Toulon le : 10 avril 2017

Collectif
Stop Linky Aire Toulonnaise
Chez Monsieur Vérignon
232 B boulevard de l'Escaillon
83200 TOULON
France
Courriel :
Stoplinky.airetoulonnaise@laposte.net

M Jean-Claude JUNCKER, Président de la
Commission Européenne
Bâtiment de la Commission Européenne
Rue de la Loi 200
1000. Bruxelles/Brussel
BELGIQUE

En pièce jointe : Dossier remis par voie d’huissier à Monsieur Roger GENET*,
Président de l’ANSES et par LRAR à Monsieur Olivier Merckel (ANSES), à Madame
Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargée des
Relations internationales sur le climat.
Objet : Urgent : demande d’intervention auprès du Gouvernement Français concernant le
déploiement du système Linky.
Copie à :
Commission européenne
M. Miguel Arias CANETE
Commissaire en charge de l'action pour le Climat et de
l’Energie
BERL 8/223
1049 Bruxelles - Belgique

Commission européenne
Direction générale de l’Energie
Mme Anna COLUCCI
Chef d’Unité ENER.B3
DM24 03/153
B-1049 Bruxelles/Belgique
Anna.Colucci@ec.europa.eu

commissaire européen à la santé et à la sécurité
alimentaire
Vytenis Andriukaitis
BERL 8/374
1040 Bruxelles
cab-andriukaitis-webpage@ec.europa.eu

Commission européenne
DG SANTE
M. Philippe Roux
Chef d'unité C2
HTC 03/73
L-2920 Luxembourg

Commission européenne
M. Karmenu VELLA
Commissaire en charge de l'Environnement
BERL 8/223
1049 Bruxelles – Belgique
E-mail
cab-karmenu-vella-contact@ec.europa.eu
Mme Michèle RIVASI
"Attachée Parlementaire Michèle RIVASI"
assistants.rivasi@orange.fr
michele.rivasi@europarl.europa.eu

Margrethe Vestager
margrethe-vestager-contact@ec.europa.eu

Emission Cash Investigation (Elise Lucet),
France
"elise lucet" <elise.lucet@francetv.fr>
Association nationale Robin des Toits
FRANCE

Mediapart, 8 passage Brulon, 75012 Paris
FRANCE
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Mme Sylvie GOULARD
sylvie.goulard@europarl.europa.eu

AssociationPRIARTEM
France

Courrier adressé à Monsieur Jean-Claude JUNCKER, Président de la Commission Européenne.

Monsieur le Président

Le déploiement du compteur Linky s’étend sur toute la France. De nombreux Français s’y
opposent. Des collectifs se créent. La situation devient alarmante.
Nous avons constitué le dossier ci-joint* que nous avons transmis par huissier à l’ANSES à
Messieurs Roger GENET et Olivier MERCKEL, à Madame Ségolène ROYALE, Ministre
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargée des Relations internationales sur le
climat, à Madame Marisol TOURAINE, Ministre des affaires sociales et de la santé.
Au travers de ce dossier nous tentons d’alerter le gouvernement français pour les raisons
évoquées ci-dessous.

A – Des faits inacceptables.
Les droits de refus de ces compteurs ne sont pas respectés : ni par Lettre RAR ni
par voie d’huissier.
Des pannes et des dégâts irréversibles sont constatés après la pose de ces
compteurs Linky.
Aucun consentement de l’usager n’est recueilli pour l’utilisation de ses données
personnelles : ENEDIS (ex ERDF) se veut le plus grand opérateur de Big Data.
Aucune étude sanitaire n’a été effectuée mais 18500 compteurs sont posés
chaque jour et des concentrateurs émetteurs sont installés (GPRS dans tous les
quartiers).

Pire : Aucune étude sanitaire n’est prévue : en conséquence la nocivité du système Linky ne
peut donc pas être démontrée, et donc le déploiement se poursuit…

B – Des faits graves :
- En mode conduit, les niveaux in situ dépassent parfois les normes : ( PJ 2 - p3,
p6 et p9 du RAPPORT TECHNIQUE SUR LES EMISSIONS CPL DU SYSTEME LINKY)*
La pollution électrique ( PJ 2* et PJ 3 )* atteint des niveaux sans précédent.
Cette donnée n’a pas été prise en compte.
Les normes sont obsolètes (PJ 3) : il nous est dit sans cesse que les niveaux émis
par le CPL Linky sont dans les « normes » (CEM) mais les témoignages* prouvent
que même bien en dessous de ces normes, le rayonnement du compteur Linky n’est
pas supporté par tous.
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Les normes concernant les niveaux et fréquences ont été définies à partir d'ondes
sinusoïdales pures, appliquées en permanence en régime établi. Le CPL Linky génère
des trains d'ondes pulsées aléatoires et dont les fréquences varient sans cesse.

