
Versailles Compteurs Linky : 
un collectif créé pour l'ouest 
parisien 

Des citoyens s'interrogent sur les dangers potentiels des compteurs 
Linky. A Versailles, Vélizy et Viroflay, ils se sont regroupés en 
collectif. 
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Les compteurs Linky sont en cours d'installation par 
ERDF dans le département. - 

Vie quotidienne. Les compteurs communicants 
Linky n’ont pas fini de faire parler d’eux. Alors 
qu’ERDF a commencé à les déployer dans les 
communes yvelinoises, de plus en plus d’habitants 

s’interrogent et se mobilisent contre ces compteurs. 

Mercredi dernier, le collectif Stop Linky Grand Paris Ouest, rassemblant des habitants 
des villes de Versailles, Viroflay, Vélizy ou encore Chaville et Meudon, tenait une 
réunion publique pour expliquer ses griefs. « Leur installation, souvent sans 
prévenir et parfois par la force, inquiète les populations, souligne le collectif. C’est 
pourquoi nous avons considéré qu’il était urgent de nous organiser afin de mettre 
en commun les ressources et les initiatives, en créant ce collectif citoyen. » 

Principe de précaution 

Le collectif a ainsi pour objectif de sensibiliser et d’informer les citoyens et les mairies 
sur les risques et autres aspects négatifs liés à l’utilisation de ces compteurs et de 
permettre aux citoyens d’agir. « Nous avons peu de recul sur cette 
technologie, poursuit Catherine Vieillefond, Versaillaise et membre du collectif. Mais 
l’on sait par exemple qu’au Canada, ils ont été retirés car ils provoquaient des 
incendies. L’Allemagne les a refusés dans les foyers consommant moins de 6000 
kwh par an. » 

Le collectif souligne aussi le potentiel danger des radiofréquences émises par les 
compteurs. Face à cette mobilisation, nationale, deux études ont été demandées, l’une 
à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques et l’autre à l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. « Il 
serait préférable d’attendre le résultat de ces rapports avant toute chose, poursuit 
Catherine Vieillefond. En tant que citoyens, nous demandons à ce que le principe 
de précaution soit appliqué. Prenons le temps ! » 
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