
Information des consommateurs : la réalité du Linky  !!! 

Nous commençons à avoir les retours vidéos très détaillé (tutoriels) des ingénieurs 
qui travaillent sur les zones Linky avec les nouveaux matériels mis en œuvre, dont 
les oscilloscopes. 

 La LDE (unité francisée de la Linky Dirty Electricity) qui est la nouvelle et très forte 
pollution radiative impulsionnelle permanente et fluctuante générée par le système 
connecté Linky sur tous le réseau électrique BT est maintenant parfaitement mise en 
évidence parfaitement mis en évidence, l’ANFR ou le LNE avec leurs mesures ont 
pratiqué de l’enfumage ! 

 Les reportages sont actuellement réalisés en HD, mais pas avec des caméras 
professionnelles, des nouvelles prises seront donc nécessaires afin que la qualité 
d’image soit parfaite en Haute Résolution. 

 L’objet essentiel du présent message est celui-ci : 

 Le système de comptage Linky déployé actuellement  est beaucoup moins 
performant en informations consommateurs en termes d’économie d’énergie que les 
compteurs électroniques qui sont existant actuellement à environ 10 millions d’unités 
en France !!! 

 Cette affirmation peut paraître folle car totalemen t décalée, mais elle est exact , 
d’ailleurs si vous possédez un compteur électronique, vous prenez sa référence et 
vous allez sur internet pour télécharger le guide de l’utilisateur et vous vous rendrez 
compte que votre compteur est communiquant (moult programmes) et il vous offre 
beaucoup plus de possibilité de gestion de votre consommation que le compteur 
Linky ceci sans passer par un tiers. 

 Comment  a été réalisée une telle constatation ? 

Les kits Linky sont maintenant en démo presque tous les soirs. 

Ils possèdent un comptage double, un compteur mécanique et un compteur 
électronique associés à un consomètre qui donne et collecte de nombreuses 
données des appareils qui sont testés suivant leurs cos phi. 

 Dans la vie, il y a toujours plus fort que soit !  

 Lors des démos des Kits Linky, certaines personnes ayant des connaissances 
pointues sur le sujet, souvent des personnes issues d’EDF, font la démonstration que 
tout ce qui comme données fournies par le consomètre à carte se retrouvent dans 
les affichages sélectifs du compteur électronique !! 

 En conséquence un des arguments du compteur Linky, l’information du 
consommateur pour qu’il puisse avoir ses données de consommation afin qu’il 
réalise des économies sont déjà existantes dans le programme des compteurs 
électroniques ! 

A suivre 

Bien cordialement à tous 

Hugo  

Next-up 