C – Les conséquences sur le plan sanitaire :
Des personnes qui, jusqu’avant les poses des compteurs Linky chez eux ou chez
leurs voisins allaient bien, se plaignent tout à coup de symptômes tels que :
migraines, vertiges, acouphènes, troubles cardiaques, insomnies, oppression
respiratoire.
-

D’autres sont obligées de quitter leur logement (PJ 5)*.

-

Certaines deviennent EHS (électro-hypersensibles).

-

Aucun EHS ne supporte le CPL (courant porteur en ligne) du Linky ;

D – Le Linky : Une aberration économique :
-

L’étude économique n’a pas tenu compte du renouvellement des compteurs
v Durée de vie des nouveaux compteurs : 15 à 20 ans
v Durée de vie des anciens compteurs : 40 à 60 ans

La facture des usagers sera donc alourdie (TURPE) ; ce qui a déjà été prévu par
la CRE (Comité de Régulation de l’Energie).
-

L’étude dans les zones test a montré que
v Les foyers équipés de ce compteur n’ont généralement pas réalisé d’économie.
v Certains ont même vu leur facture s’envoler.

E – Des mensonges rassurants :
-

Longtemps caché, un émetteur radio (ERL) sera installé sur les compteurs.

Nous avons souvent lu et entendu dire que le compteur n’émettait pas plus qu’un
grille- pain : Faux.
ERDF (ENEDIS) nous a tout d’abord garanti que le CPL (courant porteur en
ligne) ne rentrait pas dans les logements : Faux.
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ERDF (ENEDIS) nous a tout d’abord garanti que les émissions se faisaient une
fois par jour seulement sous entendant qu’ainsi, aucun CPL ne circulait le reste du
temps. Faux. L’émission est continuelle.
L’AFNR spécifiait que le compteur s’opposait au passage du CPL : Faux.
Le CPL du Linky passe dans tout le réseau électrique à l’intérieur des habitations,
irradiant continuellement leurs habitants jours et nuit.
Ce fait est enfin reconnu, mais les problèmes en découlant sont ignorés.

F – CPL Linky : la décision gouvernementale :
Lors du débat au Sénat le 9 juillet 2015 Charles Revet ainsi que d’autres sénateurs ont
largement exprimé leurs craintes des dangers sanitaires liés au déploiement des
compteurs Linky.
Mais l’intérêt financier fut prioritaire. (PJ 6 )*

G – La résistance en France : (PJ 7)*
L’ensemble des collectifs de France a alerté les administrations, les maires, les
organismes de pose, les agences effectuant les mesures…
Sans succès !

H – le principe de précaution/ la charte de l’environnement
Nous demandons à ce que soient entendues :
-

Les recommandations de la résolution 1815 :

« Le principe de précaution devrait s’appliquer lorsque l’évaluation scientifique ne permet
pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude... »,
« d’appliquer toutes les procédures nécessaires d’évaluation des risques à tous les
nouveaux types d’appareil avant d’autoriser leur commercialisation… »
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« de prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire l’exposition aux champs
électromagnétiques… »

Et que soient respectés les articles 1 et 5 de la charte de l’environnement :

Pour des raisons d’intérêts financiers, de mauvais choix ont été effectués :
En effet, d’autres technologies déjà étudiées, différentes du CPL, sont possibles.
Il est également possible qu’une reprogrammation soit effectuée, en attendant que de réelles
études sanitaires soient effectuées. Ainsi, le relevé simple de la consommation des compteurs
déjà en place pourrait avoir lieu une fois par mois comme cela se fait actuellement en Italie.

