
Premier Linky Tour Mesures : La Bretagne. 

 

- Identifiants Année 2018 (Novembre et Décembre 2017 inclus) : Soutenir les actions et accentuer 
tous les combats engagés 

de l'organisation environnementale Next-up dont ceux contre le système de comptage 

connecté Linky de la SA ENEDIS. 

Merci de votre aide par CB ou par Chèque (Dons de soutiens déductibles, une attestation fiscale est 

délivrée). 
 

- Pochaine News :  

- les nouveaux compteurs connectés Linky sans CPL mais modules émetteurs 

RadioFréquences GHz/MHz micro-ondes (TM) pour liaisons satellitaires. 

 

- ZOOM  

- Premier Linky Tour Mesures : La Bretagne.  

- Qu'est-ce que le Linky Tour Mesures (LTM) que détestent les SA EDF et sa filiale 
ENEDIS ? 
Ce premier LTM est réalisé par un ingénieur électronicien de l'organisation qui va effectuer 
gratuitement des mesures du compteur connecté Linky 
chez des particuliers en suivant un circuit prédéfini avec une planification à l'avance des RdV dans les 
villes traversées par ce LTM.  

- Le but des Linky Tours Mesures est de sensibiliser la population en montrant clairement dans 
les appartements, via tous les câbles 
du réseau électrique, la nouvelle pollution environnementale radiative impulsionnelle 24h sur 
24 en Radio-Fréquences KHz générée 
par le système de comptage connecté Linky d'ENEDIS.  
 
- En 2017 il est absolument intolérable et insupportable qu'EDF/ENEDIS créaient une nouvelle 
pollution environnementale radiative,  
EDF/ENEDIS c'est un devoir légitime de citoyens, doivent être combattus comme le pollueur 
MONSANTO !  

- Comment bénéficier d'une mesure gratuite du Linky Tour Mesures dans son appartement 
?  
Simplement pour les personnes connues de l'organisation, envoyer un mail avec votre numéro de téléphone 
pour fixer la date du Rendez-Vous : linky@next-up.org  
Pour simple indication cette prestation qui est gratuite est facturée par un professionnel environ 150 euro HT  
auxquels il faut rajouter les frais de déplacements.  



 

- Premier Linky Tour Mesures, la Bretagne, listes des communes éligibles (attention 
communes = la zone urbaine) :  
- Nogent le Rotrou - Sillé le Guillaume - Mayenne - Pontmain - Pontorson - Dinan - St Brieuc - 
Quintin - Carhaix - Landivisiau - Kerizinen 
- Plounévez-Lochrist - Brest - Douarnenez - Quimper - Concarneau - Ste Anne d'Auray - Redon - 
Derval - Boistrudan - Sablé sur Sarthe 
- La Ferté Bernard.  

- Merci de diffuser  


