
Conférence Linky à Lyon "les dangers du tout numérique" 8/04 

 
bonsoir à tous, 

Voici un résumé de la conférence de ce soir sur le Linky. 
Conférence intéressante et qui a permis de débattre avec les personnes présentes. 
intervenant : Jérôme Leignadier-Paradon de Partie Pirate (entre autres activité) 
https://www.partipirate.org/ 
 
Conférence axée sur les problèmes de vulnérabilité/ piratage du système a fait une analogie 
de l'architecture du Linky avec Google : 
le but étant de centraliser et récupérer les données sur nos consommations et habitudes de 
consommations, de l'allumage d'une ampoule au fonctionnement d'une machine à laver. 
Ensuite, ces données pourraient être même transmises jusqu'aux services de renseignements, 
bref du flicage de notre vie privée et bien sur risque de piratage. Cela s'est produit en Ukraine, 
c'est pour cela  entre autres que l'Allemagne a fait marche arrière avec ces compteurs. 

• Les  centrales nucléaires fonctionnent par tranche. 

exemple : Si à un moment donné, la consommation électrique est supérieure à la fourniture 
d'électricité, Erdf déclenche le démarrage d'une tranche dans une centrale et cela leur coute 
cher. Avec le Linky, Erdf, coupera à distance l'électricité pendant 5 minutes, ce qui leur 
permettra d'éviter de lancer le démarrage d'une tranche. 

Intérêt pour Erdf : pouvoir couper à distance des appareils comme le chauffage, pour éviter 
le démarrage d'une tranche dans une centrale nucléaire. 

• D'après lui, les compteurs appartenaient à Erdf, plusieurs personnes dont moi lui avons 
dit que c'était les communes ou syndicat d'énergie, d'autres personnes pensent que c'est 
Erdf qui sont propriétaires. 

• pour AGIR : nous a suggéré de faire des actions citoyennes, par petits groupes. 

J'ai demandé à ALTNET pour la salle, il est possible de mettre à disposition gracieusement la 
salle qui est place Chazette dans le 1er, pour organiser des conférences, réunions 
d'informations, sensibilisation du public. 

• L'intervenant nous a parlé du téléphone mis en place pour appeler les députés français 
et européens. 

https://wiki.laquadrature.net/Comment_contacter_un_depute_europeen 

Un amateur radio a évoqué le brouillage des radios avec le CPL, 
 
Ensuite nous avons débattu et parlé des risques sanitaires. 

 
Bon week end 
--  
Florence Marteau 
 