Nous considérons que les objectifs de la directive européenne n'ont pas été respectés ni
atteints. La sécurité, la santé, les libertés ont été bafouées au profit d'un intérêt
économique.
La réponse de l’ANSES à notre courrier envoyé en Février est basée sur des éléments
techniques sans en relever les aspects sanitaires graves que nous évoquions.
Un seuil a été franchi dans le non-respect de la population.
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Votre structure administrative a un droit de regard sur le fonctionnement de nos institutions
françaises. Notre gouvernement s'obstine dans une voie hasardeuse en négligeant ses
responsabilités.
Il est maintenant du ressort de la Commission Européenne d’intervenir auprès du
Gouvernement Français afin qu’il abandonne ce déploiement insensé qui nuit à la population.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous accorderez à ce dossier et nous portons vers vous
tous nos espoirs pour nous relayer auprès de nos dirigeants.
En vous remerciant pour la réponse et l’aide que vous voudrez bien nous apporter, veuillez
agréer, Monsieur le président, l’expression de nos salutations distinguées.
Le collectif de l’aire Toulonnaise
Tous les collectifs et associations inscrits ci-dessous se joignent à notre démarche.
Collectif Stop Linky Aire
Toulonnaise
stoplinky.airetoulonnaise@lapost
e.net

Association Carqueiranne
Environnement
<carqueiranne.environnement@gmail.
com>

Stop Linky Pays Bigouden (29)
nolinkypaysbigouden@free.fr
coin J.E.U. Toulon
jeu_toulon@yahoo.fr

Mireille Sujobert
stoplinky.latestedebuch@laposte.
net

STOP LINKY 82
https://www.facebook.com/STOPLINK
Y82/

Colibris Toulon
colibristoulon@gmail.com

Association Radio Alfa (france)
BP5 44670 La Chapelle Glain
astroradio700swl@orange.fr

STOP COMPTEURSLINKY83400
https://www.facebook.com/groups/190
723694302785/

Stop Linky 88
(stoplinky88@gmail.com)

SENE Nature Environnement
56860 Séné Morbihan
jfc.drain-huneau@sfr.fr
0297660831

linkynon.17nieul@orange.fr
Collectif Stop Linky du Panier
(Marseille 2e)
collectifstoplinkypanier@gmail.co
m
Collectif Stop Linky 21
coll-stoplinky21@riseup.net
Tél: 0380482504
Collectif CCC24
collectifcompteurscommunicants2
4.blogspot.fr
Collectif stoplinkyroyan
stoplinkyroyan@riseup.net
Collectif 44 contre Linky
44contrelinky@gmail.com
Joëlle TAILLANDIER, LinkyCollectif Carcassonne
(11)linky.collectifcarcassonne@g
mail.com

6

Collectif STOP LINKY Hautes-Alpes
stoplinky05@gmail.com

Collectif d’Intérêts Citoyens de
l’Estaque
cice.13016@gmail.com
Association Lamibonheur toulon
lamibonheur@gmail.com
Collectif Citoyens Communicants 66
stoplinky66@gmail.com
Collectif Stop Linky 52
https://www.facebook.com/STOPLINY-52-424017407932785/?fref=ts

Collectif Stop Linky Calvados
collectifstoplinkycalvados@riseup.net

Collectif Stop Linky Quimperlé et
environs
Collectif anti-linky Quimperle
refuscompteurscommunicantsquimp
refuscompteurscommunicantsquimperl erle@laposte.net
e@laposte.net
Association Groupe Santé Colmar
Collectif Stop Linky Roi Morvan 56
www.groupesantecolmar.net interre-actions@sfr.fr
dossiers linky
Collectif stop linky non merci Richwiller
68
collectif-antilinky.richwiller68@orange.fr
Collectif Linky 78 (Yvelines)
collectiflinky78@ntymail.com

"GENERATION ONDES"
<generation.ondes@gmail.com>

Collectif stop Linky Lanton (33)
stoplinky.lanton@gmail.com

Collectif stop Linky du Ruthenois
Stoplinky.rodez@gmail.com

Collectif refus linky pays de Luchon
collectifrefuslinkypaysdeluchon@or
ange.fr
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EMOV
http://emovmouvement.eklablog.c
om

Collectif stop Linky de Clayes (35)
stoplinky.calyes@Laposte.net

collectif StopLinky GRAULHET
erhopsbaum@outlook.fr

Collectif stop linky de Bréchaumont
(68)
collectifstoplinkybrechaumont68@laposte.net

