution 

Enedis « amuse » les élus et 
la population avec de jolis 
desseins sur les postes de 
distribution…

...mais sans dire que des 
concentrateurs Linky (des 
appareils émetteurs d'ondes 
électromagnétiques) vont y 
être installés pour 
rassembler les données des 
Linky et les renvoyer par 
téléphonie mobile.

Ces postes de distribution 
sont parfois accolés à des 
habitations...



  

Attention !

Une fois les linky installés
(si nous nous laissons faire)

arriveront les ERL qui
transformeront chaque Linky
en un puissant émetteur wi-fi



  

Sous le capot vert fluo : une place
pour l'ERL: Émetteur Radio Linky



  

Compteurs communicants
de gaz (Gazpar) et d'eau 

Beaucoup d'ondes
pour un business
gigantesque dans

les objets connectés



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Non aux Linky, Gazpar, etc :

si possible 
Refus par la commune

sinon 
Refus individuel 
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