Collectif Stop Linky Tarn Sud (81)
contactstoplinkytarnsud@lists.riseup.net

collectif Linky Non Merci sud
Cornouaille
veille.eveil@gozmail.bzh

Collectif stoplinky.Berry-Touraine
collectif.stoplinky.berrytouraine@orange.fr
Collectif stop-linky-Mulhouse 68
stop-linky-mulhouse68@orange.fr
Collectif COMBALINKY (60)
combalinky@yahoo.fr
Collectif Stop Linky COMMERCY
(55)
stoplinkycommercy@gmail.fr
Collectif Stop Linky MARSON
(55)
collectifstoplinkymarson@yahoo.c
om
collectif stop linky Pontivy (56)
bernard.le-guellaut@wanadoo.fr
collectif stop Linky LYON (69)
stoplinkynonmercilyon@gmail.co
m
https://www.facebook.com/stoplin
kynonmercilyon/
Collectif Stop Linky 52
https://www.facebook.com/STOPLINKY-52424017407932785/?fref=ts

collectif stoplinky89auxerrois
stoplinky89auxerrois@orange.fr
Collectif antilinky du loiret
lcci@laposte.net
Linky, Gazpar et Cie (Tulle et son
agglo)
antilinkygazpareau19@laposte.net

rueilsantesolidarite@hotmail.com
collectif de rueil malmaison 92500
"michel pottier"
<stoplinky17@gmail.com>

Collectif d’agglomération de
Collectif Stop Linky LEROUVILLE (55) Dunkerque
stoplinky55@orange.fr
stoplinkyflandre@outlook.fr
Collectif Chartres de Bretagne (35)
collectifchartresdebretagne@gmail.co
m
Association Ond’ic (22)
ondic@sfr.fr

Action Citoyenne Environnementale
Hendaye acenvironnement@hotmail.fr
ehs2878@gmail.com
Collectif 78 et 28

Collectif Linky non merci Sud
Cornouaille(29)
veille.eveil@gozmail.bzh

Collectif compteurs communicants
Bergerac
http://collectifcompteurcommunicant
bergerac.blogspot.fr/

Collectif Pont-Péan (35)
collectifpontpean@gmail.com

Collectif Stop Linky Pays de Condé
stoplinky.pdc59@aol.com

Collectif Stop Linky Ponteilla-Nyls (66)
linky.ponteillanyls@gmail.com

Comité Ecologique Ariégeois
contact@cea09ecologie.org

Collectif Stop Linky Finistère (29)
stoplinkyfinistere@orange.fr

Collectif Stoplinky Saint-Esteve 66
stoplinkysaintesteve@gmail.com

stoplinkyredon@gmail.com
Collectif Stop Linky Sud Morbihan (56)
stoplinkysudmorbihan@laposte.net
Collectif Fréquences Vercors
frequences.vercors@gmail.com
www.gapeautransition.org
La Vallée du Gapeau en Transition
Collectif Stop Linky Speied
contact@gapeautransition.org
stoplinkyspeied@orange.fr
collectif stop linky saleilles (66)

Collectif Stop Linky Rivesaltes
(66)
stoplinkyrivesaltes@free.fr

Collectif Stop-Linky Zimmersheim
68
stoplinky.zimmersheim.68@gmail.c
om

stoplinkysaleilles@gmail.com
Association Santé Sans Ondes
marie-christine.monet@orange.fr
Collectif de St hilaire de riez en
Vendée
stoplinkysthilairederiez85270@gmail.c
om

Collectif Stop Linky 54.overblogcom

Collectif Alerte aux ondes Vabre
(81330)
alerteauxondes.vabre@gmail.com
CMGA ALBI-AGGLO
langloismarc4@gmail.com
Collectif du Vallon, Aveyron :
compteurs.vallon@orange.fr
lcci@laposte.net
collectif stop Linky 45
Les citoyens éclairés, association loi
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Collectif Refus Linky Montagne
Noire
refus.linky.montagne@free.fr

Collectif stop linky pays de Redon
stoplinkypaysderedon@orange.fr
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collectif stop Linky 45 "Philippe Lorme" 1901 du pays de Lorient,
16 impasse Marcel Cerdan, 56600
lormephilippe@gmail.com
Lanester
les citoyens éclairés.org
Collectif 44 contre Linky
lescitoyenseclaires@riseup.net

Association biorizon de Plougastel
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